RAPPORT D’ACTIVITE 2017-2018
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 vendredi 25 mai 2018, Mme Thérèse Guesnon, vice-présidente accompagnée de de M. Dominique
Ouin, trésorier adjoint, de M Gilbert Lecharpentier 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.
- 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.

II)
-

III)

Actions visant à apporter un soutien moral et financier aux malades de la Manche et à leur famille
L’association continue de suivre et d’apporter une aide à une famille de la région de Granville pour
leur fille malade depuis l’âge de 4 ans et aujourd’hui adolescente. Fin juillet 2018, Mme Julie Ozouf,
assistante sociale au Normandy de Granville, a sollicité l’association par téléphone au sujet d’une
patiente originaire de Blainville sur Mer. Suite à cette demande qui concernait la réfection du
logement, notre association n’a pu donner suite car la personne habite un HLM.
Actions en faveur de la recherche
Le bureau de l’association a souhaité continuer de soutenir les travaux de M. Jérémie Gaudichon
en votant, pour cette année, un don de principe de 6000€. Ses travaux ont permis de montrer que de
basses concentrations locales en oxygène, présentes de façon normale dans certains tissus tels que
les testicules, peuvent réguler l’expression de la protéine CD9. Ainsi, il souhaite développer des
thérapies ciblant cette protéine pour prévenir la survenue des rechutes.

IV)

Activités de l’association :

a) Réunions
-

Le bureau s’est réuni :
le vendredi 16 mars 2018 et le vendredi 29 juin 2018 à l’espace Jules Ferry de Granville.

b) Organisation d’une manifestation
Comme chaque année, l’association a organisé un dîner dansant le samedi 21 octobre 2017.

L’association a également organisé un après-midi théâtre le dimanche 26 novembre 2017 à la salle
polyvalente de La Haye Pesnel auquel 130 personnes ont assisté.
c) Participation à d’autres manifestations ou réunions
Le mercredi 25 octobre 2017, à la Maison Familiale et Rurale de Condé sur Vire, quatre élèves en
classe de première, élèves de Mme Lerredde, ont présenté à Mme Delorme et Mme Achard les
actions réalisées au cours de leur projet mené entre 2016 et 2017. Elles ont inventé une histoire,
«Jean le combattant», fabriqué un castelet et des personnages, et l'ont présentée à de jeunes élèves
de l'école Notre Dame de Torigny les Villes afin de les informer sur cette maladie et l'importance du
don de greffe de moelle osseuse. Elles ont réalisé des albums de cette histoire qu'elles ont illustrés
et nous en ont remis un exemplaire. Elles ont également démarché le magasin Carrefour de Torigny
les Villes qui leur a remis des jouets neufs. La plateforme Créavenir du Crédit Mutuel leur a permis
de nous remettre un chèque de 250 €.
Samedi 27 janvier 2018, Mme Delorme, Mme Guesnon, M. Ouin, Mme Danin, Mme Jouanne et M.
Lechault ont assisté à la soirée du Team Sud Manche Leucémie, au cours de laquelle un chèque de
1548€ leur a été remis.
Lundi 02 avril 2018, Mme Delorme et Mme Achard ont 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 307 participants, les présidents, M. Pascal Hervieu et M. Éric Sébert, ont remis un chèque de
1160,80 € à Mme Delorme le mercredi 23 mai 2018.
Mercredi 13 juin 2018, M. Ouin et Mme Vimond, membre du bureau, ont été accueillis au bar « Le
Pirate » à Granville par M. Ropars et les membres du Lions Club de Granville. M. Ropars leur a remis
un chèque de 3000€.
Dimanche 02 septembre 2018, Mmes Delorme, Guesnon, Vimond et M. et Mme Ouin ont participé
au forum des associations organisé par la municipalité de Granville.
d) Actions pour faire connaître l’association
L’association s’est associée au projet de son partenaire, le Team Sud Manche Leucémie pour réaliser
des autocollants afin de faire connaître les deux structures.
La banderole de l’association a été renouvelée suite au changement d’adresse du site internet.

Ce rapport a été voté, à l’unanimité, lors de l’assemblée générale du lundi 26 novembre 2018 à Granville.

