Ecole élémentaire la Grande Ile
Voisins le Bretonneux
Alexis, Manu, Jean-Pierre (greffé d’un rein) et
Ludivine (greffée coeur et poumon), de
l’association Transforme, se sont rendus à l’école
de Voisins, où étude la fille d’Alexis, le 28 février
dernier. Ceci avant les événements liés au covid
19.
L’émotion était au rendez-vous dès le début :
Ludivine était déjà venue l’an passé avec Alexis,
alors Capitaine de l’équipe ES Renault CdC 2019.
La plupart des enfants et professeurs avaient
donc déjà fait sa connaissance :
Dès le début, ils ont entonné une chanson
spécialement conçue pour Ludivine : quelle
émotion ! Personne n’a pas retenir sa larme et
Ludivine leur a exprimé sa profonde
reconnaissance : « c’est le plus beau cadeau
que vous puissiez me faire ».
Les enfants ont posé énormément de questions et
se sont révélés très au courant des
problématiques du don d’organes grâce à leurs
enseignants qui les avaient très bien préparés en
amont.
Jean-Pierre a également raconté son expérience
devant ces enfants captivés.
Encore merci aux enfants et au corps enseignant.

Il est des joies que l’on n’oublie jamais !

Chanson pour Ludivine
Endors-toi Ludivine,
Ferme tes jolis yeux.
Demain une autre vie,
Demain c’est le grand jeu.
Une femme anonyme,
A son mari avait dit,
Un jour, si je meurs,
J’veux bien donner mon cœur.
Toi qui était malade,
Si proche de la mort,
Gravir la moindre estrade,
Demandait tant d’efforts.
C’est l’espoir qui revient,
La greffe, la greffe enfin
Les médecins magiciens
Les meilleurs chirurgiens.
Endors-toi Ludivine,
Ferme tes jolis yeux.
Demain une nouvelle vie,
Demain c’est le grand jeu.
Pour les autres malades
C’est bien d’en discuter,
Don d’organes, c’est la vie redonnée.
Parler, aider, aimer, donner (bis)…
Inspiré de la chanson de Nolwenn Leroy
« le chant de la mer »

