
Le bilan de cette année est à l’image des conditions exceptionnelles vécues par tous. Nous avons

dû annuler toutes nos présences et nos rencontres, à commencer par nos Journées des Familles,

moments riches et intenses, très attendus par les patients et leurs proches. Cette situation,

vraiment difficile pour tous, a incité LVF à se réinventer, à s’adapter en développant ses moyens de

communication. Même si ce n’est pas parfait, l’association a réussi à maintenir le lien avec tous et

en développer de nouveaux !

A partir de ce mois de décembre, nous convions nos adhérents à venir découvrir, lors de rencontres

virtuelles, la présentation de l’association : son évolution, les actions menées et à venir.

Pour nos partenaires, certaines dates sont déjà définies grâce à nos échanges lors des JFN. Nous

attendons vos disponibilités pour en programmer d’autres. 

Nous espérons que les fêtes de fin d’année se dérouleront le mieux possible et que vous pourrez

tous vous retrouver avec vos familles et vos proches !! Nous en avons tous besoin !!

L'EDITO 

RETOUR  SUR  LES  JFN  LIVE
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Au bout du fil



100 % DIGITAL
Un événement digital qui a eu lieu du 25 au 27 novembre et qui a réuni

chercheurs, médecins, diététiciens, étudiants, experts, industriels et

associations pour échanger sur les fondamentaux de la nutrition.

Un événement vivant animé en direct d’un studio TV pour diffuser un

programme scientifique de grande qualité sur 3 flux live, et intégrant

une diffusion en replay de l’intégralité des sessions, symposia et

ateliers.

Un espace d’échanges, une messagerie instantanée, des forums de

discussion, un agenda en ligne et un système de visio nous ont permis

d'accéder à une grande fenêtre d'échanges !

NOUS VOUS RACONTONS...

LVF, présente tout au long de l’évènement en tant qu’exposant !
Cette année, c’est 7 membres du CA LVF qui se sont investis dans la

préparation et l’animation du stand. Ces JFN LIVE ont été l’occasion

d’échanger, de nouer ou renouer des liens avec les interlocuteurs de la

NAD : visio et chats très intéressants ; personnalités accessibles et

investies pour les patients. De nouveaux partenariats ont été initiés, très

prometteurs. Le travail de LVF a été reconnu, l’association a été citée à

plusieurs reprises lors des interventions.

Le programme scientifique était très riche. Nous avons pu assister à

tous les LIVE concernant la NAD et poser nos questions aux

intervenants. Pour les autres thèmes nous profiterons des Replays. 

Ces 3 jours très intenses ont été remplis de complicité et de synergie

dans l’équipe LVF : les journées rythmées entre les Live, visio et chat,

suivies par les soirées débriefs dans la bonne humeur. Les nuits furent

courtes…

Nous remercions la SFN, la SFNCM et MCI pour l’organisation de
ces JFN et rdv l’an prochain !!

Notre stand 100 % virtuel

LES JFN : 3 JOURS TRÈS FRUCTUEUX, 
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Depuis plus de 20 ans Groupama s’engage et soutient les personnes souffrant de maladies rares. Cette année encore, les

élus de Groupama Grand Est se sont mobilisés pour organiser ces marches solidaires par voie digitale ! Des dizaines de

volontaires, pour la plupart des élus des Caisses locales, se sont impliqués dans la préparation.

La solidarité et la générosité sont essentielles à la collecte des dons et à nous faire reconnaître à l’instar de la cause pour

les maladies rares.

MERCI du plus profond du cœur, aux femmes et hommes de l’ombre qui donnent du sens à nos engagements
depuis plus de 20 ans.
Merci aux marcheurs qui, nous espérons, ont passé un bon moment malgré la météo capricieuse !!

Merci à Clovis, Soline, Eliott, Sylvain, Marielle, Anne-Laure, Leila, Malicia, Valérie, Thibaut, Baptiste, Mathilde, Pierre,

Violaine, Benoît, Maxence, Maelle, Jérôme, Yasmine, Diégo, Remi, Sabrina, Christine, Alain, Clément, Yannic, Brigitte,

Agnès, Florence, Marie- Andrée, Martine, Denis, Fatie, Marie, Corinne, Mathias, Guillaume, Julia, Catherine, Gilles,

Philippe, Anne-Madeleine…

       Merci à Groupama et à la Fondation Groupama.

Je connais un chef d’entreprise qui a eu, à mon sens une idée intelligente et pertinente :

transformer le budget « cadeaux fournisseurs » de fin d’année en don à une association. Cet

argent souvent utilisé en boîte de chocolats, usage que nous considérons d’un autre temps

pour le secteur du conseil, peut dorénavant servir à une fin bien plus utile. Les clients

reçoivent une carte de vœux en début d’année de la part d’Artimon sur laquelle apparaît

notre soutien à La Vie par un Fil. Je ne vous cache pas que l’entreprise en tire aussi un

avantage en améliorant notre implication  RSE. Mais en tant qu’acteurs de la société, nous

avons une responsabilité.  

Il nous semble important de nous impliquer ainsi et de faire preuve d’une sensibilité
sociale

Nous avons un collaborateur, auquel nous sommes très attachés, qui a eu, voici bientôt 12

ans un garçon dont la naissance fut difficile. Lorsque nous avons cherché à qui verser notre

don nous lui avons demandé si il connaissait une association concernée par les problèmes

de santé de son fils et nous avons ainsi trouvé La Vie par un Fil.

NOS  PARTENAIRES  

À  LA  UNE

L'activité de notre partenaire

Cabinet de conseil en management,

spécialiste des projets de

transformation, avec ses 25 ans

d’expérience, Artimon est également

un studio de recherche décryptant

l’impact des nouvelles technologies

sur les organisations. 

https://artimon.fr/

COMMENT  AVEZ-VOUS  CONNU  LVF?
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QUELLE  EST  VOTRE  ACTION  POUR  SOUTENIR  LVF?

Antoine Berthoud

associé fondateur d’Artimon

Artimon soutient La Vie par un Fi l  depuis 8 ans. Cette aide f inance chaque année une
partie de nos Journées des Famil les. L ’association prend en charge environ 70% du séjour
national,  permettant aux famil les de partir  un weekend par an à moindre frais et dans
des condit ions adaptées aux besoins de leur NAD.

COMMENT  CETTE  ACTION  EST-ELLE  PERÇUE  PAR  LES  MEMBRES 
DE  L’ENTREPRISE?

Il existe au sein de l’équipe d’Artimon une très forte cohésion aux projets d’entreprise.

Lorsque nous posons la question chaque année de savoir à quelle association 

nous verserons le don, la réponse est unanime: “La Vie par un Fil, on continue, bien sûr!”.

Merci à Antoine Berthoud de nous avoir accordé cet interview. Merci à Artimon pour ce soutien
si précieux pour les patients et leur famille ! Deux rendez-vous visio sont prévus en janvier avec
les membres d’Artimon. LVF pourra les remercier, leur présenter l’association et ses projets.

https://artimon.fr/
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Avoir le coronavirus et être en nutrition parentérale, ça peut arriver ! Je suis Pierre, 21 ans et en
nutrition parentérale depuis la naissance du fait d’un volvulus, actuellement étudiant en école
d’ingénieur. Après avoir étonnamment échappé au cluster de mon école en septembre, j’ai
attrapé le Covid fin octobre en même temps que toute ma famille. Ma sœur et mon petit frère
ont été les premiers contaminés et se sont confinés aussitôt dans leur chambre 24h sur 24, dans
l’espoir de me protéger.
Mais trop tard, 2 jours après, je me suis senti bizarre le soir, pas vraiment de température (37,8),
branchement sans les lipides par précaution. Je passe une très mauvaise nuit, certainement
avec un pic de fièvre. Le lendemain matin, je me réveille fatigué, courbaturé, mal de tête, très
légère toux, mais heureusement sans fièvre ! 
La fatigue et les maux de tête ont duré 2 jours et j’ai été officiellement testé positif. Je me
considère comme chanceux car j’ai eu le Covid sans symptôme important, sans avoir à prendre
d’antibio, sans avoir
à aller à l’hôpital. Pour ma part, le fait d’être en nutrition parentérale n’a pas accentué
l’infection. Bien entendu, chacun peut réagir différemment à ce virus, donc soyez prudents !

Emmanuel Vaksmann, journaliste de La Dépêche, a interviewé notre

présidente en octobre dernier : une très belle occasion de faire

connaître la NAD et de partager les actions de notre association auprès

du grand public. 

Merci à La Dépêche, Mr Vaksamann et Balma 31 pour cette entrevue et

ce partage.

Le 15 octobre dernier célébrait la 4è journée mondiale de la NAD-WORLD HAN DAY 2020.

Initiée par PACIFHAN, l'association internationale regroupant les différents pays ayant une

association de patients en #NAD.

Cette année encore, vous avez été nombreux à partager votre implication dans cette

journée, offrant ainsi à la NAD visibilité et reconnaissance, sur les réseaux sociaux.

La Vie par un Fil a la chance d’être soutenue par un très grand

champion qui a la main sur le cœur: Vincent Parisi. Lors de l’émission

“Salon VIP” sur Beinsports, le 26 novembre, à la demande de Vincent, le

basketteur français des Celtics de Boston, Vincent Poirier a accepté de

porter le t-shirt de l’association durant son coaching avec Camille

Esteban. Nous sommes très touchés par cette attention. Nous avons

passé un très bon moment à regarder cette émission !! Merci à vous !!

VU
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YASMINE ,  NOTRE  CO-PRÉSIDENTE

VINCENT  PARISI

TÉMOIGNAGE 

DE 

PIERRE



DES CADEAUX
LVF À NOËL

Plusieurs dates vont vous être proposées sur le mois de décembre pour une rencontre virtuelle avec l’équipe

LVF et découvrir la présentation complète de l’association : son origine, son évolution, ses missions et ses

projets. 

Concrètement, vous recevrez par mail un doodle vous permettant de choisir la date qui vous conviendra.

Quelques jours avant l'événement, nous vous enverrons un rappel avec la procédure détaillée vous permettant

de vous connecter en vidéo à partir d’un PC, une tablette ou votre mobile
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INVITATION POUR
LES ADHÉRENTS

N’oubliez pas d’ajouter quelques

surprises LVF dans la hotte 

du Père Noël !
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RDV spécial pour

nos adhérents

Bracelets, porte-clés, clés USB.....

Faites plaisir à vos proches, faites des petits cadeaux à vos amis et vos collègues.

L'ensemble des revenus de ces ventes nous permet de continuer à faire avancer nos actions. Merci par

avance pour votre générosité.

Pour accéder à notre boutique en ligne, vous pouvez cliquer sur ce lien

https://www.helloasso.com/associations/la-vie-par-un-fil/evenements/goodies-lvf

ou flasher ce QRCode avec votre mobile.

https://www.helloasso.com/associations/la-vie-par-un-fil/evenements/goodies-lvf


 | N ° 7N O V E M B R E  2 0 2 0

Nous remercions tous ceux qui nous ont déjà aidé 
cette année et ceux qui le feront d’ici le 31 décembre.

C’est grâce à vous uniquement que nous pouvons tenir ce rôle

association car 100% de nos ressources proviennent des dons sans

aucune subvention publique..

LVF est une association d’intérêt général, ce qui nous permet

d’établir des reçus fiscaux, aussi bien pour les particuliers

(réduction de 66% des sommes versées) que pour les entreprises

(art. 238 bis du code général des impôts).

1 DON ANNUEL OU MENSUEL DE 7 EUROS 
VOUS COÛTE EN RÉALITÉ 2,38 EUROS

Nous y étions :
- 3 novembre: 10ème rencontre sur le système de Santé par M&M Conseil: 

Bâtir un système plus moderne, plus résilient, plus innovant.

- 5 novembre: webinaire ESPEN, par NHS/SNFCM: Nutrition clinique dans les maladies chroniques 

(Dr JIRKA, gastroentérologue, CHU NANTES).

- 12 novembre: webinaire ESPEN, par NHS/SNFCM : Le muscle dans tous ses états (Dr Claire Rives-

Lange, Nutritionniste, AP-HP), Nutrition et métabolisme en situation d'agression (Pr Pierre Jésus,

Nutritionniste, CHU Limoges).

- 19 novembre: webinaire ESPEN, par NHS/SNFCM : Pédiatrie et transition enfant/adulte, Dr Pierre

Poinsot (Pédiatre, Hospices Civils de Lyon) ; Axe microbiote, intestin-cerveau et comportements
alimentaires, Dr Najate Achamrah (Nutritionniste, CHU Rouen).

- 30 novembre: Rencontres digitales de la Santé à Domicile, organisées par la fédération des PSAD,

sous le patronage de Mr Olivier VERAN, Ministre des solidarités et de la santé

A venir    
- 7 décembre: webinaire de l’HAS sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins,

en partenariat avec France Assos Santé

- 1ère AG PACIFHAN

Au vu du contexte sanitaire actuel, 
l’agenda est susceptible d’être modifié.

Un don 100 % sécurisé

réduction de 66% des 

sommes versées

contact@lavieparunfil.comsuivez-nous

AGENDA

Joyeux Noël
à tous

de la part de toute l'équipe

FAIRE 

UN DON
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https://www.lavieparunfil.com/adherer

