Ses amis

parlent toujours

de

Claire …

Claire est née le 19 avril 1994. Elle est le bonheur de toute la famille : sa
maman Christine, son papa Yves et ses deux grandes sœurs Aurélie et
Estelle.
Après sa première rentrée scolaire en septembre 1996, Claire a subitement
de la fièvre et de vives douleurs abdominales. Le diagnostic tombe en
octobre :
un néphroblastome (cancer sur un rein).
Personne n’imagine alors les longues années de combat qui
s’annoncent pour Claire et toute sa famille:
novembre 1996 : ablation d’un rein et traitement chimiothérapique
décembre 1997 : première métastase au poumon
janvier 1998 : 1ère intervention chirurgicale sur le poumon et 2e traitement
chimiothérapique sur l’année entière
novembre 1998 : 2e intervention chirurgicale sur le poumon
octobre 1999 : 3e intervention chirurgicale sur le poumon et 15 séances de
radiothérapie à suivre pendant lesquelles , à nouveau, elle rechute
janvier 2000 : hospitalisation en urgence, métastases sur tout le poumon et
œdème pulmonaire
( le pronostic vital est réservé). Claire reste
hospitalisée jusqu’à fin mars.
avril 2000 : long traitement avec de petites doses de chimiothérapie qui va
durer presque deux ans.
2001- 2002 deux ans de rémission
octobre 2002 : rechute au poumon : 4e intervention chirurgicale et petit
traitement d’entretien chimiothérapique par voie orale.
octobre 2003: rechute au poumon : 5e intervention chirurgicale et petit
traitement d’entretien chimiothérapique par voie orale.
2004 quelques mois de rémission sous traitement
mai 2005 : suite à un scanner de contrôle, les deux poumons sont envahis
de métastases : plus de possibilités d’intervention chirurgicale ni de
traitement chimiothérapique assez puissant pour combattre le mal. Des
traitements palliatifs sont alors mis en place…
Combien de temps lui reste-t-il à vivre ?
En fin d’année 2005, la maladie prenant toujours le dessus, Christine la maman
de Claire cesse son travail pour rester en permanence auprès d’elle. Les

voisins, les amis s’unissent pour accompagner Claire dans son combat. Ils
collectent de l’argent afin de lui permettre de concrétiser quelques rêves
d’enfant…
C’est alors qu’est créée l’association « Les amis de Claire ».
Elle va permettre le financement de diverses activités.
Ainsi en juillet 2005, elle peut effectuer un voyage en Allemagne pour voir
Nathan et éprouver l’immense joie d’être à bord d’un avion.
Septembre 2005, elle reçoit un bel ordinateur
portable avec des jeux pour pouvoir se
divertir quand la fatigue se fait trop sentir.
Cet appareil lui permet de communiquer,
même de sa chambre d’hôpital , avec ses
petits camarades et amies.

Janvier 2006 , elle goûte les joies de la neige avec papa et maman dans les
Pyrénées.

Février 2006, elle peut assister au concert des enfoirés à Lyon avec
l’immense joie de côtoyer quelques artistes. Claire à côté de :

Mimie Mathy

Jean-Jacques Goldman

Nolwenn Leroy

Mars 2006, journée karting avec tous les adhérents de l’association.

Septembre 2006,
Pour suivre ses petites camarades
lors de balades
elle reçoit une trottinette électrique

Claire s’est battue jusqu’au bout avec courage pendant 10 ans…

Elle est décédée le 18 octobre 2006.
Tous ses amis, touchés par la force de Claire qui a montré tout au long de son
chemin une joie de vivre sans limite loin des plaintes et de la monotonie, ont
décidé de continuer leur association de soutien et de mener leurs actions en
faveur de tous les autres enfants malades.
Depuis ce jour, ils organisent des manifestations dans le but collecter de
l’argent. Tous les fonds sont reversés intégralement au profit de la recherche
contre les cancers pédiatriques. Chaque année ils remettent un chèque aux
chercheurs de l’Institut Curie.

Novembre 2006 :
la somme de 3000 € est remise au
professeur Delattre de l’Institut Curie

Novembre 2007
la somme de 5000 € est remise au
professeur Delattre de l’Institut Curie

Décembre 2008 :
la somme de 10 000 € est remise au
professeur Delattre de l’Institut Curie

Voici les actions menées à ce jour…
3 / 4 juin 2006 : ateliers « perles » avec les enfants et vente de bijoux lors du
Festival Jeune Public Les Gaminades
22 octobre 2006 : la chorale l’Amicale laïque d’Angoulême chante dans
l’église de Ruelle. Cette manifestation prévue de longue date restera
maintenue malgré la sépulture de Claire la veille.
8 décembre 2006 : Hip hop avec 3 classes de 5e du collège St Paul
d’Angoulême.
19 janvier 2007 : l’ atelier Frénésie présente son spectacle
« vie d’envies » à l‘université populaire de Ruelle.
22 avril 2007 : baptêmes de voitures
2 / 3 juin 2007 : ateliers « perles » avec les enfants et vente de bijoux lors du
Festival Jeune Public Les Gaminades
3 juillet 2007 : soirée théâtre « Desperate village » avec les élèves de
seconde du lycée Guez de Balzac à La Rochefoucauld. Cette même classe a
créé un recueil de poèmes vendu au profit de l’association.
Tout au long de l’année, des ateliers de perles fonctionnent :
au collège Norbert Casteret de Ruelle où Claire était scolarisée
à l’école de l’enfant Jésus d’ Angoulême
Ventes de bijoux exposés par les commerçants et réalisés par des membres de
l’association [ Christine (la maman), Marie, Nathalie, Axelle, Anaïs, Marine,
Mélanie, Clémence, Manon, Elisa, Margaux ]

15 décembre 2007 : marché de Noël à Touvre
17 décembre 2007 : vente des bijoux fabriqués au collège
13 janvier 2008 : soirée chansons avec le trio « La petite chandelle »
27 avril 2008 : Baptêmes de voitures avec le parrainage de Castorama

La grande majorité des membres de notre association. (petits et grands)
23 mai 2008 : démonstration de gymnastique avec la sélection de jeunes
charentais de l’Eurogym et participation des écoles de danse (Top Forme
d’Angoulême et Jazz de Champniers)
7 / 8 juin 2008: ateliers « perles » avec les enfants et vente de bijoux lors du
Festival Jeune Public Les Gaminades

20/21 juin 2008 :
expo-vente de bijoux à Angoulême à la
bijouterie Jouot

14 septembre 2008 :
notre parrain Sébastien Charpentier participe au
Bol d’Or à Magny-Cours avec le logo des
« amis de Claire » sur son casque.

Claire avait rencontré Tatiana
Seguin lors d’un précédent gala
de danse

21 novembre 2008 :
notre marraine, Tatiana Seguin, et les élèves de l’école de danse de sa
maman jouent leur spectacle au profit de notre association.

21 décembre 2008 :
Journée karting :
notre
parrain
Sébastien
Charpentier et Christophe Contre
se livrent un duel sur la piste de
karting. Le public a répondu
présent : c’est un grand week-end
médiatique
pour
notre
association.

C’est aussi l’occasion d’offrir des
tours de pistes à quelques enfants
malades.

16 janvier 2009 :
Le magicien Magicolo présente
son spectacle
« Les 3 secrets »
pour la joie des petits et des
grands.

26 avril 2009
Comme depuis 4 ans, Les amis de Claire organisent des baptêmes de voitures.
Nouveauté, cette manifestation a lieu sur 2 sites : le parking de Castorama et le
parc de Frégeneuil .

16 mai 2009
La troupe de théâtre Arscène de Château
Larcher (86) est venue nous présenter la
pièce
« La visite de la vieille dame »

6 juin 2009
3ème participation aux Gaminades de Montmoreau
8 novembre 2009
Sur le circuit JP Beltoise de Haute Saintonge et en collaboration avec le club
Porsche Atlantique, première édition de la journée :

100 Porsche pour les amis de Claire

Une belle réussite qui s’est soldée par
une remise d’un chèque de 20 000 €

mars 2010
Des jeunes de l’IUT d’Angoulême organisent au profit des amis de Claire :
1 soirée Loto
1 soirée Karting sur le circuit
à Magnac sur Touvre
Formula Kart (zone des Montagnes)

Le magicien Magicolo revient
pour le plaisir des petits et des
grands et nous présente son
numéro « l’apprenti sorcier »
25 avril 2010
5ème édition des baptêmes de voitures sur le parking de la concession Renault.
6 juin 2010
4 ème participation aux Gaminades de Montmoreau
27 juin 2010
2ème édition des 100 Porsche pour les amis de Claire
sur le circuit de Haute Saintonge.
320 baptêmes de voitures et grande nouveauté
des baptêmes d’hélicoptères sont proposés.

Un chèque de 22 000 € est remis ce jour-là
à l’institut Curie

2 juin 2011
6ème édition des baptêmes de voitures
sur le parking de Castorama.
11 juin 2011
1ème édition de la Ronde des
sources : 150 marcheurs, 60 VTT
et 100 coureurs sur les Trails
tracés dans les forêts de Bois Blanc
et de la Braconne.
23 juillet 2011

Un rallye touristique « Entre
Double et Dronne » est organisé la
veille de la manifestation des 100
Porsche. 19 équipages Porsche
découvrent la région proche du
circuit Jean Pierre Beltoise.

24 juillet 2011
3ème édition des 100 Porsche pour
les amis de Claire sur le circuit de
Haute Saintonge
décembre remise de chèque

Malgré ce douloureux parcours, Claire montrait tout sauf de la
tristesse, de la rancœur . Elle était un rayon de soleil diffusant
toute son énergie et sa joie de vivre autour d’elle.
Claire , c’était les bonnes
parties de rigolades
avec les copines

Claire, c’était toujours
un bout entrain qui savait
organiser des jeux lors des
anniversaires

Claire avait une âme d’artiste. Elle
aimait chanter, danser et adorait
se déguiser.
Elle n’était jamais la dernière pour faire
le pitre et amuser la galerie.

Claire était passionnée par les
animaux. Elle s’occupait de toute
une ménagerie: d’un cochon
d’Inde, d’un lapin, des chiens…

Claire, c’était de grands moments
de complicité avec ses deux
grandes sœurs.

Claire, c’était de doux gestes
de tendresse avec papa et
maman.

Claire c’était tout ça et on ne l’oublie pas…

