
Bonjour à tous 

Comme l’hirondelle, 

je reviens avec le 

printemps ! 

Et voici déjà le  second  

numéro du HAPPY FLASH 

Il arrive à point nommé 

pour la saison du renouveau 

et de l’espoir des beaux 

jours ! 

L’hiver nous a paru bien 

long et notre famille FDA a 

été durement touchée en 

ce début d’année 2011.  

Mais voilà, comme nous le 

disait notre ami Grégory 

 « THE SHOW MUST 

GO ON » 

Nos «  abei l l es  » 

industrieuses n’ont pas 

cessé de réaliser de 

multiples créations et elles 

ont déployé des trésors 

d’imagination au service de 

nos chouchous! 

Des tricoteuses et 

couturières  m’ont même 

habillé pour toutes les 

saisons ! 

Je les en remercie chacune 

personnellement car je 

suis « magnifique » sur les 

photos  où j’apparais !   

Je suis désormais mis en 

scène et vous fait 

partager mes aventures, 

grâce à nos talentueuses  

« réalisatrices »,  

 Justine et sa maman 

surnommée Moumoune. 

Les infos de HAPPY 

Un mot de HAPPY 

Date de parution 
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Merci à elles deux !  

JE SUIS UNE STAR ! 

Bonne lecture,  

et bien sûr  

JOYEUSES FETES 

DE PAQUES 

HAPPY FLASH 

Nos projets :  

Nous allons concrétiser un 

partenariat avec l’Association 

Française de la Maladie de 

Fanconi et voir ce que nous 

pouvons faire ensemble pour 

accueillir des bénévoles et 

d’autres enfants à soutenir... 

 

Nous prospectons en Suisse! 

A suivre …. 

Enfin nous contactons les 

familles bénéficiaires pour nous 

assurer qu’elles sont toujours 

intéressées par nos actions de 

soutien 

 

Nous espérons développer 

l’association en y adjoignant 

davantage de membres:  

Pour cela nous renouvelons 

n o s  s u p p o r t s  d e 

communication (site et blog 

s o n t  e n  c o u r s  d e 

transformation ) 



BEA : LES MOTS QUI SE 

BOUSCULENT  

Ma première joie a été de voir ma fille 

quelques heures après ma césarienne : 

elle était en couveuse petite et 

fragile.  Ma première peine à été 

quand le pédiatre m'a dit que ma fille 

allait bien,  que je pouvais la ramener 

et que moi je sentais le contraire . 

Les mois de galère de voir ma 

blondinette se faire faire des prises 

de sang pour comprendre ce qu'elle 

avait et enfin le soulagement au bout 

de 6 mois mais une énorme peine quand 

on a su ce qu'elle avait.  La joie de ses 

frères et sœurs quand on leur a 

présentés leur petite sœur .  
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TEMOIGNAGES : joies et peines— Happy a écouté  

Camille et Alexandre parlent de leur sœur : 

Ce n’est pas parce que ma grande sœur est différente des autres 

que l'on ne peut pas l'aimer. Moi je l'aime. 

Je vis bien cette vie avec Maurine,  sauf qu'il faut s'occuper plus 

d'elle mais je l'aime... 

En plus elle rit tout le temps, combien de fois on rigole grâce à 

elle c'est un vrai clown elle est forte ma grande sœur et je suis 

fière de l'avoir pour sœur .... 

.La jolie lettre de ZAZA  

Avoir un enfant malade est une terrible souffrance pour une maman. Terrible car on se sent tellement impuissant face aux 

douleurs et aux maux de notre amour. C'est tellement dur,  tellement injuste. Et pourtant, la maladie nous réserve 

quelques bons moments, quelques belles surprises: de bien jolies rencontres, de bien jolies amitiés qui naissent et qui 

grandissent jour après jour. Et puis, on découvre qu'on a une force incroyable pour lutter avec notre trésor. On se 

découvre si volontaire, si inébranlable. On se trouve des tonnes de ressources qu'on ne soupçonnait même pas. On voit la 

vie différemment, on relativise à un point les choses !!! On a une autre vision de la vie et on lui découvre sa vraie valeur. Je 

ne dirais pas merci à la maladie de m'avoir ouvert les yeux, non, mais merci à mes trésors qui luttent pour vivre et qui 

m'ont appris ce qu'est la vie. Ils me montrent le chemin. Ils sont ma force, mon combat. Et je n'aurais jamais assez de 

toute ma vie pour leur dire combien je les aime et tout ce qu'ils m'apportent.                                

(NDLR) Happy voulait faire des phrases…. Mais il n’a rien changé à toutes ces paroles du cœur, car il n’aurait pas fait plus beau!  

Maintenant qu'ils sont plus grands leur 

colère sur la maladie, la colère que l'on 

à tous car les enfants handicapés sont 

mal acceptés à  cause de leur 

différence  

Une grande joie de rencontrer des 

gens compréhensif qui me soutiennent 

et qui la soutiennent :  qu'un centre 

équestre l'autorise à faire du cheval 

comme les autres enfants, on peut 

toujours trouver une solution pour que 

ma poupée soit heureuse, la voir 

souriante auprès de son cheval,  la voir 

vivre pleinement sa vie malgré cette 

maladie qui nous empoisonne la vie car 

c’est une surveillance permanente, 

même la nuit pour ne pas qu'elle vole 

de la nourriture  

L'inquiétude de se dire quand on se 

lève :  j'espère qu'elle va passer une 

bonne journée et qu'il ne lui arrivera 

rien mais, depuis son malaise, je 

m'inquiète encore plus, son poids me 

préoccupe,  je me sens impuissante et 

parfois dans les mauvais jours, me dis 

que j'aimerais que ça s'arrête pour de 

bon.  

Mais quand je vois son sourire et sa 

joie de vivre, tout redevient normal . 

J'efface ces mauvaises pensées de ma 

tête et je suis fière et heureuse 

d'avoir ma fille,  mon amour, ma vie 

auprès de moi. Ma Blondie qui me dit 

«  t'inquiète maman ça va »  elle à une 

force en elle qui est fantastique! 

 

Elle a besoin de moi pour se laver, se nourrir pour tous 

les gestes de la vie et moi j'ai besoin d'elle pour vivre 

tout simplement. 

 

C'est Maurine qui me donne la force de me battre, de 

croire qu'un jour peut-être la science avancera...  

l'espoir c'est grâce à cela que je tiens.  

 

Notre combat est quotidien et rien n'est plus difficile de 

voir son enfant souffrir, et surtout de s'apercevoir que 

sa santé se dégrade de jour en jour ... 

J'aimerais qu'une chose change: le regard des autres sur 

le handicap. 

Ma fille a sa place dans notre société comme toute 

personne,  pour elle chaque jour passé est un jour gagné 

face à la maladie, et là Maurine est une championne.... 

serions- nous aussi fort qu'elle face à la maladie ????? 

  CARINE : Ma fille n'est pas comme les autres, et alors ????  

Ma grande sœur est malade, maman doit s'occuper d'elle comme 

d'un bébé mais maintenant que Maurine part à l'école à la semaine 

on peut faire plus de choses avec maman, au début je m'ennuyais 

d'elle je suis allé voir sa chambre on l'a décoré avec maman et 

Maurine est super contente de rentrer à la maison le vendredi 

soir mais elle est aussi contente de repartir elle crie comme une 

petite folle quand elle voit le monsieur qui vient la chercher 

Mais je voudrais grandir pour aider maman à porter Maurine car 

elle est grande et lourde maman a beaucoup de mal à la soulever 

de son fauteuil pour la mettre dans son lit, je veux grandir oh 

oui !!!! Je l'aime ma grande sœur j'aurai bien voulu qu'elle marche 

et parle mais bon.... elle a pas mal c'est le plus important comme 

dit maman  



 

Notre jolie blonde Laura, aura 12 ans 

cette année,  et réside en Normandie. 

Ses loisirs : « je fais de la danse 

moderne  e t  de  l a  natat i on 

synchronisée. » 

« J'adore les animaux, j'ai un chien, un 

cochon d'inde, un hamster et des 

poissons rouges. 

J'aime Hello Kitty, les dauphins, Pucca, 

Hanna Montana 

Mes chanteurs préférés sont Lorie et 

Christophe Maé. 

J'aime écouter de la musique, 

regarder des vidéos et jouer à la 

console." 

 

Laura souffre d'une fibrose 

pulmonaire (une infection respiratoire 

sévère) occasionnant de lourds 

traitements médicaux.  

« Ma maladie ressemble un peu à la 

mucoviscidose » nous dit elle, «  des 

traitements « chiants », comme 

l'oxygène pour dormir, des perfusions 

toutes les 5 semaines qui me fatiguent 

et qui me donnent faim, je porte aussi 

un corset car j'ai une déformation 

thoracique, je vais chez le kiné toutes 

les semaines. 

 

L'école c’est dur aussi pour moi, je 

redouble cette année le cm2, car 

l'année dernière j'ai beaucoup manqué 

l'école, j'étais souvent hospitalisée.  

 

Un grand merci à toi Laura pour ton 

sourire, ta gentillesse et les petits 

mots que tu laisses régulièrement aux 

membres F.D.A. 

d ' a m o u r  à  c e s  e n f a n t s  s i 

extraordinaires et à leur famille. Au 

début, pas facile d'écrire à ces 

« petits » car peur de dire ce qui ne 

fallait pas, peur de ne pas savoir 

m'intégrer avec les autres membres, 

enfin la trouille quoi ! Mais j'ai laissé 

parler mon cœur comme je l'ai 

toujours fait et tout s'est fait 

simplement et je vous assure que c'est 

une des plus belles choses que j'ai fait 

dans ma vie, après l'adoption de ma 

fille ! 

Très vite, j'ai tissé des liens avec 

certains enfants et leur famille, j'ai 

tenté de trouver des mots et des 

choses qui leur faisaient plaisir. Une 

chose est sûre c'est que je leur écris 

avec tellement de bonheur ! Pour 

beaucoup je suis « Mamy » Micky, Il 

faut dire, que je suis la doyenne de 

FDA. Comme une mamy, je suis 

inquiète quand ils ne vont pas bien ou 

quand ils ont un souci, je suis heureuse 

quand ils sont heureux ! Enfin comme 

une mamy ça me fait chaud au cœur 

quand on se parle sur FB ou MSN.  

« Moi, c'est Micky,  

Je suis à FDA depuis fin octobre 

2009. Je rêvais d'avoir une grande 

famille, mais la vie en a décidé 

autrement. Cependant, j'ai une 

adorable Gina que j'ai adoptée en 

1987. Depuis ce jour là c'est le top du 

bonheur!!! La vie m'ayant fait vivre des 

moments très durs, j'ai toujours eu 

envie de donner aux autres et surtout 

aux enfants. Et j'ai découvert FDA par 

le biais d'une correspondante. Depuis 

j'essaie de donner un maximum 

 J'ai la sensation que ma vie est plus 

dense, plus sereine, plus heureuse 

depuis que je leur écris. Je me suis 

découvert une magnifique « famille » 

et c'est un immense plaisir de pouvoir 

accueillir certaines familles à la 

maison. 

Chaque jour de ma vie je pense à eux, 

je réfléchis à ce que je pourrais faire 

pour eux et comment m'investir plus. 

Ce n'est pas toujours facile car on est 
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LE MESSAGE DE MAMY MICKY 

PLEINS FEUX SUR  - LAURA  

PRESENTATION  : A CŒUR OUVERT AVEC MICKY  
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éloignés les uns des autres donc 

parfois je me sens frustrée, mais bon !  

Mes « petits » me donnent beaucoup 

de bonheur et les femmes de FDA sont 

des femmes formidables avec un cœur 

en or. Je les remercie aussi d'être là. 

MERCI à FDA d'exister!!  

 

(NDLR) Un grand merci à  MICKY 

pour cette belle lettre à HAPPY 



 

Noël ! Nos membres se sont encore 

surpassés pour réaliser ou dénicher de quoi 

faire la joie des petits et des plus grands ! 

T-shirts personnalisés, jeux de l’oie, 

albums, cartes…. 
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NOS JOLIES REALISATIONS 

HAPPY FLASH 

Les temps forts de ce trimestre — janvier à mars 

 

LE JEU DU JOURNAL  

Le 2 janvier publication des résultats 

D NOUS AVONS EU  

DEUX GAGNANTES ! 

 

CHLOE ET LAURA  

 

Elles ont toutes deux gagné un 

petit cadeau expédié de votre 

part à tous  

MERCI D’AVOIR JOUE LE JEU ! 

( du moins les 11 JOUEURS) 

Un record de participation  

à battre  

Pas d’abstention SVP  

 

 

 

Un prétexte de plus à les 

gâter ! 

 



 

Parce qu’aucun mot ne dira 

jamais combien fut grande 

notre tristesse de te perdre 

petite Kelya ! 

 

Nous gardons de toi tes si 

jolis sourires, et nous ne 

pouvons que te promettre de 

continuer. 

Au revoir petite fée ! 

Souvenirs 
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LES HAPPY « BIRTHDAYS » 

 

FEVRIER : 

REDOUANE est né le 

23.02.1984 

 

 

 

 

 

MARS : 

NOUR ELHOUDA est née le 

23.03.2000 

 

 

 

 

LES HAPPY NIOUZE 



VOILA LE NEGATIF DE LA PHOTO  

DE …. QUI AU FAIT ? 

QUI A DIT ???? 

Ce n’est pas parce 

qu’un homme a soif 

qu’il doit se jeter 

sur le première 

gourde 

 

Je suis pour chacun  

différent,  

Certains me suivent sans 

jamais m’attraper,  

Un noir me fit sujet d’un 

beau discours 

 

QUI SUIS-JE ??? 

Devinettes F.D.A. 
1/une voiture 2/une 

voyelle ,3/le web 

1+2+3 : JE SUIS MEMBRE FDA 

 

Je suis un petit drapeau qui sert 
d’emblème, et mélangé et sans 

haine je deviens le prénom d’une 
petite protégée. 

 

Mon premier : un rongeur, Mon second: 

une note, Mon troisième : un pronom 

espagnol 

MON TOUT EST UN DE NOS CHOUCHOUS 

  

LES ANIMAUX DE HAPPY 

UN B comme ………………………………….. 

(un mammifère marin) 

Un C comme ………………………………….. 

(Un oiseau coureur d’Australie) 

Un D comme ………………………………….. 

(comme celui de la farce) 

Un I comme ………………………………….. 

(un reptile d’Amérique tropicale) 

Un S comme ………………………………….. 

(Un porc sauvage) 

charades 

Mon premier je le fais 
avec les pieds et mon chien remue 

mon deuxième quand il est content. 
Mon tout est une fête de printemps 

 

Mon premier est une voyelle. 
Mon deuxième se forme pour danser 

Mon troisième est un pronom 

Mon tout ne fait pas le printemps toute 
seule  
 

 

 

Question subsidiaire à tous les 

participants au Concours pour 

 départager les ex-æquo : 

 

COMBIEN DE REPONSES HAPPY 

VA-T-IL RECEVOIR 

POUR CE 

CONCOURS ? 
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JEUX/CONCOURS 
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LE COIN DES PETITS ET DES GRANDS 

 

HAPPY est heureux de vous présenter cette page de 

jeux ! 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 ! 

ATTENTION DATE LIMITE DE PARTICIPATION 

30 avril 2011 

 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 

FDA EN PARTENARIAT AVEC L ‘ASSOCIATION AFMF 

 
Samedi 7 mai 2011  

grand Loto au profit de l’AFMF sera organisé à Chaussin, dans le Jura, le samedi 7 mai à 

20h. 

Pour toute question, contacter l'association AFMF : http://www.fanconi.com/Grand-

LOTO-a-Chaussin.html 

 

Happy avait envie de vous 

faire connaître ce jeune 

homme 

 

Vous pouvez retrouver 

ses créations sur sa page 

FACEBOOK intitulée 

 

MES MAINS 

AIDERONT A LA 

VAINCRE 

 

Vous y verrez de fort 

jolies réalisations   

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

