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Edito
Bonne Année à tous.
Même si ce journal est
consacré,
en
grande
partie,
aux
activités
réalisées par l’association
les trois derniers mois de
l’année 2003, il est pour
nous l’occasion de vous
souhaiter à tous une
bonne et heureuse année
2004. En espérant que la
santé vous accompagne et
que vos projets pour 2004
se réalisent.
Beaucoup de sujets seront
abordés dans ce journal,
en démarrant par les
vœux que chryso nous
adresse personnellement à
tous. Nous vous livrerons
aussi le rapport d’activité
du CREN qui est une
source supplémentaire de
motivation.
Un rappel de tout le
matériel qui a été
acheminé cette année au
Sénégal, que ce soit grâce
à nos amis de Ploërmel,
ou par des voyageurs vers
le Sénégal.
Et enfin un petit mot du
téléthon,
pour
vous
donner les résultats de la
manifestation.

Bonne lecture à tous.

Les enfants de Vélingara

Rapport d’activité du CREN sur les enfants malnutris :
des chiffres impressionnants !
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2002
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Octobre/Novembre/Décembre 2003

Rapport d’activité (suite) :
Nombre de lits disponibles :…………………………………..…24
Nombre de malades hospitalisés et sortis :…………………..…623
Nombre de journées d’hospitalisation des malades sortis :…13 789
Nombre de malades évacuées :………………………………..…..0
Nombre de décès de malades hospitalisés :……………………...94
Durée moyenne du séjour :……………………………………….22.1 j

Les bulletins
d’adhésion
2004 sont en
vente.

Téléthon 2003
Nous devons remercier tous les bénévoles qui sont venus spontanément aider l’association à organiser
notre premier téléthon. En effet ce sont : la Mairie, l’école, les pompiers d’Etalondes, et tous les
bénévoles qui ont fait de cette journée une vrai réussite. Tout a commencé par un lâcher de ballons à
l ‘école, où de nombreux parents et amis étaient venus applaudir les enfants, en parallèle les enfants ont
vendu des objets et pains au chocolat. Toutes ces activités ont rapporté 336 € pour le téléthon. Le soir, la
traditionnelle paëlla, puis soirée dansante animée par Willy et Stéphane a réuni plus de 135 personnes et
a rapporté 1380 € auxquels se rajoutent les 500 € de la tombola. En tout c’est un chèque de plus de 2200
€ qui a été intégralement reversé au téléthon par l’association. Encore un grand merci à tous.

Envoi de matériel au Sénégal :
Le camion de l’association est allé se promener en Bretagne au dernier trimestre 2003, emmené par
Elisabeth et Michelle, afin de transporter du matériel à l’école des frères de Plouarmel. En tout ce sont
plus de 1 630 kg de matériel qui ont rejoint la Casamance transportés soit par La marine Nationale
(relais des frères de Plouarmel vers Dakar), soit par l’Ordre de maltes, ou encore par des amis de
l’association qui effectuent des voyages au Sénégal. Les médicaments représentaient 576 kg, les
vêtements : 488 kg et le reste était constitué de fournitures scolaires.

Voyage au Sénégal :
Hé oui, Anne-Marie, Elisabeth et Michèle ont repris l’avion le 02 Janvier 2004 vers Dakar.
Damaris (la seconde infirmière du centre) était au rendez-vous.
Dakar -> Vélingara : Une routine pour nos voyageuses !
Tout le monde est arrivé à bon port.
60 kg de vêtements et de médicaments destinés au centre ont été livrés.
Nos trois émissaires ont aussi livré 4 kg de Lunettes (offertes par H.Matthieu), 5 kg de balances (offertes
par le Dr Chedville) et un gros chèque pour le fonctionnement annuel du CREN.
Le centre était occupé par 24 enfants dénutris, et malheureusement chrysologa accueillait trois enfants
dont les mamans étaient décédées.
Elles sont de retour depuis le 25 Janvier et sont ravies de leur voyage. Leurs valises sont revenues
pleines de souvenirs du Sénégal qui sont en vente au profit de l’association : A vos porte monnaies !

Les prochains rendez-vous

N’oubliez pas :

:

1er vide greniers :Le Tréport, le 7 Mars 2004
Assemblée générale : Etalondes le 26 Mars 2004
Déballage – Exposition artisanale : Etalondes le 1er et 2 Mai 2004
Grand Déballage à Ault : Ancien casino du 3 au 11 Juillet 2004
La Garre du Tréport : le 13, 14 et 15 Août 2004
Grand déballage d’Automne : Etalondes les 30, 31 et 1er Novembre 2004
Organisation Téléthon 2004 à Etalonde : les 4 et 5 Décembre 2004

Les enfants de Vélingara
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Nous venons chercher vos dons en meubles,
électro-ménager, livres, … à domicile.
Si vous souhaitez faire un don : contactez
Le 02-35-86-22-36 ou
Le 02-35-50-99-00.

Octobre/Novembre/Décembre 2003

