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La septième édition 2018 de “la Jeanne Hamon Frostin” a tenu toutes ses promesses.
Cette journée festive annuelle de l’ARMC permet de regrouper les malades et leur famille, des chercheurs de
l’ICM, des médecins, des soignants, des aidants et un grand public. La matinée est consacrée aux pratiques
sportives et nous avons dépassé les 700 randonneurs, ce qui est une première. Les circuits proposés ont été très
appréciés, tant dans la préparation et présentation, que techniquement en VTT et pour les pédestres l’ombrage a été
plébiscité en cette journée de grand soleil. Il est toujours agréable d’accueillir des familles pour la première fois
puis de recevoir dans les jours qui suivent leurs ressentis. “Je voudrais d’abord vous remercier pour cette belle
journée pleine de sourires, d’espoir, de foi, de joies aussi. Ce nom journée des sourires est en effet une bonne idée
car même dans la maladie le sourire a sa place, il donne cette paix intérieure dont on a tant besoin. Très belle
journée donc avec de belles rencontres, de belles discussions, avec les responsables des différents ateliers
tellement agréables. Les repas sont excellents et un immense bravo pour les crêpes excellentissimes surtout au
moment de 4 heures. L’humain est donc pour moi ce qui reste de cette belle journée. Le Docteur Delphine BOHL
chercheur à l’ICM me disait que cela lui fait du bien de voir ainsi pourquoi elle faisait des recherches. L’humain
est ce qui réunit les gens et les rend meilleurs”.
Entre les inscriptions des randos, les 6 € par déjeuner champêtre, une partie de la buvette et les dons déposés
à l’accueil, ce sont 6 500 € qui vont être remis à l’équipe de Séverine Boillée spécialisée à l’ICM dans la recherche
sur la SLA. Nous allons à nouveau remettre cette année plus de 20 000 € de dons à la recherche médicale. Ainsi en
7 années d’exercice nous allons non seulement valider l’objectif que nous nous étions fixés cet exercice 2018 atteindre les 100 000 € de dons à la recherche et d’aides aux malades SLA que je visite à périodes régulières dans
notre beau département du Morbihan - mais également les dépasser. Lequel d’entre nous au sein de notre équipe
aurait imaginé atteindre une telle somme lorsque nous nous sommes lancés dans cette grande et belle aventure
au Noël 2011 ?
Je tiens à remercier très chaleureusement toutes les personnes qui donnent sans compter à la réussite de notre
journée festive, sportive, conviviale, depuis sept années maintenant, bien connue désormais sous l’appellation “la
Jeanne Hamon Frostin”, le 14 juillet. Au nom de notre Président d’Honneur, Monsieur Joseph BRIEND, du
conseil d’administration de l’ARMC, de mes enfants et de ma famille je vous en remercie infiniment. J’en suis très
touché et j’aurai bien des difficultés à vous rendre tout ce que vous nous donnez en dévouement sans faille,
compétence, conseils, prise en charge dans la bonne humeur, chaleur humaine, au succès de cette journée. Les plus
jeunes d’entre vous connaitront un jour ces avancées thérapeuthiques dont nous rêvons aujourd’hui et on se
souviendra plus particulièrement de cette édition 2018 avec ce fameux mondial en Russie.
Mes remerciements s’adressent également à la municipalité, pour la qualité d’accueil des installations
municipales, présentation impeccable de l’espace vert, des différentes salles dont la multifonctions, du vidéo
projecteur et de la lumière le soir. Il serait injuste d’omettre le matériel ô combien précieux et apprécié du Comité
des Fêtes et de l’inter associations. “Le Secret de Pleucadeuc c’est d’avoir compris que la proximité n’est pas un
état, mais une pratique”. Avec toute ma gratitude à vous tous.
Claude Hamon

armc-pleucadeuc.com
“Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin”

