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PAROLES DE BÉNÉVOLES. Aide et soutien aux patients et familles avec LeucémieEspoirBaptiste21.

Courir pour la vie…
Depuis 2011, la jeune
association LeucémieEs
poirBaptiste21 a fait du
chemin. Le point avec la
présidente.

N

athalie et Dominique Brocard ont
créé l’association
Leucémie-Espoir-Baptiste21 en mai 2011. Rencontre
avec Nathalie, sa présidente.
« Pour être efficaces et reconnus, nous avons adhéré à
la Fédération nationale Leucémie Espoir, créée en 1994
et reconnue d’utilité publique depuis 2008. Elle compte en France quinze associations et nous apporte un
soutien logistique et financier. Nous avons participé, le
17 juin, à la Course des héros
à Paris au profit de la recherche. La fédération a créé, en
mars 2010, l’Institut de recherche translationnelle en
maladie de sang en partenariat avec le CHU de Brest et
en collaboration avec le
CNRS. Les six chercheurs
viennent de déposer le bre-

SÉLECTION
£ Manifestations
Dijon
Yoga des Pharaons
Notre association propose
des séances de hatha-yoga,
salle Jean-Marc-Boivin, rue
de la Côte-d’Or, à Dijon. Les
séances sont ouvertes à tous
et assurées par des enseignants diplômés par leur fédération. Une pratique régulière du yog a apporte un
mieux-être et un meilleur
équilibre mental et physique.
Un cours découverte vous est
of f e r t , to us le s j eudi s de
18 heures à 19 h 45. N’hésitez
pas à venir faire un essai.
Contact : président bénévole,
J.-L. Roselli, rue Calmette, à
Dijon, tél. 03.80.71.11.68 ;
06.87.83.82.61 et
06.18.09.79.48.
Cercle généalogique
de Côte-d’Or (CGCO)
Prochaine permanence-bibliothèque mardi 18 septembre, de 16 h 30 à 18 h 30, à la
Maison des associations,

Nathalie Brocard présente le visuel de la banderole de la Course des champions.
Photo Christian Guilleminot

vet d’un traitement contre la
leucémie chronique qui sera
bientôt commercialisé. C’est
une première victoire, mais
la leucémie aiguë reste la
plus fréquente avec
5 000 cas par an en France. »
LEB21 et ses bénévoles
agissent pour soutenir les patients du service d’hématooncologie du Bocage, mais
également les familles. Une
première convention signée
avec le CHU permet d’apaiser et d’aider à la reconstruc-

tion des parents, par des moments de relaxation animés
par un professeur de yoga.
La même démarche est proposée au personnel du service d’hémato-oncologie, « car
on oublie trop souvent les
petites mains des infirmières
qui soulagent sans relâche ».
Une seconde convention
permet à une socio-esthéticienne d’apporter un réconfort physique aux jeunes
patients marqués par la chimiothérapie. Des aides so-

ciales, financières et juridiques sont apportées aux
familles après examen d’un
dossier par les assistantes sociales du CHU.

2, rue des Corroyeurs, à Dijon
(bureaux 305, 3e étage, et 408,
4e étage), avec possibilité de
consulter sur place certains
documents non empruntables : relevés de l’état civil ancien, fiches patronymiques,
inventaires, ouvrages spécialisés, généalogies déposées,
etc. Les non-adhérents désirant se renseigner sont aimablement invités aux permanences.
Contact : Cercle généalogique de Côte-d’Or (CGCO),
2, rue des Corroyeurs, boîte
A8, 21068 Dijon cedex,
tél. 03.80.45.42.18 ;
www.cgco.org/.

dessert, café, vin à volonté).
Places limitées, réservation
conseillée au 06.13.48.21.24,
Christiane Patron, présidente, cpatron.distrinord@resbtz.fr/.

porter une pierre à l’édifice de
la culture bourguignonne.
L’association est toujours en
recherche de bénévoles, de
lecteurs et de musiciens.
Contact : Maison des associations, 2, rue des Corroyeurs, à Dijon,
tél. 06.12.68.15.47 ; poetesamitie.blog4ever.com/.

Sourires et Solidarités
d’Afrique
Sourires et Solidarités d’Afrique est une association caritative visant à fournir une
aide pratique et concrète aux
démunis en Afrique.
Rendez-vous au restaurant
Monge-Tout (74, rue Monge),
à partir de 12 heures, samedi
29 septembre, repas au profit
des enfants du Cameroun.
Menu 20 € (paella, fromage,

Les Poètes de l’amitié
Poètes sans frontières
Les membres de l’association
dijonnaise Les Poètes de
l’amitié – Poètes sans frontières se réunissent à la Maison
des associations à Dijon, et
ceci en dehors de leur réunion mensuelle, afin d’organiser des débats et des projets
autour de la littérature régionale et de la poésie, et principalement afin d’aborder les
prochains thèmes de la revue
internationale Florilège dont
certains numéros sont subventionnés par la Drac de
Bourgogne.
Les cénacles ouverts au public ont pour objectif de mettre en commun et de partager
les idées de chacun dans une
liberté totale d’esprit car tous
les passionnés de l’écriture,
même les plumes en herbe,
seront les bienvenus pour ap-

Première Course
des champions
Les projets de LEB21 ne
manquent pas et commencent à se concrétiser. Un loto
animé par Lionel Rousseau
réunira les familles des patients et les amateurs de cartons, au Polygone de Chevi-

Petite École
de la Bible à Dijon
La Petite École de la Bible fait
sa rentrée comme tout le
monde ! Elle propose une formation biblique ouverte à
tous les adultes qui le souhaitent, croyants ou non, ayant
eu déjà une connaissance de
la Bible ou n’ayant jamais
ouvert le livre saint. La formation se fait sur deux années.
C’est une formation proposée par le diocèse de Dijon.
La première année, c’est naturellement une année d’initiation. « Qui est ce Dieu
dont la Bible nous parle ? »
Bonne question à laquelle
une équipe de laïcs essaient
de répondre en ouvrant
continuellement les pages du

g ny - S a i n t - S a u v e u r, l e
3 novembre. Une journée de
sensibilisation des élèves de
terminale du lycée JeanMarc-Boivin fera intervenir
le professeur Claire Briandet, marraine de LEB21 et
chef du service d’hémato-oncologie, et proposera ensuite
un don du sang, en partenariat avec l’EFS.
Mais dès le 23 septembre,
au lendemain de la Journée
mondiale contre la leucémie
et à l’occasion du Grand
Dèj’, un soutien peut être apporté à LEB21 en venant
courir ou marcher en famille
autour du lac Kir avec une
participation de 10 €. Teeshirts, ballons, petits lots et
ravitaillement attendent
chaque participant à cet effort convivial dont l’envoi sera donné à 15 heures, sous
l’arche installée près de la
base nautique.
INFO Inscriptions sur place
à partir de 14 h 30, sur
www.leucemieespoir21.fr/
ou au 06.49.28.04.14.

livre. En commençant par la
première page ? Pas forcément. Dieu a une façon bien
particulière de se révéler à
nous. Venez et vous verrez.
La deuxième année propose
un parcours d’approfondissement. Cette année, le père
Denis Marion ouvrira les
neuf premiers chapitres de la
Genèse. « Quel est cet homme dont nous parle la
Bible ? ».
La rentrée de la première année de cette Petite École a
lieu le 25 septembre, à
14 h 30 ou 20 h 30 à la Maison diocésaine, 9 bis, boulevard Voltaire, à Dijon.
La rentrée de la deuxième
année a lieu le 9 octobre, à la
même adresse et aux mêmes
heures. Une équipe
accueillante vous attend.
Soyez les bienvenus.
Contacts : Monique Papillard, tél. 03.80.43.04.20,
papillard.monique@free.fr/ ;
A n n i e N i v e l o n ,
03.80.66.13.64, annie.nivelon@wanadoo.fr/ ; Marie-Jo
Gille, 03.80.55.21.45, mariejogille@gmail.com/.

