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CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION 2022

Nous rentrons tout juste reboostés par notre weekend national des familles !
Retrouvez un reportage photos de ces moments essentiels au cœur de la raison d’être de
l’association.
Pour la fête des pères, un super papa est à l’honneur et pour ce mois de juin nous vous présentons
des événements en soutien à LVF qui pourront donner des idées à tous.
La première campagne digitale de sensibilisation a été un succès... La deuxième arrive !
Belle fête de l’été à tous !!!

RETOUR SUR LES JOURNÉES 
DES FAMILLES LVF 

EVÈNEMENTS SOUTIEN

Au bout du fil
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De quoi se rebooster pour un an !!
Un grand merci à Bernadette et Monique qui ont aussi animé 
le club enfants LVF.
Hâte de se retrouver l’année prochaine !!

34 familles se sont retrouvées au VVF de La Bussière, près de Poitiers, du 26 au 29 mai. Ce fut un
grand moment de partage. Nous avons eu la joie d’accueillir notre parrain Vincent Parisi qui nous a fait
le plaisir d’animer une séance d’aquagym totalement improvisée. Smaïl Beldjelalia, le Professeur
Chardot et Freznel nous ont rejoint pour une séance de projection du film “Vivre (presque) comme les
autres”. Nous avons réservé une matinée à des groupes de discussion, le reste du programme fut axé
sur la détente : balades, tennis de table, baby foot, pétanque, piscine, tournoi de foot, pause gaming,
apéro des régions.

Les nuits furent courtes et les soirées animées par notre super DJ JB pour les 35 ans de LVF et par
Bernadette, Monique et les ados pour notre incontournable loto !!
Stomimine et Tarentérale étaient bien évidemment de la partie !! 
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DE SUPERS RETROUVAILLES
RETOUR SUR LES JOURNÉES 
DES FAMILLES LVF 
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Romain, 
un papa qui branche. 

Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m'appelle Romain, j'ai 35 ans. Je suis en couple avec
Mélissa depuis 2011. Je travaille en tant que responsable
d'équipe dans une entreprise de médicaments pour
animaux.
 

Pouvez-vous nous raconter la naissance de Rose
et quelles ont été les répercussions sur votre
vie ?
Rose est née à St Brieuc (22), le 07 janvier 2020. Nous
savions depuis l'échographie du 3ème trimestre qu'il y
avait une anomalie au niveau de son intestin mais sans en
connaître la cause ni l'étendue. Le diagnostic a été établi
à Rennes à 15 jours de vie : la maladie de Hirschprung. A
un mois, nous avons appris qu’il ne lui restait que 15 cm
de grêle non malade. Cela a beaucoup changé notre vie :
ma compagne a dû arrêter de travailler pour s'occuper de
Rose. De mon côté, j'ai réussi à faire modifier mes
horaires de travail pour être disponible l'après midi, en ne
travaillant que les horaires du matin liés aux 3x8. Nous
avons été formés à Necker tous les deux aux soins de
Rose pour les branchements et les débranchements de sa
parentérale, les soins de sa jéjunostomie ainsi que le
soin de son bouton de gastrostomie.
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Cela a beaucoup changé notre vie : ma compagne a
dû arrêter de travailler pour s'occuper de Rose. De
mon côté, j'ai réussi à faire modifier mes horaires de
travail pour être disponible l'après midi...
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Comment va Rose aujourd’hui ? 
Rose se porte bien aujourd'hui. Sa dernière opération
date de juin 2021 ou elle a subi une séromyotomie pour
essayer d'allonger la partie utilisable de son intestin et
enlever le reste des intestins malades. Aujourd'hui, elle
a 24 cm d'intestin fonctionnel. Elle joue et s'amuse
comme tous les enfants de son âge. Elle va à la crèche 2
fois par semaine de 10h à 15h pour se sociabiliser avec
d'autres enfants. Le personnel de la crèche accepte
sans problème, de vider sa poche stomie après que
nous ayons établi un PAI. Le personnel est content de
Rose qui s'intègre très bien avec les autres. Elle
s'amuse beaucoup avec notre chien à la maison et elle
adore les animaux !

Qu’est ce que l’association vous apporte ? 
La Vie par un Fil nous aide au quotidien dans nos
interrogations diverses et nous aidons également les
autres membres en donnant des informations en notre
possession et en faisant des retours de notre
expérience.

Merci à ce super papa pour son témoignage !!
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Triathlon de Chalain
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ÉVÈNEMENTS

Le 19 juin, saut dans le grand bain pour les 3 acolytes Damien, Guillaume &
Joris qui se sont lancés un nouveau défi : réaliser un triathlon distance
Olympique ! 
1500 m de natation, 40km de vélo & 10km de course à pied les attendent
dans et autour du Lac de Chalain dans le massif Jurassien !
“Comme à chaque défi, on a décidé de soutenir une association et créer une
cagnotte de dons en ligne ! Cette année, nous avons choisi La Vie par un Fil,
qui a pour mission de soutenir les familles et d’agir pour améliorer la qualité
de vie des personnes sous nutrition artificielle à domicile. Plus
particulièrement, nous apportons notre soutien à Elyo, Lise & Jérôme, qui
composent depuis quelques années avec le rythme imposé par la nutrition
artificielle à domicile ! Leur volonté d’avancer malgré les obstacles ne peut
que nous aider à réaliser pleinement cet objectif ! La vie ne tient qu’à un fil
et nous donnerons tout pour réussir et prendre plaisir sur ce triathlon, avec
Elyo !”

A VOUS DE JOUER ! Vous pouvez réaliser un
don pour l’association. Double bonne action
pour vous, puisque vous recevrez un reçu
justifiant votre réduction d'impôt à hauteur de
66% :
Triathlon de Chalain en soutien de l'association
La Vie par un Fil (helloasso.com)
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Stage TAEK’HAP Connection 

Merci à Joris, Damien, Guillaume,
Chantal et la team TAEK’HAP pour

ces actions !

2-3 juillet : Stage TAEK’HAP Connection à St Germain lès Arpajon, en
Essonne.
Une partie des cotisations sera reversée à LVF.
Pour toute info ou inscription :
https://www.facebook.com/TaekHap
Venez nous rencontrer sur le stand LVF !!

#lesbranchés
Surveillez vos réseaux, la campagne soutenue et
partagée par de nombreux partenaires commencera
bientôt !! Retrouvez #lesbranchés

AGENDA
2-3 juin : Journées De Printemps de

nutrition clinique de la SFNCM à Rennes.

10-11 juin : Congrès de l’Alliance Maladies

Rares.

14-15 juin : Journées Annuelles Fimatho

19 juin : Fête des pères !!

contact@lavieparunfil.com

suivez-nous

So

utenez - nous

So

utenez - nous

So

utenez - nous
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