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Devis, livraisons et montages gratuits
Un vrai Discount - Venez comparer

20, bd du Pont-d’Arve Tél. 022 329 66 50

Mate las
Lits - Sommiers

Des prix imbattables

Meubles rustiques et tous styles

Proche de vous et proche de chez vous

Chêne-Bourg - Tél. 022 869 25 00
Collonge-Bellerive - Tél. 022 855 90 00

Cours de Rive 4 - Tél. 022 319 18 00
Meinier - Tél. 022 869 20 81

www.raiffeisen.ch

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 commu-
nale de Plan-les-Ouates en présence 
de 180 personnes. Une occasion pour 
rappeler à tous les objectifs de l’asso-
ciation – lutter contre les tumeurs cé-
rébrales – et dire que la vie continue 
malgré la maladie.

Marie-Claude Fellay, présidente, a 
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 impor-
tant projet au sein des HUG. 
Il s’agit en effet de proposer une amé-
lioration de la qualité de la prise en 
charge non médicale des jeunes adultes 
malades dans le cadre de leur hospi-
talisation 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 meil-
leur confort. Les contacts en cours avec 
les HUG donnent de bonnes perspec-
tives 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-

per à plusieurs manifestations. Elle a été 
associée à des concerts, comédie musi-
cale 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 www.associationfredericfellay.ch

Raclette et lumières   
pour l’Association Frédéric Fellay

son allocution, l’association a un bel 
avenir devant elle, avec des idées et des 
projets qui lui tiennent à cœur. Rendez-
vous est donc pris pour les manifesta-
tions de 2013.

Annelyse Schalcher


