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Ne ratez pas le repas annuel des familles 

Qui aura lieu le : 

Dimanche 31 mars 2019 

A la salle des fêtes de 

SAINT MARTIN DU VIVIER 
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Chers enfants, parents et amis, 

Chers mécènes et bénévoles, 

Une nouvelle année débute et c’est pour nous l’occasion de vous présenter tous nos vœux. 

En 2018, l’Association Charline a financé plusieurs projets à destination des enfants atteints de 

cardiopathies congénitales. Le stage d’équitation est le rendez-vous incontournable et préféré des 

enfants. Il a eu lieu, cette année, au Neubourg. Une sortie de découverte de l’aéromodélisme a été 

organisée par le Club des Aigles du Vauroux. Les enfants ont aussi effectué un séjour à Guédelon et 

participé à un goûter spectacle de Noël. 

L’Association Charline a aussi accompagné comme chaque année des parents, des familles dans cette 

épreuve que représente la chirurgie cardiaque. 

Cette année, l’Association a connu beaucoup de changements, de remaniements : des bénévoles ont 

quitté l’association, d’autres sont arrivés. L’Association ne peut œuvrer sans bénévoles. Nous avons 

besoin de leur aide, de votre aide. Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont œuvré, et 

ce, pendant des années parfois. Nous remercions celles qui continuent d’œuvrer et nous remercions 

celles qui ont accepté de nous suivre. Bienvenue à vous, dans cette belle et grande équipe, famille 

qu’est l’Association Charline.  

Un bulletin d’adhésion se trouve dans ce numéro. 

Heureuse Année 2019. 

Cordialement,                                                                                               

Gabriel, Valérie et Sébastien                                                            
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Les parents d’Eloi 

Chers tous, 

Eloi a un an aujourd’hui, 20 mars 2018, et je prends enfin le temps de vous donner de ses nouvelles. 

Après une grossesse et un accouchement de rêve, le cauchemar a commencé à J+3 lorsque le pédiatre 

a diagnostiqué à Eloi un « souffle au cœur », qui s’est avéré être en fait le reflet de très nombreuses 

communications intra ventriculaires, CIV (plus de 10). Après de multiples séjours en hôpitaux (Monod, 

Fécamp, CHU), et Eloi ne prenant plus de poids et dépérissant à vue d’œil, le Dr Parrod a décidé de 

l’envoyer à Massy pour un cerclage de l’artère pulmonaire. Finalement, après l’avoir vu, le Dr Emre 

Belly a décidé de réaliser le 3 juillet 2017 une opération à cœur ouvert afin de poser un patch sur ses 

CIV. L’opération s’est très bien déroulée, malgré un revirement de situation appris à 22H. 

Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour l’aide financière et humaine que vous nous avez 

apportée. Eloi a toujours le doudou apporté par Catherine et qui s’appelle, naturellement, Charline. 

Pesant 3kg460 à la naissance et 4kg200 lors de l’opération, il pèse aujourd’hui près de 8kg500 et se 

porte comme un charme : il rampe partout, raconte sa vie à ses jouets, « lit » tout ce qui lui tombe 

sous la main et mange tout ce qu’il trouve !  

La place me manque mais nous sommes aujourd’hui tellement soulagés : mille mercis !!! 

Nadia et Miguel 

 

Les parents de Sofiane 

Chère Association Charline, 

Nous vous contactons pour vous dire un très très très GRAND MERCI ! Merci pour votre grand soutien 

que vous nous avez apporté durant cette dure épreuve que l’on a traversée et que notre petit guerrier 

a surmontée avec succès. 

Nous n’avons pas assez de mots pour vous dire merci, que ce soit pour cette grande aide financière, 

pour ce soutien moral durant le séjour à l’hôpital Necker où cela nous a fait du bien d’avoir de la visite 

lorsque nous sommes loin de notre famille, mais aussi pour les présents offerts à notre fils Sofiane. 

Tous ces gestes de votre part nous ont particulièrement touchés. 

Aujourd’hui, Sofiane a un an et un mois, il pèse 11kg et mesure 76,5 cm. Il se porte très bien et est en 

forme.   

Sa première intervention a eu lieu à une semaine de vie et sa deuxième a eu lieu le 6 juillet 2018. 

Nous vous sommes très reconnaissants. 
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Les parents de Gabriel 

 

Bonjour à tous, 

Gabriel vient de fêter ses 6 ans. Il a subi ce qui devrait être sa dernière réparation cardiaque le 22 mars 

dernier, la Dérivation Cavo-Pulmonaire Totale ou DCPT pour les intimes. Il est resté hospitalisé un mois, 

dont trois semaines à Massy et une semaine à Rouen. Il se remet bien de sa chirurgie malgré quelques 

complications post chirurgicales. Nous remercions toujours le professeur Belli et le docteur Durand 

sans qui tout cela ne serait possible. Nous remercions aussi les équipes médicales de Massy et de 

Rouen qui accompagnent Gabriel depuis plusieurs 

années, voire depuis sa naissance. 

Nous avons une pensée particulière pour les 

infirmières qui œuvrent jours et nuits pour que les 

séjours des enfants et des parents soient le plus 

agréables possibles. L’équipe de Massy avait organisé 

une animation de Pâques pour les enfants hospitalisés 

sur cette période. Nous avions déjà partagé avec elles 

et d’autres familles un goûter d’Halloween, il y a trois 

ans. J’espère que Gabriel en garde de bons souvenirs. 

Nous aimerions aussi remercier Catherine et les autres 

bénévoles de l’association Charline pour toutes leurs 

attentions : Gabriel est resté très attaché au livre 

musical qui lui a été offert lors de son séjour à l’hôpital. 

Merci à tous ! 

 

 

 

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

Le diagnostic d’une maladie cardiaque chez votre enfant suscite inévitablement des questions, des 

craintes, voire des angoisses. Qui mieux qu’une personne ayant vécu, avant vous, une situation 

similaire à la vôtre, pourrait vous apporter un témoignage utile… 

Si vous êtes passés par ces étapes, votre témoignage est très précieux pour ces familles. 

N’hésitez pas à nous écrire pour témoigner.  

contact@association-charline.fr 
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Les Cow-Boys 

 

  

Horse-Ball 

Seller - 

desseller 

Poney Foot 
Attelage 

Bravo 

les Cow-Boys ! 

Margot, Léonie, 

Charline, Hana, Ewen 
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Les Indiens 
  

Tir à l’arc 

Seller - 

desseller 

 

Voltige 

Attelage 

Bravo 

Les Indiens ! 

Rose, Iris, Léa, 

Quentin, Gabriel 
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Les Sauterelles 

 

  

Margaux et les Sauterelles 

Soins 

Clément et « ses » Sauterelles 

Attelage 

Seller - 

desseller 

Bravo 
Les Sauterelles ! 

Maéva, Leilani, Océane, 

Elfride, Clément 
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Distribution du fourrage… 

Et nous et nous !!! Et pour moi le mulet ? 

Et nous, on vous réveille … Moi, je suis au chaud… 

Estelle, Anne-Lise, Margaux, Noémie nos monitrices 

 

Enfant, Coeur & Parents   N°26             Page 10 / 22



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charline, Clément, Elfride, Ewen, 
Gabriel, Hana, Iris, Léa, Léonie, Leilani, 

Louisa, Maéva, Margot, Océane, 
Quentin, Rose, les enfants 

Clément, et Tom les jeunes animateurs 

Liliane, Magali, Michèle 

les accompagnatrices. 
 

Merci ! 
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Merci de nous 
avoir offert ce 
séjour. Océane 

 

Les chevaux sont 
mes animaux 
préférés et je 
suis contente 
d’avoir passé du 
temps avec eux. 
Léonie 
 

J’ai tout 

aimé ! Léa 

 

Moi qui avait 
peur, je n’ai 
plus peur des 
chevaux grâce 
à vous. Louisa 

 

Nous avons 
fait beaucoup 
d’activités, 
c’était super ! 
Charline 

 

J’ai adoré faire 
les activités 
autour du 
poney. Elfride 

 

Avant d’arriver ici, 
les chevaux ne me 
passionnaient pas, 
maintenant ils me 
passionnent. Ewen 

 

J’ai beaucoup 
aimé ce 
séjour. Hana 

 

J’ai adoré ce 
séjour, les 
rencontres, les 
chevaux, les 
ballades. Clément 

 

Nous avons 
découvert la 
vie des 
chevaux, c’était 
génial ! Rose 

 

Merci d’offrir 
ce séjour ! 
Gabriel 

 

A poney :  Gabriel, Rose, Charline, Maéva 
On a appris à seller et desseller le poney, à le diriger (avancer, reculer et tourner). 
On a fait des jeux à poney : Horse Ball, Tir à l’arc, cirque, slalom entre les plots. 
On a appris à faire du trot et du galop. 
 
Le soin : Gabriel, Rose, Charline, Maéva 
On a appris à soigner les sabots : les curer, les brosser et mettre de la graisse avec un pinceau. 
On a appris le nom des brosses et sur quelle partie du poney on les utilise (bouchon, étrille, brosse douce, peigne, 
brosse à massages). 
On a fait un concours de vitesse par équipe de 2 ou 3 pour brosser nos poneys. 
 
La nourriture : Hana, Leilani, Léa, Iris 
Le cheval mange plusieurs fois par jour. (Foin, céréales, pommes, pain dur, carottes, herbe). 
Il boit 40 à 50 Litres d’eau par jour. 
 
La voltige : Hana, Leilani, Léa, Iris 
On fait des figures sur un cheval. Il y a une selle spéciale avec des poignets. Les figures sont : 
L’aiguille, le moulin, la planche, debout, à genou, l’étendard, l’étagère, le W, le pistolet, le double étendard 
 
Il y a différentes manières de descendre : 
Le toboggan (on descend par la croupière), la galipette ou par la selle 
 

J’ai aimé le 
séjour, j’ai appris 
des choses. Iris 

 

Grâce à vous, 
j’ai fait de 
merveilleuses 
rencontres. 
Leilani 

 

C’est super bien le 
galop, c’était une 
grande découverte ! 
Maévaa 

Merci pour l’équitation, 
j’ai appris plein de 
choses sur les chevaux et 
les poneys. Quentin 

 

C’était génial, nous 
avons fait plein de 
choses superbes. 
Margot 
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Samedi 9 juin 2018 : A la découverte de l’aéromodélisme. 

Dans le cadre d’une journée « solidaire », les responsables du club d’aéromodélisme « Les Aigles du 

Vauroux » ont proposé à l’association « Charline » d’inviter 25 enfants de 7 à 17 ans afin de leur faire 

découvrir leur club et de partager avec eux leur activité et passion. 

Les enfants ont pu découvrir, tout au long de la journée, différents modèles d’avion, des drones. Ils 

ont assisté à des démonstrations de pilotage, de cerf-volant, d’hélicoptère et à des spectacles. Les 

jeunes étaient encadrés par des bénévoles, médecins ou infirmières de l’association. 

Merci à Monsieur David Boulanger, un papa, qui a eu l’initiative de cette sortie. 
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Dimanche 8 juillet 2018 : Sortie à Guédelon et à Saint Fargeau.  

Un voyage dans le temps. 

Guédelon ou le château de Guédelon est un chantier contemporain de construction d’un château fort. 

Il a débuté en 1997 et utilise les techniques et les matériaux du Moyen Age. C’est donc un vrai chantier 

médiéval, situé dans l’Yonne, où oeuvriers et artisans (forgerons, tailleurs de pierre, maçons, 

bûcherons, charpentiers…) tentent de relever un défi et de percer le secret des bâtisseurs.  

Le chantier a accueilli les enfants le 8 juillet pour ce voyage scientifique, mais aussi historique et 

humain. 
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Les enfants ont été invités, le 19 décembre 2018, à un goûter de Noël qui a eu lieu à la Maison des 

Enfants située au 6ème étage du bâtiment de pédiatrie de l’hôpital Charles Nicolle. Ce goûter a été offert 

par l’association Petit Cœur de Beurre et par l’Association Charline. 

De nombreuses surprises attendaient les enfants. Ils ont d’abord assisté à un spectacle de magie avec 

TOMAREL, un magicien conteur normand. Les contes, les histoires étaient illustrées de tours de magie 

pour faire rêver les enfants. Ceux-ci sont repartis avec des cadeaux et des animaux magiques. L’après-

midi s’est terminée par un goûter. 
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Pour les enfants 

« Cœur d’Alice » 

Cet album relate parfaitement les ressentis et rêves d’Alice. Il a été 

écrit par l’auteur avec toute sa tendresse pour sa petite cousine, 

infirme moteur cérébral depuis sa naissance. 

Alice est comme toutes les autres petites filles : elle s’amuse d’un 

rien, et peut aussi se fâcher pour pas grand-chose. Elle a des rires 

qui éclairent le monde et des colères qui pourraient bien « casser 

LA TERRE ENTIERE quand elle est énervée ». 

On la devine solitaire, obligée de jouer avec ses pieds, l’herbe qui la 

chatouille et aussi ses mains, expertes dans le domaine des 

caresses. 

En fait, Alice ne peut pas marcher, elle est dans un fauteuil roulant. 

Elle ne peut pas courir, ni danser, mais par contre elle peut imaginer. Elle a des rêves plein la tête. 

Au fil des pages, on comprend un peu mieux le personnage. Le texte comme les illustrations jouent 

avec la réalité. Elles sont fantaisistes, aucunement dramatiques. A certains moments, on se croirait 

presque dans l’univers d’«Alice au pays des merveilles ». Lapin, cartes à jouer… des détails qui sont des 

clins d’œil au livre de Lewis Carroll. Un bel album qui évoque le handicap avec délicatesse, et qui ne se 

limite pas à ce thème. Il est question de la vie et de poésie. Pascale Pineau. 

 

Stéphane Servant 

Edition RUE DU MONDE 

ISBN 978-2-915569-92-6 

 

 

Le coin des poèmes 

Souvenirs de Paris 
 

 

Paris, tu rayonnes de par le monde, 

O ville rêvée et adulée, 

De l’art à la mode tu inondes,                    

Les cœurs, de bonbons acidulés. 

 

Un matin d’hiver ensoleillé, 

O paris, nous t’avons découverte.                                     

Tu nous a procuré un foyer, 

Des amis et une porte ouverte. 

 

O Paris, tu nous a recueilli,                               

Tu as soigné nos cœurs déchirés,  

En redonnant la vie, aujourd’hui, 

A notre bel enfant adoré. 

 

C’est en ton sein qu’une nouvelle vie, 

Pour nous deux, parents, a commencé 

Et que nos cœurs blessés et meurtris, 

Un bel avenir ont embrassé. 

 

Toi qui fut, malgré nous, notre exil,                 

Toi qui fut le témoin de nos peines, 

De nos joies, de nos amitiés d’îles           

Dans nos cœurs tu resteras la reine.     

 

Valérie Desportes 
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Pour les parents 

« La Flamme de la Vie » 

Ventricule gauche, ventricule droit, artères, coronaires, 

sang oxygéné, pression du cœur, autant de vocabulaire 

appris à l’école, lors de nos cours de biologie, qui nous 

semble si abstrait tout à coup… 

Je veux tout savoir, connaître tous les risques qui te 

guettent et si tu en as, quelles sont tes chances de survie… 

Muriel Chauvin-Gandeboeuf 

Edition CHAUVIN-GANDEBOEUF 

ISBN 978-2-95377-070-4 

  

Muriel est maman de deux filles, Célia et Flavie. Flavie, 

prénom prédestiné qui signifie « La Flamme De La Vie ». A 

travers ce récit, vous découvrirez le témoignage 

bouleversant d’amour, d’une maman à sa fille. La 

délivrance après tous ces mois de souffrances. L’envie 

folle et obsessionnelle de mettre au grand jour, sept ans 

après, tous ces moments passés. Enfin, de témoigner 

toute sa reconnaissance et sa gratitude à tous ceux qui ont 

été cités. Ne jamais oublier le passé… 

Le produit de la vente de ce livre contribuera au financement des projets développés par l’Association Charline. 

« Un cœur blessé » 

Jeune trentenaire, installée avec son conjoint Aurélien dans la région 

d’Angers, Stéphanie Fribault est infirmière. En mai 2016, elle a perdu leur 

second enfant à la veille de son premier anniversaire. Louise est née avec 

un TAC (Tronc Artériel Commun), une malformation cardiaque détectée au 

cinquième mois de grossesse. Pendant onze mois, entourée des siens, de 

son frère aîné Mathis, elle a mené un combat poignant. 

Pour toutes les familles qui peuvent être aussi confrontées à cette épreuve 

à laquelle elles ne sont pas préparées, Stéphanie Fribault raconte avec 

émotion comment son couple est passé en quelques heures de la joie d’être 

à nouveau parents à l’angoisse, l’incompréhension, le désespoir et 

l’injustice. Elle témoigne avec simplicité et son amour de maman de 

l’évolution de la maladie de Louise. 

Le produit de la vente de ce livre contribuera au financement de projets développés par l’ANNC, 

association nationale des cardiaques congénitaux. (www.ancc.fr). 

Stéphanie Fribault 

stephaurel@live.fr 

ISBN 979-10-699-1890-0 
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Cerf-Volant en forme de Cœur 

 

 

 

Instructions : 

 

 Plier une feuille de papier rouge en deux dans le sens de la longueur. 

 Dessiner sur votre feuille un demi cœur et découper les contours. 

 Déplier la feuille. 

 Fixer une baguette dans le sens de la longueur avec du ruban adhésif, puis la baguette 

horizontale. 

 Faire un pli sur la pointe, en bas, du cœur et glisser une ficelle puis scotcher le pli avec du ruban 

adhésif. Nouer les deux extrémités de la ficelle. 

 Couper un petit bout de ficelle et le glisser sous les baguettes à l’endroit où elles se croisent et 

faire un nœud afin de les fixer. 

 Percer le papier, au niveau du croisement, de chaque côté de la baguette verticale afin de faire 

passer une ficelle dans les deux trous pour réaliser une boucle fermée par un nœud. 

 Découper une très longue ficelle et nouer l’une des extrémités à la boucle centrale. 

 Réaliser des petits cœurs avec du papier crépon et les fixer à la queue du cerf-volant. 

 

Le cerf-volant est prêt à voler ! 
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CONCERT DU COEUR 

 

 

Les chœurs du Pays de Bray ont chanté Noël au profit de 

l’association Charline le 15 décembre 2018. 

 Ce concert de Noël a eu lieu à la collégiale Saint Hildevert 

à Gournay-en-Bray.  

Au programme, ont été présentés des chants traditionnels 

français mais aussi anglais. 

 

Au programme : 

English carols 

Deck the hall 

O come all ye faithful 

Away in a manger 

In the bleak midwinter 

Hark the herald angel sings 

God rest ye merry gentleman 

The first Noël 

Hall smiling mom 

The virgins slumber song 

 

 

     

 

Mais aussi : 

Chansons françaises 

Venu venu Emmanuel 

Signum 

O doux Jésus sauveur du monde 

Hymne à la nuit 

Marche des rois 

Mon beau sapin 

Douce nuit 
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UN GRAND MERCI A NOS DONATEURS REGULIERS 

 LIONS CLUB-Vallée d’Or 

 ROTARY CLUB-Rouen Forêt verte 

 FONDATION DE France 

 

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT MENE DES ACTIONS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

 Avril 2018 vernissage au profit de l’Association Charline. 

 9 juin 2018 sortie au club d’aéromodélisme « LES AIGLES DU VAUROUX » au profit des enfants de l’association.   

 22 septembre 2018 journée festive à l’HEPAD de Louviers. L’association y a été invitée pour une exposition vente. 

 27 septembre 2018 exposition vente à l’école Jeanne d’Arc de Saint Etienne du Rouvray lors de leur kermesse. 

 Novembre 2018 journée solidaire du laboratoire ASPEN au profit de l’association. 

 15 décembre 2018 concert des chœurs du Pays de Bray au profit de l’association Charline. 

 Don de la BNP : journée RTT. 

 

Un grand merci à tous de la part des enfants de l’association Charline. 

 
  

 

 

 

NOM : ..........................................................................................................................................  

PRENOM :....................................................................................................................................  

 est père ou mère de l’enfant (Nom - Prénom):  .....................................................................  

Adresse : .....................................................................................................................................  

CP ......................................................... Ville ...............................................................................  

N° Tel : .................................................. N° portable :..................................................................  

Courriel : .....................................................................................................................................  

 

 Je verse mon adhésion (*) pour 2018 et je reçois le journal de l’association : 15€ 
 

 Je verse mon adhésion (*) pour 2018 et je ne reçois pas le journal de l’association : 10€ 
      

    (*) L’adhésion est nominative et donne droit à une voix à l’assemblée générale. 
 

 Je désire recevoir les informations liées à la vie de l’association 
 

 Je ne veux rien recevoir 
 

  Je fais un don de :    20€    30€    50€  Autre : …………………. € 
     (L’adhésion et le don font l’objet d’un reçu fiscal et ouvrent droit à réduction d’impôts) 
 

Date :.................................................................  Signature 
 

 

Association Charline 
Pavillon de pédiatrie 

Hôpital Charles Nicolle 
1 rue de Germont 

76031 Rouen Cedex 

 
www.association-charline.fr 

contact@association-charline.fr 

 
Téléphone à l’hôpital au 02 32 88 87 55 

chez la secrétaire, Mme Grindel 02 35 59 13 46 
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L’ASSOCIATION A BESOIN DE VOUS !!!!! 
RECHERCHONS INFORMATICIEN BENEVOLE  
 
 

Chers parents, chers adhérents, chers Amis de l’Association Charline, 

 

Un site internet pour l’association Charline a été créé, il y a plusieurs années, par un papa Mr 

Lemartrier afin de : 

- Présenter l’association 

- Donner les informations pratiques pour les parents d’enfants ayant une cardiopathie 

- Informer des activités de l’association : sorties des enfants, repas des familles, ventes 

et actions au profit de l’association… 

- Donner une possibilité de nous contacter 

 

Suite au départ de Mr Lemartrier ce site a été repris et actualisé par un autre papa Mr 

Sébastien Hénault. La mise à jour du site est indispensable pour une bonne visibilité de 

l’association mais actuellement Mr Hénault n’a plus le temps de s’en occuper et souhaite que 

cette activité soit reprise par un autre bénévole de l’association. 

 

Il est bien sûr nécessaire d’avoir les connaissances informatiques nécessaires à la gestion d’un 

site internet. 

La mise à jour doit être la plus fréquente possible (une fois par semaine si possible) et se fait 

en lien avec les membres du bureau. 

 

 

La présidente de l’association 

Isabelle DURAND 
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MESSAGE AUX PARENTS 
 
 

 

Chers parents 

Je profite de cette nouvelle année pour vous présenter tous mes vœux de bonheur et 

surtout de SANTE. 

Depuis de nombreuses années l’Association propose aux enfants des sorties encadrées 

par des bénévoles et un médecin ou une infirmière. Ses sorties se font traditionnellement sans 

les parents afin de permettre à ces enfants qui ont eu un suivi médical parfois lourd 

d’apprendre à quitter de temps en temps le cocon familial. 

Le 19 décembre 2018, Insiya de "Petit Cœur de beurre" a organisé un goûter de Noël 

au profit des enfants de l'Association Charline au 6ème étage du Pavillon de Pédiatrie, au 

C.H.U. 

Certains d’entre vous ont été surpris lorsqu'il a fallu laisser les petits. Le but de cet 

après-midi récréatif était de se retrouver entre enfants et bénévoles de l’association au sein 

de l'hôpital autour d’un goûter avec un spectacle : l’hôpital peut être un lieu convivial sans 

piqûre ni examen ! 

Je souhaite aussi préciser que dans la mesure du possible nous adaptons les thèmes 

des sorties en fonction de l'âge et de l’état de santé de l’enfant. De ce fait les enfants ne sont 

pas tous conviés à chaque sortie proposée par l’association.  

Nous restons bien sûr à votre disposition pour en parler car en tant que maman 

laisser son enfant malade n'est pas toujours chose facile. 

 

 

Véronique Ratieuville 

Vice-Présidente et maman de Quentin 
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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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