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Le 24 décembre 1985, Frantz est un beau cadeau de Noël pour ses parents. 
Le 29 octobre 1990, Patricia et Pascal donnent un magnifique petit frère à Frantz en la personne de Logan. 
Tout se passe très bien, même si les deux accouchements sont interminables pour la maman et .... pour le papa. 

Presque cinq années  s'écoulent  entre  la  naissance des deux enfants  et  pendant  ce temps la  science évolue, 
notamment dans le domaine du dépistage de certaines maladies à la naissance d'un nouveau né. 

C'est à la suite d'une prise de sang, et alors que rien ne pouvait nous avoir alerté, que nous apprenons que Logan 
est atteint de mucoviscidose. S'en suit une série de tests pratiqués sur tous les membres de la famille, dont Frantz. 
Et là, une nouvelle bombe nous tombe sur la tête : Frantz est également atteint. 

Brutalement les médecins nous disent que cette maladie est extrêmement grave et qu’il n’y a aucun espoir de les 
sauver. Soudainement et brutalement, le monde s’écroule sous nos pieds. 

Dès cet instant, nous savons que notre vie, et celle de Frantz et Logan ne serait pas celle dont nous avons rêvée. 

Pendant des années nous avons subi les évènements, sans trouver la force de nous battre, il nous a fallu du temps 
pour sortir la tête de l’eau. Aujourd’hui chaque jour, pour l'amour de Frantz et Logan, mais aussi pour tous les patients  
atteints par la maladie, nous trouvons l’énergie nécessaire pour mener le combat. 

C'est ainsi que nous avons créé notre association :  « LA BREIZH DE L'ESPOIR, brûlons la muco ».
Née le 13 février 2009, cette petite association familiale s'est donnée quatre objectifs :

Soutenir la recherche,
Vivre mieux en améliorant la qualité de vie des patients,
Sensibiliser et faire connaître la maladie,
Solidarité avec le Téléthon.

Notre but n'est pas de faire "concurrence" aux autres associations de lutte contre la mucoviscidose. Nous voulons 
simplement apporter un maillon de plus à la chaîne de l'espoir. 

Afin de mieux nous connaître, nous vous invitons à découvrir notre site officiel : http://labreizhdelespoir.fr/

La vie n'est pas toujours belle, mais sans la vie rien n'est beau.

Le Président Pascal COTO.

Association loi 1901 enregistrée à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine à RENNES (35) 
sous le n° W353007256 le 13 février 2009.

Publication au Journal Officiel sous le n° 365/20090009 le 28 février 2009
Reconnue organisme d'intérêt général à caractère social sous le n° 2009/095 le 16 juin 2009.

Identifiant SIREN n°751 183 880.

http://labreizhdelespoir.fr/
http://pagesperso-orange.fr/labreizhdelespoir/
mailto:labreizh.delespoir@laposte.net

