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2009 - Année difficile pour tout le monde.
2010 est là ! Et notre PC INFOS arrive

L'année 2009 n'est pas marquée d'évènement concernant notre association ,
mais 2010 va l'être par une 1ère fois, OUI pour la 1ère fois, un meeting va se
dérouler en France.
C'est pour toutes les personnes atteintes de la PC une preuve que PC
Project est là et que les fonds que nous lui envoyons, chaque année, grâce à
vous , atteste de notre intêret à la recherche et au travail qu'accomplissent
les chercheurs écossais.
Donc, les fonds que vous nous ferez parvenir cette année seront utilisés à
l'organisation et au financement de NOTRE meeting, Il va se dérouler à
Roissy en France les 18 et 19 juin. Nous sommes tous très impatients d'y
être pour nous retrouver pour certains et pour d'autres faire connaissance
physiquement c'est à dire autrement qu'au travers de notre écran
d'ordinateur.
Le lieu choisi est donc Roissy en France, très proche de Paris et desservi
par tous les moyens de transports.
Nous avons pu entrer en contact avec un hôtel qui nous accueillera et nous
permettra de de passer ces 2 jours tant attendu.
Afin de nous permettre de financer cette rencontre, nous avons besoin de
votre aide : adhésions, dons. Comme chaque année notre bulletin d'adhésion
est joint à cette lettre.
Nous lançons également une campagne de vente de sacs shopping à notre

nom.
Merci d'y participer, vous trouverez, ci--après un bon de commande à
compléter.
Vous pouvez en acheter un ou plusieurs car rien ne vous empêche de les
proposer à votre entourage et les vendre au bénéfice de notre association.

N'oubliez pas ! C'est très important, nous souhaitons participer au maximum
aux frais engagés par chaque patient pour sa venue à Roissy.

C'est du jamais vu en France + de 20 personnes ayant la PC dans un
même lieu
ET N'OUBLIEZ PAS
Dons en ligne
Vous pouvez adhérer et effectuer vos dons directement depuis le site de
l’association, par l’intermédiaire d’un compte "Paypal" .
Les paiements, en ligne, sont sécurisés et sont effectués par un service
bancaire mondialement connu et reconnu.
Ebay - objets en vente
Après l'ouverture du compte Paypal, une catégorie vente d'objets au profit
de l'association fût également mise en ligne sur Ebay. Vous avez des objets
dont vous ne vous servez pas ou plus et ne savez quoi en faire.... !? Au lieu
de les jeter, envoyez-nous sa photo, sa description, nous le mettrons en
ligne. Bien sûr, dès que nous vous informerons qu'une personne l'achète, il
faudra vous précipiter à la Poste pour faire l'envoi. Sur Ebay l'état de l'objet
à la réception et, la rapidité de l'envoi sont notées, A vous de jouez !!
PC'FAMILY
Notre famille continue à s'agrandir, des personnes ayant la PC prennent
contact avec notre présidente, soit par téléphone, soit par internet. Cette
dernière renseigne, apporte des informations. La suite ce sont les personnes
qui décident, soit elles adhèrent, soit elles ne donnent plus de nouvelles.
DOMMAGE ! L'espoir c'est PC Project
Liens PC PROJECT/Le Coeur Au Pied
Le Coeur Au Pied est la première association de soutien aux personnes
atteintes de PC. Le lien qui l'unit à PC Project est très fort.
Mary Schwartz et Sylvie Cierpucha (présidente de LCAP) sont en contact
régulier.
Chaque personne qui rentre en contact avec Le Coeur Au Pied prend
connaissance de l'existence de Pc Project.

Il faut savoir que PC Project tient un registre des patients (avec leur accord,
bien entendu), l'I.P.C.R.R.
C'est un outil de travail pour les chercheurs et médecins.
Plus il y a de patients inscrits sur l'I.P.C.R.R, plus il y a de possibilités
d'Etudes et de Recherches.
Par notre intermédiaire, PC Project a inscrit 27 personnes sur son registre
(qui en compte 670).
Notre travail de prospection sert aussi à la Recherche.

ANNONCE
Nous profiterons du meeting de Roissy et de la présence physique de nos
adhérents pour renouveler le Bureau, c'est à dire que notre Secrétaire,
Trésorière et Présidente démissionnent de leur fonction respective et un
vote à la main levée permettra d'élire un nouveau Bureau.
NOS STARS
Cette rubrique est dédiée à toutes les personnes qui nous soutiennent.
Chaque action nous permet d’avancer et il n’y a aucune petite action.
Merci à Marie Antoinette, qui nous a versé 600 €, tout comme en 2008, en
effectuant des virements mensuels. Elle est notre principale donatrice, merci
pour sa générosité.
Merci à Krzysiu, notre webmaster qui ne compte ses heures, pour le travail
accompli au quotidien sur le site, le forum.
Merci à Annie, qui continue, en tant que présidente de Solidarité Handicap –
autour des maladies rares, à travailler pour notre association et tant
d'autres.
Merci à Céline (podologue) qui a le projet, pour les personnes atteintes de la
PC, de mettre à disposition son expérience, ses connaissances. Nous vous
en dirons plus l'année prochaine.
Merci aux restaurants WASHI et CEBE CANEL pour leurs dons et à Lisette
ayant permis à ces derniers de nous connaître.

Merci à tous pour votre soutien

