25 ANS DE MIDI CARDIO GREFFES
Un petit mot sur la journée du 25 Mars, journée spéciale pour l'Association
Midi Cardio Greffes qui organisait ses 25 ans d'existence à la salle des fêtes de
Montclar -Lauragais.
Exposition de toiles faites par une greffée cardiaque et pulmonaire mais aussi
un stand tenue par une épouse de greffé qui avait confectionné des trousses de
toilette ainsi que des portes monnaie et des étuis à lunettes à l'effigie de
l'Association. Un stand sur les maladies cardiovasculaires et la greffe. La maison
du diabète et de la nutrition ainsi que la Fédération Française de Cardiologie
était venue nous rejoindre et leur stand ont été mis à l'honneur.
Durant cette journée il y a eu un échange intergénérationnel autour du thème
"les gestes qui sauvent" entre une classe de CM2 ,de nombreux greffés et leurs
familles et des professionnels de la Santé.
La Fédération Française de Cardiologie a initié tous les participants aux gestes
qui sauvent avec des mises en situation et une remise de diplômes pour les
élèves de la classe de CM2.
L'après-midi s'est déroulé dans la bonne humeur, la convivialité, le partage et
l'échange. Cette journée nous a permis de rencontrer de nouveaux greffés qui
ont adhéré à l'association et des gens en attente de greffe.
En fin d'après -midi Jean Maurel, délégué départemental de la Fédération
Française de Cardiologie et Thierry Gesson Responsable Animateur ont
inauguré le Club Cœur et santé de l'Autan et à cet occasion ont offert un
maillot à l'effigie du Club pour les adhérents et adhérentes. Une prise de photo
du groupe avec le port du tee shirt a été réalisée. Nous avons décidé de nous
rapprocher du Club Cœur et Santé de Tolosan pour organiser des randonnées
et à ce jour deux randonnées ont été fixées.
Thierry Gesson le Président de Midi Cardio Greffes a pris la parole pour
remercier toutes les personnes présentes de leur venue et a prononcé le

discours pour les 25 ans de l'association. Discours chargé en émotions diverses
puisque Thierry fêtait en même temps ces douze ans de greffe.
Petit Clin d'œil à notre président Thierry.
Quel beau parcours effectué !!Nous sommes super fier de toi et nous te
souhaitons pleins de longues années à venir. Merci Thierry pour ton
investissement au sein de l'Association. Tu es pour nous tous au sein du Conseil
d'Administration un super président.
La journée s'est terminée autour du verre de l'amitié suivi d'un repas musical.
Nous tenions à remercier les étudiants en communication qui nous ont rejoints
au cours de la soirée pour leur travail effectué pour l'Association .Merci encore
à tous les quatre.
Pour finir UN GRAND MERCI à tous pour cette superbe journée réussie.

