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LES AMBASSADEURS  GABRIELLE – High Five! 

Je tenais néanmoins à apporter mon 
témoignage pour l’AFCAO que j’ai connue à 
travers le Docteur LY il y a 3 ans. 

Le 22 octobre 2014, j’ai dû me résoudre à 
accueillir le dernier souffle de ma fille 
chérie, âgée de 6 ans, parce que son cœur 
n’était pas réparable, parce que le cœur que 
nous attendions tous n’est pas arrivé.  

Durant le long séjour de Gabrielle à 
l’hôpital, le Professeur LY n’a jamais perdu 
espoir que nous rentrerions ensemble à la 
maison, parce que nous n’attendions que le 
coup de fil salvateur qui permettrait au 
Professeur LY de greffer un nouveau cœur 
à notre puce.  

J’ai une tendresse toute particulière pour le 
personnel soignant qui nous a tant 
soutenus, tant aidés à tenir le coup, de ces 
infirmières, de ces aides-soignantes, de ce 
professeur venant voir notre puce sur son 
temps libre, de cette phrase qu’il a un jour 
prononcée, et que je n’oublierai jamais : « 
Je crois en l’humanité dans sa globalité, 
mais aussi dans son individualité » : chaque 
patient est primordial pour cet Homme et 
pour son équipe qui prennent de leur temps 
pour s’occuper des autres. Je peux vous 
affirmer, pour avoir partagé leur quotidien 

pendant de longs mois que ces personnes 
sont extraordinaires. 

La page aurait pu être tournée après cette 
issue dévastatrice, mais le contact n’a pas 
été rompu… au contraire. J’ai eu 
connaissance de l’AFCAO et de cette 
formidable équipe dont le seul but était de 
sauver les cœurs d’enfants…. 

SMG d’Armentières organise une 
manifestation en mémoire de Gabrielle 

Gabrielle n’ayant pas pu donner ses 
organes lorsqu’elle nous a quittés, il fallait 
qu’elle participe, elle aussi à sauver des 
vies. L’occasion s’est présentée lorsque 
Marie Vitse, présidente de la Société 
Municipale de Gymnastique d’Armentières 
a décidé d’organiser en mai 2015 une 
manifestation gymnique en mémoire de 
Gabrielle, afin de sensibiliser le plus grand 
nombre au don d’organes et au don du 
sang et ainsi de pouvoir reverser les 
bénéfices à l’AFCAO. 

Cette manifestation a rencontré un vif 
succès sur tous les domaines, nous a permis 
de rencontrer des personnes formidables et 
elle a donc été réitérée en mai dernier. 

 

 
 

 

Nul besoin de vous dire à quel point je suis 
honorée de pouvoir apporter un peu de mon 
aide à cette ASSOCIATION DU CŒUR, à quel 
point je suis reconnaissante aux personnes qui 
se sont impliquées, me permettant ainsi de 
faire vivre le souvenir de ma fille, et de me dire 
que grâce à cette participation, des parents 
peuvent encore tenir leur enfant dans leur 
bras. Merci de m’aider à continuer le combat… 
Je suis fière de faire partie de votre équipe à 
VOUS personnes présentes dont le but 
commun est de sauver les vies. 

Comme j’aurais aimé être parmi vous ce soir et 
partager ce moment si important à mes yeux! 
 

Propos de Christelle BERTAGNA 
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Indira a un jour cité cette phrase que j’ai 
décidé d’adopter comme devise : « Sois la 
personne qui fera sourire quelqu’un 

aujourd’hui ». Je pense que tous, en 
apportant chacun notre pierre à l’édifice, 
pouvons contribuer à apporter le sourire à 

ces enfants, et à leurs parents quand ils les 
tiendront de nouveau dans leurs bras… 

 

A tous les membres de l’AFCAO,  

MERCI DE CONTINUER A FAIRE BATTRE NOS CŒURS ! 
Christelle BERTAGNA 

 

 

 

 


