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Chers amis,
Cette lettre est pour moi l’occasion de vous donner quelques nouvelles de notre activité au cours
de ces six premiers mois.
Nous n’avons accueilli que 3 enfants contre 6 en 2014 à la même époque. Ce ralentissement
s’explique par nos moyens financiers en retrait sur ce début d’année du fait d’hospitalisations, fin
2014 et début 2015, plus délicates, donc plus longues et plus coûteuses.
Mais je suis confiant dans notre capacité, d’ici la fin de l’année, à prendre en charge les dossiers
actuellement en attente grâce à la mobilisation de nos partenaires habituels, des clubs services dont
les Ladies Circle France qui, depuis le début de l’année, organisent, partout en France, des
manifestations au profit de L’Auvergne pour un Enfant.
Par ailleurs, je tiens à vous faire partager ici toute mon amitié et mon soutien à Raymond Miallier,
notre Président d’Honneur, dont l’œuvre humanitaire au Dispensaire des 2 Rivières a permis de faire
opérer DEVAKI et de créer notre association. Ce dispensaire a été entièrement détruit lors des deux
séismes au Népal.
Bien à vous,
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant.

Les nouvelles des Enfants



Kanyenze (RDC) a dû prolonger son séjour. Il est reparti début mars.

 Merveille et Valence, venues ensemble début mars, ont été opérées à Lyon et
ont retrouvé leurs familles en RDC.
 Océane, arrivée du Burkina-Faso le 7 mai, sera opérée à Clermont.

La vie de l’association – Les Familles d’Accueil témoignent
Sans elles, rien ne serait possible


Accueil de Valence par Paule et Jean-Michel
Un grand moment de Bonheur !!!!!

Nous avons eu la chance d'accueillir une petite Valence de 6 ans qui arrivait de RDC pour une pathologie
cardiaque..... Après une adaptation ultra rapide nous sommes parties sur Lyon pour son intervention. Elle
a été exemplaire de courage et de bonne humeur pour se faire soigner....
C'est une petite fille très intelligente, espiègle et pleine d'humour.....
Nous avons été très agréablement surpris de voir le plaisir que prenait Valence à la découverte de toutes
les nouveautés culinaires!!!!!! (asperges, artichauts, fenouil, épinards etc...) C'est très surprenant pour
un enfant de cet âge.....
Elle a une forte personnalité et un petit caractère bien « trempé » aussi l'autorité a dû être présente
chaque jour …..
Petite Valence nous a apporté beaucoup de joie et de gaîté pendant tout son séjour et sera à jamais
présente dans notre vie.......Nous lui souhaitons beaucoup de réussite pour l'avenir.



Accueil de Merveille par Nathalie et Dominique, Valérie et Anne-Sophie
en relais.

Merveille, 4ans1/2, est arrivée à l'aéroport épuisée par le voyage et un peu en colère d'avoir quitté ses
parents et ses 2 frères. Après une petite sieste, je lui ai expliqué qu'on allait la guérir et qu'elle repartirait
chez elle.
Elle a très bien compris et j'ai eu la joie de découvrir son joli sourire.
Elle s'est très vite adaptée, aimant jouer avec notre petite fille de 5 ans, mais elle reste assez "distante",
peu affectueuse, parfois boudeuse.
Elle a bon appétit mais ne mange que du riz, du poulet, du poisson, aucun légume.
Habituée à dormir avec sa famille, elle a dormi dans notre chambre avec une petite veilleuse car elle est
très angoissée dans le noir.
L'intervention s'est très bien passée à Lyon, elle a été très courageuse et docile pour tous les soins,
tellement heureuse d'être guérie!
Merveille s'est fait une « carapace » qui lui permet d'être forte. Elle est repartie le 26 Avril, le cœur lourd
de nous laisser mais avec l'immense joie de retrouver ses parents, donc sans verser de larmes,

Bravo Merveille!



Arrivée d’Océane, 2ans1/2, chez Andrée et Daniel.

Elle a eu 2 coups de cafard. Un dans l'après-midi ; elle s'était endormie sur le canapé, à son réveil elle
était perdue; elle a fait une grosse colère avec de grosses larmes, cela a duré 10 mn; elle s'est arrêtée
d'un seul coup, est venue sur mes genoux; elle a goûté puis nous sommes allés au parc pour jouer avec
les enfants du village. Son 2ème coup de cafard a été dans la nuit, là aussi elle s'est réveillée à 2h du
matin, elle était silencieuse mais ne voulait pas se rendormir; je l'ai prise avec moi, le sommeil l'a gagnée
1h plus tard jusqu'à 10 h ce matin; elle s'est réveillée avec un grand sourire.
Elle a bien mangé. Elle est assez docile avec un caractère bien déterminé.

Les dernières manifestations






Merci à nos partenaires

Club Soroptimist de Chamalières avec le concert des Briques Bleues.
Clubs Kiwanis pour leur dîner régional au lycée hôtelier de Chamalières et la
Foire aux Vins de Saint-Paulien par le club du Puy.
Les Artisans de Sayat et la Passerelle des Arts à Dallet.
Le programme du Ladies Circle France se poursuit au plan national et les
membres de l’ApuE sont présents le plus possible aux manifestations.
Prochainement l’AG à Villefranche/Saône, les remises de charte à Saint
Quentin, Royan, etc….L’implication et la motivation des Ladies est forte comme
en témoignent leurs visites auprès des enfants à Lyon et Clermont.

A noter sur votre agenda



26 juin 2015
–
Kiwanis
–
Courir à Issoire
26 septembre 2015 – Peintres à Murol – Salle des Ventes de Clermont
Vous souhaitez aider à guérir des enfants qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays ?
Vous pouvez nous rejoindre en adressant un don à notre trésorier

Bob Forlay – 38 rue des Meuniers – 63170 Aubière
Si vous souhaitez recevoir par email ou si vous ne souhaitez plus recevoir cette
Vous pouvez le signaler simplement à
secretaire@lauvergnepourunenfant.org

LETTRE

Le compte-rendu de l’assemblée générale du 2 mars 2015 est disponible au secrétariat

Juin 2015
« 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

