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!Chers enfants, parents et amis,	

Edito
!
! C'est, comme toujours, avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons... et avec un peu de retard aussi...	

! Nous avons imaginé ce journal au rythme du voyage de Romain (que vous retrouverez en page centrale si
ne le connaissez pas encore!). Un grand merci à lui pour nous avoir fait partager son aventure et pour nous
!vous
avoir
! fait rêver aussi. 	

nouvelle édition du journal est, elle aussi, un peu une aventure au fil de laquelle vous pourrez découvrir
!de Cette
lectures, des jeux ou encore des témoignages. Nous avons surtout voulu vous faire partager tous les
!petitsnouvelles
et les grands moments de bonheur que vivent les enfants lors des sorties organisées par l'Association.	

! Nous vous souhaitons à tous une très belle et douce année 2014 et une agréable lecture.	

!
! Amicalement,	

!Hugo, Noah, Christine et David
!
!
!Ne ratez pas Le repas annuel
! des familleslequi: 	

 aura lieu
!
! 13 Avril 2014
! à la salle des fêtes de	

! St MARTIN DU VIVIER
!
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! Le mot du médecin:
Coeur ar tificiel: Une prouesse made in France

P
!

Un homme vit, depuis mercredi 18 décembre, avec un cœur entièrement
artificiel... 	


L'implantation d'un coeur artificiel chez un patient, réalisée le 18 décembre à Paris par le professeur
Christian Latrémouille et son équipe, constitue une véritable prouesse médicale, puisque c'est une première
mondiale qui associe recherche scientifique et innovation industrielle.	

Le receveur est un homme âgé de plus de 70 ans qui n'était pas éligible à une greffe traditionnelle en raison de
son âge avancé.	

	

Pour le professeur Alain Carpentier, qui a conçu ce coeur, c'est d'abord un aboutissement car Il lui aura
fallu un quart de siècle pour que son rêve devienne réalité. Son mérite et sa ténacité avait déjà révolutionné sa
discipline en concevant des valves mieux tolérées
par les patients ou en invitant l'ordinateur dans le
bloc opératoire. C'est également une belle
promesse pour l'avenir des malades, même s'il faut
attendre que d'autres patients reçoivent et
tolèrent ce greffon d'un nouveau genre pour
confirmer son efficacité. La voie est désormais
ouverte !	

	

L'histoire de la médecine est jalonnée de
ces moments décisifs où des pionniers prennent la
responsabilité et le risque d'oser. On se souvient
de la première greffe du coeur réalisée par le
professeur sud-africain Christiaan Barnard en
1967. Malheureusement son patient, Louis
Washkansky, a succombé 18 jours plus tard d'une
pneumonie. Mais, depuis, des dizaines de milliers
de personnes en sursis ont été sauvées par ce
type de greffe. L'enjeu est aujourd'hui le même :
redonner un coeur à des patients alors que les
listes d'attente de greffons s'allongent de façon
dramatique, partout dans le monde.	


Un projet ambitieux	

Depuis plus de cinquante ans, le défi d'un cœur artificiel, alternative à la greffe cardiaque pour des
patients en insuffisance cardiaque terminale, a mobilisé de nombreuses équipes dans le monde. Plusieurs
générations de pompes cardiaques se sont heurtées à de nombreux obstacles : défaillances mécaniques,
formation de caillots dans la prothèse à l'origine d'accidents thrombo-emboliques… Autant de complications
potentiellement mortelles.	

	

Quelques dispositifs d'assistance ventriculaire ont été autorisés, et sont principalement utilisés dans
l'attente d'une transplantation cardiaque. Mais leurs performances et leurs encombrements sont loin d'être
satisfaisants.	

	

Le projet porté par le chirurgien Alain Carpentier depuis les années 1980 est nettement plus ambitieux.
L'objectif est celui d'une bioprothèse entièrement implantable mimant le cœur naturel, avec son adaptation à
l'effort. Déjà célèbre pour avoir inventé des valves biologiques (issues de tissus animaux) qui permettent
d'éviter les problèmes de coagulation des valves métalliques et donc de se passer de médicaments
anticoagulants, le professeur Carpentier reprend cette approche pour son cœur artificiel.	

 	

.../...
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! Le mot du médecin:

P

Une prothèse bio-compatible...

!

Le professeur Carpentier a insisté sur
les caractères novateurs de sa prothèse
cardiaque en indiquant que « tout était
intégré sauf les batteries ». Ce coeur est « copié au
mieux et au plus près de la nature » et tous les
éléments ont été testés pour atteindre une sécurité
de cinq ans, a-t-il noté. « Ce qui le différencie des
prothèses antérieures, c’est qu’il est définitif,
physiologique et bio-compatible », a-t-il souligné.	


Le pari est cependant encore loin d'être gagné
!	

Le cœur artificiel doit maintenant prouver
qu'il est bien toléré et qu'il peut améliorer le
pronostic vital des malades.	


	

A l’heure actuelle, les batteries (externes)
ont une autonomie de deux heures et le projet
prévoit que lorsque le patient « veut commencer à se
déplacer, il porte une ceinture de batteries avec une
autonomie de deux heures », selon le Pr Carpentier.	


	

Les patients sont-ils de leur côté prêts à
tenter l'aventure d'un cœur biomécanique ? «
Beaucoup de greffés du cœur s'imaginent qu'un organe
artificiel serait plus facile à gérer psychologiquement
qu'un cœur humain, car cela ne fait pas reposer la
transplantation sur la mort de quelqu'un. Mais cela
soulèvera sans doute bien d'autres interrogations »,
estime Julien Biaudet, qui a mené une enquête
auprès de transplantés cardiaques, dans le cadre de
sa thèse de sociologie, soutenue en novembre
dernier.	


	

Préalablement à l’implantation humaine, il y a
eu « 35 implantations sur animaux, sans jamais aucun
problème, c’est une véritable Rolls », s’est réjoui le Pr
Latrémouille. Les animaux en question étaient « des
génisses charolaises de 100 à 120 kg ».	


	

Selon le Pr Daniel Duveau, l'un des médecins
qui avait effectué l'intervention, le patient se porte «
aussi bien que possible ». Dès le 26 décembre, « Il
(était) réveillé, (s'alimentait) seul et (parlait) avec sa
famille. ».	


Ce coeur artificiel ne nécessite pas de traitement
artificiel malgré l’origine bovine de matériaux
bioprothétiques en contact avec le sang au niveau
des valves.	


	

Malheureusement, tous les patients en
attente de greffe ne pourront en bénéficier. Cet
appareil de 900 grammes, plus lourd qu’un cœur
humain (300 g), ne peut être implanté que chez des
personnes corpulentes: il est compatible avec 70%
des thorax des hommes et 25% de ceux des
femmes.	


!

	

L'autre obstacle de taille reste
le prix. Ce cœur high-tech coûte
environ 160 000 euros, autant
qu'une greffe du cœur et ses suites
opératoires.
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! Le mot du médecin:

P

Bientôt trois nouveaux patients opérés.

!

Trente jours après l'implatation du cœur artificiel sur le premier patient, les médecins n'ont
constaté «aucun problème de prothèse, ce qui fait partie des critères de réussite de l'opération ».
Le professeur Latrémouille et son équipe sont maintenant en train de sélectionner trois nouveaux
patients ; il est donc probable que d'autres opérations soient faites dans les semaines à venir.	


!

	

Les médecins espèrent apporter au malade au minimum cinq ans d’espérance de vie. Des cœurs
artificiels sont implantés dans le monde depuis une dizaine d’années, mais il s’agissait de machines temporaires,
posés dans l’attente d’une greffe. Avec le coeur Carmat, « le but est d’obtenir une vie normale avec un cœur
artificiel. Ce n’est pas une vie complètement normale, car il y a quelques contraintes, comme celles liées à
l’alimentation électrique indispensable pour faire fonctionner une telle machine », a commenté le Pr Fabiani, chef du
service de chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Georges-Pompidou, où s'est déroulée l'intervention.	


Sources... 	

www.Lemonde.fr	

www.Liberation.fr

Professeur Christian Latrémouille
Bio... 	


!
!

Alain Carpentier

Alain Carpentier, né à Toulouse le 11 août 1933, est un chirurgien et cardiologue français exerçant au
département de chirurgie cardio-vasculaire et de transplantation d'organes de l'Hôpital européen Georges-Pompidou
à Paris.	

Professeur émérite à l’université Pierre et Marie Curie (université Paris VI), professeur à l'Ecole de médecine du Mount
Sinaï à New York, il est le fondateur et directeur du laboratoire d'étude des greffes et prothèses cardiaques de
l'université Paris VI.	

Christian Latrémouille est chirurgien cardiovasculaire et transplanteur cardiaque. Il opère à l'Hôpital Européen
Georges Pompidou.

16

VENEZ NOMBREUX !!
Foyer Rural - Val de Saâne

MARS
2014

	


Exposition d’anciens véhicules agricoles 	

et de miniatures d’engins agricoles 	

au profit de l’Association Charline
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!Stage UCPA - St Cyprien en
Roussillon - Avril 2013

P

Lors de la dernière semaine d’Avril, nous avons passé des vacances à l’UCPA

de Saint Cyprien en Roussillon, vacances qui nous ont été offertes par la
«Fondation de France ».

Tôt le matin du dimanche, nous nous sommes retrouvés, 3 garçons, 3 filles et

notre accompagnatrice Nicole, pour prendre le TGV à la gare de Lyon. Nous

sommes arrivés à l’UCPA dans l’après-midi et nous avons découvert un site
magnifique : un parc rempli de palmiers, le soleil, et, au loin le Canigou enneigé.
Une semaine de « fou » a commencé ;
- lever tôt le matin pour découvrir diverses activités sportives telles que base-ball,

rugby, tek, tir à l’arc, promenades à pied ou à vélo… Chacun de nous a su s’investir
à sa manière.

- réconfort avec un bon repas à midi.
- tous les après-midi nous avons eu droit à un cours d’équitation western avec
Stef notre monitrice, hyper sympa que nous avons adorée. Chacun de nous avait

son propre cheval.

Heyoka adorait nous faire des câlins, mais une fois montée, elle boudait, Okapi

voulait toujours se mettre au milieu du manège, Aynko obéissait très bien mais ne
voulait pas se mettre au trot.

Cependant nous les avons tous bien vite adoptés et il s’est développé, entre

chaque couple, une véritable complicité.

- Après le diner nous avons eu des veillées exceptionnelles organisées par des

animateurs géniaux : course d’orientation de nuit, discothèque, karaoké, superboom… L’ambiance était à son comble !

Nous rentrons fatigués, même épuisés, mais la tête remplie de très bons souvenirs
et de nouvelles amitiés.

Vivement la prochaine fois !!
Les filles : Lovisa, Marie-Eloïse, Noémie	
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!

Bonjour l’association Charline, à travers ces lignes je voudrais vous remercier pour

cette superbe semaine que vous m’avez procurée.

Grace à vous, j’ai pris pour la première fois le TGV. Quand je suis arrivé, il y avait

un beau soleil et des palmiers, ce qui m’a changé des nuages gris de Normandie. Ce

camp de vacances m’a permis de découvrir l’équitation, c’est un sport que je n’avais
jamais pratiqué auparavant et auquel je n’avais jamais pensé. Mais contre toute
attente, je me suis senti à l’aise sur les chevaux, ce fut une bonne expérience !.

Pendant ce stage, j’ai eu également l’occasion de faire du tir à l’arc, du golf, du rugby,
du vélo, et plein d’autres activités plus attirantes les unes que les autres. Mais aussi de

me faire de nombreuses connaissances avec lesquelles j’ai passé d’agréables moments
et j’ai pu rester en contact avec eux via Facebook.

Comme vous avez pu le remarquer à travers mon enthousiasme, ces vacances

étaient vraiment superbes.

William
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au pas, au trop, au galop ...

!

!

Cherchez l’intrus.
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!

Z

Les écrits du Coeur
Pour les Enfants

« Les mots du cœur », de Katia BELSITO	


!

Editions : Editions pour penser à l'endroit (30 mars 2006)	

Collection : Contes pour penser à l'endroit	

Langue : Français	

ISBN-10: 291512518X - Prix : 9,90€	

Extrait : «Je m'appelle Cécile et j'ai beaucoup de choses à dire, mais

je ne sais pas comment faire. Je ne trouve jamais les mots, et je

n'arrive pas à me faire comprendre. Parfois, encore, les mots

voudraient sortir mais, quand ils sortent, personne n'écoute ce que
je veux dire. Les grands, ils sont toujours trop occupés. Ils n'ont pas

le temps d'écouter. Alors les mots se perdent sans jamais pouvoir
revenir...»

Notre avis : Ce joli livre pose la question de la place que l'on fait aux enfants dans notre quotidien d'adultes, ou plutôt de
la place qu'on ne leur fait pas par manque de temps, d'intérêt et de respect parfois aussi... Cécile est une enfant silencieuse
en manque de communication, elle aimerait tellement dire ce qu'elle a sur le cœur mais les adultes restent indifférents voire
même hostiles. Alors ses mots restent emprisonnés dans sa bouche... 	

Katia Blesito propose grâce à ce conte de mettre la parole de l'enfant à sa juste place pour qu'il puisse être lui même.

« Le cœur dans la tête », de Jennifer COUELLE et Katia
BELSITO	

Editions : Editions pour penser à l'endroit (30 mai 2005)	

Collection : Contes pour penser à l'endroit	

Langue : Français	

ISBN-10: 2915125112 - Prix : 11,95€ - Âge: de 2 à 7 ans	


!

Synopsis : C'est à cause du cœur de son grand-père. Il ne bat pas
comme il faut. Et depuis hier, son grand-père est à l'hôpital. Aujourd'hui
on va l'opérer. Un docteur va lui ouvrir le cœur pour essayer de le
réparer. Eloi a peur. Et si Grand-père ne guérit pas ? Du coup, il ne veut
plus sortir de son lit ! Heureusement, sa maman va prêter une oreille
attentive à sa peur et trouvera les mots pour le rassurer.	

Notre avis : Dans ce livre, Jennifer Couëlle aborde avec douceur la
délicate question de la peur de la maladie et de l'approche de la mort.
Les textes sont simples et expliquent à l'enfant qu'il existe un second
cœur dans la tête qui, à côté du cœur physique soumis aux déficiences,
permet de ne jamais oublier ceux qu'on aime. 	

Les illustrations dynamiques de Katia Belsito, une jeune graphiste
italienne, apporte au récit une sensibilité supplémentaire.
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Pour les Parents
! d’Epenoux - Borché 253
« Le réveil du cœur », de François
pages	

Editeur : Editions Anne Carrière (9 janvier 2014)	

17,10€, Broché 253 pages - ISBN-10 : 2843376823	


!

Synopsis :	

Quand le Vieux accepte d'assurer la garde de son petit-fils Malo
durant tout le mois d'août, ce n'est pas de gaieté de coeur. Il faut
dire qu'entre le misanthrope solitaire et l'enfant de six ans, il n'y a
pas seulement un fossé de sept décennies, il y a un gouffre, des
siècles, un univers entier... Et pourtant, ces deux-là vont
s'apprivoiser, mais aussi se reconnaître l'un dans l'autre, dans une
tendresse réciproque et un caractère affirmé qui fait fi des
années.	

Notre avis :	

Grinçant quand il se place du point de vue du Vieux, émouvant et
touchant quand il est vécu à hauteur d'enfant, ce roman déborde
de tendresse et d'humanité. Il nous réapprend à découvrir l'autre,
nous aide à voir le monde autrement mais nous oblige aussi à
nous pencher sur nos travers... C'est un véritable bain de
jouvance ! Maman, papa, mamie, pépé... précipitez-vous sur ce
livre qui vous emmènera à la découverte de l'autre !	

Un mot sur l'auteur.:	

François d’Epenoux est l’auteur de plusieurs romans. Deux jours à tuer (Anne Carrière, 2001) et Les Papas du dimanche
ont été portés à l’écran par Jean Becker et Louis Becker.

« Petit cahier d'exercices pour identifier les blessures du
cœur », Colette Portelance (texte) et Jean Augagneur (illustrations)	


!

Editeur : Editions Jouvence (15 avril 2013)	

Collection : Petit cahier - Langue : Français	

ISBN-10 : 2889114155 - 6,56€	

Synopsis :	

La douleur physique est généralement plus tolérable socialement que la
douleur psychique.	

Pourtant notre souffrance affective n'en est pas moins réelle. Et comme
nous l'acceptons difficilement, nous avons plutôt tendance à la refouler. Ainsi,
notre coeur souffre en silence et sa blessure croît de jour en jour parce
qu'elle n'est ni écoutée ni identifiée.	

Notre avis :	

Ce petit cahier d'exercices propose différents exercices pour identifier nettement vos blessures, pour découvrir leur
origine ainsi que des explications précises de l'auteur qui vous aideront à vous familiariser avec vos mécanismes de
défense.
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M

Sortie ARMADA

Z

Le coin des jeux...

Difficulté: Juniors

♥

C
A
N

♡

H

E

C

N

H
E

L
I
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Difficulté: Moyen
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A

Z

Associez les expression...
!
Break someone's heart ❏	


From the bottom of my hearts ❏	

Have a change of heart ❏	

Have a heart of gold ❏	

Have a heart of stone ❏	

Have a heart-to-heart talk ❏	

Know something by heart ❏	

Take heart ❏	

Know something by heart ❏	

Do someone's heart good ❏

❏ Changer d'avis	

❏ Avoir un cœur de pierre	

❏ Avoir un cœur en or	

❏ Prendre courage 	

❏ Briser le cœur de quelqu'un 	

❏ Connaître quelqu'un par coeur 	

❏ Réchauffer le cœur de quelqu'un 	

❏ Connaître quelque chose par coeur 	

❏ Du plus profond de mon coeur	

❏ Avoir une discussion à cœur ouvert

« Jack et la Mécanique du cœur », 	

Genre : film d'animation	

Date de sortie : 5 février 2014	

Réalisé par : Mathias Malzie et Stéphane Berla	

Casting : Olivia RUIZ, Mathias MALZIEU, Grand Corps
Malade, Jean Rochefort... 	

Durée : 1h29mn	

Synopsis :	

Édimbourg 1874. Jack est un jeune homme peu ordinaire,
il naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste
gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son
cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra
avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois:
premièrement ne pas toucher à ses aiguilles,
deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô
grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss
Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la
cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack
se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse
qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux portes
de l’Andalousie.	

D'après le livre du même nom de Mathias Malzieu dont
nous avions déjà parlé dans le journal il y a quelques
années.	

Mathias Malzieu est aussi un des membres du groupe Dionysos, qui a écrit la bande originale du film.	

Notre Avis :	


Au moment ou nous écrivons le journal, le film n'est pas encore sorti mais la bande annonce et les premières
critiques sont très prometteuses ! Courrez voir ce film tendre et plein d'espoir !
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Mes USA à Vélo... en partenariat avec

Son Matériel:

ROMAIN
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vous saurez !!
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states.blogspot

Son Parc
ours:

PARRAINEZ DES KILOMETRES !!
Vous pouvez parrainer les kilomètres parcourus
par Romain sur le site internet de l’Association
Charline. (1 Km = 0,50 €)
www.associationcharline.fr
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One Way ...

... et beaucoup beaucoup plus sur le blog !!
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!
Pour les enfants
qui veulent dire
« je t'aime »...
La guir lande cœur

	

C'est non seulement un joli cadeau pour la
Saint Valentin mais elle peut aussi servir à décorer
vos chambres...	

	

Tu as juste besoin de feuilles de couleurs
différentes et de ficelle (la ficelle que maman utilise
pour les rôtis sera parfaite!)	

1) Réunis des feuilles de différentes couleurs, si
possible un peu épaisses pour une meilleure tenue
(les feuilles Canson sont idéales...)	

2) Découpe un cœur dans du carton ou fiche
Bristol, il te servira de patron.	

3) Reporte ton patron sur les feuilles que tu as
choisies (il te suffit de les poser et de passer au crayon le contour du coeur-patron).	

4) Découpe tous les cœurs.	

5) Couds-les sur la ficelle (attention de ne pas te piquer les doigts !)	

6) Coupe la ficelle, accroche ta guirlande au mur et le tour est joué !

L'accroche-coeur
Matériel : 	

• du carton de différentes couleurs	

• une agrafeuse	

• de la ficelle ou de la laine	

• des pinces à linge (que tu pourras rendre à maman
lorsque tes cœurs seront secs !)	


Mise en œuvre :	

Découpe des bandes de carton de 3cm de large, la
moitié de 30 cm de longueur, l'autre moitié de 23 cm
de longueur.	

Choisis 2 bandes et plie-les en faisant attention que
les extrémités soient bien superposées.	

Agrafe les extrémités pour qu'elles ne bougent plus.	

Plie ta ficelle en 2 et glisse là au centre du cœur,	

Ajoute un point de colle et place une pince à linge le
temps du séchage.	

Patiente quelques minutes et c'est prêt ! Tu peux maintenant accrocher ton cœur à une clenche
ou le punaiser au mur !

Enfant, Coeur & Parents N°21	
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On a cuisiné ...

18 Décembre 2013

M

!
Noël en fête ... A St Martin du Vivier

On s’est bien
installé ...

On a écouté et participé !

... et on a dessiné.

Bref, on a vraiment passé une super journée !!
Enfant, Coeur & Parents N°21	
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!
Le Repas des familles
...

Partiellement financé par

Dimanche 05 Mai 2013
On a chanté ...

... On a dansé

On s’est maquillé

On a même gagné !

Enfant, Coeur & Parents N°21	


On a participé

C’est toujours comme ça le repas des familles !
On est prêt à recommencer !
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!

Témoignage

Notre petite Cassiopée s'est faite opérée le 15 octobre

dernier à Marie-Lannelongue et nous tenions à remercier
toute l'association Charline pour son soutien.

Un grand merci tout particulier aux deux personnes avec
qui nous avons été en contact : D'une part Mme Nicole

Grindel qui a eu la bonne idée d'évoquer les bons de
transports lors de nos conversations téléphoniques.

Nous ignorions que la sécurité sociale prenait en charge
les déplacements en véhicule personnel. D'autre part,
Catherine qui est venue nous rendre visite au PlessisRobinson.

d'appétit. Intermarché est situé à quelques pas seulement
pour faire le ravitaillement.

Une piscine couverte est à disposition des clients (sauf le
week-end) mais l'eau nous a paru un peu froide.

A pied, il faut compter 35 minutes pour rejoindre le
CCML. Le retour est un peu plus long car ça monte …

Mais ça fait du bien de marcher après une journée
enfermés à l'hôpital !

En voiture, le trajet hôtel-CCML (10 minutes à peine!)
est plus simple que le trajet CCML-hôtel car la rue est

(…) Voici quelques informations qui pourront permettre

d'aider des parents confrontés à une intervention au
CCML.

en sens unique : plus facile de descendre tout droit que
de faire le tour sans se perdre !

Notre fille récupère bien et a pu reprendre ses activités

L'Adagio de Clamart est un appart'hôtel, c'est-à-dire que
chaque chambre est équipée d'une kitchenette

(réfrigérateur, micro-onde, 2 plaques, vaisselle), pratique

normalement.

Cordialement, 	


pour préparer ses repas, même si on n'a pas toujours

Ton coeur en chiffres

100 000
C’est le nombre de fois que ton coeur bat en une journée

3

cm

C’est
le
nombre de
centimètres
que
tu
mesurais dans
le ventre de
m a m a n
lor sque ton
coeur
a
commencé à
battre

2,8l

C’est la quantité
de sang qui se
trouve dans ton
corps à 10 ans.

200

C’est le nombre
de battements
de ton coeur
par minute en
plein effort

Enfant, Coeur & Parents N°21	


200gr

C’est le poids de
ton coeur à l’âge de
10 ans

Les parents de Cassiopée

70

C’est le
nombre de
battements
du coeur par
minute au
repos
à
l’adolescence
et à l’âge
adulte.

150

C’est le nombre
de battements
par minute du
coeur chez le
bébé à la
naissance.

BOUM
C’est le bruit que fait ton coeur quand tu tombes amoureux
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Mercredi 28 Février 2013 : Patinoire Louviers
Sarah Abitbol et Brian Jouber t n’ont qu’a bien se tenir !!!.

!
Triple Lutz piqué
Pas chassé

Pas de valse
Enfant, Coeur & Parents N°21	


Encore une belle journée !
	

 JANVIER 2014 - Page 18
 / 24


M

Mercredi 28 Février 2013 : H 2 O Rouen

!

... Découvrir les sciences autrement

13 Novembre 2013 : Base Evreux

Espions supermotivés et
superentrainés et
prêts à
décoller!
Enfant, Coeur & Parents N°21	
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K

!
Le coin des Reporters...
La tête dans les nuages - BOOS - 7 Juillet 2013
C’est encore plus beau vu d’en haut !

Enfant, Coeur & Parents N°21	
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Merci du fond ! du Coeur ...

une aide
Si vous souhaitez apporter
nt en
ponctuelle, les bénévoles aya
ent de
charge les ventes vous propos
rt des
les aid er da ns le tra ns po
lieu de
marchandises sur les différents
aise et
vente (agglomération rouenn
quelques jours par an).

Merci à vous.

Si vous souha
itez vous invest
ir un
peu plus, vous
pouvez rejoindr
e les
« petites ma ins
» qui se retrou
vent
le mardi de 9h1
5 à 11h30 à S
a int
M a rt in d u V
iv ie r (c o n fe ct
io n
d’objets divers)
. Toutes les
idées
sont les bienvenu
es !

!

Merci à vous.

Enfant, Coeur & Parents N°21	
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Merci du fond du Coeur ...

ATAC FRS (Magasins Simply Market de Rouen et
Bosc Roger en Roumois)	

ROTARY CLUB ROUEN FORET VERTE	

 	

CARREFOUR MARKET	

 (SA GRANDI)	

 	

CLUB DES JEUNES DE DOUDEVILLE	

LIONS CLUB VALLEE D'OR CPTE ŒUVRES	

SARL DUESMANN ET HENSEL France	

CLUB DE L'AGE HEUREUX	

CABINET DU DOCTEUR BOUISSOU DUCLOS	

FONDATION SNCF	

FONDATION DE FRANCE	

DONATEURS PARTICULIERS, PARENTS	

LES MUNICIPALITES / MAIRIES	

Les généreux et fidèles donateurs	

Les bénévoles qui
assurent les ventes	


!
!

!
!
Sans oublier Romain DEBONNE et
tous les donateurs qui ont parrainé les
kilomètres qu’il a parcouru !.

10 à 2000€

France

D

O N A T E U R S
PA R T I C U L I E R S & P A R E N T S

♡ MERCI À TOUS !!! ♡
Enfant, Coeur & Parents N°21	
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!
Le Coin des Enfants...
Un grand merci aux enfants pour leur s dessins ...
Océane

Leilani

Enfant, Coeur & Parents N°21	
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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.	


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 ?	


En rejoignant de manière ponctuelle
ou régulière l’équipe de bénévoles qui
œuvre au sein de l’association.	


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.	


En adhérant à l’association pour la
s o u t e n i r fi n a n c i è r e m e n t e t ê t r e
représenté à son assemblée générale.	


Les cotisations des adhérents représentent
une part non négligeable des ressources de
l’association	


En faisant un don (Déductible des
impôts).

La représentativité de l’association envers les
administrations et les services publics ou privés
est souvent fonction de son nombre
d’adhérents.	


Les enfants aussi peuvent
apporter leur soutien...
comment ? 	

Un dessin pour les plus jeunes	

Un poème ou une histoire courte
pour les plus grands ...

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 familles

Nous Contacter	

!

SOLUTION
Réponse du SudoCoeur ♥ ♥ ♥
♡

C

I

A

L

E

N

R

H

R

E

H

♡

I

N

A

C

L

A

L

N

H

R

C

♡

I

E

I

♡

E

R

C

A

H

L

N

L

H

A

N

♡

I

R

E

C

C

N

R

L

E

H

I

A

♡

E

R

♡

I

N

L

C

H

A

N

A

C

E

H

R

L

♡

I

H

I

L

C

A

♡

E

N

R
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ASSO C I ATI O N
CHARLINE 	

Pavillon de pédiatr ie	

H ô p i t a l C h a r l e s N i c o l l e 	

1 , r u e de Ge r mon t 	

7 6 0 3 1 R ou e n C e de x 	

Te l : 0 2 3 2 8 8 8 7 5 5 	

Te l /f ax : 0 2 3 5 5 9 1 3 4 6 	

w w w. a s s oci a t i on ch a r l i n e . f r 	

con t a ct @a s s oci a t i on ch a r l i n e . f r
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