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Chers amis,
Ce sont bientôt les vacances et, avant les premiers départs, je tiens à vous faire partager
ma joie. Nous avons en effet déjà accueilli 6 enfants depuis le début de l’année alors que
6 voire 7 petits sont attendus pour la rentrée. L’année 2016 avait été exceptionnelle pour
notre Association ; je suis certain qu’avec vous tous, nous pouvons envisager un nouveau
succès cette année. J’en remercie par avance tous nos partenaires et donateurs pour leur
fidélité, les familles d’accueil pour leur disponibilité mais aussi mes confrères des CHU
Gabriel Montpied, Estaing et des Hospices Civils de Lyon ainsi que leurs équipes médicales
respectives.
L’Auvergne pour un Enfant «accueille» les enfants, il était grand temps de vous parler de
ceux qui « les soignent et les guérissent ». Leur implication dans l’action de notre
Association nous a permis de soigner 156 enfants à ce jour. Si la plupart des pathologies
cardiaques est traitée maintenant par les équipes de Lyon, d’autres le sont à Clermont. En
outre, récemment, les équipes d’orthopédie infantile, de chirurgie digestive infantile, de
réanimation pédiatrique, d’ORL et ophtalmologie ont à nouveau été mobilisées. Cette
diversité est très précieuse car elle permet d’étendre notre offre de soins vers d’autres
enfants qui n’auraient pas d’espoir de prise en charge.
Encore grand merci à vous tous et bonnes vacances
Jean-René Lusson

!

Président de L’Auvergne pour un Enfant.

Les nouvelles des Enfants et de leurs Familles d’accueil



Six enfants ont été accueillis au 1er semestre 2017, venant du Burkina, du
Sénégal et du Népal.





Luc Anicet, Faouziatou et Steeve sont repartis vers le Burkina.
Kami, déjà opérée en 2008, repartira au Népal prochainement.
Le séjour d’Adama est prolongé de quelques semaines afin qu’il reparte au
Sénégal dans les meilleures conditions.
Fidélia vient d’entamer sa convalescence avec enthousiasme.




Avec l’arrivée de 6 ou 7 nouveaux enfants à l’automne, les familles d’accueil
seront une nouvelle fois très sollicitées. Elles seront épaulées par des familles
relais nouvellement arrivées dans l’association.

Notre mission de Formation
Le médecin cardiologue Camerounais, empêché l’an dernier, viendra effectivement
en formation pour 6 mois à compter de novembre.

Les dernières manifestations







Merci à nos partenaires

Match ASM le 12 mars – Présentation ApuE – Collecte de la Bourriche.
Concert en l’église Saint Genès le 18 mars – Chorale Prélude – Lions Gergovie.
Vente aux Enchères le 22 avril – Maitre Bernard Vassy – Couleur et Motif
Enregistrement et Diffusion Interview émission-Actualités RCF le 31 mai

A noter sur votre agenda au 2ème semestre 2017





– Courir à Issoire – 3ème édition
– Participation au Forum des Associations Place de Jaude
– Les Comédiens du Bon Théâtre se produiront au théâtre du
Casino de Royat

30 juin
16 septembre
5 octobre

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.

Actualités de l’association






Le bureau de l’association se prépare pour l’avenir.
Le secrétariat a entamé sa mutation.
La commission communication et finances a changé de pilote et s’ouvre aux
jeunes.
Voir sur le site internet
Une formule de prélèvements bancaires réguliers SEPA est possible pour vos
dons.
Contactez le secrétariat
Merci à tous nos partenaires et à nos donateurs qui se manifestent régulièrement.

Vous pouvez encore faire un don en 2017
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 2017

« 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

