JDF 2015 : UN GRAND MERCI !

Nous venons de vivre de très belles Journées des Familles 2015 : elles sont le fruit du travail et de l’engagement de
chacun et je tiens à vous remercier, au nom du Conseil d’administration pour votre participation, votre engagement
et l’énergie que vous y avez déployée. Certains d’entre vous ont travaillé dans la continuité de leurs missions
quotidiennes et d’autres se sont attelés à des tâches plus spécifiques au service des familles sur site : quel
magnifique travail collectif ! Je tiens également à vous remercier pour la qualité de votre accueil, votre bienveillance
et la bonne humeur dont vous avez fait preuve auprès des familles et qui s’est ressentie sur l’ensemble de cette
opération. Les sourires et regards croisés, les échanges et les moments de convivialité nous permettent à tous de
faire le plein d’énergie pour les mois à venir et c’est ce foisonnement joyeux et efficace qui fait de ces JDF un temps
si fort de la vie de notre association.
Quant à l’affluence notée sur les plénières, l’espace Mieux vivre, les rencontres médecins chercheurs, la remise des
prix aux jeunes chercheurs, les tables rondes et les conférences débats, ainsi que sur les stands en général, elle
démontre que nous avons pour beaucoup répondu aux attentes de nos participants : nous pouvons en être fiers car
nous savons combien les familles viennent s’y ressourcer … comme le souligne par exemple le témoignage de
Martine : « Ces deux jours nous permettent de trouver des réponses à nos questions et nous replacent dans le sens du
combat de l’AFM-Téléthon (en savoir plus, chercher, trouver). Nous sommes heureux d’y participer : les médecins
sont là, ils nous reconnaissent, quelque part on se sent protégés. L’énergie que ces journées dégagent est tellement
importante pour nous ! »
D’autres moments forts nous ont particulièrement marqués, notamment lors du lancement du Téléthon, orchestré
avec beaucoup de chaleur par Nagui venant pour la toute première fois sur cet événement. Nous avons aussi été
très émus par le témoignage des familles ambassadrices du Téléthon 2015 : toutes rayonnantes, elles vont nous
accompagner pendant les mois à venir et partager publiquement leur quotidien, leurs combats, et leurs espoirs.
Je tiens également à partager avec vous les résultats de l’assemblée générale qui s’est tenue samedi après-midi :
toutes les résolutions, soumises au vote des adhérents, ont été adoptées entre 98% et 100%. Les 8 candidats
administrateurs sont élus dont 2 nouveaux qui font leur entrée au conseil : Éric May et Benoît Rengade. Le Bureau
compte désormais Marie-Christine Loys en qualité de Trésorière et François Lamy en tant que Secrétaire. Le conseil
d’administration m’a de nouveau accordé sa confiance en tant que présidente, ainsi qu’à Jean-François Malaterre,
Marina Roussel et Michel Jemmi en tant que vice-présidents.
Encore un grand merci à tous du fond du cœur !
Laurence Tiennot-Herment, Présidente

