JANVIER 2020

N°27

Pavillon de pédiatrie
Hôpital Charles Nicole
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex
www.association-charline.fr

EC&P 27
Edito

P.3

Témoignages

P.4

Repas des familles

P.8

Les reporters du Cœur

P.9

Stage d’équitation

P.10

Les Ecrits du Cœur

P.13

Carnet

P.14

Merci du fond du Cœur

P.15

Contact

P.16

Ne ratez pas le repas annuel des familles
Qui aura lieu le :
Dimanche 8 mars 2020
A la salle des fêtes de
SAINT MARTIN DU VIVIER
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Chers enfants, parents et amis,
Chers mécènes et bénévoles,
Alors que s’ouvre la nouvelle année, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 pour
vous-même et vos proches. Que vos vœux les plus chers se réalisent et que votre santé, ce trésor si
précieux, soit préservée.
Nos pensées vont vers celles et ceux qui n’ont pu profiter de ces moments de fêtes, pour les enfants
hospitalisés en cette période et leur famille.
Le mois de janvier est traditionnellement tourné vers l’avenir et pétri de bonnes résolutions. Nos
objectifs pour 2020 sont de continuer à aider les familles face à l’épreuve que représente une chirurgie
cardiaque ; de continuer à mettre des paillettes dans les yeux des enfants en leur faisant partager des
moments inoubliables lors des sorties organisées par l’association ; de contribuer à rompre l’isolement
des enfants en permettant l’émergence d’amitiés nouvelles, tellement chères à leur âge.
Au cours de l’année qui s’achève, nous avons pu soutenir financièrement et moralement une
soixantaine de familles. Nous avons organisé une sortie à Muchedent ; les enfants ont passé une aprèsmidi à l’Armada ; et, nous avons renouvelé le stage d’équitation. Le 31 mars, nous nous sommes
retrouvés tous ensemble pour le traditionnel repas des familles.
Nous redisons ici la reconnaissance de tous les adhérents à Isabelle Durand pour ses 20 années de
présidence.
Au nom de l’association, je vous redis nos meilleurs vœux pour la nouvelle année en vous assurant de
nos sentiments chaleureux et dévoués.
Cordialement,

Gabriel, Valérie et Sébastien
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Les parents de Lyah
Bonjour à tous,
Nous souhaiterions partager avec vous un petit bout de l’histoire de notre petite Lyah.
Lyah est née le 9 mars 2018, à 32 semaines et 6 jours, pour le poids de 1,700 kg. A 13 jours de
vie, la pédiatre a diagnostiqué, chez Lyah, un souffle cardiaque. Il s’est avéré être, après consultation
avec le cardio-pédiatre, un canal artériel persistant ouvert, avec dilatation des cavités gauches, une
petite fuite mitrale et un petit shunt auriculaire. Lyah s’est retrouvée, peu de temps après, en
décompensation cardiaque sur hyper débit pulmonaire. Elle a dû recevoir plusieurs transfusions
sanguines avant que sa date de chirurgie ne soit fixée au 25 mai 2018, à l’Institut Jacques Cartier, à
Massy. Elle est entrée le 23 mai 2018 avec une mauvaise prise pondérale et avec des difficultés
alimentaires (puisqu’elle était très essoufflée). Elle avait un souffle systolique de 4/6 et elle était
polypnée. L’ECG montrera des signes de surcharge gauche.
Le 25 mai 2018, le Docteur Belli a procèdé à la ligature de ce canal artériel en thoracotomie postérolatérale. Tout s’est bien déroulé.
Lyah est rentrée le 30 mai 2018 à la maison avec un suivi. Pour nous, c’était un monde encore
inconnu. Nous avons subi beaucoup de stress depuis sa naissance et nous nous sommes également
posés beaucoup de questions. Notre Lyah a également bien d’autres problèmes de santé, comme une
pathologie pulmonaire qui demande beaucoup de soins et d’organisation au quotidien. Nous nous
interrogeons encore sur son avenir. Mais elle nous rassure par ses sourires !
Nous avons une pensée pour les infirmières qui œuvrent jours et nuits pour que le séjour de
nos enfants et des parents soient agréables. Merci à l’équipe de Massy, pour leur soutien, pour les
soins apportés à Lyah, notamment dans la prise en charge de la douleur.
Merci aussi à toute l’équipe du CHU de Rouen pour leur soutien et leur accompagnement.
Merci à chaque médecin.
Merci à l’Association Charline et à ses bénévoles. Nous vous sommes très reconnaissants pour
l’aide financière et humaine que vous nous avez apportée !
Lyndsay et Vincent
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Les parents de Marceau
Bonjour,
En ce mois d’avril 2019, Marceau a bientôt 3 ans. Nous sommes désormais sereins et confiants sur son
avenir. Mais, après la découverte de son souffle au cœur à 1 mois de vie (une Communication Intra
Auriculaire), et surtout, après avoir passé les deux premiers hivers de sa vie, nous comprenons notre
chance ! Marceau a vécu deux hivers terriblement difficiles. Il a enchaîné les infections pulmonaires et
les hospitalisations.
A 18 mois, lors d’une énième visite chez le Dr Lety, en plein hiver, Marceau est orienté vers un
spécialiste de l’Hôpital Marie Lannelongue situé au Plessis Robinson. Il était temps de se poser la
question d’une éventuelle intervention, ou bien de patienter encore. Ce jour-là, Marceau entamait une
nouvelle infection pulmonaire. Il n’était donc pas très en forme. Le spécialiste, le Dr Hascoet, et la
chirurgienne, rencontrée ce même jour, ont estimé qu’il ne fallait pas trop attendre au risque que le
cœur de Marceau ne se fatigue trop. A ces mots, nous, parents, ne pouvons que réagir vite et
programmer ensemble l’intervention. Celle-ci a eu lieu le 30 janvier 2018.
Tout s’est très bien passé. Le séjour à l’Hôpital du Plessis Robinson s’est également bien déroulé.
L’équipe médicale, notamment les infirmières et les aides-soignantes, ont été adorables avec Marceau
et nous, son papa et sa maman, qui nous sommes relayés à ses côtés. Catherine, bénévole à
l’association Charline, est également venue nous rendre visite et nous avons apprécié cette chaleur
humaine réconfortante. Après huit jours d’hospitalisation, nous sommes sortis. Marceau allait bien. Et
puis, bam ! Marceau a de nouveau développé une infection pulmonaire, trop fragile sans doute au
moment de l’opération. Mais, heureusement, ce fut la dernière. En récupérant après son opération,
Marceau s’est construit une santé de fer ! Et, désormais, il grandit bien.
Il reste, toutefois, perturbé dès qu’il entend des « bip bip » et des sonnettes, et dès qu’il voit des
lumières rouges… sans doute des traces de l’hôpital. Avec le temps, cela ira mieux.
Alors, merci à vous d’exister et de nous accompagner, nous, parents d’enfants sur qui le monde
s’écroule. Vous nous avez aidé à surmonter cette épreuve que nous sommes soulagés de laisser
derrière nous.
Bon courage à tous les parents concernés.
Longue vie à l’association Charline !
Bien chaleureusement,
Pauline et Guillaume.
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Les parents d’Azélyne
Bonjour,
Azélyne est née le 12 juin 2017 avec une APSO type 3, une CIV et une
atrésie de l’œsophage.
Tout a commencé le jour de l’échographie qui avait pour but de connaître
le sexe du bébé. C’est à ce moment que l’on nous a annoncé que notre
enfant avait une malformation cardiaque. En fait, à l’examen, on ne
voyait pas les artères pulmonaires.
Après des examens génétiques, on nous a expliqué que la cardiopathie
de notre fille n’était pas d’origine génétique.
Les médecins,
cardiologues, etc… ne croyaient pas beaucoup à ses chances de survie.
Nous ne pouvions l’expliquer mais au fond de nous, nous savions et
avons toujours su que cela irait. Nous avons toujours cru en notre enfant.
Une fois née, Azélyne a subi une nouvelle échographie qui a révélé
qu’elle avait des artères pulmonaires, certes microscopiques. Cette
nouvelle nous a soulagé. Mais, le lendemain, comme Azélyne ne voulait pas boire ses biberons, une
radio a été programmée. Celle-ci a révélé une atrésie de l’œsophage pour laquelle notre fille a été
opérée immédiatement au CHU de Rouen. Elle était à deux jours de vie. Heureusement, tout s’est bien
passé.
Azélyne a été hospitalisée pendant les 8 premiers mois de sa vie.
Tous les cathétérismes et les cinq opérations à cœur ouvert
qu’elle a subi ont été effectués sur une période de 21 mois, à
l’hôpital Necker.
Les 8 premiers mois et à chacune des opérations suivantes, nous
allions la voir tous les jours, que ce soit au CHU de Rouen ou à
Necker. Nous avions besoin de la voir et elle avait besoin de sentir
notre présence. Nous nous efforcions de lui donner du courage
pour qu’elle s’en sorte.
Aujourd’hui, notre fille a deux ans et demi. Sa cure complète a été
faite au mois de mars 2019. Azélyne est pleine de vie et très
souriante. C’est une vraie chipie. Elle sait ce qu’elle veut, ou pas.
Elle ne se plaint jamais et mange enfin très bien (ce qui a été très
compliqué). Elle nous a donné une grande leçon de vie et de
courage. Nos enfants sont de vrais champions.

Enfant, Coeur & Parents n°27

Nous ne remercierons jamais assez l’association Charline pour leur soutien,
ainsi que Nathalie et son mari, mais aussi tous les médecins, cardiologues,
professeurs, en particulier le Dr Durand et le Dr Elbaz du CHU de Rouen et
les professeurs Vouhé et Raisky de l’hôpital Necker… nous remercions les
médecins réanimateurs et tous le personnel soignant.

Stéphane et Fanny, des parents très reconnaissants.

Les parents de Tom
Bonjour, Voici des nouvelles de Tom….
Merci pour votre soutien.

Tom 10/08/2018

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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On s’est fait plaisir…
En pensant aux autres…

On s’est
régalé !!!

Thème du repas 2019

On a joué
Et on a gagné !

On a chanté !

On a joué !
On a gagné à nouveau !!!
Et même, plusieurs fois !!!
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Sortie Armada du 12 juin 2019
Le 12 juin 2019, le Rotary Club de la Forêt Verte a invité les enfants de l’association à une visite fluviale
des bateaux de l’Armada. Deux tournées ont été nécessaires. Les enfants ont effectué la visite sur un
bateau pilote du Port Autonome de Rouen. Ils ont navigué pendant 3 à 4 heures autour des gréments
amarrés le long des quais. Le pilote a cédé le poste de pilotage à chaque enfant. FABULEUX !
Puis les jeunes mousses ont goûté à bord du Thalassa, sous le pont Flaubert. Bel après midi qui a
enchanté tout le monde.
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J’ai adoré le séjour parce
que je montais plus sur
les chevaux que sur les
poneys. Vianney

Bonjour,
J’ai bien aimé cette
semaine, en plus les
poneys étaient très
gentils,
surtout
Michoko. Léa P.

Bah, c’était bien !
Judicaël

J’ai trouvé le séjour
très
intéressant,
même pour moi qui
suis déjà venue en
mai 2018. Rose

J’ai adoré ce séjour,
comme la dernière fois.
Et j’ai hâte d’une
prochaine fois… Clément

J’ai adoré ce séjour. Les animatrices
étaient très gentilles et toujours là
pour nous aider.
J’ai aussi adoré les animations
proposées. Amélie

C’était cool ! Cosette était
ma ponette préférée.
Cassiopée

C’était trop bien ! j’ai adoré ! Inaya
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C’était génial ! De
belles rencontres ont
été faites… Leilani
J’ai bien aimé les poneys
parce qu’ils écoutaient
bien et ils trottaient. Tout
le monde s’entendait
bien. Louis-Albert

J’ai aimé ce séjour,
c’était cool. Je me suis
faite
beaucoup
d’amies, comme Iris et
Cassiopée. Léa G

J’ai adoré ce séjour.
Les poneys étaient
très gentils et j’ai aimé
les animations en fin
de journée. Iris

C’était bien, nous nous sommes
bien amusés. Je me suis trouvé des
copains. On a fait beaucoup
d’activités. Gabriel

J’ai adoré ce séjour. Les
animatrices étaient toujours là
pour nous.
J’ai bien aimé le petit jeu
d’Halloween. Rim

Le séjour, c’était bien. Je me suis
bien amusée et j’ai adoré la voltige.
Jade

C’étaient très bien avec les poneys
et les chevaux. Je me suis fait des
copains. Geoffrey
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Le coin des enfants
« Au cœur des mots »

Au cœur des mots est un album tellement simple qui exprime véritablement
le pouvoir des mots, dans des situations positives ou négatives. C’est un livre
aux phrases courtes, sans fioriture, à la portée de tous et qui ne passe pas par
quatre chemins. Les mots ont un grand pouvoir. Ils peuvent être dévastateurs
ou salvateurs.
Les mots méchants rendent physique une souffrance mentale. Il est important
de faire comprendre que la violence psychologique est aussi blessante que le
coup de poing.
Avec les bons mots, il est facile de remplir d’amour le cœur de ceux qui nous entourent.
Les mots ont un immense pouvoir. Ils peuvent bel et bien avoir un effet sur le cœur des gens.
Kate Jane Neal
Edition Scholastic
ISBN : 978-1443169530

« Tom à l’hôpital »

A l’école ce matin, Tom avait si mal au ventre qu’il n’a pu réciter sa
poésie. Le docteur est formel, il faut l’emmener à l’hôpital pour
l’opérer de l’appendicite. Mais, malgré l’accueil chaleureux des
infirmières, la présence apaisante de ses parents et l’espièglerie du
petit Gaspard qui partage sa chambre, Tom n’est pas rassuré du tout !
Avis : ce petit livre explique avec des mots d’enfants, ceux de Tom,
comment se passe une hospitalisation pour une chirurgie. Il montre
aussi que même à l’hôpital, il y a des bons moments, des rencontres
qui débouchent sur de nouvelles amitiés.

Marie-Aline Bawin
Christophe Le Masne
Editeur : Mango Jeunesse
ISBN : 978-2-7404-3012-5
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Le coin des parents et Le coin des poèmes
« Tu m’as choisie »
Tu m’as choisie pour être ta mère
Moi qui t’attendais, toi qui m’espérais
Tu m’espérais douce et patiente
Tu m’espérais aimante et rieuse

Tu m’as choisie pour être ta mère
En toute confiance
Je t’accompagne sur le chemin de la vie
Je serai là à tes côtés le long du chemin

Tu m’as choisie pour être ta mère
Car tu savais que je ne baisserai pas les bras
Et que moi seule ferai ton bonheur
Moi seule saurai apprécier tes silences

Tu m’as choisie pour être ta mère
Je serai à ton chevet si tu es malade
Je te relèverai si tu tombes
J’essuierai tes larmes si tu pleures

Tu m’as choisie, je suis l’élue
Dans mes yeux tu grandis
Dans mes bras tu te reposes
Entre mes mains, tu remets ta vie

Tu m’as choisie
Je marcherai à tes côtés
Même quand je ne serai plus là.
Car je t’aime
Maman

Marie et Patrick FRETIGNE ont créé l’association CHARLINE en 1992. Charline
était le prénom de leur fille qui est décédée des complications d’une greffe cardiaque.
Malgré leur chagrin ils ont eu le courage de proposer une aide à d’autres parents,
confrontés eux aussi à une maladie cardiaque chez leur enfant, en fondant cette
association. Le but de cette dernière est d’accompagner et de soutenir les familles
dans les difficultés rencontrées au cours de la maladie de leur enfant, en apportant
des solutions concrètes et rapides à leurs soucis. Charline étant décédée des
complications d’une greffe cardiaque, qui était le dernier recours pour sa maladie,
l’association souhaite également promouvoir auprès du grand public le don d’organe.
C’est avec beaucoup d’émotion et de peine que nous avons appris la disparition
de Marie en cette fin d’année 2019. Nous partageons la peine de son mari et de ses
deux filles.
Dr isabelle DURAND
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UN GRAND MERCI A NOS DONATEURS REGULIERS
LIONS CLUB-Vallée d’Or
ROTARY CLUB-Rouen Forêt verte

UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT MENE DES ACTIONS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION
Laboratoire ASPEN de Notre Dame de Bondeville.
Carrefour Market Les ANDELYS : Boucles du Cœur au profit de l’association.
Rotary Club pour l’organisation d’un tournoi de golf au profit de l’association.
Le lycée JeanXXIII.
Supermarché Grandi.
Mme Grandeboeuf qui reverse à l’association le produit de la vente de son livre « La Flamme De La Vie ».

UN GRAND MERCI A TOUS NOS BENEVOLES

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

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

Association Charline
PRENOM :....................................................................................................................................

Pavillon de pédiatrie
Hôpital Charles Nicolle
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex

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

www.association-charline.fr
N° Tel :.................................................. N° portable :..................................................................

contact@association-charline.fr

Courriel : .....................................................................................................................................
 Je verse mon adhésion (*) pour 2020 et je reçois le journal de l’association : 15€

Téléphone à l’hôpital au 02 32 88 87 55
chez la secrétaire, Mme Grindel 02 35 59 13 46

 Je verse mon adhésion (*) pour 2020 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€
(L’adhésion et le don font l’objet d’un reçu fiscal et ouvrent droit à réduction d’impôts)

Autre : …………………. €

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

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.

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.

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 …
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Merci à vous.

