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ALISON par Mylène sa maman
 
 
 

EDITORIAL :

Une grande blonde aux cheveux courts avec un mari extra et toujours
là pour la soutenir, trois grands enfants aussi géniaux les uns que les
autres…
Vous voyez ? …
J'oubliais, des accompagnants qui donnent de leur temps, de l'amour
et beaucoup de rires…
Ok… Une association… Oui ! Courir… Ensemble qui aide les
enfants atteints du cancer à se battre, rire, se changer les idées, savoir
qu'en fin de compte ils sont pareils que les autres enfants malgré leur
maladie ou encore leur handicap.
Voilà ce que Courir… Ensemble fait pour Alison, 8 ans, atteinte
d'une tumeur cérébrale, aveugle avec une faiblesse du côté droit.
Oui, c'est ma fille, mon troisième enfant.
Et je vous laisse imaginer le bonheur, la joie et l'amour, quand son
grand frère, sa grande soeur et moi-même, la voyons rire aux éclats,
chanter des chansons, faire la folle et surtout mettre de côté son
handicap !
Si je vous dis que rien que cette année 2012, nous avons pu faire
tellement de sorties avec Courir… Ensemble… Du chien de traîneau,
les semi-marathons de Lausanne, Genève et Jussy en Joellette, aller

 
L’année 2012 touche à sa fin et restera
inoubliable par la richesse de ce que
nous avons partagé avec les enfants,
leurs familles et toute l’équipe du
service d’onco-hématologie de l’Hôpital
des Enfants de Genève. 

2012, année de transition et de réflexion
après un Grain de Folie inoubliable, qui
a vu la réalisation de tous nos
évènements prévus et la mise en place
de notre nouvelle organisation
administrative. 
2013 verra la concrétisation d’un
magnifique projet né dans le désert
marocain :

LE JOURNAL D’OSCAR

COURIR…ENSEMBLE,
association à buts non lucratifs,

déclarée d’utilité publique et sans frais de fonctionnement, permet à ses donateurs
d’améliorer le quotidien et le cadre de vie des enfants atteints de cancer de l’Hôpital des Enfants de Genève.

Courir...Ensemble           C.P. 15   1285 Athenaz            info@courirensemble.ch

tourner sur un circuit dans une belle voiture sportive, se rendre au
match du GSHC et caresser l'aigle Sherkan !
Tout ça en famille sans oublier les frères et soeurs, car pour eux aussi
le quotidien n'est pas facile. Courir…Ensemble c’est un entourage, du
soutien et une amitié inimaginable !
Une association, Courir… Ensemble, qui nous a beaucoup aidé et qui
nous aide encore face à la maladie, la solitude, la peur d'être différent,
le regard des autres ! Car même pendant des sorties où nous sommes
une trentaine, nous ne faisons qu'un, une grande famille remplie
d'amour !

VERTIGO 
Je tiens à remercier du fond du cœur
toutes les personnes qui nous ont
apporté leur soutien par leur présence,
leur générosité et nous ont accordé leur
confiance. 
Nous avons besoin de toutes vos
énergies pour avancer et oser réaliser ce
dont nous rêvons pour les enfants et
leurs familles. 
En cette période de fêtes, je vous
adresse mes meilleurs vœux pour une
année 2012 remplie de joie, de bonheur
et surtout la santé pour vous et vos
proches.

 

 
QUELQUES REALISATIONS :

Retrouvez les récits complets sur www.courirensemble.ch
 
  

DES FLOCONS POUR LAURA LE JOURNAL D’OSCAR VERTIGO

 

 

 
QUELQUES SOUTIENS  :

Retrouvez les récits complets sur www.courirensemble.ch
 
  

Voilà quelques lignes pour 
remercier Courir…Ensemble 
et surtout toi, Carole, qui a 
toujours été là depuis le 
début malgré des larmes, du 
désespoir, des colères, de 
l'incompréhension et qui n'a 
jamaislâché prise, tu y as cru 
avec nous et tu y crois 
encore… Merci pourtout et 
on t'aime fort.

Avant de partir rejoindre les étoiles, Laura a souhaité 
quenous organisions un week-end de ski avec les 
familles de Courir…Ensemble. C’est pourquoi nous 
nous sommes retrouvés à Ovronnaz pour deux jours 
placés autour des plaisirs de la neige et sous un soleil 
resplendissant. Au programme, ski, bains chauds, 
marche, fondue, rire, jeux dans la neige et bonne 
humeur. 

Avril 2011, Tazzarine, arrivée du Marathon des Sables. 
Toute l’équipe du Grain de Folie de Courir…Ensemble a 
découvert, enfoui dans le sable, un extrait du
JOURNAL D’OSCAR VERTIGO
Reporter suisse mystérieusement disparu en 1921 dansla 
région de Grundarfjördur. Bien décidée à résoudre 
l’énigme qui entoure cette disparition, une expédition 
composée de 17 adolescents touchés par le cancer et de 
leurs accompagnants s’envolera pour l’Islande du 6 au21 
juillet 2013.

  

MOI…..JOELETTE par Stéphane Bernard

JOURNEE PILOTAGE SUR LE CIRCUIT DE LA BRESSE
Pour la troisième année consécutive nous nous sommes retrouvés, fin août, pour une journée placée sous le signe des 
voitures d’exception et du pilotage. A l’initiative de notre ami Jean-Paul Von Burg et grâce à la collaboration, de Philippe 
Favre,Serge Torracca, Gino Forgione, Richard Geiger, et du circuit de la Bresse, nous avons quitté Genève à bord de 
Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley en direction du circuit sur lequel durant toute la journée les pilotes ont initié nos 
familles aux sensations fortes de la conduite sportive.
Un immense merci à tous pour cette journée magique.

Je m'appelle Joëlette en hommage à mon inventeur, Joël Claudel. Me décrire comme un fauteuil muni d'une roue unique 
serait rédhibitoire. Je suis en fait, un siège à bonheur. Ma petite histoire avec Courir…ensemble est aussi rapide que 
passionnelle. En 2011, ce sont des chouettes gars de Normandie qui ont décidé de me faire visiter du pays. Ils m'ont 
amenée à Lausanne pour me promener sur un semi-marathon. J'ai fait la connaissance de Mehdi et d'Alison et d'une 
équipe enmaillot jaune. La promenade est idyllique, le temps est au rendez-vous, mais je n'arrive pas à savoir le nom du 
lac que je longe... Steph l'appelle le Lac de Genève et Marc le Lac Léman...Et là... c'est le coup de foudre et le début d'une 
grande histoire. En 2012, je décide de visiter un peu la région. Jecommence par le semi-marathon de Genève (très connue 
parait-il pour son équipe de hockey, de football, son sens de l'accueil, etc etc..). Je retrouve mes amis ainsi que de petits 
nouveaux, Ko Myo et Matteo. Tous donnent du courage, de la voix et de la cloche pour me faire avancer. Je reste un 
peu dans la région et part me déguiser au semi de Jussy. On me pomponne, on me décore d'un éclairage de fête car 
la nuit va être longue... Les maillots jaunes se sont transformés en pirates. Le parcours n'est pas très facile et il faut parfois 
faire face à des corsaires qui me font très peur... Mais mes 3 capitaines, Clara, Mehdi et Alison tiennent parfaitement le 
cap et nous arrivons tous à bon port. Je suis très fière d'avoir reçu toute cette attention et demande à revoir mes amis 
Normands... C'est à Paris, sous la Tour Eiffel (c'est romantique...), sous la pluie battante (ça c'est mouillant) que je donne 
rendez-vous à quelques copines pour partir en première position sur la ligne de départ des 20 km... Durant toute la course 
avec Mehdi, nous recevons les encouragements des coureurs. J'adore ce partage. Je pense sincèrement donner autant 
de bonheur que j'en reçois. Grâce à moi, des amitiés se sont construites, j'ai des amis à Nice, Paris, Evreux, Genève et 
même Lôôôôôsanne.... C'est d'ailleurs là que je vais clore cette année de course. Et je sais déjà que beaucoup de surprise 
sont prévues... Je me réjouis de retrouver toute cette belle équipe pour de belles aventures...
Stéphane     

 

 
Le 7 novembre 2011, tous les élèves de 9ème du C.O. Gradelle, à l’initiative de Monsieur Alexandre
Bouchardy, professeur d’éducation physique, ont couru pour Courir…Ensemble. Après 20 minutes
de course, les kilomètres ont été comptabilisés par classe et les élèves ayant trouvé des parrains ont
récolté des fonds pour Courir…Ensemble.

« J’aime aider » est un projet  en mémoire de Mathilde, emportée par la maladie dont la famille se
joint aux élèves chaque année.

Nous nous sommes  tous retrouvés le 21 juin pour connaître le résultat des efforts des élèves et nous
avons reçu un magnifique chèque de CHF 9'500.-

Paulo et la sœur de Mathilde ont adressé quelques mots aux élèves et à leurs enseignants pour leur
exprimer toute notre admiration et notre gratitude pour leurs efforts.

Un immense merci à Alex et à tous ceux qui ont rendu ce projet possible.

C.O. GRADELLE – « J’AIME AIDER »

 

SERVETTE F.C. GSHC RELAIS DU CERN, COURSE DU
MANDEMENT

RUN EVASION RHONE, COLOGNY
PARCS, TRANS’ONESIENNE

JOYEUX NOEL
                     ET BONNE ANNEE 2013

MERCI A VOUS TOUS
QUI NOUS AVEZ

SOUTENUS

Courir ... Ensemble
                           aux NOUVELLES

 
 

 

RENDEZ-VOUS
EN 2013 POUR DE NOUVELLES

AVENTURES


