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En avril 2007  nous vous avions fait part de l'action 
d'bonne Roignant, responsable de I'association 
Kératocône en Bretagne qui avait organisé une kéra- 
torandonnée dans toute la région pour faire parler du 
kératocône, de I'association et de la greffe de cornée. 

A l'automne 2009  une nouvelle manifestation inti- 
tulée "Relais cyclotouriste finistérien pour le don 
d'organe" a eu-lieu à l'occasion de la fête 
bretonne "Greffe et don" organisé par M r  Thierry 
Dael, président dlAMIGO. 

Le départ a eu lieu le 1 5  octobre 2009  du CHU 
Morvan de Brest pour relier Châteaulin, Quimper, 
Carhaix, Morlaix, Landerneau puis retour à Brest le 
samedi 17 octobre. A chaque étape de nombreux 
hommages émouvants ont été rendus aux donneurs 
et à leur famille. 

500 ballons par trois jeunes greffés, symbolisant les 
5 0 0  bretons en attente de greffe a cloturé cette 
manifestation dans la joie et l'émotion. 

La Banque Française des Yeux remercie une nou- 
Roignant remercie les velle fois chaleureusement Yvonne Roignant pour sa 

cyclotouristes qui l'ont accompagnés tout au long de mobilisation et son énergie dans I,organisation de 
cette randonnée ainsi que toutes les partenaires de " cette manifestation et lui assure de son soutien dans 
cette manifestation. les prochains évènements qu'elle organisera. 
Pour clôturer cette semaine d'action, la grande fête 
bretonne "Greffe et don" a eu lieu à Grand Champ le 
dimanche 18 octobre. 

"Côtoyer la détresse des uns, l'espoir des autres, ne 
m'a pas laissée insensible et préparer une semaine 
pour le don d'organes m'a appris que la vie reprend 

Un stand de I'association Kératocône avec les 
dépliants de la Banque Française des Yeux a été ins- 
tallé par Yvonne Roignant accompagnée de Nicole 
et Florent de Stv Avé, adhérents de I'association. 

Après de nombreuses interventions de médecins 
sur la greffe, un repas dans la bonne humeur et un - 

spectacle de Laurent Chandemerle, un Iâcher de 

le dessus et qu'il faut continuer à se battre sans 
lâcher prise". Yvonne Roignant 
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Le conseil d'administration se propose de / décerner pour l'année 2010 un prix du 
meilleur sujet de recherche sur le thème i 
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