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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Carte des régions
Retour sur les événements

Un formulaire d’adhésion
à l’association Vaincre
la Mucoviscidose, ainsi qu’un
formulaire de dons se trouvent
respectivement en pages 11 et 33.

En ce temps de Tournoi des 6 nations
et d’élections municipales, il me vient
l’envie d’entonner La Marseillaise.
Regardez ces guerriers du rugby partis
défendre les couleurs de leur pays avec
détermination et sueur, en servant
les valeurs de travail, de solidarité,
de combat ! Ils forment une équipe,
ils se sont entraînés, ils sont décidés
à affronter de redoutables adversaires,
ils ont pour objectif la victoire…
Admirez ces candidats aux élections
municipales : ils souhaitent améliorer
la vie quotidienne de leurs citoyens,
dans le service aux autres, le souci
des plus fragiles, avec des projets
de développement. Ils ont choisi de
donner de leur temps pour des valeurs
auxquelles ils croient fort, ils ont décidé
de travailler en équipe pour que la vie
soit plus agréable, pour que le collectif
l’emporte sur l’individualisme…
En pensant à tout ce qu’ils nous
apportent, chacun à leur façon,
j’ai envie de réécrire La Marseillaise
pour notre combat à nous :

Entendez-vous dans nos campagnes
Sévir la terrible muco…
La mucoviscidose est en face de nous, et
continue encore à faire ses ravages. Nos
valeurs de combat, de solidarité, d’espoir,

nous permettent de nous mettre en
équipe pour défendre ce qui est juste,
à savoir une vie de qualité (dans tous
les sens du mot) pour tous nos patients.

Contre nous de la maladie
L’étendard d’espoir est levé
C’est à Montpellier, pour ces
premières Journées francophones
de la mucoviscidose, que nous nous
retrouvons pour renforcer notre
volonté de vaincre l’adversaire, en
partageant ce moment fort avec la
communauté des soignants, ceux-là
même qui œuvrent chaque jour auprès
de nos patients. Ces Journées et
notre Assemblée générale sont une
opportunité fantastique de mobilisation
et d’encouragement.

Aux armes, adhérents !
Vivez délégations !
Marchons, marchons,
Qu’un esprit pur
Supporte nos actions !
Dans ce match commencé contre
la mucoviscidose il y a bientôt 50 ans,
mettons notre équipe en position de
dominer et de gagner bientôt !
Amitiés,
Patrick tejedor

PRÉSIDENT DE VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
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