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Un grand merci aux adhérents, donateurs et autres amis de Lisa… 

 

Notre association compte aujourd’hui 92 adhérents et donateurs. Nous avons collecté 4870€. 

Le bureau est aujourd’hui composé de trois des membres fondateurs : 

 Présidente : Odile Viallon-Dufrêne 

 Vice présidente : Nathalie Flachon 

 Trésorier : Didier Dufrêne 

Dès la prochaine assemblée générale, il sera nécessaire d’étoffer le bureau car il y a du travail en 

perspective. 
 

Président d’honneur : Dr Philippe Cassier (Centre Léon Bérard), accompagné des Dr Fabienne Montange, 

Véronique Téqui, Marie Titéca et Armelle Vinceneux,  de Christine Durand et Aurélie Constandas, 

infirmières libérales. Nous comptons sur eux pour assurer le conseil scientifique et nous aider à utiliser 

l’argent collecté au mieux. 
  

Les statuts de l’association vous seront envoyés sur simple demande… 

L’association est enregistrée au Journal Officiel. 

Un compte a été ouvert au Crédit Mutuel Enseignants. 

Une demande de reconnaissance « d’association d’intérêt général » a été déposée au centre des impôts.  

Une réponse est attendue en janvier mais cela ne devrait pas poser problème. 

 

Voici en quelques mots les actions et projets en cours… 

 

 

 Pour perpétuer l’esprit de Lisa, sa joie de vivre, sa créativité, sa générosité, Nathalie et moi avons 

repris en main nos machines à coudre…Sur le modèle des pochettes (plutôt tristes) pour pompes à 

morphine proposées aux patients du Centre Léon Bérard (CLB), nous en avons cousues de belles, gaies, 

colorées, à l’image des créations de Lisa. Celles-ci seront offertes aux jeunes patients du CLB qui, à 

défaut d’avoir choisi la pompe à morphine, pourront au moins choisir la pochette ! 

Vous pouvez voir ici et là ce que nous proposons…  

Une première remise officielle d’une vingtaine de pochettes aura lieu le 25 Novembre au CLB. 

Nous avons été solidement aidées dans la médiatisation de cette action par Laëtitia Gheno, alias 

Laëtibricole, blogueuse très connue dans le milieu de la couture création, qui a posté sur « son » 

facebook un lien avec le blog de Lisa, invitant ses lectrices à être solidaires…Nous avons reçu plus de 

cent demandes de tutoriels… 

http://hophophopcrea.canalblog.com/archives/2014/10/11/30749542.html
http://2ptitescocottes.canalblog.com/archives/2014/10/12/30755830.html
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Il y a donc aujourd’hui aux quatre coins de France (jusqu’à l’Île de la Réunion !) et même en Afrique,  

des petites cousettes qui confectionnent de jolies pochettes pour pompes à morphine… 

Céline, une amie de Lisa nous a mises en lien avec un site marchand de tissus et accessoires, très 

apprécié des couturières, « Linna Morata ». Elle devrait très bientôt proposer en ligne un kit pochette  

à prix « serré » (car les fournitures sont difficiles à trouver)…ainsi que la possibilité de faire un don 

pour l’association en échange du tutoriel. Les pochettes nous seront envoyées afin qu’on les offre au  

nom de l’association… 

 
 À vos agendas !!! 

Une marche de « printemps », au bénéfice de l’association, aura lieu le dimanche 31 mai 2015, dans la 

plaine du Forez, au départ de Saint Paul d’Uzore. Le Maire nous prête la salle des fêtes du village… et 

son épouse, randonneuse expérimentée prépare 4 ou 5 parcours, de 5 à 25 kms… pour les plus courageux. 

Il devrait y avoir quelques surprises musicales aux détours des chemins…Chut !!! C’est une surprise ! 

Certes, elle aura lieu le jour de la fête des mères !!! Belle occasion pour emmener maman promener ! 

Cette marche sera répertoriée dans le « Guide des Randonnées en Loire 2015 » proposé par la 

Fédération Française de Randonnée et présente sur le site de la fédération, en 2015. 

 

 Jean René, chanteur pour enfants, offre un spectacle au bénéfice de l’‘association. Seul son musicien 

sera rémunéré… Charge à nous de trouver une jolie salle de spectacle pleine d’enfants impatients ! Un 

premier contact est pris avec la ville de Saint-Priest, près de Lyon. On espère la mise à disposition 

gratuite d’une salle de spectacle. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution du projet. Merci Jean 

René ! 

 

 Nathalie Flachon , notre vice présidente, a créé une page Facebook dédiée à l’association. vous 

permettant d’être plus facilement…et rapidement au courant de l’actualité de l’association. Il suffit  

pour cela de rejoindre le groupe   M la vie avec Lisa  … 

 

Toutes les idées d’actions visant à financer la recherche médicale sont bienvenues !!! N’hésitez pas à faire 

des propositions.  

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, il est toujours possible d’adhérer à l’association. 

N’hésitez pas à diffuser largement ce « quoi de neuf ? » autour de vous… 

 

À très bientôt…pour un nouveau « quoi de neuf ? »… 

 

Liens utiles : https://www.facebook.com/groups/1483565001931968/ 

http://hophophopcrea.canalblog.com/archives/2014/10/11/30749542.html 

http://2ptitescocottes.canalblog.com/archives/2014/10/12/30755830.html 

http://rando-loire.org/ 

http://www.jean-rene.com/JEAN_RENE/LARRIVEE.html 

http://rando-loire.org/
http://www.jean-rene.com/JEAN_RENE/LARRIVEE.html
https://www.facebook.com/groups/1483565001931968/
https://www.facebook.com/groups/1483565001931968/
http://hophophopcrea.canalblog.com/archives/2014/10/11/30749542.html
http://2ptitescocottes.canalblog.com/archives/2014/10/12/30755830.html
http://rando-loire.org/
http://www.jean-rene.com/JEAN_RENE/LARRIVEE.html

