
Bonjour à tous 

HAPPY est notre 

nouvelle mascotte 

Et voici le  tout premier 

numéro  du nouveau 

jo ur n a l  de  no tr e 

association 

Il se veut gai et coloré, 

non seulement parce que 

c’est Noël mais aussi 

parce que c’est à l’image 

de ce que FDA AIME 

transmettre.  

En voilà un joli mot 

 « AIMER » 

F.D.A. c’est aussi cela : 

une force d’AMOUR 

Les  bénévo les  se 

dépensent sans compter 

p o u r  c o m m u n i q u e r 

présence et chaleur 

h u m a i n e  e t  p o u r 

accompagner les petits et 

grands « chouchous » 

dans leurs moments de 

bonheur et dans leurs 

instants de peine. 

Ces personnes actives 

donnent chacune  de 

l’énergie, du temps, leurs 

talents créateurs, leurs 

idées pour apporter à ceux 

que nous soutenons un 

moment de joie 

C’est pourquoi elles seront 

présentées,  tour à tour, 

car n’oublions pas que FDA 

ne peut rien faire sans leur 

bonne volonté. 

Ils nous ont rejoints en 2010  

De nouveaux enfants à choyer 

MAEVA,  ZOE 

DIMITRI, NATASHA 

NOUR ELHOUDA,  LAURA 

KELYA 

Rencontrez les sur le forum ou 

sur leurs blogs respectifs 

Ils nous ont quittés en 2010 

   notre doyen DENNIS a  

rejoint les étoiles et sa chère 

épouse…. 
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Sommaire : 

 NATASHA nous livre en 

direct ses impressions 

sur son séjour au centre 

de DIEULEFIT 

 Rencontres avec Alex et 

Julie 

 Les temps forts de ce 

trimestre  

 Le jeu de la rentrée  

 Les préparatifs de NOEL. 

Un grand merci à 

elles  en cette 

jolie période de 

fête.  

 

Bonne lecture,  

et bien sûr  

 

JOYEUX NOEL ET 

BONNE ANNEE 

Ils sont partis vers d’autres 

 horizons  

 

Céline notre ex vice présidente, à 

qui nous souhaitons bonne route 

HAPPY FLASH 



« Le centre de réadaptation 
cardio-respiratoire DIEULEFIT 
SANTE » est un établissement de 

santé spécialisé en cardiologie et 

pneumologie pour adultes et enfants. 

Il est situé  à DIEULEFIT à 28 km à 

l’Est de Montélimar, au cœur de la 

Drôme provençale,  réputée pour la 

qualité de son climat  

C’est un établissement associatif 

admis à participer au service public 

hospitalier (PSPH), agréé pour 101 

lits en hospitalisation complète 

répartis en 4 unités. 5 places sont 

réservées à l’ hospitalisation de jour. 

Le « Centre de réadaptation cardio-

respiratoire DIEULEFIT SANTE », 

a accueilli les premiers patients en 

décembre 2007 et fut inauguré 

officiellement le 8 avril 2008. 

Il gère : 

 La réadaptation des patients 

cardiaques concernés par les suites 

de chirurgie du cœur ou des 

vaisseaux, les suites d’accident 

coronaire aigu (infarctus du 

myocarde, angioplasties), 

l’insuffisance cardiaque… 

La réadaptation des patients 

présentant des affect ions 

respiratoires  atteints de broncho 

pneumopathie chronique obstructive 

(BPCO), d’asthme grave, de 

dilatation des bronches, et les 

suites de chirurgie des poumons, la 

mucovisc idose,  l ’ insuffisance 

respiratoire… 

 

La réadaptation des enfants et 

adolescents concernés par toutes 

les pathologies respiratoires et 

cardiaques de l’enfance et de 

l’adolescence. 
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REPORTAGE : mon séjour à DIEULEFIT par Natasha 

la bonne décision et accepter cette 

hospitalisation que son petit frère 

DIMITRI avait expérimenté avant 

elle. 

A eux deux (DImitri, NAtasha) 

ils sont les inspirateurs de 

l’association DINA, créée par leur 

maman, qui s’investit dans la lutte 

contre la mucoviscidose et qui 

travaille aux côtés de l’AGL et de 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

Natasha, alias Natou ou Tasha, est 

une jolie jeune fille de 11 ans. Comme 

son frère Dimitri et d’autres 

membres de sa famille, elle est 

atteinte d’asthme sévère qui 

nécessite un suivi régulier. 

Elle aime les chevaux, lire, dessiner 

et vient de commencer sa 6eme… 

L’idée de rentrer à DIEULEFIT 

l’angoissait énormément mais avec le 

soutien de toute sa famille et de ses 

« taties » de FDA, elle a su prendre  

Une journée type à DIEULEFIT 

Tous les matins, on se réveille à 7h30, on fait sa toilette, on prend le petit déjeuner puis on va en soins (Kiné etc) 

Ensuite on fait des jeux de société jusqu’au repas 

L’après midi, on a un peu de repos puis des activités jusqu’à 18 heures puis encore des soins. 

Après le repas du soir, on fait sa toilette et des jeux jusqu’à 22 heures. 

A 22 heures on doit se coucher  

Ce que je n’ai pas aimé à DIEULEFIT :  

le coucher — la nuit et le fait qu’une « éducatrice » m’avait « interdit » de pleurer 

Ce que j’ai aimé à DIEULEFIT :  

Le bowling, la piscine, le basket 

Me faire d’autres copains et surtout la rencontre avec le papa de Nico un jeune atteint de mucoviscidose qui vient 

de se faire greffer 

Les cadeaux et les lettres de F.D.A. 

HAPPY remercie NATASHA de ce bel article et l’encourage pour continuer à bien prendre soin de sa santé  



Notre beau brun bien bronzé, 

Alexandre, 16 ans cette année,  habite 

l’île paradisiaque de la Réunion. 

Ses loisirs : il aime particulièrement 

les sports extrêmes et la dance 

(surtout le HIP HOP qu’il pratique 

régulièrement). 

Atteint de mucoviscidose, maladie 

génétique qui touche les voies 

respiratoires et le système digestif, il 

nous dit  qu’en ce moment  du côté de 

sa santé, cela se passe bien et il 

espère que cela continue ainsi. 

Malgré les contraintes que lui impose 

sa maladie, Alexandre est un battant  ! 

« Mon opinion sur les soins ? Je  

pense qu’ils sont utiles ! Ca se 

reconnaît quand je ne suis pas bien, si 

je ne me soigne pas comme il faut avec 

les médicaments et les perfusions… 

Il y a des moments ou j’en ai marre et 

d’autres non… 

Les perfusions sont plus ch***** car 

elles entrainent beaucoup de fatigue » 

Pour lui, l’école « c’est dur ! » 

« Je ne sais pas ce que je veux faire, 

car mon choix est limité ! Je voulais 

être maître chien, mais je ne peux pas, 

car c’est trop physique! »…. 

 

 

 

 

Merci à toi Alex de ce moment partagé: Ta 

bonne humeur, ta joie de vivre et ta gentillesse 

font craquer les membres de F.D.A et nous te 

souhaitons le meilleur pour l’avenir . 

 

l’association que j’ai connue sur le site de 

TF1, après le décès de Grégory Lemarchal. 

J’étais alors en longue maladie et venais 

régulièrement sur le forum. Ensuite je me 

suis retrouvée sans emploi et j’ai pu y 

consacrer beaucoup de temps 

Quel lien as tu avec les protégés ? Que 

t’apportent-ils  ? 

- J'ai tissé des liens très forts avec 

"certains" de nos premiers protégés. Je dis 

"certains" car il y a quelques temps j'ai 

connu des gros soucis personnels, les plus 

anciennes du forum l'ont remarqué, du jour 

au lendemain j'étais beaucoup moins 

présente et cela pendant plusieurs mois ! 

je me disais que vue que je n'étais pas 

heureuse je ne pouvais pas donner de 

bonheur à nos protégés, Le mal être était si 

important que j'envisageais même de 

quitter l'association.  Le soutien de 

l’ensemble des autres administratrices à ce 

moment là m’a permis de tenir et de revenir 

aujourd’hui encore plus forte.  

Et cela je ne l’oublierai jamais. 

Mais lors de cette période je précise que je 

n'ai pas un seul instant cessé de penser à 

mes petits chéris, comme 

j'aime les appeler, et que j e 

continuais à suivre leur 

parcours  

Quel est ton rôle dans l'administration ?  

-C’est de m’occuper des différents jeux du 

forum, faire vivre ceux qui existent déjà ou 

en mettre en route de nouveaux. J’ai par 

exemple géré  le jeux de la rentrée pour 

faire gagner un de nos protégés et je 

supervise aussi les créations pour les 

cadeaux d'anniversaires de nos protégés. 

Je viens aussi en soutien pour la création de 

ce journal. Je suis accompagnée de 3 autres 

administratrices qui font un boulot 

remarquable. 

Depuis quand et comment es tu devenue 

administratrice ?  

- Depuis pratiquement le début de 

 J'ai un énorme regret c'est d'avoir pris du 

retard sur la connaissance de nos nouveaux 

protégés, et ce que je souhaite aujourd'hui 

c'est m'investir davantage auprès d'eux et 

me  montrer plus présente, car je pense 

très fort a eux. 

  

D’ailleurs je profite de cette rencontre 

pour faire passer un message : donner un 

peu de notre temps pour aider ceux qui en 

ont besoin est la chose la plus belle que l'on 

puisse faire chacun à notre niveau et ils 

nous le rendent bien. Malheureusement 
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LE MESSAGE DE JULIE 

PLEINS FEUX SUR  - ALEXANDRE  

INTERVIEW : A CŒUR OUVERT AVEC JULIE-ADMIN  
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nous constatons qu’il n’y a  pas assez de 

personnes qui s'investissent ! 

Bien sûr la vie est difficile mais quand on 

voit ce que ces enfants vivent tous les jours 

avec leurs familles et le courage dont ils 

font preuve on peut se dire que nos petits 

soucis de tous les jours sont infimes. 

J’espère une chose : que de nouvelles 

personnes viennent rejoindre notre 

association pour que l'on puisse aider 

encore plus d'enfants qui en ont besoin ! 

A tous nos protégés, petits et grands, je 

voulais vous dire que je vous aime très fort  



Faites de nos blanches mimines ou trouvées au 

hasard de nos promenades, les petites 

surprises pour nos protégés se sont multipliées 

au cours de cette année ! En voici quelques 

unes ! 

D’autres attendent encore les enfants dans 

cette jolie période de fête…. MAIS NOUS 

GARDONS LE SECRET  
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NOS JOLIES REALISATIONS 

HAPPY FLASH 

Les temps forts de ce trimestre — septembre à décembre 

 

LE JEU DE LA RENTREE 

Dès le 11 septembre, belle agitation 

de neurones chez les membres de 

FDA. Un questionnaire concocté par 

des « rouges » tortionnaires nous 

était proposé ! Le but faire gagner un 

joli lot à l’un de nos protégés. 

Chacun donne ses réponses et le 

prénom de l’enfant qu’il veut faire 

gagner. 

Nous avions jusqu’au 26 septembre 

pour répondre… Quelques exemples 

des énigmes bien remue-méninges 

proposées : 

Comment appelle t’on le lieu de rencontre de deux 

cours d’eau ? 

Elles blessent toutes mais la dernière tue. De quoi 

parle t’on ? 

Qu’est ce qui peut faire le tour du monde en 

restant dans un coin ???? 

Eh les rouges vous en avez beaucoup 

en réserve des comme-ça ???  

Croyez le ou non ! La plupart des 

membres ont quand même réussi à 

rassembler un maximum de réponses 

intelligentes sur les 16 questions 

proposées et ce sont finalement deux 

de nos protégés qui ont pu gagner, l’un 

un chèque cadeau de 20 euros et 

l’autre un joli bibelot à décorer selon 

ses envies  

Alors pour le prochain jeu, nous vous 

espérons nombreux à participer ! 

Une bonne encyclopédie, deux 

cachets d’aspirine et au bout du 

compte une belle occasion de faire 

plaisir à un enfant  

 

L’occasion de gagner un joli lot 



de Noël !! Si vous regardez bien la lune 

vous le verrez flotter au gré des vents 

lunaires!! Il flotte vaillamment pour 

protéger tous les petits enfants de la 

terre. 

Notre Papy Dennis appellera tous les 

lutins des planètes environnantes, tous 

viendront en planeto mobiles et tous 

aideront le Père Noël à la veille de ce 

jour de rêves si merveilleux. 

Si la veille de Noël tu regardes bien la 

lune brillante, en plissant doucement les 

yeux, tu devrais apercevoir un joli 

drapeau qui flotte sur la lune. Ce 

drapeau magique qui protège tous les 

enfants magnifiques comme toi. » 

 

HAPPY se souvient que PAPY est retourné 

cette année accomplir sa mission près du 

Père Noël ….. 

NOUS PENSERONS A LUI  

Vous rappelez vous la fin de  

notre conte de Noël l’année 

dernière 

 

―Ne croyez pas qu’on oublie notre ami 

Dennis.... 

En accord avec le Père Noël ici présent, 

je nomme Dennis grand ambassadeur de 

la Lune et des Etoiles et lui décerne une 

belle médaille….. 

 Sa prochaine mission sera donc de 

déménager vers la lune  pour chaque Noël 

déverser la poussière d’étoile vers les 

petits enfants sages et nos petits lutins 

préférés ....  

Mais vous me diriez : qu'est devenu le 

drapeau ???? 

Et bien le drapeau aux merveilleuses 

couleurs sera remis à sa place à la veille 

CETTE ANNEE ENCORE 

 

SOUVENIRS,  SOUVENIRS….. 
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LES HAPPY « BIRTHDAYS » 

OCTOBRE : 

Rafaël est né le 

25.10.2001 

 

NOVEMBRE : 

Alex est né le 

 3.11.1994 

 

DECEMBRE : 

Jade est née le 

27.12.2002  

Grace est née le 

19.12.2005 

LES HAPPY NIOUZE 

HAPPY BEBES du TRIMESTRE 

10 OCTOBRE 2010: 

Un petit LORIS pointe son joli nez chez LAETITIA 

 

 



Dans la colonne du positif, nous 

retenons l’investissement des jeunes 

d’une école de Belgique, qui se sont 

mobilisés pour écrire aux enfants, 

lesquels ont bien apprécié cette 

initiative… Nous la poursuivons... 

Deux de nos anciens protégés se 

sentaient mieux et n’avaient plus 

besoin de notre soutien. Ils sont 

devenus  nos  représentants 

privilégiés, nos ambassadeurs et ils 

restent en contact pour apporter de 

bonnes nouvelles ... 

Nous avons accueillis au sein de 

l’association 8  nouveaux enfants à 

soutenir. Nous comptons 42 

membres et une dizaine de classes 

d’école adhérentes. 

Nous nous sommes 

dotés d’une nouvelle 

mascotte  

 Nous avons dynamisé 

notre forum en y 

introduisant des jeux, 

des divertissements et 

d e s  t o p i c s  d e 

créations pour nos 

jeunes. 

Nous avons initié un 

nouveau groupe de 

modo-créatrices pour gérer le blog, 

la déco, le journal de l’association. 

Dans la colonne du négatif, nous 

notons que ces 

tentatives n’ont malgré 

tout pas porté tous les 

fruits que nous 

e sp é r i o n s .  N o u s 

peinons à étendre 

notre action comme à 

amener nos adhérents 

à  f r é q u e n t e r 

régu l ièrement  le 

forum, point de 

rencontre privilégié de 

notre association. 

Dans le même temps 

nous déplorons manquer de nouvelles 

de certains enfants dont les parents 

sont pourtant sur le net... 

m a s c o t t e . 

S e l o n  l e  n o m b r e 

d ’ a d h é r e n t s ,  n o u s 

pourrons  accue i l l i r 

davantage d’ enfants. 

Nous souhaitons aussi 

donner de l’association 

une image plus ouverte, 

m o i n s  m y s t i q u e , 

proposant une ouverture 

vers le voyage, le rêve, 

l'imaginaire de l'enfant 

Nous restons dans l’optique 

de 2010, à savoir une 

recherche accrue de 

membres participant plus 

a u x  a c t i v i t é s  d e 

l'association.  Notre 

publicité demeure à faire 

plus sérieusement avec 

les supports définitifs qui 

devraient être finalisés 

fin 2010 . Nous allons 

nous créer une image 

type grâce à notre 

et montrer q u e  n o s 

membres l'accompagnent dans sa rêverie 

en lui faisant découvrir le monde !! c'est 

pour cela que nous rayons tous les 

termes faisant allusion à l'enfant 

"malade". 

Le développement de l'association est le 

mot d'ordre pour 2011 : ce 

développement se poursuit en Belgique 

via un lycée où exerce notre secrétaire 

Domino qui s’emploie à l’étendre à 

d'autres écoles. 
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NOS PROJETS 2011 

HAPPY FLASH 

LE BILAN 2010  

DU BON… DU MOINS BON 

 

PEUT MIEUX FAIRE …. 

2011 : F.D.A. s’ouvre 

sur le MONDE 

Nous avons du faire appel à la tendre 

complicité des mamans et papas pour 

le point de départ de certaines de 

nos idées mais CHUT !!!! 

 

Les enfants n’ont plus qu’à se tenir 

bien sages pour attendre les colis, 

dont nous ne dévoilerons rien du 

contenu avant le JOUR J…. 

Nos petites mains sont déjà à 

l’ouvrage pour faire aussi bien si ce 

n’est mieux que l’an passé! Les idées 

sont lancées, chacun des membres 

sait ce qu’il a à faire… 

Le forum s’est transformé en atelier 

annexe des lutins du Père Noël, et 

les ciseaux, crayons, pots de colle , 

couleurs et décorations sont de 

sortie…. 

ON PREPARE NOEL 

Nos créations de Noël 2009 



LE PERSONNAGE EST COMPOSE 

AVEC L’IMAGE DE DEUX  

CELEBRITES —- LESQUELLES ??? 

QUI A DIT ???? 

 

QUAND JE PARLE JE 

NE PENSE PAS PARCE 

QUE SI JE PENSE JE 

NE ME COMPRENDS 

PAS 

 

Pour moi, l’accouchement 

vient avant la grossesse, 

 l’enfance avant la 

naissance, 

l’adolescence avant 

l’enfance, 

 la mort avant la vie… 

QUI SUIS-JE ??? 

Devinettes F.D.A. 
Avec toutes les lettres  

du mot CAMION, j’écris le nom d’un 
membre de FDA! Lequel ? 

 

On me trouve dans une piscine mais 
quand je manque d’air, je deviens le 

prénom d’une petite protégée. 

 

Mon premier : une note 

Mon second: une note 

Mon troisième : un refus anglais 

MON TOUT EST ADMIN  

LES PAYS DE HAPPY 

 

UN H comme ………………………………….. 

(L’autre pays du Fromage) 

Un A comme ………………………………….. 

(Sa capitale est LONDRES) 

Un P comme ………………………………….. 

(Madère en fait partie) 

Un P comme ………………………………….. 

(Elle est française) 

Un Y comme ………………………………….. 

(C’est un pays arabe) 

charades 

Mon premier marche sur la 
tête. 

Mon deuxième fait déposer les armes. 
Mon tout est un beau cadeau de Noël 

pour une fille. 

 

Mon premier est une voyelle. 
Mon deuxième est une couleur. 

Mon tout est une saison 
 

Mon premier ajoute. 
Mon deuxième est couvert de 

peinture. 
Mon tout surmonte le sapin de Noël. 

 

Question subsidiaire à tous les 

participants au Concours pour 

 départager les ex-æquo : 

 

COMBIEN DE REPONSES HAPPY 

VA-T-IL RECEVOIR 

POUR CE 

CONCOURS ? 

 

Numéro 1– NOEL 

 

JEUX/CONCOURS 
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LE COIN DES PETITS ET DES GRANDS 

 

HAPPY est heureux de vous présenter cette page de 

jeux ! 

Elle lui donne l’occasion de créer un grand concours! 

Si vous souhaitez participer, merci d’envoyer vos 

réponses sur l’adresse mail de HAPPY : 

happydefda@hotmail.fr  

MERCI DE PRECISER pour lequel de nos protégés 

vous souhaitez jouer. Le gagnant recevra un cadeau ! 

 TU JOUES ? 



PARLEZ EN  

  

 

 

blog : http://asso-fda.blogspot.com 

 forum : http://forcedesailes.forumsactifs.com 

site internet : http://forcedesailes.e-monsite.com 

UN PEU DE PUB 

  

 

Adhérent Administrateur 

Protégé Modo-créateur 

Ambassadeur 

Nos codes couleurs 

Nos petits HAPPY sont en vente au modique prix de 5 euros 

l’unité — A habiller selon les  goûts et les saisons— commandes 

auprès de Monica 

http://forcedesailes.skyblog.com
http://forcedesailes.forumsactifs.com
http://forcedesailes.forumsactifs.com

