COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 27 MARS 2021
DE L’ASSOCIATION PETIT CŒUR PICARD

Siège social :
117 rue du Général Leclerc
02100 SAINT-QUENTIN
Le 27 Mars 2021, à 10h, les membres de l’association Petit Cœur Picard se sont réunis en
visio-conférence, pour l’Assemblée générale ordinaire, sur convocation de la présidente
datée du 12 Mars 2021.

Présents :
-

SALEILLE Martine
VASSEUR Isabelle
MAGAUD Marylou
MARIO Brigitte
NOMINE M-Christine
DUCROCQ Kelly
SALEILLE Julius
MARIO Luc
CAMUS Gilles
CAMUS Maryse
MYRCIK Gaëlle
TASSART Pascal
TETELIN Guillaume
MENNECART Laëtitia

Excusés :
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Membre du bureau
Adhérent
Adhérent
Adhérente
Adhérente
Adhérent
Adhérent
Adhérente

Ordre du jour :
-

-

Rapport moral de la Présidente
Rapport d’activité 2020
Rapport financier 2020
Programme prévisionnel des actions 2021
Budget prévisionnel 2021.
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-

PERU Christine
FLAMANT Caroline
SENECHAL M-Claude
GAILLET Véronique
WACHOWIAK Sylvain

Adhérente
Adhérente
Adhérente
Adhérente
Adhérent

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

Les personnes non présentes et excusées ont transmis leur pouvoir à certains membres du
bureau pour les votes.
Véronique GAILLET, Sylvain WACHOWIAK, Christine PERU et Caroline FLAMANT ont transmis
leur pouvoir à Martine SALEILLE.
Marie-Claude SENECHAL a transmis son pouvoir à Brigitte MARIO.

◊ La séance est ouverte à 10h ◊

● Rapport moral de la Présidente
Présenté par Martine SALEILLE, présidente.
Je vous remercie toutes et tous de participer à cette 8 ème assemblée générale qui pour des
raisons sanitaires, vous le comprendrez bien, se déroule pour la première fois en
visioconférence (et je sais que ce mode de communication n’est pas évident pour tout le
monde alors merci encore pour votre présence) !
La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an a fortement impacté et impactera
encore cette année nos actions en faveur des petits cœurs picards et leur famille… le
présentiel étant fortement déconseillé !
Comme il est difficile d’accompagner les familles s’en pouvoir les rencontrer, leur rendre
visite à l’hôpital, leur offrir un sourire … le contact humain reste la meilleure façon
d’apporter un soutien moral aux parents comme aux enfants.
Alors que faire pendant cette pandémie qui touche tout le monde et qui dure !
Seule solution, s’adapter à la situation ! Et nous pouvons être satisfaits d’avoir pu malgré ces
conditions sanitaires compliquées apporter un peu de réconfort et d’aides aux familles.
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Pour faire face à cette pandémie et afin de protéger au plus vite les petits cœurs, dès avril
2020 nous avons offert à chaque famille un lot de masques en tissu confectionnés par
Brod’N.
Ce sont plus de 200 Masques qui ont pu être attribués.
En soutien aux équipes médicales nous avons versé 500€ sur la cagnotte letchi COVID mise
en ligne par le CHU Amiens.
Entre mars 2020 et mars 2021, Ce sont une dizaine de familles que nous avons pu
accompagner d’un soutien moral et/ou d’un soutien financier.
Malheureux de ne pouvoir organiser l’arbre de Noël, nous avons adressé à chaque petit
cœur un colis. A en croire les retours et les photos qui nous sont parvenus, je pense que
nous avons fait beaucoup d’heureux ! Nous espérons néanmoins qu’en décembre 2021 nous
pourrons réorganiser l’arbre de Noël à St Quentin et à Amiens.
Nous sommes heureux de compter 113 adhérents dont 73 familles à Petit Cœur Picard (les
40 autres adhérents sympathisants et/ou bénévoles). Merci à tous pour votre confiance !
Par ailleurs, à ce jour, nous sommes suivis par 1215 abonnés sur notre page facebook … une
bien belle progression pour une petite association comme la nôtre !
Il me faut toutefois préciser un point !
Dans un souci d’équité et pour être en conformité avec nos statuts, pour toute action en
faveur d’une famille et/ou d’un enfant PCP, il conviendra que la cotisation annuelle soit
versée. Un rappel dans ce sens sera adressé à chaque famille n’ayant pas encore honoré sa
cotisation 2021. Des conditions de paiement pourront être proposées aux familles ayant des
difficultés.
Toutes les actions que nous mettons en œuvre ne sont possibles que grâce aux subventions,
aux dons et aux soutiens de partenaires.
Merci à Malakoff Humanis, à la Mutualité Française, la SARL Bernard RAMON, la FDVA, le
centre culturel Jean Brel d’Outreau par l’intermédiaire de Cathy Delayen, Brod’N, Envies
Locales de Beauvais mais aussi aux soutiens réguliers des clubs Kiwanis et club 41 de St
Quentin, la fondation SNCF, le club sociétaire BPN….
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Merci à la municipalité de St Quentin et au CHU Amiens pour la mise à disposition d’une
salle pour notre permanence.
Notre bilan financier qui vous sera présenté par Brigitte et Marie Christine est positif grâce
au gros travail mené dans la recherche constante d’aides financières.
Grand merci à toute l’équipe du bureau et des bénévoles actifs qui œuvrent pour trouver
des financements, des partenaires, des sponsors et des solutions pour les familles….
Pour être en conformité avec les services fiscaux, une demande de reconnaissance d’intérêt
général a été adressée à la Direction Départementale des Finances Publiques de l’Aisne le
19/02/2021. Nous attendons leur réponse !
Je terminerai ce rapport moral sur un point qui me paraît crucial pour le bon fonctionnement
! Notre association a été construite en 2013 avec le soutien du service cardio pédiatrie. Une
convention de partenariat a même été signée avec le CHU Amiens afin de nous permettre
d’intervenir et d’œuvrer au sein du service.
Comme nous l’avions évoqué l’année dernière, les piliers du service cardio ont quitté le CHU
Amiens (Dr Bourges Petit et Dr Mathiron avec qui nous avions des relations très privilégiées).
Une nouvelle équipe est en place, et depuis plusieurs mois, il y a eu beaucoup de
changements et l’arrivée de nouveaux médecins et de cadres de santé !
La situation sanitaire ne nous a pas permis de rencontrer cette nouvelle équipe ! Vous
comprendrez aisément que cela perturbe fortement notre fonctionnement et l’aide que
nous pourrions apporter aux familles.
Donc il est urgent, dès que la situation sanitaire le permettra, que nous puissions rencontrer
cette nouvelle équipe du service cardio pédiatrie afin de définir ensemble les orientations de
nos futures actions en faveur des petits cœurs et du service cardio pédiatrie.
Je ne peux conclure sans dire
MERCI à vous tous membres actifs, adhérents, acteurs de l’équipe médicale du CHU
d’Amiens, sponsors, partenaires pour votre soutien,
Et surtout prenez soin de vous et de vos proches ! Les beaux jours arrivent …. Gardons
espoir !
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● Rapport d’activité 2020
Présenté par Marylou MAGAUD, secrétaire.
Afin de faciliter la présentation, un rapport en images est partagé en visio. Celui-ci est joint
en annexe du compte-rendu.
Notre précédente Assemblée Générale avait eu lieu le 07 Mars 2020. Dix jours plus tard,
nous entamions le premier confinement national.
L’évolution de la situation sanitaire au cours de l’année 2020, ainsi que la mise en place par
le gouvernement de mesures restrictives, ont eu un impact important sur notre possibilité
d’œuvrer en faveur de nos petits cœurs. Nombre de nos actions prévues et projets se sont
successivement vus annuler. Nous avons continué à organiser des réunions de bureau, à
distance pour la plupart, dans l’espoir de pouvoir mener à bien certains de nos projets. Nous
regrettons vivement d’avoir été contraints de mettre de côté, durant cette période, les
moments de rencontre et de partage qui nous tiennent tant à cœur.
Au cours de l’année, nous avons pu apporter un soutien financier à sept familles, pour qui un
enfant a été hospitalisé à l’hôpital Marie Lannelongue, en région parisienne. Il est toujours
aussi important pour nous de pouvoir aider et soutenir les familles en difficulté, tant sur le
plan moral que financier. Nous avons fait de notre mieux pour garder un contact avec
chaque famille.
 En 2020, une grande partie de nos actions a été annulée :
▪ les permanences à l’espace Henri Matisse de Saint-Quentin et au CHU d’Amiens,
▪ la soirée de la femme organisée par le Comité de l’Asine de Football à Mesnil-SaintLaurent,
▪ le vernissage à l’école d’Harbonnières et la rencontre entre les enfants de l’école et les
petits cœurs,
▪ les parcours du cœur à Saint-Quentin : le parcours du cœur scolaire et le parcours du cœur
organisé par l’OMS,
▪ le parcours de cœur organisé à Corbie,
▪ l’évènement « Courir la Jules Verne » à Amiens,
▪ les séances de musicothérapie au CHU d’Amiens,
▪ l’après-midi découverte des activités sportives au cabinet du kiné Régis Barbet à Amiens,
▪ la soirée de soutien annuelle,
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▪ les activités pour le Noël des petits cœurs,
▪ les rêves d’enfants.
 Avant le confinement de Mars 2020, certaines actions avaient vu le jour :
▪ En début d’année, nous avons offert de nouvelles décorations pour les salles de
consultation du service de cardiologie pédiatrique du CHU d’Amiens.
▪ Le 11 Janvier 2020, Camille et Frédéric nous offraient une matinée bien-être au Spa Ô de
Shiva à Saint-Quentin. Au programme : séances de musicothérapie dans l’eau.
▪ Le 29 Janvier 2020, une réunion de partage et un goûter ont été organisés par Isabelle,
Guillaume et Valérie, au CHU d’Amiens.
▪ Le 14 Février 2020, dans le cadre de la journée internationale de la cardiopathie
congénitale, nous avons tenu un stand au CHU d’Amiens. Nous avons participé à la création
d’une frise géante, ainsi qu’à un défi vélo organisé sur place.
▪ Le 15 Février 2020, toujours dans le cadre de la journée de la cardiopathie congénitale,
nous avons organisé une soirée Zumba à la salle Charles de Foucauld à Saint-Quentin, au
profit de Petit Cœur Picard.
▪ Nous avons également acheté du matériel et des livres pour l’animation d’ateliers créatifs
(matériel partagé entre le groupe Aisne et le groupe Somme).

 Pendant le confinement, du 17 Mars au 11 Mai 2020 :
▪ Nous avons proposé aux familles de garder contact en partageant leurs activités pendant le
confinement, via notre page Facebook.
▪ Nous avons fait un don de 500 euros au CHU d’Amiens.
▪ Nous avons reçu un don de ponchos de la part d’APREVA, suite à l’annulation du Parcours
du Cœur 2020.
▪ Nous avons offert aux familles adhérentes des masques lavables, confectionnés par
BROD’N (envoi postal).
▪ Nous avons proposé aux petits cœurs qui le souhaitaient, de nous faire parvenir dessins,
lettres, photos, chansons, que nous avons ensuite transmis au CHU d’Amiens, en guise de
soutien et de remerciement au personnel soignant.
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 Suite au premier confinement, diverses actions ont été menées :
▪ Nous avons acheté de nouveaux goodies : gourdes, casquettes, et parapluies.
▪ Le 23 Juin 2020, nous avons reçu un don de 100 euros, de la part de la directrice de la
confection BROD’N, Madame Annie Thaissart.
▪ Le 22 Juillet 2020, Martine a fait la rencontre de Vincent Varetz, sportif pratiquant la moto
et moto cross, et papa d’un petit garçon atteint de cardiopathie congénitale. Vincent nous a
tout de suite fait part de son souhait de soutenir l’association. Il est devenu le deuxième
parrain sportif de l’association.
▪ Le 06 Août 2020, nous avons reçu la subvention de Malakoff, sous la forme de deux
virement de 2500 euros chacun.
▪ Le 12 Septembre 2020, le groupe Somme a tenu un stand au salon des associations AGORA
qui s’est déroulé à Amiens.
▪ Le 20 Septembre 2020, la Team Sand Racer’s, à laquelle appartient Vincent Varetz, a ouvert
une cagnotte Leetchi au profit de notre association.
▪ Nous avons acheté des doudounes sur lesquelles nous avons fait broder le logo de
l’association, par l’atelier BROD’N de Saint-Quentin. Madame Thaissart nous a également
fait cadeau de 10 bonnets avec le logo de l’association brodé. Nous lui en avons ensuite
commandé 30.
▪ Le 07 Octobre 2020, nous avons tenu notre permanence à l’espace Henri Matisse de SaintQuentin.
▪ Le 11 Octobre 2020, nous avons organisé une marche dominicale à Saint-Quentin.
▪ Le 23 Novembre 2020, Martine a participé à la remise des prix (en visio-conférence) du
« Défi Solidaire 2020 », organisé par la Mutualité Française des Hauts-de-France. Nous avons
reçu un don.
▪ En Décembre 2020, nous avons reçu un don de 200 euros de la part du Centre Jacques Brel
d’Outreau et de l’Association De Cœur à Cœur, dont Cathy Delayen est la présidente.
▪ Pour le Noël des enfants 2020, nous avons envoyé une carte cadeau d’un montant de 30
euros par famille (Jouet Club pour les petits et Cultura pour les plus grands), ainsi qu’une
boîte de chocolat et un bonnet brodé.
▪ Fin décembre 2020, nous avons envoyé une carte de vœux ainsi qu’une dizaine de boîtes
de chocolats à l’équipe soignante du service cardio-pédiatrique du CHU d’Amiens, afin de
leur témoigner de notre soutien.
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L’année 2021 a commencé dans un contexte sanitaire toujours aussi peu favorable aux
rencontres et aux animations.
 Quelques actions ont tout de même été menées début 2021 :
▪ Le 11 Février 2021, à l’occasion de la journée de sensibilisation aux cardiopathies
congénitales, Gaëlle, Guillaume et Mathieu se sont rendus au CHU d’Amiens, dans le service
cardio-pédiatrique, afin de représenter l’association.
▪ Les 11 et 18 Février 2021, deux membres du bureau ont participé à des formations
destinées aux responsables associatifs bénévoles. Brigitte et moi-même avons suivi la
formation « Documents obligatoires et indispensables de l’association », et Brigitte a
également suivi la formation « Faire une demande de subvention en ligne ».
▪ Le 17 Février 2021, nous avons lancé sur notre page Facebook le challenge « Décorons la
voiture de Quentin et Vincent ». Quentin Roger et Vincent Varetz participeront
prochainement au Rallye du Touquet (du 8 au 10 Avril). Vincent a proposé de soutenir
l’association en affichant notre logo sur leur voiture. Nous avons alors proposé aux petits
cœurs d’imaginer la voiture de Quentin et Vincent, en décorant un modèle neutre de celleci.
Dans le cadre de leur participation à ce championnat, nous avons lancé un appel à sponsors
afin de les soutenir financièrement. Nous avons eu deux retours positifs : de la part du Club
de Rugby de Laon et de la SARL Roger Kevin, qui offrent 250 euros chacun.
▪ Et bien sûr en ce début d’année 2021, nous continuons d’accompagner les familles qui en
ont besoin, qu’il s’agisse d’un soutien financier ou moral.

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 2020
Présenté par Brigitte MARIO, trésorière.
Afin de faciliter la présentation, un rapport en images est partagé en visio. Celui-ci est joint
en annexe du compte-rendu.

Exercice du 1er Janvier au 31 Décembre 2020
CHARGES

Montant

PRODUITS

CHARGES DIRECTES

RESSOURCES DIRECTES

60 - Achats

2 854,37 €

Prestation de services
Achat de matières et fournitures
Autres fournitures

180,00 €
2 411,74 €
262,63 €
113,65 €

61 - Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance

62 - Autres services extérieurs
Rémunérations (musicothérapie)
Rémunérations intermédiaires
Publicité, publication
Divers (rêves d’enfants)
Déplacements, missions
Aide aux familles
Timbres
Services bancaires
Divers

63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations
Formation ARS

64 - Charges de personnel
65 - Autres charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux
amortissements

Montant

70 - Vente de produits finis, de
marchandises, prestations de
services

182,00 €

74 - Subvention d’exploitation

1 500,00 €

Subventions diverses
FDVA :

1 500,00 €

113,65 €
6 731,47 €
124,90 €
150,00 €
148,00 €
- €
312,30 €
2 972,00 €
559,40 €
124,80 €
2 340,07 €
€
-

€

Fonds européens

-

€

75 - Autres produits de gestion
courante

9 182,50 €

Dont cotisations, dons manuels

9 182,50 €

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissements
et provisions
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CHARGES INDIRECTES
Charges fixes de fonctionnement
Frais financiers
Autres
9 699,49 €

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

10 864,50 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 - Emplois des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en
nature

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Bénévolat
Prestations en nature

9 699,49 €

TOTAL

10 864,50 €

TOTAL

RESULTAT EXCEDENTAIRE

1 165,01 €

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

● Programme prévisionnel des actions 2021
Présenté par Martine SALEILLE, présidente.

▪ Préambule
Compte tenu du contexte sanitaire qui perdure depuis plus d’un an, nos actions auprès des
enfants et des familles restent limitées. Et bien sûr il est indispensable de veiller au bon
respect des gestes barrières et à éviter tout risque de contamination.
Plusieurs actions sont en attente de :
-

La levée du confinement local et/ou du couvre-feu
La validation du CHU d’AMIENS
La validation de la Mairie de St Quentin
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Pour la :
 Reprise des séances de musicothérapie
 Reprise des permanences
 Reprise des ateliers créatifs
 Reprise des animations en présentiel
 Reprise de nos participations dans les animations organisées par des
partenaires.
Je vous présente un programme prévisionnel qui sera suivi du budget prévisionnel 2021
présenté par Brigitte et Marie-Christine les trésorières.

▪ Programme prévisionnel 2021
Permanences à Saint Quentin
Chaque premier mercredi du mois – A reprendre dès que possible
Permanences au CHU Amiens
A reprendre dès que possible
Ateliers d’information
Nous organiserons dès que possible des ateliers d’information autour des différentes aides
sociales avec l’aide de Maryse
Parcours du cœur 2021
Cette année encore le parcours du cœur ne pourra se réaliser en physique.
Toutefois un parcours du cœur connecté est organisé par la fédération française de
cardiologie.
Nous prévoyons d’organiser le Dimanche 18 avril 2021 à 10h00 (1h00-1h30) une marche
autour du canal côté Omissy pour éviter l’affluence.
Rallye international junior : 8,9 et 10 mai au Touquet
Samedi solidaire de l’EFS le 29 mai ou en septembre
Décision en mi-avril
Samedi découverte des activités sportives
En collaboration avec Mr Barbet Kinésithérapeute à Amiens
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Journée récréative avec un Pique-Nique au Parc St Pierre Amiens organisé par le Pôle
Somme
Reprise du Projet Ecole Harbonnières
Kelly Ducrocq avait organisé au sein de l’école Harbonnières dans la Somme, un projet
autour du « vivre ensemble ». Ce projet s’étalait sur toute l’année scolaire 2019/2020 autour
d’ateliers créatifs.
Nous espérons reprendre ce projet dès que possible mais sûrement à la rentrée scolaire
2021 !
Ce projet s’inscrit totalement dans notre démarche de sensibilisation autour du handicap et
du vivre ensemble. Plusieurs parents m’ont contacté sur cette problématique au sein de
l’école de leur enfant.
Soirée de soutien PCP
A plusieurs reprises, nous avons dû annuler notre soirée annuelle !
Nous prévoyons une nouvelle date en espérant que toutes les conditions soient enfin
réunies
Participation au projet de sensibilisation au handicap organisé dans le cadre des cités
éducatives (Vanessa Marcotte) projet en construction
Participation des élèves par roulement sur les Ateliers de différentes associations
participatives
Noël des enfants
 Projet à construire en fonction de la situation sanitaire
Et durant l’année, poursuite de nos actions :
Rêves d’enfant
Poursuite des séances de musicothérapie
Poursuite des actions de soutien moral et/ou financier pour les familles en difficulté
Poursuite des formations des bénévoles à la gestion d’une association
Poursuite des séances d’éducation thérapeutique avec le service
Organisation de visites des hôpitaux
Poursuite de l’acquisition de matériel de communication
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Recherches de subventions et dons
 La cagnotte Leetchi est toujours en fonction pour l’année 2021(d’ailleurs
réactivé ce mercredi par un don de 30€ d’un particulier)
 Compte tenu de la crise sanitaire, les dons sont restreints.

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

● Budget prévisionnel 2021
Présenté par Brigitte MARIO, trésorière.
Suite à la présentation des actions prévues pour l’année 2021, Brigitte MARIO, trésorière, a
présente le budget prévisionnel pour 2021 :

DEPENSES
60 - Achats, dont :

Montant
3 720 €

-Achats d’études et de prestations de services
-Achats non stockés de matières et fournitures
-Fournitures non stockables (eau, énergie)
-Fournitures d’entretien et de petit équipement
-Fournitures administratives
-Autres fournitures (ordinateur, logiciel de
trésorerie et licence vidéo projecteur et toile)

2 820 €

61 - Services extérieurs

3 415 €

-Sous-traitance générale
-Locations mobilières et immobilières
-Entretien et réparation
-Assurances
-Sorties
-Divers (rêve d’enfant)

62 - Autres services extérieurs
-Rémunérations (musicothérapie)
-Publicité, publications
-Déplacements, missions membres
-Frais postaux et de télécommunication
-Services bancaires

300 €
600 €

115 €
2 500 €
800 €
7 765 €
1 500 €
110 €
500 €
400 €
125 €
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RECETTES

Montant

70 - Ventes de produits finis,
prestations de services

5 500 €

-Marchandises (gourdes, casquettes,
parapluies, doudounes)
-Soirée
-Produits des activités annexes

1 000 €

74 - Subventions d’exploitation

8 850 €

4 500 €

-Etat (à détailler)

-FDVA

€

-Région(s)
-Département(s)
-Commune(s)
-Organismes sociaux (à détailler)

€
€
€

-Fonds européens
-Autres (précisez)

-Aide aux familles (hôtel et transport)
-Formation ETP
-Divers
-Rémunération d’intermédiaire

3 000 €
900 €
730 €
500 €

64 - Charges de personnel
-Rémunérations du personnel
-Charges sociales
-Autres charges de personnel

-Cotisations
-Dons

1 400 €
8 000 €

-Sur opération de gestion
-Sur exercices antérieurs

78 - Reprise sur amortissements et
provisions

14 900 €

-Secours en nature
-Mise à disposition des biens et prestations
-Personnels bénévoles

TOTAL DES CHARGES

9 400 €

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

65 - Autres charges de gestion courante
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
provisions et engagements
TOTAL DES CHARGES
86 - Emploi des contributions volontaires
en nature

75 - Autres produits de gestion
courante

TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en
nature

14 900 €

-Bénévolat
-Prestations en nature
-Dons en nature

14 900 €

TOTAL DES PRODUITS

14 900 €

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

En fin de séance, Luc MARIO prend la parole et évoque le projet de partage de la salle du
Nain d’Alsace à Saint-Quentin. Luc MARIO est président de l’association La Remicourtoise et
utilisait régulièrement cette salle (dû au contexte sanitaire, la salle est actuellement fermée).
Le but serait de s’entraider entre associations, et de partager peut-être notre matériel sur
les ateliers créatifs par exemple. Madame Frédérique MACAREZ, maire de Saint-Quentin, a
donné son accord pour le principe de ce partage, mais pour le moment, toutes les salles
restent fermées. Martine SALEILLE annonce que cela sera rediscuté en réunion de bureau.

Martine SALEILLE a ensuite proposé le visionnage d’une vidéo créée par le service cardiopédiatrique du CHU d’Amiens, et a insisté sur l’importance du lien à (re)créer avec la
nouvelle équipe médicale du service.
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Martine explique également qu’il faudrait faire connaissance avec les équipes pédiatriques
du Centre Hospitalier de Saint-Quentin.

Martine SALEILLE soumet ensuite l’idée aux membres présents de créer un questionnaire
destiné aux familles, dans le but de leur demander quelles sont leurs attentes vis-à-vis de
notre association.

Martine SALEILLE sollicite Maryse CAMUS et son aide pour une éventuelle future
présentation aux familles des aides possibles (MDPH, CAF, actions sociales, etc.). Une
réflexion est menée oralement autour de l’importance de créer un lien sur notre site
internet, lien qui donnerait directement accès aux aides existantes. Ceci afin d’aider les
parents et de les orienter sur les possibilités d’accompagnement. Maryse propose de
commencer à répertorier l’ensemble des sites internet qui pourraient être utiles.

Pascal TASSART prend la parole avant de quitter la visio-conférence, et félicite ce que nous
faisons.

Martine SALEILLE évoque par la suite les dons de jours de RTT ou de CP. Il s’agit d’une
pratique légale ; beaucoup d’entreprises ont cette possibilité, mais ce n’est que très
rarement utilisé.

Enfin, un échange oral collectif a eu lieu au sujet des vaccins contre la Covid-19, et l’éligibilité
ou non des enfants atteints de cardiopathie congénitale.

◊ L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30 ◊

La Présidente

La Secrétaire

15

