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Chers amis,
Le premier semestre 2019 s’achève déjà !


Depuis le début de l’année, 5 enfants, guéris de leurs malformations cardiaques, sont
repartis dans leurs vraies familles du Burundi et du Burkina, après avoir été dorlotés
dans leurs familles d’accueil. 2 sont à Clermont, déjà traités, en surveillance post
opératoire. 3 sont attendus pour septembre. Malheureusement, nous ne verrons pas
Ferdinand, atteint d’une maladie bleue très évoluée, fatale alors qu’il était sur liste
d’attente…Un onzième enfant pourra peut-être s’ajouter à cette action 2019 si les
finances nous le permettent…



Nous sommes conscients du nombre dérisoire de ces enfants cardiaques que nous
pouvons, grâce à vous, guérir. Mais soyons fiers d’avoir préservé la vie de ces
quelques bénéficiaires et du bonheur procuré à leurs familles.



Je veux souligner la fidélité des clubs services du grand Clermont et au-delà. Les
Kiwanis de Chamalières, Issoire, Riom et même Le Puy en Velay nous sont fidèles.
Certaines de leurs manifestations (L’Yssoirienne, le diner de l’école hôtelière de
Chamalières, CouRiom) sont devenus des rendez-vous annuels fructueux. Le Ladies
Circle et le club Agora de Clermont mais aussi de Vichy multiplient leurs sympathiques
réunions à notre profit. Les Lions club masculins et le club féminin de Chamalières se
manifestent chaque année. Le Rotary Gannat nous a rejoints cette année avec un don
remarquable. Les Soroptimist ne nous abandonnent pas. J’en oublie certainement….
Les membres des clubs « non services » 41 sont toujours présents en nombre lors des
concerts ou autres manifestations organisées en notre faveur. A tous leurs présidents
et membres les enfants disent MERCI. Suivez sur notre site et les réseaux sociaux, ce
qu’ils font pour l »’Auvergne pour un Enfant » et venez participer.



2020 sera notre vingtième anniversaire. Nous voulons en faire une année forte avec
pour objectif d’atteindre les 200 enfants sauvés et donc de collecter 200 000 euros !!!
De nombreuses manifestations seront organisées, notamment la nuit de la
RE-Naissance le 4/12/2020 (à vos agendas). Nous comptons sur vous.

Merci, bel été à toutes et tous.
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant

Les nouvelles des Enfants et de leurs Familles d’accueil.
Leur ressenti
Au 1er semestre 2019 nous avons accueilli et soigné 7 enfants
Olestine (Burundi) 18 mois, Martine Fiesta (Burundi) 10 ans, Alida (Burundi) 18 ans, Marie-Céleste (Burkina)
17 mois, Prince Isaac (Burkina) 4ans1/2, Tricia Donella (Burundi) 18 mois, Jean-Live (Burund i) 3 ans1/2
chez
Andrée et Anne-Sylvie, Annie et Marie-Agnès, Françoise et Jocelyne, Nathalie Martine et Valérie, Catherine et
Anne, Ysma Françoise et Louisa, Hélène et Marie-José.
3 autres enfants sont attendus en septembre 2019
Le barrage de la langue, les difficultés d’adaptation, le stress de la prise en charge médicale
sont une source d’angoisse que les familles d’accueil et relais gèrent du mieux qu’elles peuvent.
Et pourtant, le départ des enfants ne se fait pas sans émotion.
C’est toujours au final UNE BELLE AVENTURE que vivent ces familles auvergnates.

Les Clubs Services régionaux

Merci effectivement aux clubs services pour leur fidélité et leur engagement auprès de
l’Auvergne pour un Enfant, dans le cadre de manifestations diverses et variées, culturelles,
sportives, gastronomiques …
Au-delà de leur contribution très significative dans la prise en charge financière des
enfants, ces manifestations permettent de développer la notoriété de l’ApuE et de sensibiliser un
large public à sa mission : permettre à de jeunes enfants désormais guéris de connaître un avenir
meilleur.
C’est ainsi qu’en début d’année le club Soroptimist de Riom-Châtel nous a associés à un
concert de saxophones, que les Kiwanis régionaux ont partagé avec nous leur traditionnel dîner
gastronomique et que nous les retrouverons prochainement pour l’Yssoirienne et CouRiom.

Actualités de l’association

A la faveur de la mise en œuvre d’un nouveau logiciel de gestion, le Secrétariat et la
Trésorerie se sont rapprochés.
C’est maintenant le Secrétariat qui recevra les dons à l’adresse indiquée ci-dessous.

A noter sur votre agenda en 2019 - 2020



Le 21 juin 2019 :

Tournoi inter-entreprises de foot à Romagnat



Le 28 juin 2019 :

L’Yssoirienne à Issoire



Le 14 septembre 2019 :

Forum des Associations – Place de jaude



Le 28 septembre 2019 :

Si nous CouRiom à Riom



Le 05 octobre 2019 :

Concert de Gospel par les Fields Hollers à Royat



En fin d’année 2019:

Concert Prélude avec chorale d’enfants

Vous recevrez toutes les informations sur nos manifestations à venir par mél.
Attendez-vous à de belles surprises en 2020 pour notre 20ème anniversaire

Merci à tous nos partenaires et à nos donateurs qui se manifestent régulièrement.

Vous pouvez encore faire un don en 2019
à l’adresse du Secrétariat

Bertrand Becker – 17, rue Bergier – 63000 Clermont-Ferrand

Vous qui recevez LA LETTRE par courrier postal, merci de nous communiquer votre adresse électronique.
Nous ferons des économies et la planète aussi.
Le CR d’assemblée générale est disponible sur le site

lauvergnepourunenfant.org
Juin 2019

« L’Auvergne pour un Enfant » association loi 1901 « reconnue de bienfaisance »

Siège : CHU Gabriel Montpied / 1er NGM / Service de Cardiologie Pr Lusson / 58, rue Montalembert - 63000 Clermont-Ferrand

