RAPPORT D’ACTIVITE 2016-2017
Les actions menées par notre association ont pour objectif de permettre d’assurer les missions que
l’association s’est assignées :
I)

Actions visant à améliorer les conditions d’hospitalisation des malades :

-

Le mardi 13 juin 2017, Mme Thérèse Guesnon, vice-présidente accompagnée de Mme Claudine
Danin, trésorière, de M. Dominique Ouin, trésorier adjoint, de M et Mme Gilbert Lecharpentier et de
M. Claude Durier du Team Sud Manche Leucémie, ont remis le matériel (voir annexe 1) dans les
deux services hématologie de l’hôpital Sud de Rennes et de l’hôpital Pontchaillou.

-

Les services hématologie du CHU de Caen nous ont demandé :
- Service hémato –immuno – oncologie pédiatrique : dix bons pour des nuitées à l’hôtel Pauséôme
ainsi qu’un petit salon et deux armoires pour l’accueil des familles.
- Institut Hématologie de Basse Normandie (I.H.B.N.) : pas de besoins matériels particuliers en plus
du financement de séances de réflexologie, à raison de 128€ par mois (1536€/an), assurées par Mme
Armelle Kastriotis et de compléments alimentaires choisis par la diététicienne du service pour un
montant de 381,38 €.

-

II)
-

III)

Actions visant à apporter un soutien moral et financier aux malades de la Manche et à leur famille
L’association a reçu une demande de Mme Guiliano assistante sociale à l’I.H.B.N. de Caen pour
apporter un soutien financier à un couple du centre Manche. Elle continue de suivre et d’apporter une
petite aide à une famille de la région de Granville pour leur fille malade depuis l’âge de 4 ans et
aujourd’hui adolescente.
Actions en faveur de la recherche
Le bureau de l’association a voté un don de 6000€ afin de soutenir un programme de recherche
mené à l’hôpital Sud de Rennes dans le service du professeur Gandemer où ils travaillent
actuellement sur les leucémies aigües lymphoblastiques de l'enfant et la compréhension des
rechutes. Ce travail de recherche translationnelle est réalisé au sein du Centre National de Recherche
Scientifique dans un sous groupe centré sur les leucémies. En ce moment c’est un jeune pédiatre de
Caen, M. Jérémy Gaudichon, qui est en thèse de sciences qui se charge de cette partie centrée sur
CD9.

IV)

Activités de l’association :

a) Réunions
Mme Delorme, présidente, Mme Guesnon, vice-présidente et Mme Danin, trésorière se sont
retrouvées le mercredi 29 novembre 2017 à Saint-Lô, au domicile de la présidente, afin d’arrêter le
bilan de l’année 2016-2017.

-

Le bureau s’est réuni :
le lundi 10 octobre 2016, le vendredi 24 février 2017 et le jeudi 22 juin à l’espace Jules Ferry de
Granville.

b) Organisation d’une manifestation
Comme chaque année, l’association a organisé un dîner dansant le samedi 22 octobre 2016 auquel
390 personnes ont participé. Les membres du bureau et leurs conjoints, qui assurent le service du
repas, sont comptés dans ce nombre car ils s’acquittent, comme les autres participants, du paiement
de la carte qui s’élève à 25€ par personne.
c) Participation à d’autres manifestations ou réunions
En septembre 2016, quatre élèves en classe de première de la Maison Familiale et Rurale de Condé
sur Vire ont pris contact avec notre association via le site internet. Mme Achard, membre du bureau,
s’est déplacée le 25 novembre 2016 pour discuter du projet qu’elles souhaitaient mener suite à l’envoi
d’un questionnaire. Après cette rencontre, Mme Delorme et Mme Achard ont été accueillies le 13
décembre 2016 afin de présenter l’association à leur classe. Début mars, les élèves ont repris contact
indiquant qu’elles avaient pour projet d’informer sur cette maladie. Ainsi, elles rédigeaient une histoire
sur le combat d’un enfant atteint de leucémie et qui serait présenté dans une école maternelle de
Torigny les Villes. Elles ont également transmis un diaporama qu’elles pensaient montrer dans des
classes de CM2, de collège et auprès d’adultes.
Mercredi 14 décembre 2016, Mme Guesnon, vice-présidente, et M. Ouin, trésorier – adjoint, ont
participé à la journée « Parlons Cœur » organisée par l’agence BNP Paris Bas place de la République
à Caen. Suite à cette manifestation un chèque de 202,30€ a été envoyé en janvier 2017.
Samedi 4 février 2017, Mme Guesnon, M. Ouin, Mme Danin et M. Léonard, accompagnés de leurs
conjoints ont assisté à la soirée du Team Sud Manche Leucémie, au cours de laquelle un chèque de
1560€ leur a été remis.
Mardi 29 mars 2016, Mme Delorme a assisté à l’assemblée générale de l’association des donneurs
de sang bénévoles de la région de Saint-Lô pour une intervention sur les greffes de moelle osseuse.
Lundi 17 avril 2017, Mme Delorme a assisté et participé à la Rando de Moyon, organisée par le Moyon
Cyclo Sport et les Loups de Moyon au profit de Manche Leucémie. Grâce aux 452 participants , les
présidents, M. Pascal Hervieu et M. Éric Sébert, ont remis un chèque de 1876,67 € à Mme Delorme
le vendredi 12 mai 2017.
Mardi 25 juillet 2017, Mme Delorme, M. Ouin et Mme Vimond, membre du bureau, ont été accueillis
au restaurant du Casino de Jullouville par M. Juin et les membres du Lions Club de Granville. M. Juin
leur a remis un chèque de 2000€ pour soutenir un programme de recherche à l’hôpital Sud de
Rennes.
Dimanche 03 septembre 2017 , Mme Delorme et M. Ouin ont participé au forum des associations
organisé par la municipalité de Granville.
Samedi 23 septembre, Mme Achard, membre du bureau, a assisté à une manifestation organisée par
l’association JP 50 au cours de laquelle, M. Lallemand, président, lui a remis un chèque de 150€.

Ce rapport a été voté à l’unanimité lors de l’Assemblée générale, le 1er décembre 2017.

ANNEXE 1

Hématologie Clinique CHU Pontchaillou
2017
Fournisseur
Boulanger
17/05/2017

Matériel
Enceinte de musique
Station Bose Sound Touch

Chèque N° 1296089

Cable de connection

Pharmacie Centre
commercial La
Découverte St Malo

4 Diffuseurs electriques pour huiles essentielles

08/06/2017

3 Camomille

Chèque N° 1296088

3 Orange douce

Montant TTC

408,99 €

Huiles essentielles

5 Mandarine
3 Lavandin
3 Petitgrain bigarade
3 Huiles ess Litsée citronnée
3 Huiles végétales Noisette

335,60 €

Hôpital Sud
2017
Fournisseur

Matériel

Techno Leclerc

2 Lecteurs DVD Portable

10/04/2017

10 Jeux pour la console de jeux WIU

Chéque N° 1296066

1 Jeu pour PS3

Montant TTC

4 Jeux pour PS4
4 Manettes de jeux pour PS3
4 cables HDMI
2 Cables RJ 45 droit ( 10 mêtres )
5 Switch 8 ports
4 Micro + Mini USB/USB
Techno Leclerc

30 Bandes dessinées

12/04/2017

45 DVD

Chéque N° 1296067

3 CD

Bureau Vallée

crayons papier - crayons couleur - feutres

25/04/2017

gommes - ciseaux - batons de colle

Chéque N° 1296068

Papier canson A3 et A4
Porte clefs

La Grande Récré

Playmobil - Jeux meccano

25/04/2017

Clipo

Chéque N° 1296069

Perles à souder + supports

1244,94

953,05

177,95

Poupées barbies - baigneurs
Mallettes de docteur
Dinette + fruits et légumes

437,98

Lego

54,9

La Grande Récré
09/05/2017
Joué Club

Matériel pédagogique Djeco

03/05/2017
Chéque N° 1296087

158,47

TOTAL

3027,29

