
BULLETIN N°3– SEPTEMBRE 2010 

Dans l’intitulé « Les Amis de Rémi », le mot « Amis » a une signification profonde dans notre association.  
 
« Amis » désigne un groupe de personnes. Elles ont toutes connu, aimé et apprécié Rémi. C’est pour-
quoi, elles continuent aujourd’hui son combat tel que Rémi l’aurait mené. 
 
 « Amis » regroupe aussi toutes celles et ceux qui soutiennent et œuvrent pour l’association à travers de 
nombreux actes significatifs : 

-   OFFRIR un peu de son temps, par le partage d’un savoir, d’une expérience, d’un prêt de matériel 
etc. 

-   DONNER son sang, ses plaquettes, et s’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse. 
-   AIDER les personnes malades, en soutenant la recherche médicale. 

 
L’ensemble de ces actes porte un nom : SOLIDARITE, créatrice d’amitié entre les êtres. 
 
Simplicité et sincérité rythment les actions de notre association et nous continuerons de privilégier les 
liens tissés avec :   

-   Les municipalités locales, particulièrement celle de Savigneux. 
-   Les associations et clubs qui participent activement à nos manifestations. 
-   Les donneurs de sang, fidèles à nos 2 collectes annuelles. 
-   Les services régionaux de recherche médicale, partenaires privilégiés que nous soutenons financiè-

rement. Leur proximité facilite la transparence dans les échanges entre donateurs-association-
recherche. 

-   Les membres bienfaiteurs que ce troisième bulletin vient remercier. 
 

CE QUE NOUS AVONS ENTREPRIS ENSEMBLE DOIT CONTINUER. 
NOUS COMPTONS SUR VOUS.  REMI DOIT ETRE FIER DE NOUS ! 

UN GRAND MERCI A VOUS TOUS. 
Le bulletin que vous allez lire illustre bien la solidarité qui nous unit… 

                                            (Association loi 1901, reconnue d’intérêt général) 

« ASSEMBLEE GENERALE LE 30 SEPTEMBRE à la salle polyvalente de Savigneux à 20h00 » 

1.   Bonjour Monsieur FAVIER ; vous êtes nouveau donneur de sang ! Pouvez-vous nous décrire cette première expé-
rience ? 

 
Cette première expérience a été pour moi une première expérience réussie. J’appréhendais le moment car j’ai une crainte terri-
ble des piqûres. Sur place, l’accueil a été très chaleureux et bien encadré par le personnel féminin de l’association. L’infirmière 
a bien fait son travail car je n’ai ressenti aucune douleur. 
 

2.   En quoi l’action des « amis de Rémi » vous a incité à passer à l’acte ?  
 
Je connais depuis longtemps Brigitte et Jean Marc BERGER. A leur contact, je me suis senti plus concerné par le don de sang. 
 

3.   Avez-vous un message à faire passer à nos lecteurs qui hésitent à donner leur sang ? 
 

Oui. Il faut prendre le temps de donner son sang ! Les malades en ont besoin et personne ne peut exclure d’être un jour tou-
ché par la maladie. Une prise de sang est bien peu de chose par rapport aux souffrances des malades. 

A l’occasion de ce bulletin, nous avons souhaité vous interroger, pour faire un point d’étape sur les premières années d’action 
de notre association. Ainsi nous avons sollicité Monsieur FAVIER, nouveau donneur de sang, Mr GENTIL PERRET, Maire de Savi-
gneux et Mr GUYOTAT, chef du département d’hématologie du CHU de SAINT ETIENNE. Nous les remercions, non seulement 
d’avoir bien voulu répondre à nos questions, mais également pour le soutien indéfectible qu’ils nous témoignent. 



INTERVIEWS – Suite 

1.   Monsieur GUYOTAT bonjour, en tant que Chef du Département d’Hématologie de Saint Etienne, comment percevez 
vous les différentes associations qui œuvrent pour le dong de sang ? 

 
L’action des associations me parait capîtale, car les donneurs de sang et de moelle ont besoin d’être informés (c’est le rôle des 
médecins, dans les Services d’Hématologie et l’Établissement Français du Sang par exemple), mais également d’être motivés. 
En plus de participer à l’organisation de réunions d’information, les associations créent un courant de solidarité et de générosité 
qui entraîne les donneurs. Le don reste un acte individuel, mais devient également un fait social et collectif, relayé par les asso-
ciations. 
 

2.   Depuis le début vous avez soutenu « les amis de Rémi », est ce qu’en retour nos actions sur le terrain sont bien en 
phase avec vos attentes. 

 
Les actions ont correspondu à mes attentes, et même au-delà. J’ai pu constater personnellement l’impact des Amis de Rémi, le 
nombre de sympathisants (autour de l’étang de Savigneux notamment) et les résultats (recrutement de donneurs, sommes col-
lectées).  
Cette question amène à réfléchir l’avenir : continuer les actions menées jusqu’à présent par l’association, mais également les 
amplifier et les formaliser (par exemple avoir un comité scientifique, soutenir des actions de recherche ciblées sur un thème…).  
 

3.   Est ce que vous pouvez confirmer à nos lecteurs que, plus que jamais, la recherche a besoin de leur générosité ? 
 
La recherche a toujours besoin d’argent ! Une part importante est financée par les organismes de recherche publics, comme les 
Universités, l’INSERM, le CNRS, les Hôpitaux…),notamment pour les dépenses structurelles (bâtiments, personnel, matériels 
lourds). Une autre partie provient d’associations caritatives nationales, ou locales. Les sommes sont plus modestes, mais indis-
pensables car permettant un fonctionnement plus souple et plus réactif, mieux adapté parfois à des projets très spécifiques. 
Pour les donateurs, cette forme de soutien  prend ainsi une forme plus concrète, le contact étant possible avec les équipes de 
recherche. Les sommes sont souvent utilisées pour financer des réactifs, et notamment pour aider des étudiants en Master ou 
en Thèse.        

1.   Bonjour Monsieur Gentil Perret. En tant que Maire de Savigneux vous avez vu naître « Les Amis de Rémi » il y a trois 
ans. Pouvez-vous nous faire un commentaire sur la place qu’occupe notre association dans la vie de la Commune ? 

 
L’Association « Les Amis de Rémi » occupe une place importante dans la vie de la Commune. En effet, le nom de SAVIGNEUX 
est indissociable des « Amis de Rémi », car notre commune, berceau de la famille BERGER, était ancrée dans le cœur de Rémi. 
Le fait d’organiser autour de l’étang cette journée printanière du don de soi, en plus des actions du don du sang qui connais-
sent un succès grandissant, ne peut que renforcer le lien entre la Commune de SAVIGNEUX et votre association. 
 

2.   Avez-vous le sentiment que la sensibilisation au don de soi, que nous essayons de promouvoir, commence à porter ses 
fruits dans notre localité ? 

 
J’ai un exemple qui s’inscrit dans le droit fil du don de soi. C’est la mise en place par la Municipalité des défibrillateurs sur le ter-
ritoire de la Commune, afin de sensibiliser aux gestes élémentaires du massage cardiaque.  
J’en profite, une fois de plus, pour remercier votre association de nous avoir ouvert votre journée des « Amis de Rémi » afin 
que les formateurs relais puissent mettre en application le bon geste. 
 

3.   Vous savez que nous souhaitons maintenant dépasser les frontières du Montbrisonnais et étendre notre action dans le 
Département. Quels conseils pourriez-vous nous donner ? 

 
Lors de la première journée du don de soi, j’avais attiré l’attention des bénévoles que vous êtes, et dont je salue le dévoue-
ment, sur le risque d’essoufflement de l’association à conserver ce rythme dynamique qui vous caractérise. 
Aujourd’hui, avec ce souhait de dépasser les frontières du pays montbrisonnais et d’étendre votre action au département, cela 
ne peut qu’être rassurant et conforter votre détermination à faire perdurer cette association et donner un sens concret au don 
de soi. 

Course de la 
Fourme 2009 

Remise chèque 
Challenge Rémi 

Remise chèque MFR 
de Montbrison 



JOURNEE FAMILIALE 
21 MARS 2010 

 
Comme pour les éditions précé-
dentes, cette journée a mobilisé 
petits et grands, famille, amis … 
Convivialité et bonne humeur 
étaient au rendez vous. Cette 
journée met en lumière ce for-
midable élan de solidarité. 
 
Retenez la date du 20 mars 
2011 pour la 4e édition  

Le don de moelle osseuse : un don pour la vie. 
 
La moelle osseuse est répartie dans les os du corps humain. Sa fonction est de fabriquer les cellules de sang. Elle 
se renouvelle sans cesse. Elle est donc bien différente de la moelle épinière avec laquelle on la confond fréquem-
ment.  
 
La leucémie est une maladie qui affecte le fonctionnement de la moelle osseuse en perturbant la production de glo-
bules rouges (anémie), de globules blancs (infections) et de plaquettes (hémorragies). 
Soigner la leucémie implique souvent une greffe de moelle osseuse. L’opération nécessite que le corps du malade 
accepte la moelle du donneur. Pour y parvenir, il faut que la moelle osseuse du donneur soit aussi identique que 
possible à celle du receveur. C’est parmi les frères et sœurs que l’on trouve le plus facilement un donneur ayant le 
même groupe tissulaire (HLA) que le patient. Cependant, dans près de 70% des cas, le médecin devra trouver un 
donneur volontaire hors du cercle familial pour réaliser la greffe. Le médecin n’a alors pas d’autre alternative que de 
consulter le registre international des donneurs volontaires pour trouver le greffon compatible avec la moelle du 
malade.  
 

Pour chaque cas, la probabilité de trouver un donneur compatible en dehors de sa famille, est de l’ordre de 1 sur 1 
million. On comprend alors aisément l’urgence de faire grandir le plus rapidement possible le registre des donneurs 
volontaires. Pour s’inscrire, rien de plus facile ! Il faut être en bonne santé, être âgé de 18 à 50 ans, et s’engager à 
être disponible pour donner un peu de sa moelle à un malade. Le don est volontaire, gratuit et anonyme. Le regis-
tre France Greffe de Moelle compte actuellement 170 000 donneurs potentiels. 
C’est encore trop peu ! Mobilisons nous—Pour tout renseignement : www.agence-biomedecine.fr 

DON DU SANG 09/11/09  
et 08/03/10 

 
Nous organisons deux collectes de 
sang par an  avec le soutien de l’EFS, 
la collation de novembre a été prépa-
rée par le restaurant de la Bruyère, la 
collation de la collecte de mars, par 
l’association des Cuisiniers de la Loire. 
 

Retenez les prochaines dates :  
Lundi 08/11/10 
Lundi 14/03/10 

ZOOM … 
sur quelques points forts de cette année 



Site Internet : http://lesamisderemi.free.fr 

AGENDA 2010/2011  
 
01/10/10 : Participation à la course de la fourme organisée par le SAM. 
14/10/10 : Soirée d'information à la Maison de la Commune à Feurs. 
08/11/10 : Don du sang au restaurant de la Bruyère de 9h30 à 19h00 NON STOP. 
08/12/10 : Illuminations de Montbrison, stand de sensibilisation. 
08/03/11 : Don du Sang à la salle polyvalente de Savigneux NON STOP. 
20/03/11 : 4e journée multisports et familiale autour de l’étang de Savigneux. 
17/04/11 : Marche de Biterne organisée par EOVI au profit de l’association. 
12/06/11 : Challenge Rémi BERGER organisé par le Club de Basket de Montbrison. 
 
Durant l’année, nous nous déplaçons dans les établissements scolaires pour sensibiliser au don de soi au-
près des jeunes. (MFR de Montbrison, Lycée JB d’Allard, Lycée Professionnel de Beauregard, Lycée agri-
cole de Précieux etc...). 

REMISE CHEQUE 
AUX UNITES DE RECHERCHE 

 
L’association et les professeurs hématologues, remer-
cient les donateurs et les bénévoles. 
 

Votre aide précieuse a permis de récolter 

42 000 €   
pour faire avancer la recherche. 

MARCHE DE BITERNE A ARTHUN 
18 AVRIL 2010 

 
Marche de la solidarité organisée par le « Club Pré-
sence EOVI » au profit de l’association. 
 
1060 marcheurs pour les Amis de Rémi. 
 
Rendez vous l’année prochaine le 18 avril 2011 à 
Arthun. 

CHALLENGE REMI BERGER, BASKET 
DE MONTBRISON 
23 MAI 2010 

 
Pour la 3e édition, très grand succès. 
Ambiance ensoleillée et festive. Journée 
sportive et de solidarité. 
 
Rendez-vous le dimanche de Pentecôte 
2011. 


