LA LETTRE

E------

Chers amis,

n° 8

UN BEAU CONTE DE NOEL !

Cette belle histoire que nous pouvons partager ensemble, c’est celle des 14 enfants que,
grâce à vous, nous avons accueillis cette année et qui sont repartis, ou sur le point de le
faire, dans leur famille. C’est aussi grâce à vous que se dessine désormais pour eux
l’assurance d’un avenir meilleur, plein d’espoir et de bonheur.
Leurs témoignages et remerciements, ceux de leur famille, sont une formidable
récompense pour nous tous, donateurs particuliers, partenaires, clubs service,
associations et un encouragement à poursuivre notre mission.
Je tiens à souligner l’implication des 18 familles d’accueil qui ont été largement sollicitées
en 2016, certaines plusieurs fois, ainsi que l’engagement de nos amies du Ladies Circle
France qui nous ont accompagnés au cours de ces deux dernières années.
2016 a été une année exceptionnelle pour notre association, merci à tous ;
L’Auvergne pour un Enfant sera au rendez-vous en 2017.
D’ici là, je vous souhaite, à vous et à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année
Jean-René Lusson

Président de L’Auvergne pour un Enfant.

Les nouvelles des Enfants et de leurs Familles d’accueil



6 enfants sont attendus au 1er semestre 2017, venant du Sénégal, du Burkina
et du Congo



Après un séjour d’environ deux mois, voire plus,
o 11 enfants ont quitté leur famille d’accueil, les derniers les 12 et 13
décembre (Fidélia vers le Burkina - Belvana et Valdo vers le Congo)
o 3 repartiront au Burkina début janvier (Prince – Samiratou – Housna)
Ils passeront donc les fêtes de fin d’année à Clermont.
7 enfants avaient moins de 4 ans – 6 ont été opérés à Lyon – pour la première
fois l’ApuE a pu recevoir en urgence une adolescente de 16 ans, accompagnée
d’un médecin lors du voyage, pour être opérée à Clermont.



Le jeune âge de certains enfants, les multiples opérations à Lyon, les arrivées
nombreuses en fin d’année (6 enfants présents à la fois), la lourdeur de
certaines interventions ont nécessité une mobilisation exceptionnelle des
familles.



Un grand bravo à toutes et tous
Martine, Anne-Sylvie et Dominique, Denise, Christine et Jacques, Catherine et
Bertrand, Françoise, Michèle et Yves, Jocelyne, Marie-Agnès et Bob, Ysma,
Nathalie et Dominique, Marie-José, Valérie, Paule et Jean-Michel, aidés par
Andrée, Sandrine, Annie, Eliane, Jacqueline, Jocelyne et d’autres encore.

Notre mission de Formation
La venue du médecin cardiologue Camerounais a été annulée au dernier moment
pour des raisons administratives dans son pays.
Le projet est remis à la fin de 2017.

Les dernières manifestations






Merci à nos partenaires

les Kiwanis d’ Issoire Val d’Allier ont fait courir la 2ème Yssoirienne le 24 juin
la vente aux enchères organisée à Clermont dans le cadre du FITE (festival
international des textiles extraordinaires)
le 24 septembre
le concert donné par la Chorale de l’Ambène à Mozac
le 2 octobre
le concert de l’Orchestre d’Auvergne à l’Opéra-Théâtre
le 15 octobre

A noter sur votre agenda en 2017




18 mars
– Concert de la Chorale Prélude de Durtol – Lions Club Gergovie
20 mars
– Assemblée Générale de l’Auvergne pour un Enfant
21-22 avril -expo/vente « des Peintres à Murol » Salle des Ventes de Clermont
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.

Nouveauté
………. ………………..
A la demande de plusieurs donateurs, nous venons de mettre en place une
formule de prélèvements bancaires réguliers SEPA.
Les modalités pratiques sont indiquées dans les 2 documents joints.

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
Décembre 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

