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PAROLE A :      Olivier MARCHON  EDITORIAL : 
 

Pour bâtir, il faut chaque fois poser une première pierre. 

Ainsi, pierre après pierre, les hommes ont pu construire les 

plus grands édifices de ce monde. 
 

En constatant le travail fourni par Carole depuis le 

lancement de l'association Courir…Ensemble en 2005, je me 

dis que cela devrait en refroidir plus d'un de se lancer dans 

un tel projet.  

Mais si chacun d'entre nous peut tout simplement apporter 

à son rythme, sa disponibilité, ses idées, son aide, son 

réconfort ou simplement ce que dicte son cœur, et bien 

chaque geste sera une pierre apportée à cette association 

oh combien importante, permettant ainsi à 

Courir…Ensemble d'atteindre efficacement ses objectifs. 
 

J'apprécie particulièrement la taille "humaine" de 

l'association, permettant ainsi de destiner le 100% des fonds 

aux projets pour les enfants en quête de bonheur. 

L'association permet également à chacun d'entre-nous de 

partager des moments privilégiés avec les enfants, leur  

parents et amis. 
 

Se battre contre le cancer c'est un peu comme l'histoire de 

Don Quichotte, alors je tiens à tirer un grand coup de 

chapeau à Carole et son comité pour toute l'énergie qu'ils 

déploient pour offrir un peu de bonheur aux enfants en 

attendant que nos chercheurs trouvent un remède efficace 

  

Depuis 2005, grâce à la générosité 

de nos donateurs et à l’énergie de 

nombreuses personnes qui nous ont 

accompagné, nous avons pu réaliser 

de multiples projets pour les enfants 

et leurs familles. 
 

Notre comité s’est agrandi, 

Josseline, Marcel, Cédric et Etienne 

ont rejoint l’équipe fondatrice (voir 

site internet : notre comité) et nous 

avons décidé de reprendre l’envoi 

régulier d’un bulletin d’informations 

qui vous permettra de suivre la vie  

de Courir…Ensemble. 
 

Nous vous encourageons à aller 

régulièrement consulter notre site 

internet, toutes nos actions y sont 

présentées et mises en images. 
 

Par ces quelques lignes, je tiens à 

remercier tous ceux qui ont choisi 

de faire le chemin avec nous, votre 

soutien nous est nécessaire pour 

poursuivre notre route et nous 

battre pour tous ces enfants qui, 

dans leur combat, nous donnent 

une leçon de vie et de courage 

exemplaire. 
 

Carole Lauk 

Présidente 
 

 

www.courirensemble.ch 

pour combattre ces satanés 

moulins... 
 

 

 

Olivier Marchon 

Parrain 

 



 

 

 

  

 

 

Dimanche 30 août, sortie rallye en 

famille. 

Une fois la répartition des groupes faite, le départ 

est donné. Tous les postes sont tenus par des 

coureurs en jaune ou des membres du comité. 

Pour ma part je me trouve au dernier poste avec 

Morgane pour la reconstitution d'un modèle en 

Légo. 

C'est assez excitant de regarder toutes ces 

personnes courir d'un poste à l'autre afin de ne pas 

perdre de temps. Que de joie et de bonheur pour 

chacun. 

Tandis que les enfants s'activent aux différents 

postes, les parents eux font fonctionner leur natel 

pour essayer de trouver un maximum de réponses 

au questionnaire créé par la famille Lauk. 

Pour terminer en beauté, Etienne a eu la géniale 

 

Ensuite nous sommes allés manger au restaurant des 

Molliets une excellente tartiflette ou des spaghettis 

bolognaises pour les enfants, suivis d'une forêt noire. 

Après une journée bien remplie, il a fallu tout de même  

songer à rentrer. Tout le monde est reparti la tête remplie 

de souvenirs. 

Merci à chacun qui avez pu rendre possible une telle 

rencontre. Parents, enfants et organisateurs. 

Claire Rossel 

  

idée de demander à une personne par équipe de 

faire une sauce à salade, notée par la suite par nos 

deux excellentes dégustatrices Josseline et Alexia. 

Dorénavant ce ne sont plus les mamans qui auront 

cette tâche mais au contraire les papas ou les 

enfants.  

L'heure de l'apéro a ensuite sonné. C'est toujours 

un moment convivial durant lequel les familles ont 

beaucoup de plaisir à se retrouver pour échanger 

et partager pendant que les enfants jouent 

ensemble. 

 

Il est tout doux, a de longues oreilles, 

court vite, porte un bel habit jaune et 

s’appelle SAM. 
 

SAM c’est notre mascotte qui sera 

offerte par le personnel infirmier, 

accompagnée d’un petit livret, à tous les 

nouveaux patients de la Médecine A1.  
 

Une manière d’adoucir un peu l’arrivée à 

l’hôpital. 

SAM, 

notre mascotte 

 

Match hockey GSHC – Berne 
 

Grâce au soutien du Genève Servette Hockey Club, nous étions 100 

dimanche 22 novembre à encourager les Aigles pour leur match contre le 

HC Berne. 

Pour beaucoup de familles ce match était l’occasion d’une première et nul 

doute que l’ambiance des Vernets a conquis tout le monde.

Bastien et Julien ont eu l’honneur de participer à la cérémonie du face 

 Journée de sport au CO 

Gradelle 
 

Le mardi 10 novembre, les élèves 

de 7
e
 année se sont mobilisés et 

ont couru pour récolter des 

fonds pour l’Association.  

Motivation, effort et 

engagement furent au rendez-

vous. 

Un grand merci aux élèves, ainsi 

qu’aux enseignants qui ont 

permis la tenue de cette journée. 
 

Marcel Basler 

off aux côtés de l’aigle Sherkan et 

des acteurs de la Revue. 

Un grand merci à toute l’équipe du 

GSHC qui nous a permis de 

transformer un dimanche après-

midi pluvieux en un après-midi de 

joie et de bonheur.   

 

 

 

  

CARNET ROSE (bleu) : 

 

A vos méninges ! 

Qui sont-ils ? où sont-ils ? 

Envoyez-nous vos propositions par courriel ! 

 

 

Des petits pieds à croquer. 

Une petite frimousse à 

embrasser. 

Un petit garçon à câliner ... 

 1     2  

  Baptiste, 3kg90 et 49cm,  

est né le 3 novembre pour la plus grande joie de ses 

parents Stéphanie et Christian Blanc. 

Tous nos vœux de bonheur et de santé les 

accompagnent. 



 

 

 
 

 

2009 nous a permis de vivre de grandes joies, d’immenses tristesses et surtout, pour la première fois, 

de nous rassembler « ensemble pour Julien » à Meinier. Nous ne voudrions pas tourner la page du 

calendrier 2009 sans revenir sur cette journée inoubliable et c’est la maman de Julien qui nous a écrit 

quelques mots. 

 

 

 

 

 
Samedi 2 mai 2009 :  

 

Cela fait des mois que l’on attend cette journée.  

Des mois que Carole nous parle avec son enthousiasme légendaire de cette course dont elle a tant rêvé. En 

arrivant à Meinier, jamais nous n’aurions cru y voir autant de monde. La course est prévue à 13h20 et s’appelle 

Courir Ensemble pour Julien.  

Quelle fierté pour Stéphane, le papa de Julien, Marie et Camille, ses grandes sœurs, et moi-même d’entendre en 

boucle dans les haut-parleurs, l’annonce de la course qui porte le nom de notre petit garçon ainsi que des 

fragments de sa courte mais si belle histoire. 

Nous atteignons la ligne de départ et là, quelle émotion, quand en nous retournant, nous apercevons des 

dizaines et des dizaines de coureurs (220 en tout), tous arborant fièrement leurs T-shirts et leurs ballons jaunes 

indiquant clairement qu’ils sont bien décidés à parcourir ce kilomètre en profonde communion avec les enfants 

touchés par le cancer.  

Et c’est en effet plus un pèlerinage qu’une course qui se déroule sous nos yeux, au rythme de chacun, malade ou 

sportif d’élite. Une profonde émotion règne sur ce parcours et en même temps, une joie intense et un tel espoir 

de voir Mehdi en voie de guérison, qui arrive vaillamment à atteindre la ligne d’arrivée, en puisant son énergie 

dans celle de Carole.  

Au fur et à mesure que la journée avance, les « Jaunes » sont de plus en plus nombreux sur le site de Meinier et 

le stand de T-shirts de Courir… Ensemble de plus en plus vide, signe de l’engouement de tous pour la cause des 

enfants de Médecine A1. 

Merci à Carole et à toute l’équipe si chaleureuse de Courir pour Aider qui nous a permis de vivre ce jour-là un 

magnifique moment d’émotion entourés de nos amis et de la belle famille des coureurs.  

Donc notre famille sera à Meinier le 1
er

 mai 2010, pour soutenir une autre belle cause et pour revivre un peu de 

la joie de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                           JOYEUX NOEL 
                      ET BONNE ANNEE 2010    

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Menu de la bonne année 2010 

 
Cocktail de l'amitié 

 
Suprême de bonne santé 

 
Gratinée de prospérité 

 
Plateau d'excellentes nouvelles 

 
Soufflé de bonheur  

 
Grand cru de plaisirs 

 
Digestif festif 

 

 

 

 

 

 

et rendez-vous en 2010 ! 

 

 
 

 
 


