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TRANSPLANTES  HEPATIQUE S DU SUD OUEST 

LE JOURNAL AMATHSO 
Bonjour à toutes et tous, 

Microscopique ! Voici qu’un petit virus microscopique vient mettre à 

genou les plus grandes puissances  en semant dans tout pays les 

craintes et des drames humains.  Comme un pied de nez aux nations 

toutes puissantes dans leur règne de l’économie, c’est l’infiniment petit 

qui nous invite à repenser l’essentiel de nos existences et la richesse de 

nos vies. Les solidarités, l’entraide, l’engagement pour la collectivité 

montrent que ces valeurs sont notre bien commun et qu’elles sont 

incontournables. Le confinement nous empêche de tenir dans nos bras 

ceux qui comptent tant pour nous,  proches, enfants, parents, amis, 

voisins .  Comme s’il fallait nous prouver à quel point nous sommes fait 

pour vivre ensemble,  comme si nous devions désormais admettre que 

nous n’existons que par et pour les autres. Qui mieux que nous en a reçu 

la démonstration pour savourer  à toute heure le moindre petit geste de 

la vie quotidienne. Alors petit virus, merci pour ces révélations, mais 

maintenant,  il faut te calmer  et disparaître rapidement pour nous 

permettre de réinventer un nouveau  monde plus sage et à l’image de ce 

que nous apprenons maintenant. 

Bien sût, nous avons dû annuler et reporter notre assemblée générale. 

La décision était difficile à prendre, mais la sagesse devait l’emporter. 

Bien sûr toutes les initiatives programmées sont annulées et/ou 

reportées. Mais ce n’est que partie remise et le bonheur de se rencontrer 

et d’échanger en sera que bien plus fort.  

Pour vous informer et essayer de garder le lien entre nous, une page  

«  spéciale Coranovirus » a été créée et est accessible depuis la page 

d’accueil du site Internet www.amathso.org  et une « boite à coucou » 

vous permet de déposer des post-it sur un tableau pour que vous 

puissiez nous donner de vos nouvelles qui, je l’espère vivement, sont et 

seront excellentes. 

En attendant la joie de se revoir tous en bonne santé, portez-vous bien 

et prenez soin de vous et de vos proches.  

Pour le Bureau d’AMATHSO 

Michel DURIEUX 
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-=-=-=-=-=- 

Désolé pour le retard dans 

la parution de ce numéro de 

v o t r e  j o u r n a l ,  l e s 

contraintes liées aux 

obligations de confinement 

nous ont retardées. 

Merci pour votre  

compréhension. 

-=-=-=-=-=- 

Nous tenons à rendre 

hommage à tous les 

personnels de santé qui 

donnent autant d’eux dans 

cette période  si compliquée. 

Au-delà des applaudis-

sements quotidiens ô 

combien mérités,  nous 

devrons écouter et entendre 

leurs demandes pour 

garantir notre formidable 

système de santé. 

 

Merci à toutes et tous 

AMATHSO—Association des Malades et Transplantés Hépatiques du Sud-Ouest 

Siège social et permanences : Hôpital du Haut Lévêque - Espace associations  

Avenue Magellan  33604 PESSAC 

Tél : 05 24 54 90 37 – Mobile : 07 88 03 40 77 

site : www.amathso.org—mèl : contact@amathso.org 

AMATHSO est affiliée 

à la fédération nationale 

TRANSHEPATE 

https://www.amathso.org/la-boite-a-coucou/
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Un grand merci à l’association « Un sourire pour tous» 
Mardi 10 mars 2020, Lucien reçoit un appel téléphonique… « Bonjour, nous aimerions 

vous rencontrer pour vous donner un chèque, un don que nous souhaitons faire à votre 

association... » Rendez-vous est pris pour l’après-midi même. 

A 14h30, nous rencontrons à la permanence de 

Haut Lévêque trois personnes. Claude, sa fille et 

sa sœur Evelyne qui nous tendent un chèque 

d’un montant de 1500 euros pour don à notre 

association. Stupéfaction et interrogation de 

notre part ! Evelyne nous explique qu’elle est 

présidente de l’association «  Un sourire pour 

tous » située à Lormont (33). 

Cette association, organise régulièrement des 

rencontres de LOTO. Les bénéfices de ces rencontrent sont ensuite reversés à des 

associations et notamment des associations qui œuvrent dans le domaine de la santé. 

Quelle belle initiative que cette démarche solidaire et généreuse ! 

Claude a été greffé en janvier 2020, et comme nous tous, il souhaite témoigner de sa 

reconnaissance. C’est donc tout naturellement que lui et ses proches ont pensé à notre 

association pour verser ce don solidaire pour la poursuite de nos interventions de soutien 

aux malades en attente de greffe ainsi que nos actions prévention et de sensibilisation au 

don d’organes. 

Pour remercier « un sourire pour tous », nous avons convenu qu’AMATHSO tiendra un 

stand d’information sur le don d’organe lors d’une de leurs prochaines soirées de LOTO. 

Encore de grands mercis à Claude 

et Evelyne pour ce don, soyez 

assurés que nous en ferons le 

meilleur usage au service des 

patient(e)s et de la prévention. 

Toute notre gratitude vous 

accompagne.  

Voir la page Facebook de 

l’association : https://

www.facebook.com/

caline.lotolormont/

posts/151558906316644 

 

Il est désormais possible de verser des 

dons à AMATHSO directement en ligne à 

partir de la plateforme sécurisée 

d’Helloasso  

https://www.amathso.org/don => 

https://www.facebook.com/caline.lotolormont/posts/151558906316644
https://www.facebook.com/caline.lotolormont/posts/151558906316644
https://www.facebook.com/caline.lotolormont/posts/151558906316644
https://www.facebook.com/caline.lotolormont/posts/151558906316644
https://www.amathso.org/don
https://www.amathso.org/don
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Assemblée générale 2020 
C’est à regret que nous avons dû 

prendre la décision de reporter notre AG 

initialement prévue le 6 juin, mais la 

sécurité sanitaire nous l’imposait et il est 

probable que beaucoup d’entre nous 

auraient évité de participer à un 

rassemblement dans un contexte où ce 

virus risque de circuler encore. 

Nous recherchons une date pour le mois 

d’octobre. L’AG se tiendra au restaurant 

« Le LUMA » (33640 Arbanats) puis nous 

passerons un moment de détente à la 

Villa MAGLYA. 

En tout état de cause, vous recevrez les 

documents préparatoi res et  l a 

convocation avec le journal de juillet ou 

au plus tard au début septembre.  

Trésorerie 
changement de Banque 

Après accord des membres  du conseil 

d'administration du  5 février 2020, nous avons 

ouvert  un compte bancaire au Crédit Agricole  

de Pessac Centre,  d'une part pour des raisons 

de proximité et d'autre part, pour les  services 

associatifs que cette banque nous propose et 

que nous n'avions pas à la BNP de Caudéran. A 

savoir :  

 consultation gratuite sur internet de notre 

compte bancaire  

 possibilité de faire éditer gratuitement nos 

flyers et divers documents 

 accompagnement,  en fonction des projets. 

Egalement, depuis quelques 

années le Crédit Agricole nous 

fait bénéficier de tookets  dont 

le versement annuel nous aide 

à financer une partie des 

dépenses de notre association. Nous avons donc 

choisi d'être sociétaire du Crédit Agricole 

moyennant un placement de 15 €. 

 Petit rappel pour les adhérents qui n'ont 

pas encore payé leur cotisation :  le montant 

est de 25 € pour une personne et de 41 € pour 

un couple.  

 Vous pouvez effectuer le règlement  par 

l'intermédiaire de notre site internet,  via la 

plateforme Hello-Asso (paiement instantané, 

pas de courrier à poster) ou par voie postale à 

l'adresse suivante : Hôpital du  Haut Levêque - 

Association AMATHSO - Mme BENE - Avenue 

Magellan - 33604 PESSAC. 

Nous vous en remercions. 

Annie BENE; 

Trésorière AMATHSO 

Il est désormais possible de régler ses 

cotisations à AMATHSO directement en ligne 

à partir de la plateforme sécurisée 

d’Helloasso  

https://www.amathso.org/cotisation 

=> 

Un nom pour votre journal 
Participez au concours que nous organi-

sons pour donner un nom plus attractif à 

ce bulletin trimestriel.  Le principe est 

simple, vous nous proposez un TITRE  et 

toutes les propositions seront soumises 

au vote lors de la prochaine assemblée 

générale.  Renvoyez le coupon joint ou 

répondez directement en ligne à 

l’adresse : 

https://www.amathso.org/concours-journal/  

https://www.helloasso.com/associations/amathso-association-des-malades-et-transplantes-hepatiques-du-sud-ouest/adhesions/cotisation-amathso
https://www.helloasso.com/associations/amathso-association-des-malades-et-transplantes-hepatiques-du-sud-ouest/adhesions/cotisation-amathso
https://www.amathso.org/concours-journal/
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Retrouvez AMATHSO sur Internet : 
 www.amathso.org 

www.facebook.com/AMATHSO  

Journée nationale  
du don d’organes 

 

Là encore, le satané virus a chamboulé tous 

nos projets. Le conseil d’administration 

d’AMATHSO, réuni le 5 février avait validé un 

projet de création d’une stèle en hommage 

aux donneurs d’organes et leurs proches. Ce 

projet se serait concrétisé par l’inauguration 

d’un claustrât stylisé lors de la journée 

nationale du don d’organes le 22 juin. 

 

Un comité de pilotage s’est constitué avec 

les associations AMOC33, France Reins, 

AGCPSO (gréffés cœur/Poumon), ADOT 33. 

Une première réunion s’est tenue 19 février 

pour présenter le projet et planifier sa 

conduite. 

La direction du CHU et de l’hôpital Haut-

Lévêque avaient donné leur accord pour cet 

évènement visant à sensibiliser  et valoriser 

le don d’organes. 

 

Malheureusement, le contexte nous a amené 

à annuler d’un commun accord ce projet et 

le reporter à l’année prochaine. 

 

Ce n’est donc que partie remise et des 

maquettes de claustrât symbolisant le don 

d’organes sont d’ores et déjà à l’étude et le 

groupe de pilotage se réunira en fin d’année 

pour relancer ce projet.  

Exemple de claustrât stylisé 

Transfert du siège social  
Depuis sa création, AMATHSO est domiciliée 

à l’hôpital Saint-André de BORDEAUX où se 

pratiquaient les activités d’hépatologie. 

Aujourd’hui, ces activités et notamment les 

transplantations hépatiques et leurs suivis se 

pratiquent à l’Hôpital Haut-Lévêque situé sur 

la commune de PESSAC. C’est aussi au sein 

de cet établissement que l’association tient 

ses permanences grâce à un local mis à notre 

disposition. 

Dès lors, il nous est apparu plus logique de 

domicilier notre association sur les lieux de 

son activité. En conséquence, et après en 

avoir reçu l’accord préalable de la direction 

des relations avec les usagers et associations 

du CHU, notre conseil d’administration a 

adopté le principe de transfert de notre siège 

sur PESSAC. Cette décision sera toutefois 

soumise à votre vote lors de notre assemblée 

générale pour être administrativement 

officialisée par la préfecture. 

 

Toutefois, la mairie de PESSAC, a eu la 

gentillesse de nous considérer dès 

maintenant comme association PESSACAISE 

et donc de nous faire bénéficier des 

avantages et services offerts par la ville 

(photocopies à très faible coût, réservation 

de salle de réunion, voir même pour des 

assemblées générales. Nos droits à des 

formations organisées par le LABB de 

Bordeaux nous serons toutefois maintenus. 

Nous remercions donc  la ville de Pessac pour 

son accueil et pour les aides qu’elle pourra 

nous apporter. 

Maison des associations 

de PESSAC 

«  La Villa Clément V » 

https://www.facebook.com/AMATHSO

