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Chers amis,
-Deux enfants sont repartis à Ouagadougou guéris de leur cardiopathie.
-Un enfant est traité de son problème œsophagien et repart à Dakar mi-juin.
-Quatre enfants nous sont arrivés de Lubumbashi le 31 mai.
-Une jeune femme que nous avions traitée il y a 18 ans à l’âge de 15ans est revenue de
Kigali pour un bilan finalement favorable, sans nécessité de réintervention.
Tout cela grâce à vous et aux merveilleuses familles d’accueil.
Nous venons de clore à Nantes deux années d’étroite collaboration avec le club service
« Ladies Circle France » qui nous avait élus, en juin 2014 à la Rochelle, cause nationale
pendant deux ans.
Leurs nombreuses actions assurent la prise en charge d’une quinzaine d’enfants !!!
Jamais, en seize années, nous n’avions eu un tel apport à notre action.
Ces jeunes dames, ont forcé notre admiration. Nous avons su être présents à beaucoup
de leurs manifestations et les remercier comme il se devait. Sur l’air de la Chanson pour
l’Auvergnat de Brassens essayez-vous à chanter le texte ci-dessous, que nous avons
exécuté à deux reprises à Nantes devant nos 300 ladies.
L’action continue donc...
Vous faites le bien et nous sommes tous heureux de donner.
Bel été,
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant.

Les nouvelles des Enfants





Sont repartis :
en RDC et après une longue convalescence, Cledia et Chancelle ;
au Burkina Faso, Marie Douceline, accueillie chez Michelle et Yves, et
Mahamadou accueilli chez Paule et Jean Michel ;
à Kigali, Console, accueillie chez Jocelyne ;
Kine Fall est encore en convalescence chez Nathalie et Dominique ;
Sont récemment arrivés à Clermont :
Roberta chez Bob et Marie-Agnès ; David chez Bertrand et Catherine ; Pascaline
chez Christine et Jacques ; Fils chez Ysma

Notre mission de Formation



L’ApuE prend en charge l’envoi de 2 échographes, cédés par le CHU, pour
améliorer les compétences médicales locales au Congo et au Burkina Faso
Nous avons également le projet de la formation pour 6 mois en cardiologie
infantile à Clermont d’un cardiologue Camerounais

Les dernières manifestations





Merci à nos partenaires

Le Cub Soroptmist de Clermont Chamalières avec la pièce Un Clown de Cristal
Le Club de la Table Ronde de Montluçon a organisé une course de canards sur
le Cher la déjà fameuse « Duck-Race »
Les Ladies ont tenu leur assemblée générale à Nantes où tous les clubs ont
confirmé leur contribution au profit de l’Auvergne pour un Enfant
Le Club des Kiwanis d’ Issoire Val d’Allier a organisé la 2ème Yssoirienne

A noter sur votre agenda




Septembre

–

Vente aux Enchères à Clermont dans le cadre du
Festival International des Textiles Extraordinaires (FITE)
2 octobre (report)– Concert à Mozac donné par la Chorale de l’Ambène
15 octobre
- Concert de l’Orchestre d’Auvergne à l’Opéra Théatre
Vous serez également informés par courriel.
N’oubliez pas de communiquer au secrétariat, si ce n’est déjà fait, votre adresse mél.
Nous ferons des économies et la planète aussi.
Merci les ladies ………

…….

d’après la Chanson pour L’Auvergnat

Elle est à vous, cette chanson,
Vous les Ladies qui sans façon
Depuis deux ans à nos côtés,
Tant d’enfants vous avez sauvés
C’est grâce à vous que désormais
Ils pourront rire et vivre en paix
Mais dans leur ……….
cœur reste gravé
L’amour que vous avez donné.
Tous ces enfants sont repartis
Sourire aux lèvres dans leurs pays
Et dans leurs yeux cette lueur
Qui ressemblait à du bonheur
Toi Ladie ne change pas,

Elle est à vous cette chanson,
Vous les Ladies qui sans façon
Pour notre cause avez agi
Avec amour et sans répit
Vous qui, dans toutes les villes de France,
Sans relâche mais avec confiance
Vous avez su tout simplement
Nous témoigner votre engagement
Toujours souriantes, de bonne humeur
Vous avez su, gagner nos cœurs
En vous suivant dans vos actions
Nous avons pris une bonne leçon

Garde ta flamme et ton aura

Elle est à vous cette chanson,
Vous les Ladies qui sans façon
Savez partager et offrir
Pour que renaissent des sourires
Vous qui procurez du bonheur
En soulageant bien des malheurs
Sans regarder la différence
Vous redonnez de l’espérance
Ce fut vraiment une belle histoire
Qui restera dans nos mémoires
Et puisque ce soir c’est fini
Permettez-nous de dire merci.

Si un jour des doutes nous avons,

A toi nous penserons

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

Vous pouvez encore faire un don en 2016
à notre trésorier

Bob Forlay – 38 rue des Meuniers – 63170 Aubière

Si vous souhaitez recevoir cette LETTRE par email, ou si vous ne souhaitez plus la recevoir,
Vous pouvez le signaler simplement à
secretaire@lauvergnepourunenfant.org

Le CR d’assemblée générale est disponible sur le site

lauvergnepourunenfant.org
Juin 2016

« 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

