
VIE ASSOCIATIVE 

Un nouveau départ 
pour Hymne à la vie 
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Hymne à la vie prend un nouveau départ et se mobilise pour les 
malades traîtres par chimiothérapie. /PHOTO I.M. 

Créée il y a 5 ans par Eric Bo-
nat, l'association Hymne à la Vie 
a pour objectif d'améliorer le 
quotidien dés malades atteints 
par un cancer. "Dans les unités 
de soins de chimiothérapie, expli
que le fondateur, les patients re
çoivent leur traitement souvent 
pendant de longues heures dans. 
des salles pas toujours conforta
bles. Nous avons décidé de nous 
mobiliser pour offrir à l'hôpital 
de la Timone des fauteuils re- • 
luxants qui permettent de regar
der un film ou d'écouter de la mu
sique". Depuis quelques mois, 
l'association était au ralenti. Elle 
prend aujourd'hui un nouveau 
départ avec une nouvelle équi
pe. Hymne à la vie est désormais 
présidée par Samy Abdellaoui 
médecin urgentiste a la clinique 
de La Ciotat H est entouré d'Emi
lie Macabet mfirrnière de bloc 
en neuro-chirurgie à la Timone, 
de Maurice Biancherie (trésore
rie) et de Séverine Teissere (se-
crétariat). Tous sont très moti-
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ciation et récolter des fonds 
pour pouvoir acheter le plus de 
fauteuils possibles afin d'équi
per une unité de la Timone mais 
aussi d'autres services de la ré
gion. "Soigner tes gens est mon 
métier, confiait Emilie Macabet, 
les patients traités par chimiothé
rapie sont atteints physiquement 
et moralement, et dès qu'on peut 
trouver quelque chose pour allé
ger leurs souffrances, il ne faut 
pas hésiter. J'ai été séduite par 
l'enthousiasme d'Eric Bonat et 
parle projet, poursuivit l'infir
mière, Il y a de nombreuses asso
ciations qui œuvrent pour les en
fants malades et c'est tant mieux, 
mais il ne-faut pas oublier les 
adultes. L'achat de ces fauteuils 
est une très belle idée*. Mais cet
te semaine, la nouvelle équipe 
Organisait grâce à des partena
riats avec des entreprises de la 
région, un premier repas festif et 
dansant au cercle des Bouloma-
ries de La Ciotat I . M . 

WÊÉM 

km S5 06075G3G6$ 

LA î f o k M û r Au \P£& 


