Vie de l'association

Qa s'est pas.se dans les fl6en6es-Orientales
Le Lion's club (district 103
sud) regoit I'ASF

Le Lion's club (district 103
sud) a organis6 sa r6union
de zone d Saillagouse, dans
les Pyr6n6es-Orientales, le
samedi 12 octobre 2019.
C'est la deuxidme fois en 22 ans, qu'il a 6t6 donn6
ir IASF l'occasion d'intervenir et de pr6senter la
maladie et l'association.
Lors d'une conf6rence interactive anim6e par
Mme Dominique Godard et moi-m6me, de
nombreux participants ont 6chang6 avec nous.
A l'issue de cette intervention, nous avons 6t6
gratifi6es de longs applaudissements par un
public attentif, int6ress6 et trds 6mu. Nous aussi
d'ailleurs, car nous 6tions ravies d'avoir pu faire
partager notre exp6rience et le dynamisme de
I'association.
Encore un grand merci au Lion's pour son
invitation et I'int6r6t qu'il porte d notre association.
La

c etre reverses et partag6s entre nous et
'association Vaincre la mucoviscidose
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Madame Dominique GODARD, les adh6rents
de notre r6gion et moi-meme 6tions d6sol6es de
ne pas pouvoir assister d cette soir6e, car nous
6tions d la m6me date au Congrds m6dical et
d I'Assembl6e g6n6rale de IASF d Talmont en
Vend6e. Le hasard du calendrier a fait que les 2
6v6nements se d6roulent d la m6me date.
Je remercie [Vladame Chantal Cathary, adh6rente
de l'association, et son 6poux, qui ont fait le
d6placement depuis Carcassonne dans lAude
pour nous repr6senter. Une belle soir6e au cours
de laquelle, aprds la diffusion d'un diaporama
pr6sentant la maladie et notre association,
Chantal a lu un discours de notre Pr6sidente
et ainsi pu 6changer et faire connaitre notre
maladie auprds des nombreux participants.
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Don du Rotary club de Prades d l'ASF

Le24mai 2019Ie Rotary club de Prades Conflent
a organis6 la soir6e "les roues rotariennes" d
Prades (66) pour soutenir notre association des
scl6rodermiques de France.
Les XXl" roues du Rotary ont rassembl6 pour
cette soir6e de bienfaisance de nombreuses
personnes autour d'un repas et d'une vente
aux enchdres de vins d'excellence avec la
participation du conseil interprofessionnel des
vins du Roussillon. Les fonds recueillis viennent

Nous tenons

a

remercier

le Rotary club

de
Prades pour ce don qui est revers6 d la recherche
m6dicale et pour son implication au profit de la
scl6rodermie. En effet, c'6tait la 1" fois dans les
Pyr6n6es-Orientales que le Rotary club soutenait

notre association. Encore merci d Chantal et it
son 6poux pour leur belle repr6sentation.
Martine Torrent
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de IASF et de la scl6rodermie
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