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Bienvenue chez les Ch’tis !
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Nous voilà prêts à nous réunir chez les Ch’tis
pour partager ensemble un grand moment
de notre vie associative ! Les 2es Journées
francophones de la mucoviscidose, après
le succès des premières à Montpellier
il y a deux ans, sont l’occasion de réunir les
soignants de tous les centres de soins avec
les patients, les parents, les familles et tous
les adhérents, dans cette belle ville de Lille.
Cette manifestation permet à ceux qui
découvrent la mucoviscidose depuis peu de
temps de croiser ceux qui la vivent depuis
des décennies, ainsi que les patients qui,
ces dernières années, sont nombreux à venir
témoigner de leur vie et de leurs questions.
Cette rencontre entre générations d’adhérents
est une force pour notre association, vieille de
plus d’un demi-siècle, mais toujours jeune et
enthousiaste pour aller au bout de notre combat.
Saluons l’engagement de toutes les équipes
des CRCM qui se mobilisent pour être
présentes ensemble, avec nous, à Lille, pour
participer avec les patients et les familles aux
mêmes ateliers ! Rendons-leur hommage pour
leur compétence et leur motivation à soigner

chaque jour des milliers de patients, malgré
des moyens qui ne sont pas toujours à la
hauteur, et c’est là un des thèmes des actions
que notre association a à cœur de pousser.
Le grand rendez-vous annuel de notre
Assemblée générale est l’occasion de mesurer
le travail réalisé par les très nombreux acteurs
de notre association, et de se projeter vers les
défis à venir. C’est aussi un formidable levier
de motivation ! La qualité des informations,
la richesse des échanges, le témoignage
des patients et des familles, la compétence
des organisateurs, les moments de pure
convivialité (et les Ch’tis s’y connaissent !)
feront de ces journées à Lille un moment
marquant de l’histoire de notre association.
C’est sur cette source d’enthousiasme que
nous pourrons ensuite irriguer nos régions,
nos équipes, nos familles pour des projets de
moissons de victoire !
Amitiés,
Patrick Tejedor
Président de Vaincre la Mucoviscidose

Après 48 années de lutte contre la maladie, Dominique Lafond (fille de Jean Lafond qui a présidé notre association de 2003 à 2013) est partie rejoindre les trop nombreuses victimes de la
mucoviscidose. Rendons hommage à tous nos patients partis après une vie de courage, et à
leurs familles dans la peine.
Chaque départ est un cri mais aussi un appel renouvelé pour nous à poursuivre le combat.
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