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Chers amis, chers lecteurs, 
 

Les années passent…trop vite. Plus de six ans se sont écoulés depuis le départ de Rémi, mais son souve-
nir reste intact et il continue à vivre à travers son association, celle de ses amis. Notre motivation reste 
entière, et les résultats sont là pour récompenser nos efforts: les sommes reversées à la Recherche Médi-
cale sont constantes (46000 euros pour l’année 2013). Quant à l’aide directe aux malades, les lasers of-
ferts aux services d’hématologie de Saint-Étienne et Lyon sont utilisés avec succès (pour soulager les ma-
lades souffrant de mucites). Plusieurs personnes en ayant bénéficié nous ont fait part des bienfaits de cet 
appareil, encore trop rare dans les services hospitaliers. L’hôpital de Lyon-Sud a même décidé d’en ache-
ter un second pour satisfaire à la demande. 
 

Une nouveauté en 2013: nous avons décidé de financer en partie la thèse d’une étudiante en biologie, au 
sein du service de recherche en hématologie de Saint-Étienne. Le travail de cette étudiante viendra com-
pléter d’autres travaux au niveau national et international, pour aboutir à des avancées concrètes dans le 
traitement de la leucémie. 
 

En ce qui concerne nos partenaires, de nombreux jeunes, lycéens ou étudiants, nous ont contactés pour 
soutenir notre association, pour organiser des événements à notre profit ou pour nous aider dans nos dé-
marches de sensibilisation. Ils sont également très présents en tant que donneurs de sang lors de nos 
deux collectes annuelles. Un grand merci à cette jeunesse dynamique, volontaire pour leurs démarches 
altruistes… Ils ont un grand cœur! 
 

Bien sûr, nous n’oublions pas nos fidèles partenaires, trop nombreux pour tous les citer, sans lesquels 
nous ne pourrions pas organiser «la journée de Rémi» et de nombreuses manifestations tout au long de 
l’année. 
 

Enfin, cette année encore, nous comptons sur votre 
générosité pour soutenir notre action, pour que la 
Recherche Médicale avance, encore et encore, pour 
vaincre la leucémie. 
Le dernier mot de cet édito sera pour une petite 
fille, atteinte de leucémie, qui se bat avec beaucoup 
de courage contre la maladie. Cette enfant nous a 
envoyé une lettre magnifique, accompagnée d’un 
très joli poème, que vous allez découvrir dans ce 
bulletin. Pour nous cette lettre représente le plus 
beau remerciement, le plus bel encouragement. 
Tous les amis de Rémi lui souhaitent de guérir très 
vite! 

                                            (Association loi 1901, reconnue d’intérêt général) 

« ASSEMBLEE GENERALE LE 17 octobre à la salle des fêtes de Savigneux à 20h30 » 



La sixième édition de « LA JOURNEE DE REMI » a été une nouvelle fois un succès. Plus de 3000 personnes sont 
venues passer un moment en famille autour de l’étang de Savigneux. Un grand merci à toutes les associations et 
bénévoles qui participent à ce moment très fort. Nous comptons sur vous l’année prochaine. 

Cette année, le SAM s’est une nouvelle 
fois investi en organisant deux courses 
à pied au profit des amis de Rémi. Le 
5/10/2012 la traditionnelle course de 
la fourme comptait 280 participants et 
le 23 juin 2013 la toute nouvelle 
course du Vizézy a rassemblé 347 cou-
reurs. Ces deux manifestations ont 
permis de récolter 627 EUROS pour la 
recherche. Un grand merci aux organi-
sateurs qui nous sont fidèles depuis 
les premiers jours de l’association. 

 
Prochaines collectes de sang : 

Lundi 18 Novembre 2013 
Lundi 17 mars 2014  

Dimanche 23 mars 2014 
 

7ème journée de Multisports et 
Familiale autour de l’étang de 

Savigneux 

 

Le 20 janvier 2013, pour commencer l’an-
née en musique, le KIWANI a organisé un 
concert chorale à la salle Guy POIRIEUX qui 
a été couronné de succès tant au niveau 
des groupes participants que des specta-
teurs. Cette excellente initiative a permis au 
KIWANI de reverser 2000 Euros pour la 
recherche. Nous les remercions et nous 
espérons que cette belle initiative pourra se 
renouveler cette année. 

Les cuisiniers de la LOIRE ont 
une nouvelle fois régalé les 
donneurs de sang lors de la 
collecte de sang du 18 mars 
2013. Le succès des dons de 
sang que nous organisons est 
sans aucun doute lié à l’ex-
ceptionnelle qualité de la col-
lation que nos amis cuisiniers 
préparent chaque année avec 
amour. Nous les remercions 
du fond du cœur pour leur 
fidélité. 



Nous avons été reçus dans plusieurs éta-
blissements scolaires (lycée, collège et 
école primaire) pour sensibiliser les jeu-
nes au don de sang et de plaquettes. 
Jean Marc et Isabelle ont rencontré des 
jeunes attentifs et intéressés, conscients 
du rôle qu’ils pouvaient jouer vis-à-vis 
des malades. 

Elles sont devenues un rendez-vous incontournable pour les jeunes de 
l’association tant l’engouement reste 
intact : 
 
Les Olympiades ont réuni cette an-
née 18 équipes qui se sont affron-
tées dans d’improbables défis et 
dans une cascade d’éclats de rire. 
 
La journée a permis à tous de pas-
ser de très bons moments et a ali-
menté la cagnotte de la recherche 
de 2210 Euros. 
 
Merci aux jeunes de l’association 
pour leur dynamisme. 
 

Grâce à l’énergie de Lucile, le CHALLENGE REMI BERGER, a 
cette année encore rencontré un vif succès (1450 Euros). Les  
équipes engagées dans le tournoi ont fait le show toute la jour-
née du 19/05/2013. En plus de cet évènement, le BCM a sou-
haité associer les « AMIS DE REMI » à leur première rencontre 
amicale contre Vichy, le 30/08/2013. Ce match  a permis de 
récolter 666 Euros pour la recherche.  

Pour la première fois,  le Sporting Club 
des étangs de Savigneux a assocé « les 
amis de Rémi » à la coupe de golf de la 
ville. Une partie des bénéfices récoltés 
lors de cette compétition a été reversée 
à notre association (335 Euros). 




