COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 02 FEVRIER 2019
DE L’ASSOCIATION PETIT CŒUR PICARD

Siège social :
15 rue de Chauny
02100 SAINT-QUENTIN
Le 02 Février 2019, à Saint-Quentin, les membres de l’association Petit Cœur Picard se
sont réunis à la salle du Nain d’Alsace, 82 rue Quentin Barré, en Assemblée générale
ordinaire sur convocation de la présidente datée du 12 Janvier 2019.
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom
propre.

Excusés :

Présents :
-

SALEILLE Martine – Membre du bureau
MARCOTTE Vanessa – Membre du bureau
MARIO Brigitte – Membre du bureau
MARIO Luc – Adhérent
GAILLET Véronique – Adhérente
MAGAUD Marylou – Adhérente
CAMUS Gilles – Adhérent
MYRCIK Gaëlle – Adhérente
MAILLET Marvin – Adhérent
TASSART Marion – Adhérente
TASSART Pascal – Adhérent
MONDOT Joël – Adhérent
DELAYEN Cathy – Adhérente
DELAYEN Chantal – Adhérente
PERU Christine – Adhérente
FLAMANT Caroline – Adhérente
MENNECART Laëtitia – Adhérente
MENNECART Christophe – Adhérent
ALLIOT Frédéric – Adhérent
SALEILLE Eric
LOISELLEUX Philippe
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-

TETELIN
Guillaume
VASSEUR Isabelle
KYRVEL Sabrina
SALEILLE Julius
CAMUS Maryse

Ordre du jour :
-

Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activité 2018
Rapport financier 2018
Programme prévisionnel des actions 2019
Remplacement des membres du bureau démissionnaires.

L’Assemblée est présidée par Madame Martine SALEILLE, présidente de l’association. Elle est
assistée d’une secrétaire de séance, Madame Vanessa MARCOTTE, secrétaire de l’association.

◊ La séance est ouverte à 10h ◊
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● Rapport moral de la Présidente
Présenté par Martine SALEILLE, présidente.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre Assemblée Générale de Petit Cœur Picard !
Le mois de janvier est passé de quelques jours, mais je profite néanmoins de ce moment
pour vous réitérer mes vœux de santé et de prospérité pour vous et vos proches pour 2019 !
Que cette année 2019 soit une année pleine de beaux projets pour Petit Cœur Picard !
Mais revenons à l’année 2018 qui fut marquée par des événements très positifs et d’autres
un petit peu moins !
Nous pouvons tous être fiers de l’avancée des actions menées par Petit Cœur Picard !
Pour les points positifs, les démarches de recherche de dons auprès de fondation, de clubs,
mais aussi de subventions auprès des élus locaux (et je peux vous dire que c’est un travail
conséquent), sans oublier la belle soirée de soutien organisée le 2 juin 2018 …. Toutes ces
actions nous ont permis :
- de poursuivre les séances de musicothérapie – de septembre 2017 à juin 2018, 31 séances
réalisées et 116 enfants ont pu en bénéficier soit en chambre soit en consultation
- d’aider 8 familles depuis la mise en place de l’accompagnement et/ou du rapprochement
parent/enfant lors de l’hospitalisation en région parisienne. Les retours et les remerciements
de ces familles accompagnées nous confortent sur cette action de solidarité. Je reste
convaincue que la présence, le regard, le sourire d’un proche au réveil de petit (ou grand)
opéré est indispensable pour son bien-être et sa reconstruction.
Actuellement nous aidons un petit Imran qui est hospitalisé et en attente d’opération
(opération prévue le 19 février).
- D’organiser une belle après-midi de Noël offrant aux petits comme aux grands une séance
de cinéma, une balade au marché de Noël avec des tours de manège pour les plus petits et
une super crêpes party pour tous … sans oublier la hotte du Père Noël qui a permis une
distribution de cadeaux ! Quel bonheur de voir les enfants jouer entre eux et ce moment a
permis de belles rencontres entre les adhérents et les familles !
Pour rappel nous avions envisagé une sortie et un spectacle sur Paris mais compte tenu du
contexte social nous avons dû renoncer ! Mais ce n’est que partie remise !
- D’acquérir du matériel de communication et un ordinateur ; du matériel indispensable pour
un bon fonctionnement
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- D’être reconnu par les différents acteurs publiques, associatifs et médicaux … on a fait appel
à nous pour plusieurs manifestations comme la journée des maladies cardiovasculaires à
l’hôpital de Saint Quentin, la journée des associations…
- Notre page Facebook est très visitée et nous avons près de 850 LIKE – objectif ➔ atteindre
les 1000.
Pour les aspects moins positifs de cette année 2018, il est bon de rappeler que l’engagement
dans la vie associative demande beaucoup d’énergie, pas mal de temps, de la disponibilité, de
l’écoute, de l’empathie … mais parfois aussi de la conciliation et voire quelques contraintes …
Le bénévolat reste une vraie démarche de solidarité !
Démission de membres du bureau :
Nous déplorons la démission de certains membres actifs de l’association.
- Guillaume notre vice-président, le créateur de l’association ! Je vous avoue avoir été très
touchée par cette démission ! Guillaume était le pilier de cette association ! Sans lui cette
association n’aurait jamais vu le jour ! De plus Guillaume était le responsable du pôle Somme
qui se voit donc démuni de deux de ses membres les plus actifs. Avec les cardiologues nous
avons essayé de le convaincre de ne pas partir mais sa décision était prise, le travail,
l’acquisition d’une maison à rénover et peut être aussi un manque de confiance !
- Sabrina la trésorière adjointe et membre de la famille de Guillaume a aussi souhaité
démissionner.
- Vanessa démissionne aussi de son poste de secrétaire mais reste parmi nous…
Nous procéderons comme indiqué dans l’ordre du jour au remplacement de ces 3 postes.

Les séances d’éveil aux activités sportives
Le projet de séance d’éveil aux activités sportives animées sur Amiens en partenariat avec
l’UFOLEP de la Somme n’a malheureusement pas reçu le succès escompté et ce pour plusieurs
raisons (difficultés pour les cardiologues à promouvoir ces séances auprès des familles,
complexe sportif mis à disposition dans un quartier dit « difficile », la disponibilité des familles
à accompagner les enfants …. Ces séances ne seront donc pas renouvelées à mon grand
désarroi car je reste persuadée que la reprise des activités sportives par les petits cœurs est
bonne pour le corps mais surtout pour la tête mais nous avons d’autres projets sur cette
thématique sur laquelle nous reviendrons dans le cadre du programme d’actions 2019.

La tenue du chalet de Noël
Même si la convivialité, la bonne humeur étaient au rendez-vous, notre présence sur le
marché de Noël de Saint Quentin n’est pas opportun !
Les visiteurs ne sont pas durant cette période festive attirés par des actions caritatives. Nous
ne renouvellerons pas cette action en 2019 !
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La prise en main des actions
Pour que notre association fonctionne au mieux il faut que nous puissions retrouver des
moments d’échanges, de partage, de convivialité !
Cela présume de planifier, d’organiser ces moments car nous avons tous des contraintes
familiales, personnelles et surtout professionnelles. L’association ne peut pas reposer que sur
quelques personnes ! Elle ne pourra fonctionner qu’avec NOUS tous !
Je remercie l’ensemble des membres du bureau et tous les bénévoles pour le travail réalisé
durant cette année 2018 et qui permet à Petit Cœur Picard d’être connu et reconnu pour ses
actions !
Et MERCI à vous tous d’être présents ce jour à notre assemblée !

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les
membres présents.

● Rapport d’activité 2018
Présenté par Vanessa MARCOTTE, secrétaire.
Depuis notre dernière assemblée générale, le 2 décembre 2017, nous avons poursuivi les
séances de musicothérapie avec Camille SELESTA dans le service de cardiologie pédiatrique du
CHU d'Amiens. Les retours sont positifs de la part de l'équipe médicale et des familles.
Nous avons organisé des réunions de bureau élargi, à Rouvroy.
Nous avons aussi poursuivi le soutien aux familles lors des hospitalisations en finançant les
repas, l'hébergement ou le trajet pour qu'ils soient au plus près de leur enfant. Le soutien se
fait aussi lors d'échanges téléphoniques, de messages... entre les membres de l'association et
les familles. Nous avons ainsi aidé une dizaine de familles.

Actions fin 2017 / 2018 :
• Répondre à l'appel des écoles dans le cadre de sensibilisation aux cardiopathies
congénitales fait aussi partie de nos objectifs. C'est dans ce cadre que Martine est allée à la
rencontre des élèves de l'école du Chêne Brûlé à Bohain-en -Vermandois en décembre 2017.
Une expérience positive des deux côtés : des élèves intéressés et de nombreuses questions.
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• Les séances d'éveil aux activités sportives en partenariat avec l'UFOLEP.
Un bilan mitigé. Un éducateur sportif motivé mais peu d'inscrits et de présents lors des
séances. Une déception pour nous car il nous semble essentiel que les enfants atteints de
cardiopathie congénitale aient une activité physique.
• 7 décembre 2017 : Martine s'est rendue à une soirée pour la remise d'un chèque de 600€,
pour soutenir nos actions, du Kiwanis Quentin de la Tour.
• Mercredi 20 décembre 2017 : Après-midi récréative avec les enfants au CHU d'Amiens :
atelier créatif (fabrication d'un sapin) puis goûter et venue du père Noël pour offrir des
cadeaux aux enfants. Un moment apprécié par les petits et grands.
• 26 janvier 2018: Rencontre avec les cardiologues du centre hospitalier de Saint-Quentin.
L'occasion de présenter l'association devant le staff composé de cardiologues et d'internes
et de créer un lien entre les services picards.
• 9/10/11 février 2018 : L'association Fayetl'faire a organisé un week-end festif avec des
animations dont les bénéfices nous ont été reversés. Un superbe don de 1500€ grâce à cette
dynamique association.
Le vendredi soirée fitness step, le samedi soirée années 80, et le dimanche marche animée
par une fanfare saint-quentinoise : la Vaillante, et réalisation d'un cœur avec les personnes
présentes photographié à l'aide d'un drone.
• 14 février 2018: journée de sensibilisation aux cardiopathies congénitales :
– au CHU d'Amiens avec les cardiologues et infirmières : informations sur les cardiopathies
congénitales, réalisation d'un cœur avec les personnes présentes, démonstration des activités
sportives avec Mathieu de l'UFOLEP et de musicothérapie avec Camille.
– Organisation d'une tombola au centre de rééducation de CORBIE par Isabelle.
– Atelier créatif pour sensibiliser aux cardiopathies congénitales à l'hypermarché Cora.
• 7 avril 2018 : Parcours du cœur à Amiens.
• 15 avril 2018 : Parcours du cœur à Saint-Quentin. Beaucoup de personnes ont répondu
présentes pour la marche, la marche nordique, la course... aux couleurs de Petit Cœur Picard.
• 25 avril 2018 : Atelier créatif de Pâques au CHU d'Amiens : fabrication d'un pot à crayons,
goûter et remise des récompenses du concours de dessin. Encore une fois, un moment
apprécié de tous.
• 27 avril 2018 : Remise de chèque lors de la soirée de remerciements des cœurs d'Amazones.
Pour rappel, 3 jeunes femmes avaient choisi de représenter notre association lors du RAID des
amazones.
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• Samedi 2 juin 2018 : Soirée de soutien à Rouvroy.
Un succès : beaucoup de monde et une bonne ambiance avec plusieurs ateliers autour de la
découverte de la musicothérapie, un parcours sportif, un stand de sensibilisation aux
cardiopathies congénitales, une animatrice pour les enfants, le témoignage du papa
d'Augustin, une tombola, des costplayers pour la surprise aux enfants : la reine des neiges,
Olaf... Cocktail dinatoire et animation musicale avec jjlemonne. Le club 41 était présent. Il
proposait du rosé à la vente dont une partie des bénéfices nous sera reversée.
• 9 septembre 2018 : Pique-nique associatif à Saint-Quentin. Des ateliers très intéressants et
un moment convivial.
• Octobre 2018 : Création à la demande des parents d'un forum petit cœur picard sur
Facebook.
• 1er octobre 2018 : Marche solidaire avec l'association Diamant rose. Comme tous les ans
nous avons répondu présents à leur invitation.
• 11 octobre 2018 : Guillaume, Martine et Brigitte se sont rendus à une soirée au Louvre- Lens
pour la remise d'un chèque de la fondation SNCF.
• 12 octobre 2018 : Tenue d'un stand avec le service de cardiologie au centre hospitalier de
Saint-Quentin dans le cadre d'une journée d'informations. Nous avons présenté nos actions,
nos projets...
• Décembre 2018 : Tenue du chalet associatif sur le marché de Noël à Saint-Quentin à 3
reprises. Présentation de notre association et de la musicothérapie, vente de goodies...
• 8 décembre 2018 : Noël de l'association : séance de cinéma pour les plus grands et tours de
manèges pour les plus petits, puis goûter tous ensemble : crêpes, gaufres... et remise des
cadeaux aux enfants. Un moment apprécié de tous.

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
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● Rapport financier 2018
Présenté par Brigitte MARIO, trésorière adjointe.
CHARGES

PRODUITS

600 – Achats

4581,85 €

Achats fournitures revendues
(goodies)
Achats soirée de soutien
Autres fournitures
administratives
Achat PO (pied tonnelle)

1822,27 €

610 – Services extérieurs

109,74 €

Assurance

Recettes diverses (goodies)
Recettes (soirée de soutien)

3624,00 €
419,00 €
3205,00 €

1635,38 €
1092,20 €
32,00 €

9100,31 €

Musicothérapie
Séances d’activité
Publicité (Rolls, flyers, internet)
Déplacements membres
association
Aide aux familles (hôtel…)
Services bancaires
Poste (timbres)
Frais divers

4050,00 €
1312,50 €
359,65 €

2300,00 €

740 – Subvention

109,74 €

620 – Autres services extérieurs

TOTAL DES CHARGES

700 – Prestations de service

300,00 €
2000,00 €

Conseil régional
Fondation SNCF
750 – Autres produits de gestion
courante

558,00 €
3163,60 €
110,00 €
5,90 €

Cotisation
Dons
Tombola
Produits divers

908,31 €
1510,90 €
62,40 €
252,60 €
634,95 €

13 791,90 €

Solde bancaire au 07 janvier 2018 :
Solde en caisse au 01 janvier 2018 :
Perte 2018 :

3837,50 €

Perte 2018 *

4030,40 €

TOTAL DES PRODUITS

13 791,90 €

8 187,04 €
38,90 €
(4030,40 €)

TOTAL
Solde bancaire au 31 décembre 2018
Solde en caisse au 31 décembre 2018

4195,54 €
3672,58 €
522,96 €
4195,54 €

TOTAL

Ce rapport a été soumis au vote de l’assemblée et a été approuvé à l’unanimité par les
membres présents.
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● Programme prévisionnel des actions 2019
• Janvier 2019 – Cagnotte Leetchi
Afin de faire face aux dépenses habituelles (musicothérapie et aide aux familles) et dans
l’attente d’éventuels financements, une cagnotte Leetchi a été créée ! Plusieurs demandes de
bienfaiteurs allaient dans ce sens.
• A partir du 6 février – Permanence à Saint Quentin
La Mairie de Saint-Quentin nous met à disposition la salle Matisse et ce tous les 1ers mercredis
du mois pour la tenue d’une permanence, de réunions d’échanges, d’après-midi créatives
pour les enfants ! Un planning sera mis en place ainsi qu’une affiche pour la communication
auprès des hôpitaux, services médicaux ….
• 14 février : La journée de la cardiopathie congénitale, la journée de tous les cœurs.
Malheureusement, cette année cette journée tombe pendant les vacances scolaires. De ce
fait et en accord avec le service cardiologie pédiatrie d’Amiens nous ne ferons pas d’action
particulière sauf une information sur les réseaux sociaux.
• 2 mars : Club 41
Manifestation du Club 41 au Palais de Fervaques au profit de plusieurs associations dont
Petit Cœur Picard.
• 13 avril : Soirée country à Outreau
La mairie d’Outreau, très sensible au soutien moral et financier que Petit Cœur Picard a
apporté à Cathy DELAYEN, propose que les entrées de leur soirée Country du 13 avril 2019
soient offertes à PCP.
Elle nous demande l’autorisation d’utiliser notre logo sur leur matériel de communication.
• 25 Avril : Parcours du cœur scolaire
L’OMS et l’EN organiseront une matinée sur le parcours du cœur au stade Debrésie (ateliers
sportifs et autres…). Ils souhaitent que PCP participe à cette matinée.
Une réunion de préparation est prévue le 6 février.
• 28 avril : Parcours du cœur de l’hôpital privé Saint Claude
Participation au parcours du cœur Saint Quentin ➔ en attente de confirmation d’une date.
• Le 30 mars et le 18 mai : Journées découvertes des activités sportives
Lors de notre réunion en novembre avec les cardiologues du CHU d’Amiens et au vu du
constat des séances d’éveil aux activités sportives, nous avons décidé d’organiser 2 journées
« découverte des activités sportives ».
Ces journées seront organisées autour de plusieurs ateliers :
Ateliers sportifs avec du rugby à 5 (sans contact et mixte) avec le RCSQ, de la marche, de la
motricité avec l’UFOLEP Somme, du Judo, le golf de Mesnil St Laurent…
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➢ Ateliers autour des premiers secours avec la Croix Rouge
➢ Atelier le don du sang avec l’Association des donneurs saint quentinois
➢ Atelier avec des mini conférences sur la cardiopathie
➢ Atelier sur le bien manger
➢ Atelier musique (musicothérapie …)
➢ Structure gonflable
◦ Le 30 mars : journée organisée sur Amiens. Malheureusement, faute de retours d’Amiens,
nous pensons que cette journée ne pourra être réalisée dans de bonnes conditions.
◦ Le 18 mai : journée organisée sur Saint-Quentin, au complexe sportif de Rouvroy.
• 12/13 Octobre 2019 : Soirée de soutien PCP (seul mois pendant lequel la salle est disponible)
• 7 ou 14 Décembre 2019 : Noël des enfants
➢ Sortie sur Paris avec un spectacle et repas au Repère des Pirates le 7 décembre
➢ Ou après-midi de Noël à la salle associative de Rouvroy le 14 décembre.
• Rêves d’enfant : Offrir à l’enfant un de ses rêves ➔ en réflexion et à construire.

Et durant l’année :
• Poursuite des séances de musicothérapie ➔ 2 séances organisées en janvier et février en
attente des résultats des fondations MACIF et des autres dons éventuels.
• Poursuite des aides de soutien moral et financier pour les familles en difficultés.
• Poursuite de la décoration des services de consultations cardio-pédiatriques ➔ en attente
du devis de Sylvie.
• Salle d’attente au CHU d’Amiens : Achat d’un roll-up ou autre matériel destiné à la salle
d’attente du service cardio pour une meilleure visibilité de notre association ➔ mail adressé
le 28 janvier au service communication du CHU sur les impératifs de sécurité en matière
d’affichage.
• Poursuite des séances thérapeutiques avec le service cardio : toutefois l’ARS impose que
les patients intervenants suivent une formation qui coûte environ 900€. Un patient (Sylvain
Wachowiak) nous a fait part de son intention de participer à ces séances mais il devra suivre
la formation.
• Organisation de visites des hôpitaux parisiens afin de se faire connaître et de mieux
appréhender les lieux ➔ planning à déterminer.
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• Reprise des marches dominicales favorables à la santé mais aussi au partage de
convivialité ➔ mettre en place un planning.
• Poursuite de l’acquisition de matériel de communication (roll up, goodies, cartes de
vœux, book avec actions, etc…..) et si possible d’un 2ème ordinateur.
• Sponsoring : appel aux dons
◦ Fondation SNCF : suite au message de la SNCF, il est possible de présenter un
nouveau dossier (2 dossiers possibles sur un quinquennat). Clôture le 5 avril 2019.
◦ Club sociétaire BPN : notre dossier 2018 n’a pas reçu un avis favorable car pas assez
orienté vers le St-Quentinois. Nous pouvons représenter un dossier. Clôture fin février 2019.
◦ Fondation MAIF : Intervention dans le cadre d’un projet éducatif ➔ tablettes par
exemple et activités physiques.

Ce programme prévisionnel pour 2019 a été soumis au vote de l’assemblée et a été
approuvé à l’unanimité par les membres présents.

● Remplacement des membres du bureau démissionnaires
Plusieurs membres du bureau nous ont récemment fait part, par courrier, de leur souhait de
démissionner de leur poste.
Ainsi, Guillaume TETELIN souhaite démissionner de son poste de vice-président, Sabrina
KYRVEL de son poste de secrétaire adjointe, et Vanessa MARCOTTE de son poste de secrétaire.
En remplacement pour ces trois postes, de nouveaux membres ont été désignés par
cooptation du bureau, et des remaniements ont été nécessaires afin que chaque poste soit
pourvu :
- Isabelle VASSEUR au poste de vice-présidente
- Brigitte MARIO au poste de trésorière
- Marie-Christine NOMINE au poste de trésorière adjointe
- Marylou MAGAUD au poste de secrétaire
- Vanessa MARCOTTE au poste de secrétaire adjointe.
La désignation de ces nouveaux membres a tout de même été soumise aux membres de
l’assemblée présents, et a été votée à l’unanimité.
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Le nouveau bureau de Petit Cœur Picard comptera désormais parmi ses membres :
- Martine SALEILLE, présidente
- Isabelle VASSEUR, vice-présidente
- Marylou MAGAUD, secrétaire
- Vanessa MARCOTTE, secrétaire adjointe
- Brigitte MARIO, trésorière
- Marie-Christine NOMINE, trésorière adjointe
- Julius SALEILLE, chargé de communication.

En fin de séance, Monsieur Frédéric ALLIOT, maire adjoint en charge des sports à la mairie de
Saint-Quentin, prend la parole, remercie, félicite et encourage l’association dans ses actions
sport/santé.

Cette assemblée générale a été un moment propice aux rencontres entre membres de
l’association et aux échanges. Elle s'est déroulée dans la bonne humeur, le respect et la
bienveillance.

◊ L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h ◊

La présidente invite les participants au pot de l’amitié.

Le Président de séance

La Secrétaire de séance
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Guillaume TETELIN, désormais ancien vice-président, mais avant tout co-fondateur et membre
fortement actif de l’association, a souhaité nous adresser quelques mots suite à sa démission.
Son discours n’a pas été lu en séance mais est joint à ce compte-rendu pour information :

« Bonjour à tous, pour commencer, je tiens à m'excuser de ne pas être présent à l’AG.
Mais je tenais à vous dire quelque mots …. je pense que ma décision de démission en a en
surpris plus d'un ... mais il est temps pour moi que je continue mon parcours de vie !
Avoir participé à la création de l'association petit cœur picard, a été une belle aventure, car j'y
tenais ! pas pour moi, mais pour les enfants et leur famille. En 5 ans l'asso a bien grandi, on a
pu aider et soutenir beaucoup de familles, de plus l'asso en elle-même commence à être connue
et reconnue.
J'ai peut-être été le tremplin de l'asso, mais j'étais bien conscient que je ne pourrais pas y rester
des années ... malheureusement ...
Sur un plan personnel, le fait de côtoyer régulièrement l’hôpital, et les familles en détresse, car
on a eu des cas assez lourds ..., me faisaient remonter de mauvais souvenirs de plus
sur un plan professionnel, pour les personnes qui ne le savent pas, je travaille en espaces verts,
quasiment à mon compte, et le fait d'avoir un travail saisonnier, était très compliqué pour le
bon déroulement des actions que j'ai pu organiser. Mais cela n’empêche pas que tout ce que
j'ai pu faire pour l'asso, je l'ai fait avec joie, et, j'ai tout fait pour que tout se déroule au mieux
!
Dans un sens, heureusement pour moi, mon activité d'espaces verts, marche très bien, j'ai de
nouveaux contrats, et je sais pertinemment que j'aurais encore moins le temps pour m'occuper
de l'association …
Donc voilà, pour cette décision je préfère partir, et laisser ma place à une personne active,
que de m’obstiner à rester en sachant à l’avance que je ne serais pas à 100%, mais je tiens à
préciser, que je continuerai à suivre la vie de petit cœur picard, et je reste disponible si on a
besoin de moi, que ce soit pour des actions, ou si des familles veulent me rencontrer !
J’ai un dernier conseil à vous donner en tant que vice-président, Soyez heureux !!!
Profitez de la vie, au final, le bonheur n'ai pas fait d'argent ou de popularité ! Le vrai bonheur,
et tous les petits moments que la vie nous donne. Le partage est très important, donnez et
recevez à votre tour, entourez-vous des gens que vous appréciez, ne vous enfermez pas, même
si un parfait inconnu vous tends la main, il pourrait vous apporter beaucoup, puis,
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croyez-moi par expérience, quand on aperçoit tous ces petits moments de bonheur, un
sourire, ou un merci, cela vaut tout l'or du monde.
.
Et je vais finir comme ça, en vous disant à tous " merci " que ce soit les membres du bureau,
nouveaux comme anciens, les bénévoles, les familles, l'association … on est tous utiles les uns
et les autres , donc merci , merci pour ce que vous avez pu apporter et ce que vous m’avez
apporté !
Je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à bientôt,
Et surtout …… soyez heureux ! »
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