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Nous vous souhaitons à tous une bonne lecture
de ce journal porteur d’espoir; nos enfants profitent
de la vie grâce à l’association Charline et la médecine
continue à progresser… Alors Carpe Diem! Nous
vous souhaitons à tous une belle, chaleureuse, douce
et pétillante année 2015!
Très affectueusement,
Hugo, Noah, Christine et David

Ne ratez pas Le repas annuel des
familles qui aura lieu le :

12 Avril 2015
à la salle des fêtes de
St MARTIN DU VIVIER
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Solidarité

Solidarité

Charline

Aide

Charline

Familles

Coeur

C’est un peu de notre histoire que nous avons mis
dans ce journal, une histoire de coeurs! Des coeurs
qui battent pour ceux qui ne battent plus, des coeurs
qui savent combien la vie est précieuse et qu’il faut
en savourer chaque instant.

Aide

toutes ses

Ce dernier journal, j’aimerais le dédier aux
hommes de ma vie sans lesquels je ne serais pas la
femme que je suis aujourd’hui: à mon Papinou, à mon
Papa, à David l’amour de ma vie depuis déjà … 25
ans, à mon petit Joseph parti en 2001 parce-que son
coeur était trop fragile, enfin à Hugo et Noah, mes
forces vives, mes raisons d’espérer, mes amours de
bientôt 13 ans déjà… et nous ne sommes qu‘au
début de l’aventure!

Santé

Solidarité

Nous y voilà… nous partageons avec vous notre
dernier journal avant de nous envoler vers la
Provence et le chant des cigales! Quelle belle
aventure ce fût, de belles rencontres, des échanges,
des émotions…

Encourage Familles

formes et pour tous sans

Chers enfants, parents et amis,

Amour
Association
Amour Don
Familles
Entraide
Bonheur
Santé A i d e
Charline

Don
Coeur
Solidarité
Voeux

Familles

Edito

N°22

P

Histoire de Coeur :
Histoire de la chir urgie cardiaque

En France, la mortalité cardiovasculaire a diminué de moitié au cours des
trente dernières années. Grâce aux innovations technologiques et
médicamenteuses et aux progrès de la prévention.
IIème
Siècle

IIème siècle ap. JC : Le foie est le centre de
la vie.

Claude Galien, médecin grec du IIè siècle, pense
que le foie est le centre de la vie et que le sang est
créé par les aliments que nous mangeons, et est évacué par
la sueur, les selles, les urines. Soigner revient donc à
effectuer très régulièrement des saignées.

Claude
Galien

Il s'agit alors, non sans audace, d'inciser le patient
pour évacuer le sang infecté. S'il pâlit, s'il s'évanouit,
alors l'opération est un succès ! Il est purifié. Il suffit ensuite qu'il retrouve l'appétit pour que
du sang neuf circule à nouveau dans ses veines. Et si jamais le mourant trépasse, rien de
plus alarmant que la simple décision du Tout Puissant.
1628

William
Harvey

1628 : Le cœur est l’organe
principal

William Harvey, médecin anglais, publie un
ouvrage qui démontre la circulation sanguine
(le sang est en circuit fermé dans le corps) et
que le cœur en est l’organe principal.

Harvey dissèque de nombreux animaux, mais c'est la
grenouille, animal au sang froid, qui remporte ses faveurs. Lorsqu'il ligature les veines caves, son
cœur se vide. Au contraire, si c'est l'aorte que l'on presse, il gonfle de plus en plus. Harvey en a la
preuve : le cœur est une pompe par lequel le sang circule, acheminé par les veines, expulsé par les
artères.

1673

1673 : Louis XIV impose que la circulation
sanguine soit enseignée

Louis XIV
Devant le refus de la Faculté de médecine de Paris
d’accepter les théories de Harvey, Louis XIV impose que la
circulation sanguine soit enseignée. Il ouvre un
amphithéâtre au Jardin des Plantes dans lequel sont
dispensés des cours ouverts à toute la population.
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1896 : Première opération cardiaque
Wilhem Justus, 22 ans, passe sa soirée dans un bar de
la ville, lorsqu'une bagarre éclate. Justus est blessé au
couteau à la poitrine. La police l'emmène aussitôt à
l'hôpital. Selon les médecins qui l'examinent, son
pronostic vital est engagé, car son cœur est touché. Ils lui
donnent les premiers secours, mais rien de plus…

1896

Dr Ludwig
Rehn

Au petit matin, quand le Dr Ludwig Rehn, chef du service de
chirurgie, vient le voir, il ne croit pas une seconde trouver son
patient vivant. Mais Justus est robuste. Il a tenu toute la nuit. Que faire alors ? Le docteur a le
choix entre tenter de sauver le jeune homme, au risque de le tuer, ou bien de le laisser
doucement mourir.
Rehn ouvre le thorax. Le sang coule. Le cœur est entaillé. La plaie fait plus de deux centimètres.
Une aiguille dans la main, le cœur dans l’autre, il suture alors avec un fil de soie. Le sang s’arrête de
couler.
La première opération cardiaque a eu lieu cette matinée du 9 septembre 1896. La nouvelle se
répand dans tout le corps hospitalier allemand, puis en Europe. Justus accompagne son chirurgien
audacieux dans tous les colloques. Tous deux racontent cette longue nuit à Francfort. La chirurgie
cardiaque est née.

1912 : Suture des vaisseaux et transplantation
d’organes

1912

Tout commence le 24 juin 1894 : Sadi-Carnot, le
président de la République, vient d'être poignardé
en pleine rue, à Lyon. Au bloc opératoire, Alexis
Carrel, élève en médecine, assiste ses maîtres démunis,
incapables de stopper l'hémorragie.

Alexis
Carrel

À la fin du XIXe siècle, aucun chirurgien ne sait suturer les
veines et les artères. Ils déclarent le décès du chef de l'Etat peu après minuit. Le jeune Carrel décide
alors de tout mettre en oeuvre pour que cette histoire ne se reproduise pas. Le pari est audacieux :
pour que la suture de vaisseaux sanguins soit étanche, elle doit être étroite et donc très
minutieuse. Le tout réalisé le plus vite possible pour que le sang n'ait pas le temps de coaguler !
Autant de qualités d'exécution qu'Alexis Carrel va apprendre auprès… de la plus célèbre
des brodeuses de Lyon : Madame Leroudier. Elle se prête à l'exercice et lui fait répéter
chaque jour les mêmes gestes avec du fil de soie de plus en plus fin.
Parallèlement, le jeune médecin met au point une technique de suture encore utilisée
aujourd'hui par la chirurgie vasculaire : la triangulation.
Il teste alors sa méthode en greffant le cœur d'un chien au niveau de son cou. Le cœur bat.
Il prouve que la transplantation d'organe est possible. Il publie son article en 1902, y détaille sa
méthode et rêve d'un poste de chirurgien à Lyon. Il tente sa chance plusieurs fois au concours,
mais n'est jamais reçu. Alexis Carrel fait ses valises et traverse l'Atlantique. Après s'être fait
remarqué très vite par ses publications par la communauté scientifique, il se voit offrir un poste en
or : la direction du laboratoire de chirurgie expérimentale de l'Institut Rockefeller.
Le 10 octobre 1912, on lui décerne le prix Nobel de médecine "en reconnaissance de ses travaux
sur la suture des vaisseaux et la transplantation d’organes ».
La suite de ses recherches porte malheureusement à controverse lorsqu’il commence à travailler sur
les principes de perfection humaine et de perfection de la génétique…
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1953 : Première machine de circulation
extra-corporelle

1953

John
Gibbon

Grâce à la première machine de circulation
extra-corporelle qu'il a inventée quelques années
plus tôt, John Gibbon, chirurgien américain, réussit
une opération à coeur ouver t (fermer une
communication anormale entre les deux oreillettes chez
une jeune fille de 18 ans).
Ce procédé sera par la suite amélioré par les chirurgiens John Kirklin et Richard Dewall.

1967

Chritiaan
Barnard

1967 : Première transplantation
cardiaque

Le 3 décembre 1967, leurs noms
résonnent en une de tous les journaux
radios et télévisés. Christiaan Barnard vient
de réaliser la première greffe du cœur au Cap, en Afrique du Sud. Louis Washkansky, 54
ans, est le premier homme transplanté cardiaque. Christiaan Barnard est désormais le
plus célèbre des chirurgiens.

De l'autre côté de l'Atlantique, à Stanford, aux Etats-Unis, un autre cardiologue et
chercheur regarde attentivement son poste de télévision. Norman Shumway a consacré
toute sa vie à cette greffe. Il est reconnu par l'ensemble de la profession comme le maître
de la transplantation. C'est d'ailleurs avec lui que Christiaan Barnard a tout appris : il lui a
enseigné sa méthode sur des animaux quelques années plus tôt. Il lui a appris à sectionner le
cœur au bon endroit, à le conserver dans le froid…
Sa technique est au point, mais l'éthique est contre lui ! La définition de la mort aux Etats-Unis
n'est pas claire. Certains médecins continuent de penser que si que le cœur bat toujours, la vie est
encore possible. Délicat donc de prélever un cœur vivant, même si le patient est en état de mort
cérébral. Des patients meurent tous les jours d'insuffisance cardiaque dans le service de Shumway.
En Afrique du Sud, Barnard a donc la méthode. Le gouvernement est de son côté. Il ne lui manque
plus que le patient et le donneur : Louis Washkansky a du diabète. Il est en insuffisance cardiaque depuis
des années. Ses jours sont comptés. Le donneur ? Une donneuse en l’occurrence, Denise Darvall, une
jeune femme de 23 ans renversée la veille de la transplantation par un camion. Son père a accepté de
donner le cœur de sa fille pour sauver une autre vie.
FIN
1967

En cette fin d'année 1967, cette première sud-africaine fait jurisprudence dans le monde entier,
même aux Etats-Unis.
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1968
En France, les professeurs Cabrol, Guiraudon et Mercadier
opèrent Clovis Roblain à la Pitié-Salpêtrière à Paris le 27 avril
1968, il survivra 56 heures.

En
Mais l'euphorie ne dure pas. Les greffes sont éphémères. Les
patients meurent les uns après les autres. Certains tombent
malades : leurs défenses immunitaires sont mises à mal par les
traitements anti-rejets. Au contraire, d'autres décèdent parce que leur
corps rejette ce nouvel organe.

France

1969

1969 : Premier cœur artificiel
Le 4 avril 1969, le Dr Denton Cooley pose le premier cœur artificiel
total sur un patient mourant. Le dispositif est très lourd (250 kg). Le
patient vit 64 heures avec ce coeur. Il meurt d'une infection généralisée.

Dr Denton
Cooley

En 1970, Christiaan Barnard déclare : "Je savais que la grande lutte, dans la greffe de cœur, n'était pas
de placer un organe neuf chez un être humain, mais de parvenir à ce qu'il y demeurât."
Il faudra attendre une autre découverte pour que les transplantations soient durables : la
ciclosporine, un puissant agent immunosuppresseur.

1970

1980

Traitement anti-rejet
En 1980, la découverte de la ciclosporine révolutionne les traitements anti-rejet : on passe de
20% de survie à 1 an … à 80%.
Il permet de protéger les patients de nouvelles infections tout en permettant au corps
d'accepter le greffon. Le 9 mars 1980, une femme de 28 ans devient la première patiente au
monde à bénéficier de ciclosporine pour une transplantation hépatique.

1982: Implantation d’un coeur artificiel

1982

Le Dr Willem Kolff implante un cœur artificiel dans
Dr Willem
la poitrine de Barney Clarke. Le patient survit 112
jours mais le dispositif d'alimentation électrique est
Kolff
énorme (180 kg) et les problèmes d'infections entraînent à
nouveau le décès du patient.
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2013 : Premier cœur artificiel sensé être définitif

2013

Pr
Carpentier

Le 18 décembre 2013, Le Pr Carpentier dirige l’équipe
médicale qui implante le premier cœur artificiel sensé
être définitif, c'est à dire implanté à la place d'un greffon,
et non plus en attendant un greffon. Le patient a 75 ans, et
l'implantation est effectuée par l’équipe du
Pr Latrémouille à l’HEGP. Le coeur est fait à base de
biomatériaux sensés limiter les thromboses et les rejets,
et il est relié à un système de batteries plus légères. Mais il y a toujours un tuyau qui
sort, donc toujours des risques d'infection, première cause de mortalité chez les
patients qui portent un coeur artificiel.
Malheureusement, le malade qui avait bénéficié de cette implantation est décédé 75
jours après avoir reçu cette prothèse.
Depuis, un deuxième patient a bénéficié de cette implantation le 8 septembre dernier.

Z

Labyrinthe de la Saint Valentin
Aide le petit Cupidon a retrouver le coeur de la Saint
Valentin!
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Stage UCPA - Hyères
20-26 Avril 2014

P

Témoignages des enfants
Adélaïde:
Au stage, nous faisions de
l’équitation tous les matins et tous les
après-midis nous avions différentes activités: roller, plage, vélo, volleyball et shopping aussi!
Le jeudi, nous avons fait une boum, c’était super! Les animateurs étaient super
gentils et je me suis super bien amusée, j’y retournerai bien faire un stage
d’équitation! En plus, Madame Saint était vraiment très sympa avec nous et je me
suis fait des amis!
La colonie de l’UCPA c’est vraiment super!
Léa:
Nous avons fait le premier cours d’équitation le lundi matin et l’après-midi nous

avons fait des jeux . Les autres jours, nous avons fait du roller, du trampoline, des
parties de cache-cache, une bataille navale et plein d’autres jeux.

Après plusieurs séances d’entrainements, j’ai pu faire du galop avec ma jument

qui s’appelait Tempête; elle a quand même osé me mordre les fesses un jour où
j’étais en train de la brosser!!! Le lendemain, j’ai réussi à faire des cercles au galop
puis un slalom et des petits cercles au trot.

Nous sommes aussi allés à la plage car il

faisait très beau mais nous n’avons pas pu
nous baigner car il n’y avait pas de

périmètre de sécurité… Une ballade à vélo
était prévue aussi mais je n’ai pas pu y

participer car le vélo était trop grand pour
moi.

Avec Tatiana et Michèle, nous sommes

allées à Hyères et nous avons mangé une
glace. J’ai choisi une glace à l’amande qui
était délicieuse!

Le dernier jour, j’étais un peu triste de
partir!!
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Tom:

Tatiana:

Nous avons pris le train le dimanche matin et j’étais

Tous les matins, nous faisions du cheval et l’après-

plutôt content de quitter mes parents… J’avais hâte

midi il y avait plein d’activités! J’ai fait du roller et je

chambre et je me suis bien amusé!

même! Mon cheval s’appelait Chocolat et il était

d’arriver à Hyères! Nous étions 5 garçons dans ma
Tous les matins nous sommes montés à cheval; ma

jument s’appelait Lara et elle était très sympa! Tous les

après-midis, nos moniteurs (Mathilde, Benjamin,

Kevin…) nous préparaient des activités différentes.
Voilà! Ce stage était vraiment trop cool!

Philibert:
Le dimanche après-midi; nous sommes arrivés à la

gare de Hyères et nous avons pris le bus pour aller
jusqu’à l’UCPA. Sur la route, nous sommes passés
devant le ranch où étaient les chevaux.

Le lundi, nous nous sommes levés à 8h pour aller

au petit-déjeuner puis nous avons eu un temps libre.

Ensuite nous sommes allés au ranch pour découvrir
nos chevaux et nous avons appris à monter sur les

suis tombé plusieurs fois mais j’ai bien rigolé quand
vraiment super gentil!

J’ai bien aimé le voyage en train, je n’ai pas trouvé

ça trop long!

P

Témoignages des Parents
Té m o i g n a g e d e s p a re n t s d e
Philibert:

(…) Nous vous remercions infiniment pour pour la

merveilleuse semaine que vous avez offerte à Philibert

avec la Fondation de France. Il a été vraiment enchanté
par cette expérience équestre, par l’amitié entre les
enfants et par la présence bienveillante de Madame
Saint.

Soyez en tous chaleureusement remerciés…

chevaux, à tourner et à s’arrêter. L’après-midi, j’ai
enfin pu apprendre à faire du roller!

Le jeudi après-midi, nous avons fait une ballade à

vélo pour aller bronzer à la plage, mais moi je n’ai pas
réussi à bronzer!!!

Le vendredi après-midi, nous avons fait un grand

jeu avec tous les enfants et nous avons fêté
l’anniversaire d’un animateur.

Le lendemain, j’étais vraiment très malheureux de

partir!

Petit mot de Madame Saint, pédiatre en
retraite, qui a accompagné les enfants pendant
leur séjour
Le séjour fût globalement très réussi d’autant que

le temps a été clément (quoiqu’un peu frais les premiers
jours mais pas une goutte de pluie!). Les 6 enfants ont

été sages (…) De nombreuses activités ont été

proposées aux enfants en plus du stage d’équitation et
les animateurs ont été très appréciés par les enfants.

La responsable du stage a très bien accueilli les

enfants et a su trouver les mots pour rassurer les plus
anxieux. Tous sont ravis de leur stage!
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Z

Les écrits du Coeur
Pour les Enfants

« Dans mon petit coeur »

Dans mon petit cœur, les sentiments changent de couleur.
Aujourd’hui, j’ouvre grand les portes de mon cœur pour explorer ce
qui se cache à l’intérieur. Quel bazar ! On y trouve des éclats de joie,
des larmes de crocodile, des zestes de frissons et même quelques airs
de chansons. Mon cœur est un trésor qui change de couleur suivant
mon humeur.
Dans un style résolument graphique, ce livre présente le coeur d'une
petite fille qui découvre pas à pas tous les sentiments de la vie. De la
tristesse à la colère en passant par la joie et la jalousie, son coeur est
l'objet de petits tourments et de grands bonheurs.
Sur la couverture, une découpe en forme de coeur que l'on retrouve
à chaque page, de plus en plus petite, pour un effet "poupées russes"
magique. Une touche de tendresse destinée à toute la famille.

Broché: 26 pages
Editeur : De La Martinière Jeunesse (17 mai 2013)
Collection : HC-LITTE
ISBN-10: 2732455342
Les auteurs: Christine Roussey travaille comme illustratrice indépendante. Jo Witek est auteur, journaliste, scénariste pour le
cinéma. Après deux documentaires, « Dans mon petit coeur » est son troisième album aux Éditions de La Martinière
jeunesse.

« Coeur Elastique »
On nait, et puis on grandit. On porte le prénom que nos parents ont
choisi. On a leur nez, leur bouche, leurs yeux, mais c’est surtout dans
leurs bras qu’on se sent heureux! Peu importe qu’on soit le premier
ou le dernier enfant, un coeur élastique, voila ce qu’ont nos parents!
Avec nos cousins, oncles et grands-parents on fait la fête... La famille,
c’est vraiment chouette!
Broché: 36 pages
Editeur : Ricochet (16 octobre 2014)
Collection : Les canoës du ricochet
Langue : Français
ISBN-10: 2352631157
Voici un très joli livre sur le thème de la famille au sens large.
Les enfants sont toujours intrigués sur la vie en général. D’où viennentils ? Quelle place ont-il dans la famille ? Grand frère ? Petite soeur ? …
Mais lorsque la famille s’agrandit se pose évidemment la question de l’amour des parents. Est-il toujours le même ? Et
quelle place ont les grands-parents, les cousins, cousines, …
C’est une jolie histoire pour enfants qui répond aussi bien que possible à ces questions. Tout est dit de manière naturelle.
L’auteur ne cherche pas à en faire trop. Ses mots sont simples mais justes. Comme son titre l’indique, le coeur des parents
est élastique!
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Pour les Parents
« La bibliothèque des coeurs cabossés »
Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très
différentes : Sara Lindqvist, vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal
dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et Amy Harris, soixante-cinq ans,
vieille dame cultivée et solitaire, de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux
ans d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, Sara
décide de rendre visite à Amy. Mais, quand elle arrive là-bas, elle apprend
avec stupeur qu'Amy est morte. Elle se retrouve seule et perdue dans
cette étrange petite ville américaine. Pour la première fois de sa vie, Sara
se fait de vrais amis - et pas uniquement les personnages de ses romans
préférés - qui l'aident à monter une librairie avec tous les livres qu'Amy
affectionnait tant. Ce sera pour Sara, et pour les habitants attachants et
loufoques de Broken Wheel, une véritable renaissance. Et lorsque son visa
de trois mois expire, ses nouveaux amis ont une idée géniale et
complètement folle pour la faire rester à Broken Wheel
Broché: 496 pages
Editeur : Denoël (15 janvier 2015)
Collection : Hors collection - Littérature
Langue : Français
ISBN-10: 2207117758
ISBN-13: 978-2207117750
Notre avis :
On se sent tellement bien à Broken Wheel avec ses habitants, avec Sara et sa librairie ! Ce roman est fait pour les
amoureux des livres, il nous emporte pendant 500 pages et ne nous donne jamais une seule seconde envie de le quitter.

« Le Coeur est un chasseur solitaire »,
Synopsis :
Habitants d'une petite ville du fin fond des États-Unis, les personnages du
Cœur est un chasseur solitaire se sentent profondément seuls, abandonnés
avec leurs révoltes. Subsistent cependant certains rêves. Pour Mick
l'adolescente complexée, celui d'apprendre à jouer du violon qu'elle s'est
confectionné, et qu'elle cache sous son lit. Biff lui, observe ses clients pour
échapper à sa vie de couple bien terne. Jake rêve d'un monde plus juste. Le
docteur Copeland essaie pour sa part d'œuvrer concrètement à la réalisation
de ce monde car sa couleur de peau l'expose à des brimades quotidiennes.
Leur rencontre avec John Singer, sourd-muet dont le calme et la courtoisie
inspirent confiance, leur permet d'entrevoir la possibilité d'être compris.
Poche: 445 pages
Editeur : Le Livre de Poche (25 avril 2001)
Collection : Littérature & Documents
ISBN-10: 2253031755
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Y

Pour les enfants qui veulent dire
« je t'aime »...

A réaliser tout(e) seul(e) ou avec l’aide d’un grand pour les
découpages et les collages si c’est un peu trop difficile!
Pour faire cette activité, il te faut simplement
Un petit pot en terre
du sable, de la pâte à modeler ou de la pâte à sel pour caler la fleur
une chenille de couleur verte pour la tige
6 coeurs en papier ou en carton (tu peux utiliser du carton ou
décider de le peindre toi-même) pour la fleur
4 coeurs en papier ou cartons pour les coller sur le pot (tu peux
aussi les peindre directement sur le pot!)
… et voilà, c’est prêt! le plus beau des cadeaux pour la plus belle des
mamans!

Et pendant ce temps, dans la cuisine…
On prépare les cupcakes de la Saint Valentin
Ingrédients :
• 4 oeufs
• 250g de beurre ramolli
• 10cl de lait
• 280g de farine
• 200g de sucre en poudre
• 1 sachet de levure chimique
• de l’extrait de fruit rouge ou du colorant naturel
• quelques petits coeurs en papier pour le décor

Préparation :
Lave-toi les mains, mets ton tablier et c’est parti!
Préchauffe le four à 180°C (thermostat 6)
Mélange le beurre et le sucre avec un fouet jusqu’à ce que la préparation blanchisse
Ajoute les oeufs un à un, puis la farine et la levure chimique
Mélange bien le tout puis ajoute le lait
Mélange à nouveau jusqu’à ce que la pâte soit lisse, sans grumeaux
Aromatise la pâte avec l’extrait ou le colorant
Remplis les moules en papier au 2/3
Mets au four et laisse cuire 20 minutes
Laisse refroidir puis pose les coeurs sur les cupcake et saupoudre de sucre glacé
Retire les coeurs en papier et c’est prêt!
Régalez vous en famille, c’est encore meilleur!
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Z

Le coin des jeux...
C
S UD♡
E
U
R

QUIZZ
(De Hugo & Noah)

QUESTION N°1 : À quoi sert le cœur dans
notre corps ?
❏ A faire circuler le sang
❏ A parler
❏ A se moucher
QUESTION N°2 : De combien de parties
est constitué le coeur
❏3
❏9
❏5
QUESTION N°3 : Quelle taille fait notre
coeur en moyenne ?
❏ 13 x 8 cm
❏ 15 x 12 cm
❏ 27 x 3 cm
QUESTION N°4 : Combien de fois en
moyenne le coeur bat-il par jour ?
❏ 100 000 fois
❏ 10 000 fois
❏ 150 000 fois
QUESTION N°5 : Combien de litres de sang
sont pompés par le coeur chaque jour ?
❏ entre 1500 et 2500 litres
❏ entre 12000 et 13000 litres
❏ entre 7000 et 8000 litres

Les chiffres 1 à 9 sont
remplacés par les lettres

C H A R L I N E ♥
1 2 3 4 5 6 7 8 9

E
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I

R

E

R
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♥ ♥ ♥

QUESTION N°7 : Quelle est la partie du
coeur qui pompe le sang ?
❏ Le ventricule droit
❏ Le pied gauche
❏ L’oreillette Gauche
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N

N

C
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R
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QUESTION N°6 : Quel est le poids moyen
du coeur humain?
❏ 300g
❏ 700g
❏ 800g

QUESTION N°8 : Quels sont les noms des
deux cardiologues qui ont effectué la
première implantation d'un cœur artificiel ?
❏ Dr Alain Carpentier
❏ Dr Christian Latrémouille
❏ Dr David Lemartrier

Difficulté: Facile
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Difficulté: Avancé
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Le Pêle Mêle de l’année ...

Repas des Familles

Patinoire

BioTropical

Baptême de l’air à BOOS

Sortie à l’Opéra
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M

Le Pêle Mêle de l’année ...

UCPA - Hyère

BioTropical

Le Puy du Fou
Patinoire
Baptême de l’air à BOOS

Enfant, Coeur & Parents N°22

JANVIER 2015 - Page 14 / 26

C

Témoignage du petit Nicolas
Bonjour,

Est-ce que vous vous rappelez de moi ? Me reconnaissez-vous ?
Je m'appelle Nicolas Varlet et je viens de fêter mes 1 an. Certains me voient souvent,
très souvent..., d'autres ne me reconnaitront peut être pas.

Je suis né le 9 juin 2013 à l’hôpital Necker de Paris et j'ai tout de suite été pris en
charge pour être finalement opéré d'une très lourde malformation cardiaque.

Mes chances de vivre était alors

extrêmement minces, mais c'était sans compter sur votre aide à tous.
Aujourd'hui, après de très nombreuses mésaventures et de multiples
rebondissements, je vais de mieux en mieux même si je ne suis pas

encore guéri. En tout cas, je profite de chaque journée qui passe avec
ma famille et ce n’est que du bonheur.

Quel beau chemin j'ai fait depuis que je suis né et quelles belles
personnes j'ai rencontrées !

Aussi, pour mon anniversaire, j'ai demandé à mes parents de vous envoyer ce message pour TOUS vous remercier, du
fond de mon super petit cœur, pour tout ce que vous avez fait et faites encore pour moi.

Alors, vraiment MERCI car mon plus beau cadeau pour mon anniversaire, c'est d'avoir pu fêter mes 1 an à la maison,
entouré de mon grand-frère Thomas et de mes parents.

Je continue encore à combattre mes problèmes pulmonaires et cardiaques, et je
sais que pour cela, je peux encore compter sur votre aide, votre investissement,
votre disponibilité, vos compétences, votre optimisme, vos bonnes pensées et
vos prières ....

Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui ont contribué à me faire aller

mieux : médecins, anesthésistes, chirurgiens, infirmières, ambulanciers,

pharmaciens, bénévoles, aumônier et bien sûr toute ma famille et mes amis qui n'ont jamais cessé de penser à moi et qui
ont toujours fait ce qu'ils pouvaient pour m'aider à aller mieux.
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Le coin des Reporters...
Sor tie Patinoire & Serre Biotropical - 23 Avril 2014
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M

Le coin des Reporters...

23 Avril 2014
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K

Le coin des Reporters...
OPERA – Casse Noisette Samedi 22 Novembre 2014
J'ai passé une super journée,
c'était trop bien! J'ai adoré le
spectacle. C'est joyeux! Mille fois
merci!!! Gros bisous à l'opéra de
Paris. Ninon

Je vous écris ce petit mot pour vous
remercier de cette magnifique journée.
Nous avons vu les champs Elysée, la Tour
Eiffel puis nous avons été voir à l'opéra de
la bastille le spectacle Casse Noisette. Ce
fut une journée formidable. Merci à tous
les participants ainsi qu'à l’association
Charline. Fanny

Casse-noisette c’était vraiment super bien,
j’ai adoré ♥♥♥ Je remercie l’association et
surtout l’opéra de nous avoir accueillis !!! ça
donne du baume au... CŒUR. Lily Jade

Je m'appelle Noémie, j'ai 16 ans. Le samedi
22 novembre, j'ai pu assister pour la
première fois à un opéra et je ne savais pas
trop à quoi m'attendre. Mais je ne regrette
pas du tout !! Ce fut très impressionnant et
féerique. La danse que j'ai préférée était
celle avec les flocons. Il y a avait de très
beaux décors, l'orchestre était
merveilleux ! Je suis ravie, j'ai adoré et je
suis prête à y retourner !

Ce spectacle de Casse Noisette était
magnifique. C’était le 1ère fois que je
découvrais l’Opéra. J’ai passé un super
moment avec toute l’équipe et surtout
avec mes amies. Encore merci à toutes les
personnes qui on pu me faire découvrir
tout cela. Bisous à vous tous. Léa

Très beau spectacle ! Décors stupéfiants,
costumes remarquables, danses
magnifiques, musique très agréable à
écouter. Mylan
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... Marie-eloïse, notre journaliste de coeur, nous raconte la sortie à l’opéra…
Le 22 novembre dernier, l’opéra Bastille nous a accueilli pour voir le ballet « Casse Noisette » qui
raconte l’histoire d’une jeune fille qui se voit offrir un casse noisette par son parrain. Lorsqu’elle s’endort,
le casse noisette prend vie et devient un beau jeune homme. Il protège la jeune fille de ses cauchemars et
organise un bal en son honneur. C’est alors qu’elle se réveille et réalise que tout n’était qu’un rêve…
Nous avons vu le ballet dans une salle immense; les décors et les costumes étaient magnifiques!
L’orchestre était impressionnant, il y avait par exemple des harpes, des violons, des flûtes et bien d’autres
instruments encore! Enfin les danseurs, incroyables par leur talent et la synchronisation de leurs
chorégraphies, nous ont offert une prestation magique!
Merci aux accompagnateurs de l’association Charline et à l’opéra Bastille pour cette belle sortie!

V

Le coin des Reporters...
Le Puy du Fou, les enfants donnent leur avis et notent
le parc.
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Hugo 9
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Dans l'arène - Le signe du Triomphe

Quentin 10/10
Un parc magnifique,
extraordinaire, très grand et plein
d'animations !

Maël 9/10
Un parc extraordinaire qui nous
fait traverser pleins d'époques !

Le bal des oiseaux fantômes
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Britany
J'ai bien aimé le séjour au parc !

Bryan
J'ai bien profité de tous les
moments passés ensemble, les

Les Vikings
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Léna
J'ai tout adoré, surtout les spectacles !
On a mangé dans des restaurants animés, les spectacles étaient géniaux, les animateurs étaient très sympas !
J'ai bien aimé le spectacle Cinéscénie (malgré la pluie!) car il y avait un cheval qui faisait semblant d'être mort, c'était
géant !!
Le spectacle que j'ai le plus aimé est celui des chevaliers de la table ronde...
On a aussi vu plein d'animaux: des aigles, des hiboux, des chouettes, des vautours, des colombes, des lions, un
tigre, des moutons, des chèvres, des cochons, un âne blanc, des chevaux, des poussins, des lapins...
Le Puy du Fou c'était vraiment génial avec tous ces spectacles !!!
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Repas animé Les cuisines de Vendée
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Le coin des Reporters...
La tête dans les nuages - BOOS
C’est encore plus beau vu d’en haut !
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N

Merci du fond du
Coeur ...

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.

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.

Remise du chèque du Crédit Agricole (12 déc)
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.

Don des élèves de l'institution Jean-Paul II (Rouen)
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N

Merci du fond du
Coeur ...

CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE - Rouen
ROTARY CLUB ROUEN FORET VERTE
FONDATION SNCF - Direction Régionale Haute
et Basse Normandie
ATAC FRS - Simply Market Magasin de Bosc Roger
en Roumis
CAISSE LOCALE CREDIT AGRICOLE - Tôtes
LIONS CLUB VALLEE D'OR CPTE ŒUVRES Bordeaux Saint Clair
P G S - Saint Etienne du Rouvray
SARL COROU - Magasin CHAMPION Caudebec
en Caux
CAROLINE & Cie
ASSOCIATION PARENTS ELEVES - Ecole
NOTRE DAME DES ANGES - Bihorel
C.E.C.O.P. - Rouen
EURL LURAZOANE - Gisors
ASSOCIATION C Y I R - Rouen
ECOLE ESTHETIQUE - CATHERINE LORENE Rouen
CCM - Rouen St-SEVER
Elèves de l’Institution Jean-Paul II - Rouen
Et un grand merci aux Parents & Bénévoles qui
oeuvrent auprès des entreprises pour réunir des
fonds !

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Merci à tous pour votre soutien financier.
Tous les dons, les plus modestes comme
les plus importants, font vivre
l’Association !!!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
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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
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.
En faisant un don (Déductible des
impôts).

SOLUTION
Réponse du SudoCoeur
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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 familles

Nous Contacter
ASSOC I ATI O N
CHARLINE
Pavillon de pédiatr ie
Hôpital Char les Nicolle
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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