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Chers amis, chers lecteurs 
 
Depuis maintenant quatre ans, notre bulletin annuel est l’occasion de vous informer des actions de sensibilisation 
que nous menons dans la région. Il est également le moyen de vous rendre compte de l’utilisation des fonds que 
vous nous confiez. Depuis notre création, nous avons versé la somme de 140 000 euros aux services des Profes-
seurs MICHALLET, GUYOTAT, et GARRAUD pour les aider à mener à bien leurs recherches contre la leucémie. Cha-
que année, les Professeurs viennent faire un point sur l’avancée de leurs recherches et les résultats sont encoura-
geants. La proximité, la confiance, la simplicité des relations que nous avons nouées avec les équipes médicales 
sont un gage d’efficacité et de traçabilité indispensable que nous estimons devoir à chaque donateur de l’associa-
tion. En notre nom, mais aussi au nom des médecins, nous tenons à vous en remercier.  
 
Cette année encore, et malgré un environnement économique difficile, vous avez fait preuve d’une extraordinaire 
générosité. Nous souhaitons en profiter pour réaliser une action exceptionnelle qui nous tient particulièrement à 
cœur, elle a pour but d'améliorer le quotidien des patients. La leucémie est une maladie grave qui nécessite des 
traitements lourds à base de chimiothérapie et de radiothérapie. Ces traitements entraînent souvent une inflamma-
tion des muqueuses (mucite) au niveau de la bouche, qui se traduit par de fortes douleurs empêchant de boire et 
de manger et qui peut devenir un vecteur de surinfection. Pour traiter ces mucites, l’Institut de Cancérologie de la 
Loire a besoin d’un laser. Peu d’établissements en France ont la chance de posséder un tel outil pourtant essentiel 
au maintien du bon état physique des patients. Nous avons décidé d’acheter ce laser et de l’offrir au service d’hé-
matologie de Saint Étienne.  
 
Vous êtes nombreux à participer aux dons de sang que nous organisons deux fois par an avec l’Établissement Fran-
çais du Sang (EFS) à Savigneux. Cette année, nous souhaitons mettre l’accent sur la sensibilisation au don de 
moelle osseuse. Il s’agit de communiquer sur le fait que beaucoup de patients sont en attente d’une greffe de 
moelle osseuse ( environ 40 malades sur le seul département de la Loire à ce jour). Le seul outil dont disposent les 
médecins pour trouver un donneur compatible est le registre France Greffe de Moelle (FGM). Ce fichier répertorie 
tous les donneurs volontaires. S'inscrire sur ce registre est nécessaire si l’on souhaite devenir donneur. C’est un en-
gagement fort dont le but est, peut-être un jour, de sauver une vie. Ainsi, à l’occasion des dons de sang du 
07/11/2011 et du 19/03/2012, vous aurez la possibilité de rencontrer un médecin spécialiste de la question et 
de vous faire inscrire sur le registre FGM (à Savigneux même, sans vous déplacer à St Étienne). Nous remercions 
l’EFS de nous suivre dans cette initiative originale et nous espérons que vous serez nombreux à répondre présents à 
notre appel. 
 
Encore une fois, merci à tous pour votre générosité. Merci à tous les bénévoles qui nous aident à préparer LA 
JOURNEE DE REMI, LE CHALLENGE REMI BERGER, LES OLYMPIADES, et tous les autres événements auxquels nous 
participons. Merci aux clubs de sport, aux municipalités, aux entreprises partenaires. Sans aucun doute, REMI est 
fier de nous tous. 
 
A bientôt. 

                                            (Association loi 1901, reconnue d’intérêt général) 

Assemblée Générale le 29 Septembre 2011 salle polyvalente de Savigneux à 20h00 



 Donneurs volontaires de moelle osseuse, la situation dans la Loire : 
 
Pour l’année 2011, on compte 215 inscriptions dans le département, soit  seulement  50% de l’objectif fixé. Les 
nouveaux donneurs sont donc  les bienvenus ! Pour le devenir, il faut être âgé de moins de 50 ans et être en bonne 
santé. À savoir : une personne de moins de 50 kg peut donner sa moelle osseuse une personne qui a été transfu-
sée également (contrairement au don de sang). 
 
Du côté des malades :  
En 2010, 22 patients ont été greffés dans la Loire dont  16 avec  des donneurs  internationaux  en l’absence de 
donneurs français. Le plus important : A ce jour, dans notre département,  41 patients sont en attente de greffe, 
par manque de donneur compatible. Leur chance, c’est peut-être vous, mais vous ne le savez pas encore…Alors ins-
crivez-vous sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse et vous pourrez peut-être  sauver une vie ! 
www.dondemoelleosseuse.fr 
 
S’inscrire sur le registre France Greffe de Moelle est très simple. On peut résumer le parcours en cinq étapes : 
 
Etape 1 : 

Avant de m’inscrire comme volontaire au don, je prends le temps de m’informer et de réfléchir à mon engagement. 
 
Etape 2 :  

Je remplis un formulaire* d’inscription sur Internet ou sur papier. J’envoie le formulaire ou je le remets aux «  amis 
de Rémi »  si je souhaite m’inscrire directement à Savigneux le 07/11/2011 ou le 19/03/2012. 
 
Etape 3 : 

Le centre d’accueil le plus proche de mon domicile me contacte. Un entretien médical et une prise de sang sont 
réalisés. Je réponds à un questionnaire médical, afin d’évaluer les éventuels risques pour le malade et pour moi-
même. À partir de mon échantillon de sang, des examens biologiques sont réalisés pour connaître mon typage HLA. 
Ce typage permet de déterminer les caractéristiques de ma moelle osseuse afin de pouvoir les comparer à celles 
des malades qui ont besoin d’une greffe. 
 
Etape 4 : 

Si aucune contre-indication ne l’empêche, mon inscription sur le registre France Greffe de Moelle est validée. 
 
Etape 5  :  

Je me tiens disponible et j’informe l’EFS de mes nouvelles coordonnées en cas de changement d’adresse ou de télé-
phone. 
 
Au bout du compte je suis devenu un « veilleur de vie » ; je fais partie de cette communauté d’hommes et de fem-
mes qui, un beau matin, peuvent être appelés pour sauver une vie. Ceux qui l’ont fait en éprouvent une fierté im-
mense et le sentiment d’avoir réalisé gratuitement, anonymement, un geste d’une grande humanité. 
 
* formulaire disponible auprès des Amis de Rémi au 06 19 97 25 85 et lesamisderemi@hotmail.fr 

Les Amis de Rémi ont décidé d’offrir au service d’hématologie de St Etienne, un « laser basse énergie ». La techni-
que médicale utilisant ce laser est scientifiquement reconnue pour ses effets antalgiques, anti-inflammatoires et de 
régénération cellulaire. La thérapie laser est une technique simple, sans risque de surdosage, qui améliore le 
confort du patient et permet notamment la prévention et le traitement des effets secondaires chimio et radio induits 
(mucites). 
 
La mucite est le plus souvent localisée au niveau de la bouche. Elle se traduit par 
des aphtes et une candidose buccale (muguet), pouvant empêcher l'alimentation. Il 
y a risque de surinfection chez les personnes malades donc encore plus fragiles 
(surtout en phase d'aplasie). La douleur entraîne une impossibilité de boire, de man-
ger et d'avaler. La mucite est donc très douloureuse et épuisante. Le laser peut  
prévenir et soulager les malades qui en souffrent. Ce projet représente un investis-
sement de 7 000 Euros. Ce matériel sera mis à disposition des équipes de soins du 
service d’hématologie de l’institut de cancérologie de la Loire, à partir du mois d’oc-
tobre 2011. 



Journée Familiale 
20 mars 2011 

 
Soleil, convivialité, générosité, 
bonne humeur ont accompagné 
cette 4ème édition. 
 
Cette journée de solidarité per-
met de récolter des fonds en fa-
veur de la recherche. 
 
Nous tenons à remercier toutes 
les personnes (bénévoles et as-
sociations) qui nous ont aidés et 
ont contribué à rendre cette 
journée inoubliable. 

Don du sang 08/11/10 et 
14/03/11 

 
310 et 400 personnes se sont présen-
tées aux collectes de sang, dont 60 
nouveaux donneurs sur les 2 journées 
 
Merci aux Cuisiniers de la Loire pour 
leur collation gastronomique offerte 
aux donneurs de la collecte de Mars. 

ZOOM … 
sur quelques points forts de cette année 

 
140 000 € reversé à la recherche médicale : 

 
Depuis la création de l’association (octobre 2007). 
 
Cette année encore les Pr Michallet (CHU E.Herriot Lyon) 
et Pr Guyotat (ICL St Etienne) sont venus présenter l’a-
vancée de leurs travaux de recherche (Avril 2011). 

    Course de la fourme                           Marche de Biterne                  Remise chèque des Olympiades        Remise chèque Craintilleux 



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

AGENDA 2011/2012 
 
30/09/11 : Participation à la course de la fourme, organisée par le SAM. 
07/11/11 : Don du Sang, Salle polyvalente de Savigneux, 9h30-19h00. 
08/12/11 : Illuminations de Montbrison, stand de sensibilisation. 
19/03/12 : Don du Sang, Salle polyvalente de Savigneux, participation des Cuisiniers de la Loire. 
25/03/12 : 5ème Journée Multisports et Familiale autour de l’étang de Savigneux. 
27/05/12 : Challenge Rémi BERGER, Basket Montbrison. 
23-24/07/12 : Don du Sang organisé par la Croix Rouge à Montbrison, participation des Amis de Rémi. 
 
Tout au long de l’année, d’autres manifestations seront organisées. Vous pouvez consulter notre site in-
ternet régulièrement, pour connaître les dates non définies à ce jour. 

 
Olympiades de St Paul d’Uzore - 28 mai 2011 
 
Manifestation organisée par Céline Vacheron. 
 
Grand succès, excellente ambiance. 
MERCI à Céline et à tous les jeunes de l’associa-
tions qui l’ont épaulée. 
 
Rendez-vous l’année prochaine pour la seconde 
édition. 

Challenge Rémi BERGER, Basket de 
Montbrison - 12 juin 2011 

 
Rendez-vous habituel, le dimanche de 
Pentecôte. 
 
Journée sportive et conviviale… Grande 
motivation de tous les joueurs. 
A l’issue de ce tournoi, Lucile, membre 
du BCMF, a remis un chèque de 2570 € 
à l’association. 

 
 

CA d’Or 2011 - Loire/Haute-Loire 
 

À l’occasion d’une cérémonie organisée par le Crédit 
Agricole récompensant des associations créatives et dy-
namiques. Nous avons eu la joie de recevoir le 1er prix 
du CA d’Or dans le registre « solidarité ». 


