
 

 

Edito 

Bonjour à tous ! 

2017… Une nouvelle année commence… pour 

nous, parents, futurs parents, mais aussi enfants, 

hospitalisés ou non. Une nouvelle année avec son 

lot d’incertitudes pour certains. Nous pensons, en 

ce début d’année, à tous les parents et enfants en 

attente de chirurgie ou en cours d’hospitalisation : 

Nous vous souhaitons sincèrement une Bonne et 

Heureuse Année 2017. Nous vous souhaitons le 

meilleur ! Mettez l’espoir là où existe le doute. 

Mettez la joie où se trouve la peine. Ayez confiance 

et vivez les choses avec amour en ne pensant pas à 

demain qui viendra bien assez vite. A chaque jour 

suffit sa peine. Pensez au retour à la maison, à ce 

moment précieux où vous serrerez votre enfant 

dans les bras. Ne vous perdez pas dans les 

pourquoi car il n’y a pas de réponses à ces 

questions. Demandez-vous comment vous voulez 

vivre les choses car il y a plein de solutions aux 

comment. 

Nous vous souhaitons à tous une nouvelle année 

2017 pleine de rires, de vie, d’amour et d’espoir. 

Chaleureusement, 

Gabriel, Valérie et Sébastien. 

 

Ne ratez pas le repas annuel des 

familles qui aura lieu le : 

Dimanche 2 avril 2017 
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Merci à Arthur pour son témoignage.

Je suis né avec une atrophie de la valve aortique. J’ai subi trois chirurgies cardiaques : la première

quand je n’avais que trois jours, puis la deuxième à trois mois et la dernière à l’âge de 6 ans. J’ai

aujourd’hui 23 ans.

J’ai eu un parcours scolaire classique, école primaire, collège puis lycée sans sauter ni redoubler de

classe. J’ai effectué un bac scientifique puis, des études supérieures en informatique. Je viens de

valider un master de manager des systèmes d’information et j’ai été embauché en CDI par

l’entreprise dans laquelle j’avais effectué mon stage. Je travaille donc actuellement sur Paris, à

Marne la Vallée.

Mes plus grandes joies, la période 6-12 ans, celle où je jouais avec mes amis. J’ai eu une enfance

super heureuse. De 6 A 12 ans, j’ai nourri une passion pour les légo, passion que je partageais avec

mes amis. Grand sportif, j’ai découvert depuis l’âge de 8 ans, la natation, l’escalade, et l’escrime. Puis

à 12 ans, j’ai commencé le tennis et la guitare. Actuellement, je pratique le tennis en compétition. Je

suis classé 30. Je joue entre 8 à 10 heures par semaine.

Malgré ma cardiopathie, j’ai pu faire du sport comme je le souhaitais, sans contrainte particulière. Je

n’ai pas pu m’essayer à la boxe car je dois éviter les sports de contact ; mais, j’ai pu faire du hockey

sur glace. J’ai effectué de la randonnée avec mon père. Je suis parti en colonies de vacances en

montagne. Et J’ai eu, finalement, peu de question de la part de mes camarades sur ma cicatrice.

Je garde de bons souvenirs de l’hôpital. J’y ai fait de belles rencontres. J’ai deux sœurs aînées et un

petit frère (arrivé avant ma dernière hospitalisation). Nous nous entendons très bien. Mes

différentes hospitalisations ont été plutôt bien vécues par tout le monde. Certes, cela représente des

sacrifices, mais mes parents, et ma mère en particulier, ont toujours été très présents pour nous

tous, pour mon petit frère et moi.

J’ai effectué des sorties avec l’association Charline. C’est ainsi que je suis allé à la patinoire, au zoo,

au cirque ; j’ai même fait mon baptême de l’air. Cela reste de bons souvenirs, je ne pensais pas à la

maladie, juste à m’amuser avec de nouveaux amis.

Je voyage beaucoup. J’ai effectué un stage en Irlande. Ce qui m’a permis de parfaire mon anglais et

m’a donné le goût des langues vivantes. Je projette aujourd’hui d’apprendre d’autres langues.

Arthur

Enfant, Cœur & Parents est votre revue. Vous aussi apportez-nous vos témoignages.

contact@association-charline.fr
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Bonjour à toutes et à tous ! Je suis Séverine, la maman du petit Mathias, né le 13 mai 2016 à l’hôpital

Necker et opéré le 18 mai 2016 d’une cardiopathie congénitale (interruption de l’arche aortique de

type B avec CIV).

Nous avons fait appel à vous suite au diagnostic de l’état de santé de notre fils, établi à la 22ème

semaine de ma grossesse, afin de solliciter votre aide. Madame David Nadine qui nous a orientés

vers vous, a su très vite diagnostiquer la maladie du cœur de Mathias. Il s’est donc fait opérer d’une

plastie de l’arche aortique avec fermeture de CIV (communication interventriculaire) et CIA

(communication interauriculaire) de décharge. Ce qui représente 9 heures d’intervention.

Nous sommes restés presque un mois auprès de notre fils, un moment extrêmement difficile autant

sur le plan mental que physique. Et, nous nous devons aujourd’hui de vous adresser, son papa et

moi-même, tous nos remerciements les plus sincères, autant pour votre générosité que pour votre

aide financière. Celle-ci nous a été versée peu avant notre départ. Votre association a pu ainsi nous

permettre d’être présents, son papa et moi-même, auprès de notre fils, durant toute son

hospitalisation.

Aujourd’hui, Mathias a 4 mois. C’est un petit garçon adorable et très souriant, un véritable petit

rayon de soleil, qui malgré tous ces malheurs, a une très bonne croissance.

Nous sommes en admiration

constante devant le courage et

la force que peut avoir notre

bout de choux. Seulement

voilà, le verdict est tombé

vendredi dernier : Mathias va

devoir se faire réopérer sur

Paris, dans les prochaines

semaines, pour un obstacle

sous aortique en rapide

progression qui pourrait

entraîner une importante

insuffisance cardiaque et de

très grosses difficultés

respiratoires si les praticiens ne

réopèrent pas.

Nous aurons très prochainement une seconde date opératoire lors de sa prochaine consultation avec

madame Fanny Bajolle (professeur en cardiopédiatrie) à Necker, le 4 octobre 2016.

Si je vous écris aujourd’hui, c’est aussi pour vous dire à quel point votre association a fait beaucoup

pour nous et notre fils. Nous avons trois autres enfants. L’organisation pour rester auprès de Mathias

est d’autant plus compliquée.

Je vous prie de croire en nos plus sincères remerciements et toutes nos salutations à vous tous,

membres de cette association, qui vous battez chaque jour pour que tout soit possible car je pense

que chaque bébé atteint de cardiopathie s’expose à un combat permanent durant toute sa vie.

Les parents de Mathias
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Le séjour à Bénodet a été une belle semaine pour 

tous les enfants. Pendant le voyage, ils ont 

rapidement fait connaissance, puis se sont 

retrouvés dans deux chambres voisines. 

Pendant la semaine : équitation le matin, puis 

jeux avec les autres jeunes, en forêt ou au centre. 

Notre petit groupe s’est parfaitement intégré aux 

autres et vice versa…  

 

En soirée, activités jeux de nouveau et surtout, le jeudi soir, la boum qui a eu un franc succès. 

Grâce à la gentillesse des animateurs, toutes les activités ont été possibles, mais au rythme des 

enfants ! 

Les séances d’équitation ont eu bien sûr leur faveur, avec là encore un excellent encadrement. 

Un très bon accueil donc, et si ce n’est le temps un peu froid, une fort belle semaine pour tous.  

Merci pour cette chaleur humaine et pour la gentillesse et la bonne volonté de tous. 

M. Françoise 
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Bienvenue 

Stage d’équitation 

UCPA 

Bénodet 

Elisa 

 
Ça a été cool toute la semaine. Nous étions les 

quatre filles dans la même chambre et on 

s’entendait bien. 
Cela se passait bien aussi avec les deux garçons. 

 
 

Le poney que j’ai monté s’appelle Takao.  

C’est un alezan. Il était super ! 
Les repas sont bons et les jeux sont bien. 
Je suis trop contente d’être ici. 
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Témoignage des parents d’Hugo 

Un grand merci à toute l'équipe de bénévoles de 
l'association Charline, sans oublier les 
donateurs et les financeurs qui permettent à nos 
enfants de bénéficier de séjours extraordinaires. 

Hugo a été enchanté du séjour à Bénodet. 

Au-delà de l'activité équestre proposée durant 
le stage d'une semaine, ce séjour permet 
également aux enfants de parler de leur propre 
vécu face à la maladie et/ou leur malformation 
cardiaque, chose qu'Hugo n'a jamais l'occasion 
de faire avec des enfants ayant un vécu de 
cardiopathie. 

En tant que maman, je dois avouer que lorsque j'ai reçu les premières propositions de séjours, 
celles-ci ont spontanément été refusées car je pensais qu'Hugo n'avait pas sa place à ces séjours 
du fait qu'il se porte bien suite à son opération effectuée à la naissance (TGV), et, qu'en 
l'inscrivant au séjour il prenait la place d'un autre enfant plus en difficulté face à la cardiopathie. 

À ce jour je suis ravie pour Hugo et qu'il puisse participer à ces rencontres. 

Encore un grand merci à tous. 

Izaure 

J’ai passé un très bon séjour. J’ai monté Quito, un très joli cheval blanc. 

J’ai adoré les matins d’équitation. 
Le temps est moyen, il pleut mais tout se passe très bien. 
Les repas étaient bons mais il n’y a pas eu beaucoup de légumes. 
Les soirées étaient agréables et gaies, sauf la première veillée qui a été 

difficile car on était fatigué. 
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Pour les Enfants

« BISOUS BISOUS »

Un petit livre de douceur et d’humour tendre et moelleux sur le bisou, qui ravira les tout-petits, leur

maman et leur papa !

BISOUS BISOUS

Auteur : Selma Mandine
Illustrateur : Selma Mandine
Editeur : AUZOU
Collection : AUZOU EVEIL
ISBN 978-2-7338-0973-0

« C’est comment un bisou ? ». Dans cet album aux couleurs douces, un enfant évoque à l’intention

de son nounours les différentes sortes de bisous que l’on peut recevoir, des plus doux aux plus

piquants en passant par les bisous chocolatés ou humides, les bisous qui font du bruit et les bisous

sucrés… Au final, le bisou est associé aux doux mots « Je t’aime ». Le texte est poétique, les

illustrations romantiques.

« Mon amour »

-Dis, maman est-ce que tu m’aimeras toute la vie ? demande Archibald, un soir avant de s’endormir.

-Hum, eh bien, je vais te dire un secret…, répond sa maman.

Quoi de plus précieux, pour avancer dans la vie, que d’avoir
l’assurance d’être aimé, quoi qu’on fasse, quoi qu’il arrive ?

Cet album entier, généreux, ancré dans la vie, égrène les mille
et une situations de la vie d’un garçon qui pourraient lui faire
croire que le désamour est proche. Une bêtise, un oubli, une
séparation ?
Mais non, l’attachement demeure, stable, acquis, évident.

Sachez que chaque lecture que vous ferez à un enfant, le vôtre,
ou un autre, sera une déclaration d’amour. Un livre splendide,
qui engage, qui rassure, qui fortifie.

Auteur : Astrid Desbordes
Illustrateur : Pauline Martin
Editeur : Albin Michel Jeunesse
ISBN 978 2 226 31524 3
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Histoire de Cœur

Il était une fois un Cœur de Pierre qui vivait seul dans une petite maison au milieu de la forêt. Il

s’appelait ainsi parce qu’il avait le cœur dur comme de la pierre. Il était si méchant qu’il avait perdu

tous ses amis. La seule solution qu’il avait trouvée était de s’isoler loin de tous. Pourtant il n’avait pas

toujours été si méchant. Son cœur était devenu sec après avoir rencontré un Cœur d’Artichaut qui lui

avait brisé le cœur.

Un jour, alors qu’il s’en allait couper du bois, il rencontra le facteur qui effectuait sa distribution de

courrier à tous les cœurs de la région : « Bonjour Monsieur le facteur, dites-moi, y a-t-il du courrier

pour moi ?

- Cœur de Pierre, non toujours rien pour toi ! »

La solitude de Cœur de Pierre commençait à lui peser. Il rentra chez lui le cœur serré.

Après une bonne nuit de sommeil, il prit la décision de partir, tout quitter pour aller chercher ce qui

lui manquait. Mais, de quoi avait-il besoin ? il le saurait quand il le trouverait.

C’est ainsi qu’il partit à l’aventure.

Il erra sur les chemins, les routes, traversa des villages, des bois, des forêts.

Un matin, alors qu’il s’arrêtait au bord d’une rivière pour

épancher sa soif, il rencontra Cœur de Pirate. Ce dernier fit

rapidement le joli cœur. De peur qu’on lui vola et brisa le cœur à

nouveau, Cœur de Pierre décida de passer son chemin.

Plus loin, il rencontra Cœur de Lion qui travaillait avec courage.

Cœur de Pierre décida de l’aider. « Peut-être ai-je besoin de

courage ? » pensa-t-il. La tâche achevée, il continua sa route.

Non ce n’est pas le courage qui lui manque, c’est autre chose.

Bientôt, il découvrit deux chaumières. Elles avaient l’air

accueillantes. C’étaient les maisons de deux cœurs qui se disputaient. Cœur de Pierre s’approcha :

« que se passe-t-il ?

- Ces baies sont à moi !

- Non, elles sont à moi !

- Ces arbres sont sur ma propriété ! »

Cœur de Pierre demeura là un instant, observa et dit : chacun de vous est propriétaire des fruits qui

pendent ou qui tombent de son côté. Les deux cœurs trouvèrent cette idée juste et redevinrent

amis. Cœur de Pierre continua sa route. A la nuit tombée, il commença à faire froid. Cœur de Pierre

était gelé. Alors qu’il s’était recroquevillé contre un arbre, Cœur d’Or passa par là et lui donna son

manteau pour ne pas qu’il ait froid. « Merci Cœur d’Or.
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- De rien, c’est normal. Bonne route ! ».

Cœur de Pierre avait de la peine d’être seul, il aurait bien voulu avoir des amis. Sur son chemin, alors

qu’il désespérait de trouver ce qu’il cherchait, il rencontra Petit Cœur Malade. Celui-ci était si petit

par la taille mais il avait le cœur si grand de tendresse et d’amour. Petit Cœur Malade réconforta

Cœur de Pierre qui compris bien vite que pour se faire des amis, il faut être courageux comme Cœur

de Lion pour survivre aux tempêtes et pour faire confiance et avoir confiance en l’autre ; il faut être

juste, et généreux comme Cœur d’Or ; Et le plus important, il faut avoir un cœur plein de tendresse.

Un cœur pouvait être petit par la taille mais grand par l’amour qu’il irradie autour de lui.

Même s’il avait un cœur de pierre, il savait maintenant qu’il y avait de l’espoir et rentra chez lui mais

plus comme avant.

Valérie

Concours ouvert aux moins de 18 ans : écris ta propre histoire de cœur (le cœur sous toutes ses

formes : organe, amour, amitié) et envoie-la à l’association par mail ou par courrier. Le récit doit

respecter le schéma narratif : situation initiale / élément perturbateur / péripéties / dénouement /

situation finale. Tu peux l’illustrer. La meilleure sera publiée dans le prochain numéro.

Pour les Parents

Ô Cœur malade

Ô cœur malade et fragile,

Ne laisse pas mourir mon enfant.

Tu nous procure tant de tourments.

Que s’accomplissent les évangiles !

O cœur malade et débordant,

D’amour, tu inondes nos vies,

A travers cet enfant chéri,

Dont tu es le p’tit habitant.

O cœur malade et différent,

Mon fils se bat pour que tu vives,

Pour que tu aimes et que tu rêves.

O cœur, laisse-nous notre enfant !

O cœur malade et si petit !

Tu habites un fils merveilleux.

Laisse-nous notre enfant joyeux !

O cœur malade et si joli.

O cœur malade plein de bonté,

Tu loges un fils exceptionnel.

Doté d’une mère inusitée,

Aux doux pouvoirs surnaturels.

Valérie
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Tableau : Cœur en empreinte de main

Matériel :

 Une feuille de canson rouge

 Une feuille de canson blanche

 De la peinture à doigt rouge

 Une gommette en forme de

cœur

Réalisation :

 Colle la gommette sur la paume

de ta main

 Applique la peinture sur ta main

 Enlève la gommette

 Et pose ta main sur la feuille

blanche

 Laisse sécher puis découpe ta

feuille canson blanche de manière à

faire un carré

 Puis colle la feuille blanche sur

la feuille rouge en laissant apparaître

une bordure rouge uniforme.

Variante

Pour la fête des mères ou la fête des pères, chaque

enfant peut apposer, avec la technique précédente, sa

main peinte avec la couleur de son choix, sur la feuille

de manière à faire un bouquet de fleurs. Puis vous

rajouter les tiges vertes au pinceau.

C’est un joli cadeau qui permettra aux parents de

garder un souvenir et de voir grandir leurs enfants.
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Encore une belle soirée !

Très belle soirée à l'opéra mercredi soir avec en prime la promotion d'un danseur au grade de
danseur étoile...

Les enfants et les adultes étaient ravis.

Encore merci à Liliane et Nicole pour l'organisation.
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Dimanche 24 avril 2016
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Rotary Club Forêt Verte

Merci pour votre fidélité…

CREDIT AGRICOLE
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BONSECOURS :

Soirée Bol de Riz

Chaque année, la paroisse Notre Dame de Bonsecours organise durant

le carême une soirée Bol de Riz au profit d’une association. Un an sur

deux, il s’agit d’une association locale. Cette année, le conseil de

paroisse a choisi d’organiser cette soirée au profit de l’association

Charline.

Le Bol de Riz a eu lieu le vendredi 4 mars dans une ambiance très

conviviale et les bénéfices ont été reversés à l’association.

Un grand merci au Père Philippe Poirson et aux familles qui ont participé.

SAINT MARTIN DU VIVIER :

Repas des familles

Un grand merci à la mairie de Saint Martin du Vivier qui, chaque année, met une salle

des fêtes à la disposition de l’association pour le repas des familles.

Un grand merci à Monsieur Lauron, JEFF Animation, qui anime depuis quelques années

le repas des familles. Il nous offre à chaque fois un cocktail d’animations, du karaoké,

au chant, en passant par la musique, et maintenant les imitations. Il réunit les grands

et les petits sur la même scène et fait de cette journée un moment inoubliable.

LE HAVRE :

Concert Chorales

Le dimanche 24 avril 2016 a eu lieu un concert organisé par Sanvic’

anim, à l’Eglise du Sacré Cœur au profit de l’association Charline et des

enfants atteints de pathologies cardiaques. Ce concert a été animé par

les chorales Scamelvilla et Diapason.

L’Association Charline remercie le Diocèse, les bénévoles, l’abbé

Golfier, curé du Sacré Cœur, l’Association Sanvic’Anim, la chorale

Scamelvilla dirigée par Jean-Jacques Lebouteiller, la chorale Diapason

dirigée par Allan Duport et Bruno Ballandonne, accompagnateur.
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ROUEN :

Marche solidaire du Sacré Cœur Humanitaire

C’est par une belle journée ensoleillée sous le signe

de la solidarité, de la fraternité et de la bonne

humeur que s’est déroulée, le vendredi 23

septembre, la marche solidaire du Sacré Cœur

Humanitaire.

Cette année, les jeunes de l’institution du Sacré

Cœur se sont généreusement mobilisés. Ils ont en

effet parcouru plus de 6000 kms et en amont, pour

ceux qui le souhaitaient, ils ont pu trouver des

parrains pour leur engagement et leur performance.

Grâce à toute cette générosité et cette solidarité,

l’Association Sacré Cœur Humanitaire a pu et

souhaité poursuivre cette année encore son

partenariat avec l’Association Charline.

Un grand merci aux élèves qui se sont

généreusement mobilisés au profit de notre

association pour la seconde année consécutive et à

Myriam Marini, présidente de l’Association Sacré

Cœur Humanitaire.

DIEPPE :

Auchan s’engage pour la cardiopédiatrie

La fondation Auchan, au titre de son opération

« Ensemble pour la jeunesse » nous accorde un don.

La remise de chèque a eu lieu le 5 octobre 2016 au

centre commercial du Belvédère où l’association était

invitée à être présente et à tenir un stand.

Merci

Merci au papa de Nicolas qui a présenté notre

association à la Fondation Auchan de la Région Dieppoise.
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VAL DE REUIL :

Exposition vente de motos

C’est dans la ville de Val-de-Reuil

que le moto Club les Vikings a

donné rendez-vous pour sa 50ème

édition des puces moto aux

amoureux des deux roues.

Le 9 octobre s’est donc tenue

cette exposition-vente de motos.

L’association a été invitée à être

présente pour procéder à

l’exposition et à la vente de ses

articles.

Lors de ces Puces motos d’automne, le moto club a organisé une tombola et a reversé les bénéfices à

trois associations dont Charline.

La remise de chèque a eu lieu à Val-de-Reuil en présence de monsieur Régis Morel, ancien président

des Vikings, du maire, Marc-Antoine Jamet, et des élus locaux réunis pour une cérémonie officielle

organisée pour l’occasion.

Un grand merci au moto club les Vikings pour l’accueil chaleureux fait à l’Association Charline et pour

leur générosité.

DIEPPE :

Partenariat Schnellbach

Depuis plusieurs années, les bijouteries

Schnellbach proposent dans leurs

différents magasins dieppois une

collecte de fonds au profit d’une

association.

Au printemps dernier, l’association

Charline a été retenue pour bénéficier

de ce don.

Un grand merci à cette entreprise pour son partenariat avec notre association et notamment à la

maman de Nicolas pour leur avoir proposé notre association.
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ROUEN :

Foire Saint-Romain

Le vendredi 21 octobre de 14 H à 19 H, les forains ont organisé une après-

midi caritative au profit de l’association Charline.

Ce qui a permis à l’association de collecter une somme conséquente qui va

nous permettre d’augmenter l’aide aux familles dont les enfants sont

hospitalisés à Paris pour une chirurgie cardiaque.

Nous remercions les forains mais aussi les bénévoles,

et, tout particulièrement, Corinne et Charles qui ont

tout mis en œuvre pour la réussite de cette

opération.

AUZEBOSC

Je suis Charline

L’ensemble des associations d’Auzebosc et la commission des sports et loisirs ont souhaité soutenir

l’association Charline qui est venue en aide à la famille du petit Nicolas. Une manifestation a donc été

organisée le dimanche 11 décembre avec au programme un parcours du cœur, en footing, en

randonnée ou à vélo, des activités pour les enfants et des ventes de crêpes, boissons et fleurs.

L’ensemble des dons a été reversé à l’association. Un grand merci pour cette belle journée.

MONTIVILLIERS

Décathlon, Journée dons pour l’association Charline

Le samedi 17 décembre Décathlon a organisé une opération

photo avec le père noël au profit de l’association Charline.

Merci encore
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LA FRENAYE :

Vente de bijoux, écharpes, sacs

et divers objets…

Depuis 5 ans, au moins, des

bénévoles de l’association

Charline s’organisent pour

effectuer des ventes sur la

commune de La Frenaye (à mi-

chemin entre Rouen et le Havre), ventes au profit de l’association.

Cette vente, autrefois privée, a eu tellement de succès que,

dorénavant, elle a lieu dans la salle des mariages de la commune

de La Frenaye, salle prêtée généreusement chaque année par le

maire, monsieur Annetta.

Cette vente ne pourrait avoir lieu

sans l’aide précieuse d’un groupe

d’amies, de mamans, de la famille, des enfants qui s’organisent pour

aller chercher les marchandises sur Paris, gérer les stocks, trouver

des idées cadeau pour Noël, aider à la vente, et offrir un café ou un

thé à la clientèle.

Cette vente a lieu chaque année après les vacances de la Toussaint.

Mais, malgré les efforts de communication, affiches et diffusion sur

les réseaux sociaux, cette journée vente est encore très peu connue.

Nous pouvons les aider en faisant connaître cette journée autour de

nous.

L’association Charline remercie Mr Anneta pour son soutien et ses bénévoles pour leur mobilisation.

ROUEN :

Les Dragons de Rouen jouent pour l’association Charline

Le président des dragons de Rouen, monsieur Fournier, a

fait don à l’association Charline de 150 places à vendre

pour le match ROUEN-DIJON du 14 février 2017.

L’intégralité de la vente des places reviendra à Charline.

Pour les réservations, rendez-vous sur le site internet de

Charline.
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NOS PEINES

Félicien RECULARD

Trésorier de l'association Charline de 1999 à 2012

Au moment de prendre sa retraite Félicien Reculard s'est

adressé à une de ses amies de longue date Nicole Grindel

car il cherchait comment occuper son temps à présent

disponible.

Profitant de ses compétences de comptable Nicole

lui a proposé de prendre le poste de trésorier de

l'association Charline qui était à ce moment-là vacant,

proposition aussitôt acceptée avec enthousiasme par

Félicien. Ce dernier a tenu les comptes de l'association avec

la plus grande rigueur sur son cahier de comptes,

l'informatique restant pour lui un grand mystère. Il a été

secondé pendant de nombreuses années par son fidèle ami

Jacques De Ladebas.

Dans son sillage il a entraîné dans l'association son

épouse Anne Marie qui encadre les sorties des enfants de

l'association.

En 2012 Félicien a demandé à Christiane Dumont de prendre le relais pour assurer la

trésorerie de l'association.

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris la disparition de Félicien en ce

début d’année 2016 : je tiens à le remercier pour ce travail de trésorier de l’association Charline et

pour tous les bons moments passés ensemble lors des réunions de bureau, des conseils

d’administration, des repas des familles et des sorties des enfants.

Isabelle DURAND

Présidente de l’association Charline

DATES A RETENIR

Mardi 14 février 2017, match Rouen-Dijon : Les Dragons jouent pour l’association Charline.

CONCERT A GRAND COURONNE / 11 MARS 2017 : Monsieur Salmona a programmé, au

bénéfice de l’association, un concert regroupant chants, danses et musique classique. Ce

concert se déroulera au conservatoire de Grand Couronne. Venez nombreux !

Repas des familles : dimanche 2 avril 2017.

SEJOUR AU ZOO DE BEAUVAL : juillet 2017
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Comment nous apporter votre

soutien ?

Vous pouvez le faire de différentes

manières :

En faisant connaître l’Association Charline

autour de vous ; c’est très important pour

que les familles sollicitent notre aide au

plus tôt.

En rejoignant de manière ponctuelle ou

régulière l’équipe de bénévoles qui œuvre

au sein de l’association.

En adhérant à l’association pour la

soutenir financièrement et être

représenté à son assemblée générale.

En faisant un don (déductible des impôts).

Nous Contacter

ASSOCIATION CHARLINE

Pavillon de pédiatrie

Hôpital Charles Nicole

1, rue de Germont

76031 Rouen Cedex

Tél : 02 32 88 87 55 / Fax : 02 35 59 13 46

contact@association-charline.fr

www.association-charline.fr

Si vous souhaitez vous investir un peu plus,

vous pouvez rejoindre les « petites mains » qui

se retrouvent le mardi de 9h15 à 11h30 à Saint

Martin du Vivier (confection d’objets divers).

Toutes les idées sont les bienvenues !

Merci à vous.

Si vous souhaitez apporter une aide

ponctuelle, les bénévoles ayant en charge les

ventes vous proposent de les aider dans le

transport des marchandises sur les différents

lieux de vente (agglomération rouennaise et

quelques jours par an). Merci à vous.

Pourquoi adhérer ?

Article 4 des statuts de l’association Charline :

L’association se compose :

 De membres d’honneur,

 De membres bienfaiteurs,

 De membres actifs.

Pourquoi alors adhérer

pour devenir membre actif ?

L’adhésion permet d’être informé des activités

de l’association, et de participer à sa gestion

et à la nomination des responsables par vote

aux assemblées générales.

Les cotisations des adhérents représentent

une part non négligeable des ressources de

l’association.

La représentativité de l’association envers les

administrations et les services publics ou

privés est souvent fonction de son nombre

d’adhérents.

Enfin et surtout, adhérer est la meilleure façon

de soutenir et d’encourager l’action de tous

ceux, responsables, bénévoles, parents

engagés, équipes médicales, services

hospitaliers qui coopèrent à des degrés divers

au même but :

L’aide, sous toutes ses formes, aux enfants

atteints de pathologies cardiaques et à leur

famille.

Les enfants aussi peuvent apporter leur

soutien… comment ?

Un dessin pour les plus jeunes …

Un poème ou une histoire courte pour les plus

grands …

Merci à vous.
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