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1
25
30

Hugo Lloris

26/12/86

Fra

Joan Hartock

17/02/87

Fra

Rémy Vercoutre

26/06/80

Fra

2
3
4
5
12
13
20
23
26
32
35
36
37

François Clerc

18/04/83

Fra

Cristiano Marques Cris

03/06/77 Bré

Jean-Alain Boumsong

14/12/79

Fra

Mathieu Bodmer

22/11/82

Fra

Timothée Kolodziejczak

01/10/91

Fra

Anthony Réveillère

10/11/79

Fra

Aly Cissokho

15/09/87

Fra

Cleber Anderson

27/04/80 Bré

Dejan Lovren

05/07/89 Cro

Lamine Gassama

20/10/89

Fra

Nicolas Seguin

06/03/90

Fra

Sébastien Faure

03/01/91

Fra

Thomas Fontaine

08/05/91

Fra

6
7
8
10
14
17
22
28
31
41

Kim Källström

24/08/82 Sué

Fernandes Michel Bastos

02/08/83

Miralem Pjanic

02/04/90 Bos

Honorato Campos Ederson

13/01/86 Bré

Sidney Govou

27/07/79

Jean II Makoun

29/05/83 Cam

Clément Grenier

07/01/91

Fra

Jérémy Toulalan

10/09/83

Fra

Saïd Mehamha

04/09/90

Fra

Maxime Gonalons

10/03/89

Fra

9
18
19
29
38
39

Lisandro Lopez

02/03/83 Arg

Bafétimbi Gomis

06/08/85

Cesar Delgado

18/08/81 Arg

Yannis Tafer

11/02/91

Fra

Alexandre Lacazette

28/05/91

Fra

Ishak Belfodil

12/01/92

Fra

HOMME A
SURVEILLER

OL
8

Défenseurs

Milieux
Bré

DEFENSEUR
32 ANS
MATCHS JOUES
MINUTES JOUEES
CARTONS JAUNES
PASSE DECISIVE

8
683
2
1

HOMME A
SURVEILLER

Fra

14

MIRALEM
PJANIC
MILIEU DE TERRAIN
19 ANS
8
MATCHS JOUES
MINUTES JOUEES 582
4
BUTS
PASSES DECISIVES 3

défaite

4
2/2/1/3/3/3
1/1/1/0/0/1

buts inscrits

buts inscrits
par 1/4 d’heure
buts encaissés
par 1/4 d’heure

Stats

buts encaissés

Buteurs

Fra

Attaquants

nul

Matchs joués cette saison
CRIS

5
2
1

victoire

Passeurs

Pjanic

4

Gomis

2

Pjanic

4 Bastos

1

Kallstrom
Lisandro
Govou

1
1
1

Cissokho
Gonalons
Delgado
Bastos

1
1
1
1

Lisandro
Kallstrom

1 Cris
1 Govou

1
1

Entraîneur : Claude Puel

Saison
Calendrier et résultats de l’OL saison 2009-2010
Août
08-08-09

J1

Le Mans - OL

15-08-09

J2

OL - Valenciennes

19-08-09

C1 OL - Anderlecht

22-08-09

J3

25-08-09

C1 Anderlecht - OL

Auxerre - OL

29-08-09

J4

OL - Nancy

Janvier

2-2
1-0
5-1
0-3
1-3
3-1

12/13-01-10 Cdl OL - FC Metz

3-0

16-01-10

J20 Nancy - OL

20-01-10

J21 Lorient - OL

30-01-10

J22 OL - Paris-SG

0-2
1-3
2-1
1-0
2-1

1-0
1-0
1-1
2-1
0-4

06-02-10

J23 Toulouse - OL

13-02-10

J24 OL - Lens

0-2
0-2
1-2
4-1
0-1

23/24-01-10 Cdf AS Monaco - OL
26/27-01-10 Cdl Lorient - OL

Septembre
12-09-09

J5

OL - Lorient

16-09-09

C1 OL - Fiorentina

20-09-09

J6

Paris-SG - OL

26-09-09

J7

OL - Toulouse

29-09-09

C1 Debrecen - OL

Février

16-02-10

C1 OL - Real Madrid

20-02-10

J25 Sochaux - OL

27-02-10

J26 OL - Nice

06-03-10

J27 Boulogne - OL

10-03-10

C1 Real Madrid - OL

13-03-10

J28 OL - Saint-Etienne

21-03-10

J29 Marseille - OL

28-03-10

J30 OL - Grenoble

30-31-03-10

C1 OL - Bordeaux

03-04-10

J31 Rennes - OL

Octobre
03-10-09

J8

Lens - OL

17-10-09

J9

OL - Sochaux

20-10-09

C1 Liverpool - OL

24-10-09

J10 Nice - OL

31-10-09

J12 Saint-Etienne

Mars

Novembre
04-11-09

C1 OL - Liverpool

08-11-09

J13 OL - Marseille

21-11-09

J14 Grenoble - OL

24-11-09

C1 Fiorentina - OL

28-11-09

J15 OL - Rennes

1-1
5-5
1-1
1-0
1-1

J16 Lille OL

09-12-09

C1 OL - Debrecen

13-12-09

J17 OL - Bordeaux

16-12-09

J11 OL - Boulogne

19-12-09

J18 Monaco - OL

23-12-09

J19 OL - Montpellier

4-3
4-0
0-1
2-0
1-1
1-2

0-0
1-1
1-1
2-1
2-0
-

Avril
06/07-04-10 C1 Bordeaux - OL
10-04-10

J32 OL - Lille

17-04-10

J33 Bordeaux - OL

20/21-04-10 C1 1/2 finale aller

Décembre
05-12-09

0-0
1-0
1-0
4-0
2-0

24-04-10

J34 OL - Monaco

27/28-04-10 C1 1/2 finale retour

-

Mai
02-05-10

J35 Montpellier - OL

05-05-10

J36 OL - Auxerre

08-05-10

J37 Valenciennes - OL

15-05-10

J38 OL - Le Mans

22-05-10

C1 Finale

-

3

AVANT MATCH
Mardi 30 mars 2010 - 20h45
U.E.F.A Champions League
1/4 de finale - Stade de Gerland
Gardiens

HOMME A
SURVEILLER

FCG Bordeaux
7
8
1

1
16
30

Matchs joués cette saison

12

buts inscrits

buts inscrits
par 1/4 d’heure
buts encaissés
par 1/4 d’heure

Stats

0

défaite

3
2/1/3/1/0/5
1/0/0/0/2/0

MICHAËL
CIANI
DEFENSEUR
25 ANS

buts encaissés

Buteurs

2
3
6
13
21
27
28

MATCHS JOUES
MINUTES JOUEES
BUTS MARQUES
CARTONS JAUNES

HOMME A
SURVEILLER

Ciani

3

Chamakh

3

Wendel

4 Sertic

Gourcuff
Jussie
Fernando

2
1
1

Planus
Plasil

1
1

Traoré
Gourcuff
Plašil

1 Trémoulinas 1
1 Fernando 1
1

Quarts de finale

Tableau
Demi-finales final

Finale

OL
BORDEAUX
Aller : mardi 30 mars 2010
Retour : mercredi 7 avril 2010

BAYERN ou MANCHESTER
OL ou BORDEAUX

BAYERN

Aller : mardi 20 avril 2010
Retour : mardi 27 avril 2010

MANCHESTER
Aller : mardi 30 mars 2010
Retour : mercredi 7 avril 2010

ARSENAL
BARCELONE
Aller : mercredi 31 mars 2010
Retour : mardi 6 avril 2010

INTER ou CSKA MOSCOU
ARSENAL ou BARCELONE

INTER MILAN

7
630
3
2

Passeurs

Tableau final

Aller : mercredi 21 avril 2010
Retour : mercredi 28 avril 2010

CSKAMOSCOU
Aller : mercredi 31 mars 2010
Retour : mardi 6 avril 2010
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30/12/81

Fra

Ulrich Ramé

19/09/72

Fra

Aboulaye Keita

19/08/90

Fra

Défenseurs

victoire
nul

Cédric Carrasso

1

YOANN
GOURCUFF
MILIEU DE TERRAIN
23 ANS
6
MATCHS JOUES
MINUTES JOUEES 496
BUTS MARQUES 2
PASSE DECISIVE 1

Michaël Ciani

06/04/84

Fra

Carlos Henrique

02/05/83

Bré

Franck Jurietti

30/03/75

Fra

Diego Placente

24/04/77

Arg

Matthieu Chalmé

07/10/80

Fra

Marc Planus

07/03/82

Fra

Benoit Trémoulinas

28/12/85

Fra

Milieux

4
5
7
8
10
12
17
18
22
24
25

Alou Diarra

15/07/81

Fra

Fernando

03/05/81

Fra

Yoan Gouffran

25/05/86

Fra

Yoann Gourcuff

11/07/86

Fra

Jussie

19/09/83

Bré

Paul Bastien Lasne

16/01/89

Fra

Geraldo Wendel

28/04/82

Bré

Jaroslav Plasil

05/08/89

Rtc

Grégory Sertic

05/08/89

Fra

Abdou Traoré

17/01/88

Mal

Ludovic Sané

22/03/87

Fra

9
11
20
29

Fernando Cavenaghi

21/09/83

Arg

David Bellion

27/11/81

Fra

Henri Saivet

26/10/90

Sen

Marouane Chamakh

10/01/84

Mar

Attaquants

Entraîneur : Laurent Blanc
Football Club des Girondins de Bordeaux
Stade Jacques Chaban-Delmas
Date de création : 1881
Site Internet : http://www.girondins.com
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PRESENTATION DU MATCH

OL - FCG Bordeaux

Prendre la bonne option !
Dans cette première
manche
jouée à domicile,
l’OL cherchera tout
autant à faire une
différence qu’à ne
pas compromettre
ses chances de qualification
avant
le retour en Gironde…
Les Lyonnais retrouvent les ¼
de finale de la C1 après trois
saisons d’abstinence. Et pour
la première fois de leur histoire européenne, mis à part
en Coupe Intertoto, ils vont
affronter un club français, le
champion de France en titre.
La rivalité hexagonale se déplace sur la scène continentale. Chaque club ayant les
mêmes chances de rejoindre
le dernier carré, cette opposition ne peut laisser indifférent
malgré l’absence pour certains
du véritable parfum européen.
Qu’importe ! La petite musique sera la même quelques
minutes avant le coup d’envoi.

Les Girondins ont encore
frappé les esprits par leur solidité défensive avec seulement
trois buts encaissés.

MAXENCE FLACHEZ

Les Girondins n’ont pas forcément passé le week-end rêvé
en s’inclinant en finale de la
Coupe de la Ligue contre l’OM.
Cette défaite laissera-t-elle des
traces ? Les hommes de Laurent
Blanc ont les moyens d’oublier
et de passer immédiatement
à autre chose en s’appuyant
par exemple sur leur parcours

la loi dans le domaine aérien
comme sur les phases arrêtées.

Les Olympiens
connaissent les
données d’un premier match à domicile. Marquer,
mais surtout ne
pas encaisser de
but. Surtout ne pas
compromettre ses
chances avant le
retour.

cette saison en LDC où ils sont
invaincus avec 7 succès et 1
nul. Où ils ont montré une incroyable efficacité sur les phases
arrêtées avec 9 de leurs 12 buts
marqués dont 6 de la tête ! Où,
ils ont encore frappé les esprits
par leur solidité défensive avec
seulement trois buts encaissés. Un souci cependant avec
l’absence de Planus (blessé)
et Diarra (suspendu). Tout le
monde connait l’importance
de ces deux joueurs. Comment
Laurent Blanc va-t-il organiser
son équipe sans le défenseur
central et le milieu de terrain en
sachant que Sané sera titularisé,
soit derrière, soit au milieu.

Les Lyonnais ont fait le métier
qu’il fallait pour prendre les
trois points contre Grenoble.
En regardant la composition
de départ de Claude Puel, on
peut affirmer qu’il a reposé certains éléments qui débuteront
à coup sûr mardi soir comme
Lisandro, Delgado, Pjanic…
Restera à trouver la bonne formule en défense centrale. Qui
pour accompagner le capitaine
Cris ? Cela va se jouer entre Toulalan, Bodmer et Boumsong, si
ce dernier est apte pour être sur
la feuille de match. La taille et la
concentration défensive ne seront pas inutiles pour empêcher
Chamakh et consorts de faire

Les Olympiens connaissent les
données d’un premier match
à domicile. Marquer, mais surtout ne pas encaisser de but.
Surtout ne pas compromettre
ses chances avant le retour. Le
septuple champion de France
n’a pas encore remporté un
seul match en 1/4 de finale de
la LDC, comme il ne s’était jamais qualifié à l’extérieur avant
le déplacement au Real Madrid.
Il faut un début à tout… En sachant que parmi les calculs,
Govou, Cris, Pjanic, Lisandro
devront se surveiller s’ils ne
veulent pas regarder le match
retour à la télé.
Cette confrontation francofrançaise offre un ticket pour le
dernier carré de la prestigieuse
compétition européenne. Si
Bordeaux a déjà connu ce rendez-vous en 85, l’OL l’attend
depuis le début des années
2 000. Aux Lyonnais de marquer des points dans cette première manche pour connaitre
un nouveau grand bonheur. 

L’oeil de Maxence
L’OL va t-t-il gagner son premier ¼ de LDC ? Il va rencontrer une équipe qui vient de perdre en finale de la Coupe
de la Ligue. Comment Bordeaux va-t-il réagir après cette
déconvenue ? Il se présente sans Diarra, un élément très important ; le stabilisateur du groupe. Bordeaux cherchera à marquer à Gerland. L’OL, lui, devra marquer sans prendre de but.
On a vu que 1 à 0 pouvait suffire avant le retour. Logiquement
Bordeaux est favori si l’on regarde le classement de la L1. Mais
l’OL peut l’être tout autant avec son expérience européenne.
C’est donc du 50/50. Une seule incertitude à l’OL en défense
centrale. Pour le reste, on imagine aisément ce que Claude
Puel va faire. Les Lyonnais devront se méfier des phases arrêtées et du jeu aérien bordelais. Il faudra aussi laisser peu de
liberté à Gourcuff dans le jeu

‘‘

Bordeaux
est favori si
l’on regarde le
classement de
la L1. Mais l’OL
peut l’être tout
autant avec son
expérience européenne. ’’

6
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MATCH

Confrontations

Un quart et des duels
Directs ou à distance, ce match sera aussi l’occasion de très nombreux duels qui pourraient
permettre à une des deux équipes de prendre un
avantage pour la qualification… Tour d’horizon
non exhaustif…
Il y aura évidemment le duel des entraineurs et de leurs choix au départ

et en cours de rencontre. Quel système
de jeu ou animation ? Quelles solutions
de rechange ?

manière. On se souvient qu’en championnat Chamakh avait cependant inscrit le but victorieux de la tête.
Parmi les duels à distance,

Lloris est
le gardien
titulaire de
l’Equipe de
France. Carrasso, le numéro trois.

Il y aura le duel attendu
des phases arrêtées où
les Girondins excellent en
U.E.F.A Champions League
pour marquer leurs buts
(75%). L’OL se contentant
de 35%. Mais mis à part
un penalty, les Lyonnais
n’ont pas pris de but sur
ces phases arrêtées. Qui dit
phases arrêtées, dit souvent luttes aériennes, un
domaine où les Bordelais
sont très performants avec 6 buts marqués, soit 50% de leur total. Là encore,
l’OL n’a pas encaissé de but de cette

celui des arrières latéraux. A droite Réveillère/

Chalmé, à gauche Trémoulinas/Cissokho. L’expérience des premiers ; la
jeunesse des seconds qui
ont aussi une belle qualité
de centres. Duels sur fond
d’ambitions
internationales ? Pourquoi pas…

Duels de gardiens. Llo-

ris est le gardien titulaire de
l’Equipe de France. Carrasso, le numéro trois. Ils ont
tous les deux étaient importants dans le
parcours européen de leur club.

Duel Cris/Ciani, par exemple, pour les défenseurs centraux. Deux garçons qui invitent au respect sans avoir le même parcours. Si Ciani découvre
l’UEFA Champions League cette saison, Cris, 32
ans, a déjà participé aux deux précédents quarts de
l’OL. Il est aussi le capitaine de la troupe lyonnaise.
Deux joueurs qui s’engagent avec bonheur dans le
Attention à
domaine aérien.

Wendel qui
a été performant en
championnat
cette saison,
tout comme
Bastos.

Duel encore entre les

spécialistes
des
phases arrêtées. Les

gauchers
Wendel/Källström et Bastos ; les droitiers Gourcuff/Pjanic. De
leurs pieds peut venir la
lumière, directement ou
indirectement. Pjanic et
Gourcuff ont inscrit notamment 1 coup franc.
Attention à Wendel qui a été performant en championnat cette saison, tout comme Bastos. Duel aussi de meneurs de jeu internationaux avec le Français Gourcuff et le Bosniaque Pjanic.

Duel d’attaquants. Lisandro, l’Argentin et Cha-

makh, le Marocain. Deux profils différents aussi
bien physiques que dans le jeu. 3 buts pour Chamakh, un pour Lisandro (Liverpool) qui a inscrit 5
buts face à Anderlecht. Deux garçons qui bossent
pour le collectif. Chamakh étant un remarquable
point d’appui, très fort dans le domaine aérien. Lisandro, un formidable combattant sans relâche.

Duels de Sud-Américains avec d’un côté les
Jussié, Wendel, Fernando, Henrique, Cavenaghi,
Placente et de l’autre les Cris, Ederson, Bastos, Cléber, Lisandro et Delgado.
Tous ces duels promettent assurément de l’engagement, du dépassement de soi et, on l’espère, des
buts et du spectacle. . 
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CONFRONTATIONS

Trois nuls au parfum différent…

L’OL a disputé 3 quarts de finale de C1 à Gerland avant ce rendez-vous face à Bordeaux… 3
matchs que personne n’a oubliés… Certains joueurs du groupe actuel étaient présents…

Pour sa première participation aux 1/4,
l’OL s’est d’abord déplacé à Porto. Il a
pris une leçon au match aller 2 à 0 ; une
leçon d’une équipe entrainée par Mourinho qui remportera quelques semaines
plus tard la compétition. Défaits 2 à 0 à
Porto, l’espoir d’une qualification existait. Mais très rapidement, le 7 avril 2004,
le club portugais allait doucher les rêves
olympiens qui allaient courir après le score
par deux fois se contentant au final d’un
nul 2 à 2 avec ce but inscrit à la 90ème minute par Elber. Une déception… mais
pas de quoi rougir. Réveillère était entré en jeu. Vercoutre restant sur le banc.
12 mois plus tard, le 5 avril 2005, l’OL se
retrouve de nouveau au même stade de la
compétition après avoir sorti superbement
le Werder Brême en 1/8èmes. Match aller à

Gerland face au PSV Eindhoven de Hiddink. Les partenaires de Caçapa vont passer à côté de la victoire dans un match où
les occasions de but seront plutôt rares.1-1
au final ; Cocu ayant répondu à Malouda.
On retiendra l’occasion immanquable de
Govou en fin de match ou encore la tête
d’Essien. L’équipe de Paul Le Guen se
fera sortir aux tirs au but au match retour en n’oubliant pas que l’arbitre M. Nielsen avait omis de siffler un penalty pour
une faute sur Nilmar. Ce groupe lyonnais
avait de sacrés arguments. Réveillère, Cris,
Govou avaient joué les 90 minutes.

occasions de but de part et d’autre. Un très
grand Coupet dans la cage lyonnaise. 90
minutes sans Juninho, suspendu. Ce score
vierge est cependant considéré comme un
bon résultat par Gérard Houllier. Jusqu’à
la 88ème du match retour, l’entraineur
lyonnais ne s’était pas trompé. 1 à 1 à 120
secondes de la fin. L’OL en dans le dernier
carré avant qu’une faute d’inattention et
ce diable d’Inzaghi ne ruinent les espoirs
olympiens. La plus cruelle désillusion
dans cette compétition. Clerc et Cris
avaient joué le match aller. Govou, Réveillère, Vercoutre étaient restés sur le banc.

Le 29 mars 2006, après avoir pris sa revanche sur le PSV Eindhoven, l’OL se retrouve de nouveau en ¼ . Le Milan AC
de Ancelotti vient disputer le match aller à
Gerland. 90 minutes équilibrées avec des

L’OL n’a donc jamais remporté un
quart de finale de Champions League, mais n’a jamais perdu chez
lui où il a concédé 4 matchs nuls. 

POLO JEANS RALPH LAUREN
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GROS PLAN

Bernard Lacombe

Souvenirs de « Nanard » l’Européen
L’homme aux 255 buts en L1 a porté les maillots
lyonnais et bordelais. Il a aussi été l’entraineur de
l’OL… Soit 20 saisons avec évidemment des rendez-vous continentaux qui n’ont pas quitté son extraordinaire mémoire… Morceaux choisis…
Il l’a avoué dès le tirage au sort
connu. « Cette confrontation

m’embête et pour plusieurs
raisons. Je n’ai pas l’impression,

avait bien préparé ce match avec
Jacques Santini. Pour la première
fois en tant qu’entraineur, j’avais
fait un huis clos trois jours avant.
Comment oublier la victoire face à
Bologne en ¼ malgré l’élimination. Nous avons été à deux doigts
de nous qualifier malgré la défaite
3 à 0 à l’aller ». Et les déceptions ?
« Bien sûr Maribor et le Werder
Brême. Contre Maribor, nous
étions favoris, mais Sonny Anderson n’était pas encore à 100%. Et
face au Werder, nous avions gagné
3 à 0 à Gerland… ».

notamment, que cela va être un
rendez-vous européen. On croirait
un match de Coupe de France… ».
En revanche il n’hésite pas. « Mon
cœur n’est absolument pas partagé. Même si j’ai connu de plus
grands moments sportifs avec
Bordeaux, je suis 100% lyonnais.
Lyon, c’est ma ville. L’OL, c’est mon
club. Je suis arrivé dans ce club à
l’âge de 10 ans. J’ai réalisé mon
rêve d’enfant en débutant ici et en
jouant 9 saisons en pros avant de Enfin de sa période lyonnaise, il
revenir après ma carrière». Cela garde un souvenir particulier de la
n’empêche pas les amitiés avec Coupe Intertoto de 97. « Il y a
Dropsy, Trésor, Battiston anciens eu des déplacements pittoresques
partenaires girondins
comme à Zélina. Les
aujourd’hui présents « Mon cœur
cages lors de l’entraineau club du président
ment la veille, n’avaient
Triaud. « Marius… un n’est absolupas la même hauteur.
grand Monsieur ».
D’une façon générale,
ment pas parcela avait été une belle
Alors « Nanard » que tagé. Même si
aventure avec un match
retient-il de ses camcompliqué en Turquie
pagnes européennes j’ai connu de
où l’ambiance avait été
avec les deux clubs ?
plus grands mo- très chaude, voire dangereuse ».
« Avec l’OL, j’ai joué
8 matchs et marqué ments sportifs
5 buts. Je me souavec Bordeaux, Du côté des Gironviens de ce premier
dins, Bernard a connu
match à Lahti. On je suis 100%
d’autres
émotions,
avait l’impression de
d’autres
rendez-vous.
jouer sur un terrain lyonnais. »
« J’ai joué 22 matchs et
de la Plaine des Jeux
marqué 3 buts. Il y a eu
avec une main courante. Cela ne ce fameux match retour de ½ firessemblait en rien à une am- nale contre la Juventus en 85.
biance de Coupe d’Europe. Cette Personne n’a oublié ce match. A
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Mécénat Social
APICIL soutient une santé plus solidaire
En cohérence avec son engagement pour
une Protection Sociale Durable, le Groupe
APICIL agit en plaçant la solidarité au
centre de ses préoccupations et developpe
un mécénat social d’envergure pour un
système de santé plus humain.

1 | Le

sport pour tous.

Pratiquer une activité sportive pour mieux
supporter son handicap au quotidien, voilà le
défi que se lance APICIL depuis 1995 ! En créant
un partenariat fort en région Rhône-Alpes avec
le mouvement handisport, le Groupe APICIL
soutient le sport de compétition (tennis de table,
marathon) et le sport en pleine nature (activité
nautique, ski) pour le plus grand nombre. Le
parrainage de quelques sportifs de haut niveau
permet aussi de donner une autre vision du
handicap : au même titre que les personnes
valides, les personnes handicapées doivent avoir
accès aux sports et aux activités physiques pour
un bien-être au quotidien. En mars 2010, le
champion paralympique Romain Riboud, skieur
alpin, membre de la dream-team APICIL, est le
porte-drapeau et le capitaine de la délégation
française aux jeux paralympiques de Vancouver.
Dans le cadre de son partenariat avec l’Olympique
Lyonnais, les coups d’envois de matches de gala
en Ligue 1 sont donnés par les sportifs de la
dream team APICIL.

2 | Recréer la vie de famille à

l’hôpital.

Pour surmonter la maladie, les enfants hospitalisés ont
besoin de la présence de leurs parents. C’est pourquoi
le Groupe APICIL et l’association Le Petit Monde ont
financé, avec de nombreux partenaires lyonnais, dont
l’Olympique Lyonnais, la construction de la Maison
du Petit Monde près de l’hôpital Femme-Mère-Enfant
dans l’est de Lyon. Un hébergement composé de 42
studios permettra aux familles de rester près de leur
enfant tout le temps de l’hospitalisation et de pouvoir
ainsi mieux le soutenir. Dans un cadre plus approprié
et plus humain, les parents pourront participer
quotidiennement à la guérison de leur enfant.

3 | Une fondation pour que

la lutte contre la douleur ne
s’arrête jamais.

Formation des personnels soignants, information
avec les associations d’aide aux malades, soutien
financier à la recherche, valorisation de solutions
alternatives telles que la sophrologie, les massages
thérapeutiques, l’hypnose ou l’art-thérapie... C’est la
mission que se donne la Fondation APICIL,
reconnue d’utilité publique en 2004. En la dotant de
762 000 euros annuels, s’ajoutant à sa dotation initiale
de 9 millions d’euros, le Groupe APICIL a voulu lui
donner les moyens d’une action vraiment durable.

Santé
Prévoyance
Épargne
Retraites

www.apicil.com

SPÉCIALISTE DES CORRECTIONS :
Presbytie Myopie Hypermétropie Astigmatisme

Changez de vue...
Changez de vie...
Rapide

Indolore

Fiable

Centre Lyonnais de référence pour les traitements réfractifs tout laser :
le Laser Femtoseconde Intralase IFS, technique Lasik Tout Laser (validée par la NASA)

Pour le traitement de la Presbytie,
seul centre à disposer de la technologie "Laser Blended Vision" (Zeiss®)
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