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Ne ratez pas le repas annuel des familles 

qui aura lieu le : 

Dimanche 15 avril 2018 

à la salle des fêtes de 

SAINT MARTIN DU VIVIER 



 

 

Chers enfants, parents et amis, 

Chers mécènes et bénévoles, 

Permettez-moi tout d’abord, au nom des membres de notre conseil d’administration, de vous 

souhaiter une Bonne et Heureuse nouvelle année 2018, une occasion pour nous de revenir sur 

l’actualité de l’année qui s’achève. 

2017, c’est une année bien remplie, pour le plaisir des enfants (et grâce à vos dons et votre générosité), 

de découvertes (le zoo de Beauval, Disney, le stage d’équitation…), et de joyeux moments passés 

ensemble lors du repas des familles. Mais 2017, c’est aussi 84 enfants opérés et autant de familles 

soutenues. 

Nous vous proposons dans cette nouvelle édition la lecture de nouveaux témoignages de parents, des 

nouvelles d’enfants opérés. 

Très Heureuse Année 2018, 

Cordialement, 

Gabriel, Valérie et Sébastien 

 

 

MEILLEURS VŒUX 

2018 



 

Les parents de Camille 

 

Madame, Monsieur, 

Jusqu’à réception de votre pli, nous ne connaissions pas votre association qui a le mérite d’exister et 

d’être connue. Pour cela, nous tenions à vous encourager et surtout à vous féliciter. Soyez certains que 

nous ne manquerons pas de vous faire connaître !  Ce que vous faites est superbe, tout comme 

l’échange avec des familles ayant des enfants dans la même situation que nous. 

Notre petite Camille a été opérée le 24 avril dernier d’une large CIV à l’hôpital Jacques Cartier à Massy. 

Cette opération, nous l’attendions depuis de nombreux mois et ce fut une réussite. Camille, à cause 

de sa pathologie cardiaque, a été hospitalisée 7 fois depuis la fin décembre 2016 pour un asthme 

sévère. Ces hospitalisations ne duraient jamais moins de 8 à 15 jours. 

La CIV avait été diagnostiquée pendant la grossesse mais nous étions loin d’imaginer que notre 

bonheur allait se transformer en des jours entiers d’inquiétude durant tout l’hiver. Souvent mise sous 

oxygène, inquiétante pour les spécialistes, Camille a été une petite fille très 

courageuse qui a toujours su se battre. 

A 9 mois, elle ne pesait que 5 kg 700. Il est difficile également d’accepter et 

de voir son bébé si maigre. Sa grande sœur de 4 ans son aînée a, elle aussi, 

subi nos stress et angoisses. Elle n’a pu profiter de sa sœur comme le 

feraient tous les enfants puisque nous n’étions quasiment jamais à la 

maison. 

Camille a fêté ses 1 an, le 12 mai 2017. Elle rayonne de vitalité et de joie de 

vivre. L’opération a résolu ses problèmes respiratoires et son appétit est 

grandissant chaque jour. Camille pèse maintenant 6 kg 700. C’est une 

victoire ! 

Nous l’avons tous les deux accompagnée à Paris. L’un de nous dormait à ses côtés, l’autre était à l’hôtel. 

Sa mamie est également venue deux jours à Paris. Il est vrai que tout a un coût et reste à être supporté 

par les familles. Mais, il était inconcevable de faire autrement. 

Après 10 jours à Paris, nous sommes rentrés enfin à la maison. Camille est suivie tous les 3 jours par 

notre cardiopédiatre à Rouen pour des contrôles échographiques. 

Voilà notre parcours qui reste encore douloureux mais qui, avec le temps, ne devrait être qu’un 

mauvais souvenir. 

Nous vous réitérons nos félicitations pour ces temps passés qui valent de l’or pour les familles, avec 

un regret de ne pas vous avoir connus avant. Merci à l’ensemble du corps médical des services de 

pédiatrie et de cardiologie qui font un travail remarquable. 

Nos plus sincères salutations. 

Clémence et Guillaume 



 

La maman de Robin 

 

Bonjour Madame la Présidente, 

Par la présente, je vous informe avoir bien réceptionné votre courrier d’aide aux familles. C’est avec 

une réponse un peu tardive, due aux circonstances survenues à mon fils Robin, que j’accepte avec 

plaisir votre aide. Devant les difficultés rencontrées lors de ma grossesse, j’ai été dans l’obligation 

d’interrompre mon activité professionnelle en tant que coiffeuse début octobre 2016. Depuis, je suis 

sans emploi. 

Robin est arrivé au monde le 22 octobre 2016, à 6 mois et demi de grossesse, au Centre Hospitalier 

Universitaire Charles Nicole, à Rouen. Il lui a été diagnostiqué, avant sa naissance, une malformation 

cardiaque. Après sa naissance et de nombreuses journées et nuits d’angoisses, de complications, de 

craintes et de nombreuses questions posées au corps médical, avec des réponses incertaines sur 

l’avenir de mon enfant, il a été décidé, mi-janvier 2017, de transférer Robin à l’hôpital Jacques Cartier 

à Massy. Il y a subi, le 17 janvier 2017, sa première intervention chirurgicale cardiaque qui s’est bien 

passée. 

Le chirurgien et ses collaborateurs ont pris le temps de m’informer sur cette opération chirurgicale qui 

s’est bien passée. Mon enfant devra subir une seconde intervention dans quelques mois après avoir 

pris du poids et s’être bien développé. 

J’ai été mise en confiance par toutes les équipes médicales de ce service, qui ont su m’écouter et 

trouver les mots justes pour répondre aux questions d’une jeune maman, seule, face aux épreuves que 

son fils doit affronter. 

Pendant l’hospitalisation de Robin à Massy, j’ai effectué, tous les jours, le trajet Val de Reuil/Massy 

pour être auprès de mon fils. 

Après quatre jours d’hospitalisation à l’hôpital Jacques Cartier à Massy, Robin a réintégré le service de 

réanimation à l’hôpital Charles Nicole à Rouen où il se trouve encore à ce jour, le 8 février 2017. 

Chaque jour, je me rends à Rouen pour être auprès de Robin, mais également en début de soirée. Il 

est combatif et a franchi un obstacle. Mais il devra faire face à d’autres épreuves. 

C’est pourquoi, je tiens à vous remercier sincèrement pour toute l’aide et le soutien que vous jugerez 

utile de nous apporter. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, en l’expression de nos sentiments les plus chaleureux. 

 

Robin et Anne-Sophie 

 



Les parents de Julie 

 

Madame, Monsieur, 

Je suis le papa de Julie souffrant d’une cardiopathie (tétralogie de Fallot). Julie a été opérée à 

deux reprises à l’hôpital Jacques Cartier à Massy. 

Nous tenions à vous remercier du don financier qui nous a énormément aidés.  

Le plus important pour nous a été le grand soutien que Catherine nous a apporté durant notre 

séjour à Massy. Merci pour votre écoute, pour vos visites, pour votre soutien. Vos petits textos 

nous font un grand bien. 

Merci pour votre soutien dans ce dur parcours. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Nous souhaitons devenir adhérents à l’Association Charline. 

 

 

Les parents d’Idriss 

 

Madame Durand 

A travers ce bout de papier, nous tenions à vous remercier, ma femme et moi, pour ce chèque 

qui nous sera très utile afin de pallier aux frais d’hospitalisation d’ Idriss. Le diagnostic ne s’est 

fait que vendredi 9 février 2017 à Necker, pour une intervention le 12 février (Idriss est né le 

17/12/2016). 

Je ne vous cache pas notre désarroi et notre inquiétude avant de partir. Mais, tout s’est très 

bien passé. Cependant, le chemin est encore long. 

Je ne connaissais pas votre association. Grâce au docteur Parrod, cardiologue au Havre, j’ai pu 

faire la démarche de vous contacter via l’assistante de service social de Necker. 

Une fois de plus « Merci Beaucoup ». Même si l’entraide pour toutes les pathologies 

cardiaques est bien plus importante que l’aspect financier (mais qui nous rattrape très vite 

quand on est loin de la maison). 

Notre petit bout de chou est rentré à la maison. Et maintenant, la balle est dans notre 

« camp ». 

Amitiés sincères à Madame Durand. 



 

Les parents de Manon 

 

Madame, Monsieur, 

C’est avec énormément d’émotion que nous avons reçu votre courrier de soutien concernant l’épreuve de santé 

que nous traversons avec notre petite Manon. 

Il est bien évident que quand j’ai rencontré le docteur Durand à la clinique Saint Hilaire pour un examen qui ne 

devait être qu’une formalité, d’après notre pédiatre, qui entendait chez notre enfant un tout petit souffle au 

cœur et pour lequel il voulait juste l’avis d’un spécialiste pour être certain de ne pas passer à côté d’un autre 

souci, je ne m’attendais pas du tout à ce que tombe un pareil verdict. 

Madame Durand a été très rassurante et a bien pris le temps de m’expliquer très clairement l’état de santé de 

Manon et en quoi consistait l’opération du cœur à effectuer pour refermer ce canal artériel persistant. 

Bien que ce ne fut pas simple d’apprendre cette mauvaise nouvelle, ce jour-là, alors que je venais pour ce qui 

devait être une simple formalité, le Dr Durand a su mettre les mots sur la situation pour ne pas nous faire 

paniquer ou angoisser outre mesure. Ses explications étaient très claires et rassurantes. Elle a tout mis en œuvre 

aussitôt et j’ai trouvé cela très rassurant et l’en remercie beaucoup. C’est une personne très compétente. Et 

savoir que Manon sera suivie avec elle par la suite nous rassure beaucoup. 

Même si nous sommes conscients que ce problème est mineur et sera vite résolu par rapport à d’autres enfants 

qui souffrent de complications cardiaques bien plus importantes, il n’empêche que quand un souci de santé 

touche son propre enfant, on ne peut que s’inquiéter… d’autant plus lorsqu’il faut en passer par la chirurgie… et 

cardiaque de surcroît. 

L’angoisse va sûrement être énorme quand je vais voir mon petit bout partir au bloc ce lundi 22 mai… même si 

le Docteur Petit qui va l’opérer, nous a entièrement satisfaits par ses explications, sa gentillesse, son 

professionnalisme et son approche avec les enfants, l’angoisse sera évidemment là… car, comme il nous 

l’expliquait, aucune opération, même celles dites « banales », ne comportent aucun risque hélas… Mais il nous 

faut espérer que tout se passera bien et que tout ceci restera un mauvais souvenir, derrière nous. 

En ce qui concerne votre aide financière, c’est avec grand plaisir que nous l’acceptons. Nous avons cinq enfants. 

Cette aide va nous aider à combler l’argent que nous avons dû avancer pour aller aux rendez-vous à Paris et qui 

nous ont occasionné bien évidemment des frais de carburant, de péage et d’hôtel, attendu que les rendez-vous 

étaient de bonne heure le matin. Nous avions choisi d’arriver la veille au soir pour ne pas être pris dans les 

bouchons parisiens du matin. 

Pour ce qui est de vous apporter un quelconque soutien au sein de votre association, il est bien évident que ce 

sera avec un grand plaisir. Je terminerai en ayant une pensée pour une de vos bénévoles, Catherine, qui a déjà 

pris contact avec moi par sms pour me proposer de nous rencontrer à notre arrivée à Marie Lannelongue. On se 

sent vraiment entourés. Cela fait du bien, c’est rassurant en ces temps stressants de l’attente de l’opération. 

En attendant de rejoindre votre équipe de bénévoles, je vous prie de trouver ici de nouveau tous nos 

remerciements sincères pour votre aide financière et psychologique. Nous espérons pouvoir vous retourner 

toutes ces aides, un jour, d’une façon ou d’une autre. 



 

Nicolas 

Tout a commencé au repas de l’association 
Charline. Au moment du tirage pour les entrées à 
Disney, j’étais stressé car je voulais gagner les places et 
parce que je suis un fan de Disney. Mais, 
malheureusement, je n’avais pas le ticket gagnant. Et, 
là, ma mamie me montre son ticket, le numéro 25, le 
ticket gagnant. Elle m’avait dit que si elle gagnait, elle 
m’offrirait les entrées. J’avais les larmes aux yeux. 

Des mois sont passés et je suis enfin allé à 
Disney. J’ai passé un bon séjour avec mes parents. J’ai 
fait beaucoup d’attractions, j’ai vu des spectacles 
magnifiques. La valse des princesses était féérique, la 
parade brillait de mille feux et le spectacle nocturne 
était magique. 

J’en ai profité pour passer une journée à Paris. 
Je remercie encore l’association Charline et ma mamie 
pour ce séjour avec Mickey. 

A bientôt, 
                        Nicolas  
 
 

 
 
Sohan, né le 26 novembre 2016 

Un immense MERCI.  
Sohan grandit bien. Il est très bien suivi par les professionnels de santé. 

C’est un petit garçon très souriant, 
un amour. 
Encore un grand merci pour votre 
soutien. 
Nous sommes très touchés par votre 
aide et votre soutien, 
et vous remercions du fond du 
cœur ! 
 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                Sohan, 1 mois  

 

 Sohan, 2 mois 



Luce et Margo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Le Repas des 
Familles

Nous sommes venus en 
grand nombre…

Nous nous sommes
déguisés…

Nous avons chanté…

Nous avons 
dessiné…

Nous avons 
exposé…

Nous avons 
joué et…

… sommes 
repartis chargés 

de cadeaux…

Nous nous 
sommes 

maquillés…















 

Pour les Enfants 

« Je t’aime » 

Un album jeunesse dès 3 ans, de superbes Pop-Up pour célébrer l’amour et émerveiller les petits et 

les grands.  Un livre animé, très coloré, graphique, poétique et esthétique qui surprend par ce qu’il 

dégage.                                                                                                                                                                                                                                            

David A. Carter 

Editions Gallimard-Jeunesse 

ISBN 978-2-07-507767-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les ados 

« Le Cœur en braille » 

Pour Victor, une année scolaire, c’est du saut à l’élastique.  

Ce qu’il préfère ? Ecouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums 

avec son copain Haïçam, et parler mécanique avec son drôle de 

père… 

Quand il ne s’amuse pas à planquer le papier des toilettes des filles, 

il essaie d’échapper aux punitions qui pleuvent sur lui comme la 

foudre sur le paratonnerre. 

Mais, lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau 

jour de contrôle de maths, c’est tout son univers qui implose… 

 

Pascal Ruter 

Le Livre de Poche Jeunesse 

ISBN 978-2-01-203189-0 



Pour les parents 

« La bibliothèque des cœurs cabossés » 

Tout commence par un échange de lettres sur la littérature et la 

vie entre deux femmes que tout oppose : Sara Lindqvist, jeune 

suédoise de vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa 

peau, et Amy Harris, vieille dame cultivée de Broken Wheel, dans 

l’Iowa.  

Lorsque Sara perd son travail de libraire, son amie l’invite à venir 

passer des vacances chez elle. A son arrivée, une malheureuse 

surprise l’attend : Amy est décédée. 

Seule et déboussolée, Sara choisit pourtant de poursuivre son 

séjour à Broken Wheel et de redonner un souffle à cette 

communauté attachante et un brin loufoque… grâce aux livres, 

bien sûr. 

Katarina Bivald 

J’ai lu 

ISBN 978-2-290-11022-5 

 

Le Coin des Poèmes 

Gabriel mon Amour 

Grâce à ton amour, je grandis. 

Ah, mon enfant que je chéris. 

Braver ainsi la maladie ! 

Regarde-toi : tu es guéri ! 

Invincible, tu es la vie. 

Et, vaincue, ta cardiopathie. 

L’Amour a eu la maladie. 

 

Gabriel, mon petit amour, 

Ange tendre et cher, mon troubadour, 

Bel enfant, enfant pour toujours. 

Rien ne sert de long discours 

Instant heureux de ton retour 

Espoir d’un retour au long cours 

L’Amour et un Cœur pour toujours. 

 

Gabriel, mon petit bonheur, 

Afin d’oublier la douleur, 

Beau baptême haut en couleur, 

Réunit en ta demeure, 

Illustre famille en pleurs. 

Espoirs, amours sont à l’honneur ! 

La joie usurpe le malheur. 

 

Gabriel, mon petit enfant, 

Ah quels univers attrayants, 

Brasses-tu ainsi à présent ! 

Tu ris, joues, vis en gazouillant. 

Imagines des jeux, des chants, 

Et puis, des contes distrayants. 

L’Amour, toujours, est triomphant. 

 

Gabriel, mon petit garçon, 

Aujourd’hui et à ta façon, 

Balayes-tu le temps en chanson. 

Repeins-tu à la main poissons, 

Insectes et beaux papillons. 

Eh, tu n’es plus un nourrisson ! 

Les bottillons chassent les chaussons. 

Maman

 



 

Bonbons Cœurs en guimauve  

 

 

 

 

 

Ingrédients : 

 200g de chocolat 

 50g de chamallows 

 

 

 

 

 

Préparation : 

 Faire fondre le chocolat au bain-marie. 

 Tapisser les moules silicones en forme de cœur avec le chocolat fondu à l’aide d’un pinceau. 

Et réserver au frais le temps que le chocolat durcisse légèrement. 

 Mettre les chamallows dans un bol avec une cuillère à café d’eau et faire ramollir 30 secondes 

au micro-onde. 

 Remplir de guimauve les moules sortis du réfrigérateur à l’aide d’une poche à douille ou d’une 

cuillère. 

 Couvrir avec le chocolat restant. 

 Mettre le moule au frigo 3 h minimum. 

Bonne dégustation !  Et ne mangez ni trop sucré ni trop salé ! 





 

LES CAMELOTS DE CHARLINE 

Connaissez-vous les camelots de « Charline » ? 

Ce sont nous, toutes les bénévoles qui nous occupons 

de réaliser, et de vendre tous nos produits pour 

récolter des fonds qui permettent de vous aider 

financièrement lors de l’intervention chirurgicale de 

votre enfant dans la région parisienne, ou de financer 

les excursions que nous leur proposons ensuite, car 

malheureusement l’argent ne tombe pas du ciel. 

Au départ, il faut constituer le stock. Certaines tricotent, d’autres cousent, d’autres réalisent des 

bijoux, d’autres peignent des objets en porcelaine… Enfin nous complétons toujours notre 

marchandise par des achats chez les grossistes parisiens. 

Ensuite, il faut tout répertorier, étiqueter, classer, ranger, et remplir nos baluchons, prêts pour le 

transport. 

Nous recherchons des sites qui acceptent de nous accueillir gracieusement pour pouvoir toucher un 

maximum de clientèle (halls des différents hôpitaux de la région, galeries marchandes, marchés de 

Noël…). Ce qui fait environ 17 jours de ventes deux fois par an. 

Le jour dit, tout s’entasse tant bien que mal dans la ou les voitures et nous voilà parties sur le lieu 

considéré où il faut, alors, monter le stand et l’arranger joliment dans l’espoir d’accrocher le chaland. 

Toute la journée, nous jouons à la marchande en présentant l’association, ses buts, ses objectifs, en 

espérant que la caisse se remplisse. A la fin de cette dure journée, le film se déroule dans l’autre sens 

jusqu’au rangement de nos baluchons dans notre caverne d’Ali Baba à Rouen. 

Ce sont des journées fatigantes, pour des personnes du 

sexe faible, plus très jeunes, mais ce sont aussi de 

belles rencontres, pleines d’empathie, de 

reconnaissance, d’admiration et de soutien pour notre 

action. Ce qui met du baume au cœur et nous motive 

encore plus pour la poursuivre. 

Si, après avoir lu ces quelques lignes, vous souhaitez 

nous aider, alors n’hésitez pas, nous avons besoin de 

bras forts et puissants, capables d’assurer une 

logistique de plus en plus importante. 

A très bientôt, 

Nicole et toute l’équipe des ventes de l’association. 

 



 

GRAND COURONNE : 

Concert caritatif « Pour Charline » 

Un grand merci à Monsieur Salmona qui a programmé, le 11 mars dernier, au 

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

classique. 

 

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.  

 

BARRE-EN-OUCHE : 

Festy’Barre 

L’Union sportive barroise et les Foufous Motards 27 ont organisé leur 

1er Festy’Barre les samedi 2 et dimanches 3 septembre derniers. A cette 

occasion, ils ont proposé une balade moto au profit de l’Association 

Charline. 

Un grand merci pour leur générosité. 

 

ROUEN : 

Vente aux enchères, 4ème édition, Hôtel de Bourgtheroulde 

Un grand merci au Rotary Club 

Rouen Forêt Verte qui a 

organisé, le 2 décembre dernier, 

une vente aux enchères au profit 

des associations Handi’chien et 

Charline. 

180 œuvres dont J. Quéméré, J. 

Mesnager, M. Delaunay, M. 

Deshays… de l’art contemporain, 

du street art… furent ainsi mis en 

vente au profit de l’association. 



 

LA FRENAYE : 

Ventes de bijoux, écharpes, sacs et divers objets… 

Le 2 décembre dernier a eu lieu, pour la 6ème 

année consécutive, la vente sur la commune de la 

Frenaye, organisée par les bénévoles de l’association, 

situés sur le Havre. Nous remercions Monsieur Annetta, 

Maire de la commune, qui a gracieusement prêté la salle 

des mariages, à cette occasion.  

 

Etaient proposés à la vente, de jolis sacs, des 

bijoux, des jouets pour les enfants, des écharpes et divers 

accessoires en tricot.  

Une bonne idée de promenade qui, au 

moment des fêtes, permet de finaliser les préparatifs 

de Noël. 

 Vous pouviez aussi vous 

faire offrir un thé ou un café 

chaud et des gâteaux servis avec 

le sourire par le jeune Harold. 

                     

 

 

                  Merci à notre équipe de bénévoles du Havre. 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI A TOUS… 

Pour votre générosité et votre fidélité. 



 

NOS PEINES 

 

 

Gilbert LENORMAND 

Secrétaire adjoint de l’association Charline de 2001 à 2017 

 

Comme beaucoup de bénévoles de l’association Charline, 

Gilbert Lenormand a été sollicité par une de ses amies, 

Nicole Grindel, pour nous venir en aide dans un certain 

nombre de tâches administratives. 

En effet, Gilbert étant employé de la mairie de Rouen, il 

nous a apporté une aide précieuse dans les relations avec 

les mairies que nous sollicitons tous les ans pour obtenir 

des subventions pour l’association. Chaque année, il a 

rempli avec beaucoup de rigueur ces dossiers de demande 

de subvention, tâche parfois ingrate, les documents étant 

au fil du temps de plus en plus longs à rédiger. Il a occupé 

le poste de secrétaire adjoint de l’association Charline en 

secondant efficacement et discrètement notre secrétaire, 

Nicole Grindel. 

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

d’année 2017 : je tiens à le remercier pour ce travail de secrétaire adjoint 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. Nadine, son épouse est décédée peu de temps après lui. Nous 

partageons la peine de leur famille. 

 

 

Jacques GRINDEL 

Epoux de Nicole GRINDEL 

 

Jacques Grindel, l’époux de Nicole, est décédé en ce début d’année 2017. Homme discret, nous avions 

le plaisir de le rencontrer, chaque année, lors du repas des familles.  

Nous partageons la peine de Nicole et de sa famille. 

 

 

Isabelle Durand 

Présidente de l’association Charline 



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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