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PAROLE A :      Docteur CIMASONI (dit Dr Mamour)  EDITORIAL : 
 

 

Courir... Ensemble, 
S'il est vrai que l'oncologie pédiatrique 
impressionne et émeut le grand public, pour dire 
la vérité, elle fait aussi peur aux  
médecins. Le service est fermé, protégé, les 
chambres sont isolées par des sas qu'on hésite à 
franchir.  
C'est une médecine spécialisée, avec des 
diagnostics complexes, des dossiers de plusieurs 
centaines de pages, des traitements nouveaux,  

 L’année 2010 s’achève et je tiens à 
remercier toutes celles et ceux qui nous 
ont permis d’offrir aux enfants des 
moments de rêve et de bonheur. 
Médecins, personnel infirmier, familles, 
membres du comité, donateurs, 
soutiens, bénévoles, amis de 
Courir…Ensemble, ce sont toutes vos 
énergies qui nous ont permis de 
concrétiser de nombreux projets. 

des médicaments qu'on n'utilise nulle part ailleurs. Et derrière ce côté 
technique, on est confronté à des  
histoires de vie difficiles, des familles inquiètes, souvent révoltées, et 
des parents très exigeants (à juste titre). 
Ces familles entourent des enfants en souffrance, toujours spontanés 
et attachants, mais aussi affaiblis et changés  
dans leur apparence physique par la maladie et son traitement, qui 
souvent ne vont plus à l'école et ne voient leurs  
camarades qu'au compte-goutte. En travaillant dans ce service, on 
craint de ne pas savoir trouver sa place face aux  
parents, et de ne pas avoir le contact adéquat avec les enfants. De plus, 
la médecine progresse, mais on sait aussi que  
le combat n'est jamais gagné d'avance et que certaines maladies ne 
pourront pas être vaincues, malgré tous nos efforts. 
 

 Nos regards sont déjà tournés vers 2011 
qui s’annonce inoubliable et riche d’une 
merveilleuse aventure : Le Grain de 

Folie mais nous avons tenu à organiser 
toutes nos autres activités régulières 
pour les plus jeunes. C’est ainsi que 
nous irons à nouveau chanter avec les 
Enfoirés et caresser les chiens de 
traîneaux, tout ceci après que les 
familles aient dégusté un excellent 
repas le 1er janvier. 
Pour l’année qui s’annonce, je vous 
souhaite le meilleur et surtout la santé 
pour vous et toutes vos familles. 

Heureusement, les soignants ne sont pas seuls dans cet engagement, et 
l'on découvre vite que l'on peut faire équipe  
avec de nombreux bénévoles comme ceux de Courir...Ensemble, qui 

 Carole Lauk 

Présidente 

www.courirensemble.ch 

donnent de leur temps, de leur énergie et de leur bonne  
volonté pour égayer le quotidien des enfants malades, soutenir leurs 
familles et parfois servir d'intermédiaires bienvenus entre médecins et 
parents lorsque la situation est tendue. C'est ainsi que depuis 2004,  
j'ai eu la chance de rencontrer Carole rendant visite aux enfants, 
d'accompagner de merveilleux voyages en Corse, de voir les jeunes 
vibrer au concert des Enfoirés et de côtoyer les familles lors des fêtes et 
repas divers. En plus de ce que Carole et son association apportent aux 
enfants, qui n'a pas de prix, je dois avouer que ces souvenirs privilégiés 
avec Courir...Ensemble sont des sources irremplaçables de motivation, 
d'énergie et de courage au quotidien. 
 

Je tiens donc à vous remercier moi aussi pour votre engagement et 
votre soutien pour cette cause. 

 LES « JAUNES »  

DE PART LE MONDE: 
 

A vos méninges ! Qui sont-ils ? où sont-
ils ? 
Envoyez-nous vos propositions par 
courriel ! 
 

 

 
 



 

 

 

 

SOUTIENS : 

Retrouvez les récits complets sur www.courirensemble.ch 
 

 

 

Quelques unes des actions qui ont rythmé notre année 2010 auxquelles se sont ajoutées 

tous les dons de nos fidèles soutiens que nous remercions chaleureusement. 
 

 

 Journée Open des Décideurs et Lavorent La course du Vignoble de Soral 

Le Bâtiment des Forces Motrices était plein le 3 juin pour la 

journée Open des Décideurs. 24 entreprises genevoises ont 

invité leurs clients et ont choisi de mettre Courir…Ensemble à 

l’honneur avec un don de CHF 5'000.- 

Lors de cette soirée, l’entreprise Lavorent qui fêtait son 

30ème anniversaire a également offert un généreux chèque 

de CHF 3'000.- pour notre association. 

 

                       

 Le soleil était au rendez-vous le 26 juin pour la course du 

Vignoble de Soral. Nous avons pu tenir un stand puisque 

nous avons été choisi comme association bénéficiaire de la 

manifestation. Nos bénévoles ont donné un coup de main 

aux organisateurs et c’est un très généreux chèque de CHF 

13'000.- que nous avons reçu lors d’une sympathique soirée 

raclette. 

 
 

 

 

 Run Evasion Rhône Le C.O. Gradelle court pour 

     Courir…Ensemble 
10.10.2010, une date symbolique pour la 8ème édition de la 

RER. Ce sont plus de 90 bénévoles de Courir…Ensemble qui 

ont assuré les postes de commissaires et qui ont ravitaillé les 

coureurs. Encore une magnifique mobilisation de nos 

membres qui nous a permis de recevoir un chèque de plus de 

CHF 3'000.- 

 
 

Pour la deuxième année, les élèves de 7ème du Cycle de la 

Gradelle ont couru pour notre association. Ils ont cherché 

des parrains et des marraines, ont couru 20 minutes et vont 

maintenant récolter le fruit de leurs efforts. 

Leur motivation et leur enthousiasme nous a tous 

profondément ému. 

 

 

Swiss Life soutien Courir…Ensemble à la Run to Run 
 

 

La Fondation Swiss Life, sur une initiative de Monsieur Jacques Raemy,  

a offert un chèque de CHF 5'000.- à Courir…Ensemble lors de la course  

Run to Run à Carouge. 

 
  

 
 

Le calendrier sexy des pompiers du SIS de Genève 
 
 

  

 

Les pompiers ont enlevé le haut pour la bonne cause 

puisqu’une partie des bénéfices de leur calendrier 2011 

sera reversé à Courir…Ensemble. 

Il est encore en vente chez Manor et à la Fnac. 

 

 



 

 

 

RECITS : 

Retrouvez les récits complets sur www.courirensemble.ch 
 
 

 

  SERVETTE FC MON VOYAGE EN CORSE  
 

Le mercredi 6 octobre dernier, les enfants (garçons et 
filles confondus) ont pu participer, pour la première fois, 
à un entraînement avec les joueurs du FC Servette.  
Quand on les a vus arriver, avec leurs tenues de sport, et 
pressés de se mettre à l’entraînement, c’était encore un 
grand moment que nous vivions tous grâce à Carole et à 
l’Association « Courir…Ensemble ».   

Ils se sont d’abord entraînés avec un des coachs du 
Servette et ont appris des techniques qu’ils ont pu tout 
de suite mettre en pratique. En effet, pour leur plus 
grand plaisir, ils ont fait un match contre les joueurs de la 
première équipe qu’ils ont d’ailleurs remportés par 3 buts 
à 2 ! Si vous aviez pu voir leurs visages radieux à ce 
moment là, c’était magique ! Ils ont ensuite reçu un 
ballon et des casquettes et sont repartis chez eux pleins 
de joies et de bonheur d’avoir passé un moment 
magnifique.  
Et merci encore au Servette FC pour avoir organisé cet 
entraînement qui restera gravé dans la mémoire de nos 
futurs footballeurs. 
 

Sandra Chapou, maman de Florian 

 
 

  
 

Après ma énième rechute, Carole m’avait promis qu’on 
retournerait sur notre rocher en Corse qui est un endroit 
merveilleux, avec une vue splendide où l’on peut puiser 
force et courage.  
 
Comme Carole tient toujours ses promesses... 
Le 23 juin 2010, Carole, Françoise notre infirmière 
follette, Myriam une ancienne infirmière de Berne qui 
est devenue un amie proche, Cindy et Vanessa deux 
amies de « l’édition Corse 2009 », Amélie ma sœur et 
Caroline ma meilleure amie avons décollé dans un jet 
privé pour Bonifacio. Carole, entre le shopping, les 
soupers sur la plage, les cocktails et les glaces, nous avait 
réservé plein de surprises : plongée sous-marine, jet-ski, 
tour en hélico et en bateau, visite des Îles Lavezzi, ... 

 

 

 
 

Nous avons eu la plus grande chance au monde de voir 
des dauphins dans leur milieu naturel. Ils ont joué avec 
les vagues de notre bateau pendant plus d’une demi-
heure. C’est un moment qui sera gravé dans nos 
mémoires pendant bien bien longtemps ! Au cours de 
ces quelques jours, j’ai enfin pu rencontrer Thierry et sa 
femme avec qui je communiquais depuis quelques 
temps par e-mail.  

 

SERVETTE FC - LAUSANNE  
un derby tant attendu ! 

 

Le 25 septembre le Servette FC a rencontré le leader du 
championnat de Challenge League, le Lausanne FC au 
stade de Genève, pour un derby qui s’annonçait explosif. 
 

 
 

Ce sont deux personnes exceptionnelles et pleines de 
gentillesse. Ils sont restés deux jours parmi nous et 
avons partagé de superbes moments ! Après six jours 
d’émotions et de découvertes, il était déjà temps de 
mettre fin à ce rêve inoubliable...  

Partenaire fidèle de 
Courir…Ensemble depuis 
plusieurs saisons, le match 
a été dédié à notre 
association et à son projet 
2011, le Grain de Folie. 
Ce sont 30 minis-
footballeurs de 
Courir…Ensemble qui ont 
accompagné les joueurs et 
les arbitres sur le terrain et 
Alison a donné le coup 
d’envoi de la partie. 
La soirée fut magique, 
malgré le résultat, et tous 
les enfants, accompagnés 
de leurs familles. 

n’oublieront pas ce match. 

Un immense merci à toute 

l’équipe du Servette FC qui 

permet également à toutes 

nos familles d’assister à 

tous les matchs du 

championnat de Challenge 

League au Stade de la 

Praille. 

 

 Nous avons à nouveau eu droit au jet privé et au même 

pilote. Pour les quelques dernières heures, je me suis 

installée à la place du copilote et ai profité de la 

meilleure vue aérienne possible avant d’atterrir à Sion et 

de terminer en beauté ce merveilleux voyage. 

Une fois de plus, un grand MERCI à Courir_Ensemble et à  

toute son équipe !! 

Laura 



 
 

 

PILOTAGE  
 

Le 25 Août dernier nous avions tous rendez sur le parking de l’école d’Aïre la Ville pour ‘’une journée sur circuit avec des 
voitures d’exception’’. Nous sommes une trentaine. Parents et enfants sont conviés pour cette sortie qui annonce une 
journée riche en émotions. De plus le soleil est de la partie, ce qui n’était pas le cas en début de semaine.  
Quand tout le monde est arrivé nous nous déplaçons à quelque centaines de mètres de là. Nous arrivons  devant le 
bâtiment du ‘’ The Club seventy-five’’ les yeux de toute les personnes présentes commencent à grandir au vu du nombre 
de Porsche garées devant, c’est pas fini. 

                                                  Dans le bâtiment du Club pas moins de dix voiture sortant du commun, Ferrari et Aston Martin, Mercedes MacLaren, 
Alfa Romeo et Bentley sont aujourd’hui rien que pour nous. Les voitures sortent tour a tour pour se stopper dans la cour. 
Carole fait la répartition dans les voitures : Valentin dans la MacLaren Slr, Vanesa dans la Ferrari 430 Scuderia, Cindy 
dans la Ferrari 458 Italia etc… le sourire de chacun est beau à voir, même le sourire des pilotes est là, eux ont l’ 
‘’habitude’’ de piloter ces engins là, mais ils sont là aussi pour faire plaisir et faire en sorte que chacun soit tout souriant.  

Moment du départ tant attendu, les moteurs s’allument dans un bruit, une mélodie qui vous prend aux tripes une fois le 
régime moteur un peu plus qu’au ralenti. Nous prenons la route direction l’autoroute de contournement  pour ensuite 
filer aux abords du circuit du Laquais à environ 150km de Genève. Sur le trajet, je pense que certains automobilistes au 
volant de leur Peugeot diesel ont du être surpris par la horde de sportives les dépassant comme si de rien n’était.  

Arrivés sur le site du Laquais tous les véhicules se garent. Un petit déjeuner nous attend. Nous retrouvons Philippe Favre, 
ancien pilote de course maintenant devenu pilote instructeur, pour un briefing dont le sujet est : comment rouler sur la 
piste. Les pilotes regagnent leurs machines pour une séance de 30 min ou ils sont seuls a bord pour prendre leurs 
repères sur la piste. Après une nouvelle séance de 30 min avec des passagers. Des surprises attendent certains et 
certaines. Sur piste ce sont des sensations nouvelles, être à 200 km/h à 100 mètres du virage et être projeté en avant 
pour négocier la courbe en épingle a 70km/h quand tout notre intérieur vient s’écraser dans notre cage thoracique. 
Morgane a même eu le `` privilège’’ de faire un tête a queue à bord de l’Audi R8 v10.  

Il est bientôt 13h quand sonne la pause casse croûte. À 14h30 reprise des séances circuit. De plus il est possible de faire 
des tours en campagne avec les voitures et de piloter sur le circuit de karting. Il est bientôt 18h, l’heure du retour à 
Genève. 

Carole se retrouve à répartir les enfants dans les voitures. Nous voilà reparti. J’imagine la stupéfaction des employés du 
péage quant ils ont vu la line up arriver et repartir dans un rugissement démentiel. Nous arrivons a Genève, certains font 
encore quelques photos avec leurs téléphones pour monter à leurs camarades d’école ce qu’il ont fait ce 25 août. 
Je tiens à remercier énormément Carole Lauk pour tout ce qu’elle apporte à ces jeunes dont le quotidien n’est pas  
toujours facile. 

Je tiens aussi à remercier Jean-Paul Von Burg pour son idée et pour avoir mobilisé trois clubs Porsche Romands. 
Il ne faut pas oublier le Club Seventy Five pour la mise à disposition de ses bolides, Philippe Chevrier du Domaine de 
Châteauvieux pour le lunch et Philippe Favre sans qui une journée sur circuit n’aurait pas pu se faire. 

 

Sébastien Gisel 

 

 

  



 
 

 

GRAIN DE FOLIE 
 

15 adolescents en rémission d’un cancer 
4 passionnés de course nature qui rêvent de participer au Marathon des Sables 
250km dans le désert  
1 rencontre 
1 livre 
1 aventure humaine et sportive 

 

 
Suivez la préparation de notre aventure et son déroulement sur notre site www.courirensemble.ch 

 

 
 
 

 

                                  JOYEUX NOEL 
                      ET BONNE ANNEE 2011    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

et rendez-vous en 2011 ! 

 
 

 

 


