
LUMIERE SUR … 

Ensemble pour Manon, un véritable soleil, rayonnant de joie et d’amour  
L’association « Ensemble pour Manon » est une association 
caritative. Elle organise régulièrement des manifestations 
pour récolter de l’argent pour le syndrome de Williams, et 
pour faire connaitre la maladie 
 
Le dimanche 23 octobre l’association a organisé une fête à 
Isbergues dans les Hauts de France (ex-Pas de Calais), 
entre Saint-Omer et Béthune. Il s’agissait d’un spectacle 
genre cabaret qui a duré plusieurs heures. J’étais invité, en 
tant que Président de l’association, le mercredi suivant 
pour recevoir un chèque de don pour l’association Autour 
des Williams 
 
Madame Amandine Quimbetz, une des organisatrices, me 
confiait au téléphone que cela serait un honneur pour eux 
de me recevoir. Je lui ai répondu que tout l’honneur était 
pour moi, on ne rencontre pas des gens formidables tous 
les jours !  
 
Je me suis donc rendu sur place, particulièrement 
impatients de rencontrer ces personnes. J’ai pu vérifier par 
moi-même ce que j’avais ressenti depuis chez moi.  Cette 
association est un véritable soleil, rayonnant de joie et 
d’amour depuis cette généreuse région du nord de la 
France. Au cœur de ce soleil se trouve l’adorable Manon. Il 
suffit de la voir pour comprendre, Manon a un charme fou, 
d’ailleurs les amis et tout le village ont été charmé par cette 
fille et sa famille. Il y avait beaucoup de monde,  plusieurs 
représentant de la municipalité, des journalistes 
 
De la différence, la maladie génétique, ils en ont 
fait un lien social, une fête. Que cela fait du bien 
de voir cela !  

Manon m’a remis un énorme chèque, plus grand qu’elle, de 12 000 euros !!  
Merci Manon, merci les amis. Je reprends votre slogan, car il est aussi celui de l’association Autour des Williams : C’est 

main dans la main que nous devons nous battre ! C’est ensemble que nous gagnerons !! 
 

Merci à « Ensemble pour Manon »  pour cette belle leçon de vie 
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