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Raclette et lumières

pour l’Association Frédéric Fellay
Soirée de soutien
à Plan-les-Ouates
La deuxième soirée de l’Association
Frédéric Fellay a eu lieu le mercredi
5 décembre 2012 à la salle communale de Plan-les-Ouates en présence
de 180 personnes. Une occasion pour
rappeler à tous les objectifs de l’association – lutter contre les tumeurs cérébrales – et dire que la vie continue
malgré la maladie.
arie-Claude Fellay, présidente, a
M
exprimé sa satisfaction devant le
nombre croissant de membres ou dona-

teurs inscrits à l’association - bientôt
700 - ce qui permettra, non seulement
de favoriser la recherche scientifique,
mais de pouvoir travailler sur un important projet au sein des HUG.
Il s’agit en effet de proposer une amélioration de la qualité de la prise en
charge non médicale des jeunes adultes
malades dans le cadre de leur hospitalisation sous la forme d’un «espace
jeunes adultes»; le décalage entre leurs
besoins réels et l’accompagnement qui
leur est proposé constitue souvent une
grande difficulté à surmonter, c’est la
raison pour laquelle un espace de vie et
de détente pourrait leur offrir un meilleur confort. Les contacts en cours avec
les HUG donnent de bonnes perspectives d’avenir.
Une ambiance joyeuse a régné tout au
long de la soirée, mêlée d’humanité et
de convivialité. Raclette, vente d’articles
lumineux de Noël, signature du dernier
livre coécrit de Jacques Deschenaux et
musique ont contribué à ce succès.
L’année écoulée a donné l’occasion à
l’association d’organiser ou de partici-
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Des prix imbattables
per à plusieurs manifestations. Elle a été
associée à des concerts, comédie musicale et souper spectacle, a collaboré à
un projet d’étudiants en soins infirmiers
de la Haute Ecole de santé et organisé
une journée estivale de sport/loisirs.
Ainsi que l’a rappelé Mme Geneviève
Arnold, conseillère administrative de la
commune de Plan-les-Ouates lors de

son allocution, l’association a un bel
avenir devant elle, avec des idées et des
projets qui lui tiennent à cœur. Rendezvous est donc pris pour les manifestations de 2013.
Annelyse Schalcher

www.associationfredericfellay.ch
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