Solidarité

Jeunesse
Congo – Kinshasa

Compte-rendu

1ère Rencontre Internationale de la Jeunesse autour de la Drépanocytose
Tournoi de futsal – Match de gala :Avec le soutien de la Ville de Bobigny
Sous le parrainage de Taylor Fixy
28 avril 2007 – Complexe sportif Henri Wallon – 93000 Bobigny
1) De 14h00 – 19h00 eut lieu le Tournoi Futsal Jeunes avec six rencontres opposant 4
équipes
2) Autour de l’exposition sur la Drépanocytose et entre chaque mi-temps étaient
organisées différentes interventions :
-

-

Intervention du Dr Françoise Driss de l’Hopital de Bicêtre a présenté la drépanocytose
en spécifiant que ce n’est pas une maladie qui ne concerne que les personnes de race
noire, et a parlé de l’importance du don du sang notamment par les jeunes d’origine
africaine, qui n’ont pas été en contact avec le paludisme.
Intervention de Taylor :Le témoignage de Taylor, parrain de cette rencontre, a
beaucoup ému l’assemblée. Il a lancé un message très fort en direction des jeunes
spécialement, leur recommandant de profiter intelligemment de leur jeunesse, et à se
faire dépister pour savoir s’il sont ou non porteurs du trait drépanocytaire.
Taylor a présenté son livre « Son livre : Moi, ça va et toi ? Avec la Drépanocytose,
je vis.

-

Les jeunes filles de l’association Oxmoz nous ont livré un charmant spectacle de
danse.
Miss Humanitaire de Sarepta Club Monde a incité les jeunes à la vie citoyenne au
travers de l’investissement associatif
3) La remise des prix aux différentes équipes a débutée à 19H30:
Après son allocution, Mme Catherine Peyge, Maire de bobigny, a présidé la
cérémonie, aux côtés du maire-adjoint chargé des sports, Monsieur Abdel Sadi, de
Taylor et de Miss Humanitaire 2007. Une surprise a été faite à Taylor, le parrain de
cette première rencontre internationale autour de la drépanocytose, par la remise du
prix de l’Espoir de la Drépanocytose, des mains de la Mme Nicole Nimy Bazinga
Bunga, Présidente de SJCK.

4) Le Match de Gala entre les équipes de la RDC et du Cameroun ont fait vibré les cœurs et
les cordes vocales. Commencé à 20h45, il s’est terminé autour de 22h par un score de 12 à 2,
en faveur de la RDC. L’hymne national de la RDC a salué la remise du trophée de la lutte
contre la Drépanocytose au vainqueur, des mains de la Présidente de SJCK.
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