Seuls la couverture et le sommaire de ce document sont disponibles au téléchargement,
la version intégrale étant réservée aux membres de l’association.

Si vous êtes membre, vous pouvez consulter tous les numéros du magazine Vaincre et de
la Lettre aux Adultes dans leur intégralité sur l’espace membres :
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/e/espace-reserve.php

Si vous n’êtes pas encore membre mais que vous souhaitez le devenir, vous pouvez
adhérer à l’association sur cette page :
http://www.vaincrelamuco.org/ewb_pages/f/formulaire-adhesion.php

L’équipe de Vaincre la Mucoviscidose vous souhaite une bonne lecture !
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L’automne est la période d’ouverture
de la chasse. Notre association est
en chasse aussi : la chasse aux
ressources financières. Les Virades
de l’espoir arrivent, comme chaque
année, pour le dernier week-end de
septembre. Elles apportent à elles
seules près de la moitié des recettes
annuelles de notre association, ce qui
fait des Virades un formidable moyen
de collecte. Ce sont des rencontres
festives, sportives, innovantes, au
cours desquelles les participants
apportent à la fois leur joie de vivre et
leur contribution financière, mais aussi
celle de leurs parrains qu’ils ont su
solliciter auparavant.
Car voilà la clef du succès de la Virade :
c’est de transformer le spectateur
en acteur, le participant passif en
participant actif ! On ne va pas à la
Virade comme on va en promenade :
on prépare sa Virade ! Les plus
engagés sont déjà depuis des mois
au sein d’une équipe d’organisation,
et remercions-les toujours et encore
de ce temps donné, offert, pour le
succès des Virades ! Les «  simples  »
participants ont eux aussi à préparer
leur venue, en communiquant autour

d’eux sur les Virades, en incitant
les autres à y assister, à s’inscrire
aux activités proposées, et enfin en
sollicitant la générosité de ceux qui
ne viendront pas mais qui participeront
par procuration, par un chèque remis
à un participant.
Ce moment de collecte nationale est
essentiel pour tous les chantiers qui
nous attendent, et qui nécessitent
un financement. Car au-delà de la
motivation qui est la nôtre, de notre
stratégie d’acteur incontournable contre
la mucoviscidose, de nos interventions
dans les hôpitaux, dans les laboratoires,
dans les ministères et autres instances,
notre capacité de financer notre
politique est un levier extraordinaire
d’efficacité, et nous permettra
d’atteindre plus vite le but si espéré.
L’effet Virades est comme l’effet
papillon : si chacun se bouge un peu,
en tout cas plus que d’habitude, à la
fin c’est la mucoviscidose qui pliera,
et c’est la vie qui gagnera.
Amitiés,
Patrick Tejedor

Président de Vaincre la Mucoviscidose
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