LA CLE

Association régionale, fondée en 1988

L’aide aux Cancers et Leucémies chez l’Enfant

Evasion
CHIENS DE TRAINEAUX
2020

ANNÉE 2020 DONS ET MANIFESTATIONS
SEPTEMBRE

DÉCEMBRE 2019
Bons d'achats Noël Ados + gouter hôpital
Nacioun Gardiano tombola
Tombola Kiwanis & Papou, Arles

1 575 €
571 €
2 227 €

Don Editions Papersong nombreux jeux et livres
Don Kiwanis Montpellier Jacques d’Aragon

1 000 €

JANVIER 2020
Camping Le Soler Argeles
La Boîte à Sourires Castries
Famille Vianey
Dissolution SOS Pérols
Vente Bougies et collecte famille Fournier
Don famille Romeyer Carabasse

2 000 €
2 500 €
500 €
543 €
2 350 €
500 €
Participation financière à la socio-esthétique Douce’Heure 3 000 €

FÉVRIER
Week-end Chiens de Traineaux Lozère
Subvention Ligue Mende Lozère

5 010 €
1 000 €

OCTOBRE
Mairie de Pérols

658 €

DÉCEMBRE
Tombola Kiwanis & Papou, Arles
Goûter Noël et bons achats ados offerts

MARS
Théatre Les Boulidous Pérols

600 €

JUILLET
Recette Loto Lions Club Mtp Jacques Cœur

2 867 €
Sensibilitation au cancer de l'enfant à l'école primaire de NIzzas

En 2021,
LA CLE a choisi de soutenir financièrement
les prestations à l’hôpital
LES CLOWNS

LA SOCIO ESTHÉTIQUE

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES

LA CLE
Association
régionale
à but non lucratif,
animée par
une équipe
de bénévoles
concernés par
les cancers,
leucémies et greffes
de mœlle osseuse
de l’enfant
et l’adolescent,
déterminés
à améliorer le sort
des enfants malades
et leurs parents
en milieu
hospitalier.

Créée en 1988 à Montpellier par quelques parents
directement concernés qui avaient choisi de venir
en aide moralement et matériellement à des
personnes devant faire face aux mêmes épreuves.
En étroite collaboration avec le personnel du service
oncologie pédiatrique du CHRU de Montpellier.

Animations au chevet
de l’enfant malade,
cours d’arts plastiques.

A POUR ROLE
l

L’information sur la maladie grave
l Le soutien moral et matériel aux familles
l L’aide au confort dans la chambre de l'enfant
hospitalisé
l L’hébergement proche de l’hôpital

SES OBJECTIFS
l Améliorer

le confort des enfants dans leur
chambre d’hôpital
l Apporter par tous les moyens, aide, secours,
assistance et réconfort aux familles des enfants
et adolescents atteints de cancer
l Aider à l’hébergement des parents dont
l’enfant est hospitalisé

Prestation
de Socio-Esthétique pour
le confort de l’enfant

ACTIONS REALISEES
Soutien moral régulier auprès des familles en
milieu hospitalier
l Achats nombreux et divers de jeux, matériel
médical et audio-visuel, de mobilier pour
le service hématologie
l Sensibilisation au niveau régional, national et
international sur le sort de ces enfants malades.
l Fédération à l’Union Nationale des Associations
de Parents d’Enfants atteints de Cancer
ou Leucémie.
l Création d'une maison parentale à proximité
de l’hôpital, afin de loger les parents et l’enfant
soigné en hospitalisation de jour.
l Activités physiques adaptées pour l’enfant
hospitalisé.
l Prestation de Socio-Esthétique pour le confort
de l’enfant
l

PRESTATION DE SOCIO-ESTHÉTIQUE
POUR LE CONFORT DE L’ENFANT
Les couleurs en chambre d'hôpital :
équipement de draps et dessus de lit de couleurs
pour les services Hôpital de jour, Hyper-protégés
et Oncologie accueillant les enfants soignés.

Loisirs pour
les enfants en soins

Nous sommes co-fondateurs de L’UNAPECLE
union nationale
Site : http://www.unapecle.net//facebook.com/unapecle

LES FINANCES 2020
Total dons, manifestations, adhésions

23 360 €

Sorties/Achats pour enfants

6 605 €

Aides aux familles/Frais obsèques

5 796 €

Frais fonctionnement Maison Parents

47 404 €

Recette hébergement Maison Parents

15 467 €

Prestation Socio-Esthétique

3 000 €

Abonnements télévisions hopital

2 400 €

Activités Physiques Adaptées

1 900 €

LES PROJETS 2021
15 février journée mondiale cancer de l’enfant
Avril assemblée générale La Cle
Participation financière à Eco Océan

BILAN MAISON DES PARENTS

51 familles hébergées pour 108 séjours
et 698 nuitées
Réparations et entretien : coût global 17 096 €

VOTRE DON PEUT REPRÉSENTER
18 € une nuitée pour deux personnes dans
notre maison parentale
50 € achat ponctuel de matériel de jeux
et confort chambre hôpital
100 € participation au séjour chiens de traineaux
250 € abonnement mensuel pour 28 télés chambres enfants

SOUTIEN SPORTIF
Kélian GALLETIER parrain de LA CLE
RAPPEL : LA CLE est reconnue “ Association de Bienfaisance”,
à ce titre elle peut recevoir des legs.
Ses comptes sont vérifiés par un Commissaire aux Comptes désigné
par la Cour d'Appel.

ACHAT
POUR HÔPITAL :
472 €
1 portable pour la coordination Adolescents/Jeunes Adultes
Bons d'achats pour gâter les enfants dans les services
Nous avons une pensée particulière pour une généreuse
donatrice qui a soutenu notre association,
en faveur des enfants malades

GROUPE PARENTS & PARTAGE
Ce groupe créé en 2005 accueille tous les parents
ayant perdu un enfant.
Réunions trimestrielles, avec l’aide d’une psychologe.
Contactez nous pour y participer.
Le souvenir de ces enfants
est toujours dans nos pensées.
NOUS REMERCIONS ICI TOUS NOS ADHERENTS,
LES FAMILLES, LES MAIRIES, ADMINISTRATIONS
ET CLUBS SERVICES D'OCCITANIE ET AUTRES REGIONS
QUI NOUS SONT FIDELES PAR LEURS AIDES.

Editions MIMOSA 04 67 99 49 49

Maison des Parents : 13 chambres et 2 salariées

MAISON DES PARENTS

ADHÉSION / DON - 2021
(15 € minimum)
Nom
Prénom
Adresse

E. mail
Tél.
Parents d’enfants :

en soins

amis

(rayer selon le cas)

Un reçu sera délivré pour être joint à votre déclaration fiscale

Adresse email

l a c l e pero l s @ g ma i l . c om

Fresque réalisée
dans le service
hématologie

LA CLE

Siège : 26 rue du Pradas
F - 34470 PEROLS
Tél. 0033 (0)4 67 50 28 36

MAISON
DES PARENTS

354 route de Ganges
F - 34000 MONTPELLIER
Tél. 0033 (0)4 67 41 93 25

SITE INTERNET

www.lacle-asso.org

ADRESSE COURRIEL

lacleperols@gmail.com
https://www.facebook.com/jacquesgalzy

