LA CLE

Association régionale, fondée en 1988

L’aide aux Cancers et Leucémies chez l’Enfant

Concours national
de dessins pour

les hôpitaux
hôpitaux

ANNÉE 2021 DONS ET MANIFESTATIONS
JUIN

DÉCEMBRE 2020
Bons d'achats Noël Ados + gouter hôpital
Tombola Kiwanis & Papou, Arles

587 €
3 000 €

JANVIER 2021
Dissolution de La Boule Assadine
Camping Le Soleil Argelès
Vignerons du Pic SCA Assas

5 000 €
4 000 €
625 €

COPAC Montpellier
700 €
Don magasins Claires Montpellier - Nombreux articles
Participation à Eco Océan
2 000 €
Dissolution Patchwork de Nîmes
1 600 €

AOÛT
Don famille Granat

1 000 €

SEPTEMBRE
Don Editions Papersong - Nombreux jeux et livres
Crédit Agricole Régional Maurin
Dissolution Association Arlequin
Don famille Baschad

1 515 €
603 €
1 000 €

MARS
Distribution de chocolats de Papou à l'hôpital

OCTOBRE
Balade du Cœur Auto Passion Mende

2 000 €

MAI
Course virtuelle nationale La Boucle des Super-Héros 10 830 €

DÉCEMBRE
Tombola Kiwanis & Papou, Arles
Goûter Noël, bons achats ados
et entrées parc attractions offerts
Famille Gesser

Depuis 2 ans, la Fondation de “l'Adresse” a lancé
avec notre union UNAPECLE le concours
Un dessin = un euro.
46 000 € ont été versés afin d’améliorer
la prise en charge globale de l’enfant et sa famille
permettant l’hébergement des parents proche
de l’hôpital et les frais attenants.
Un grand merci à toutes les écoles
qui y ont participé.
Une nouvelle opération est prévue en 2022.

1 500 €

Lancement
de
"JEU-BULLE"

REPRÉSENTATION DE LA CLE
& UNAPECLE AU RALLYE
DES DEUCH'S SENSIBILISATION
AUX CANCERS
ADULTES ET PÉDIATRIQUES

Ludothèque
à domicile
pour l’enfant
en
traitement

EN 2022, LA CLE A CHOISI DE CONTINUER
SON SOUTIEN FINANCIER AUX PRESTATIONS A L’HÔPITAL

LES CLOWNS

LA SOCIO ESTHÉTIQUE

u

Achetez le calendrier des pompiers
d’Agde qui nous soutiennent

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 2021
Total dons, manifestations, adhésions
Sortie Eco Océan pour enfants
Aides aux familles/Frais d’obsèques
Frais fonctionnement Maison Parents
Recette hébergement Maison Parents
Prestation Socio-Esthétique
Clowns à l'hôpital
Activités Physiques Adaptées
Abonnements télévisions hôpital

29 250 €
2 000 €
4 344 €
54 552 €
14 850 €
12 000 €
12 000 €
6 838 €
2 200 €

LES PROJETS 2022
15 février Journée mondiale cancer de l'enfant
Avril Assemblée générale La Cle
Participation financière à Eco Océan

BILAN MAISON DES PARENTS

Maison des Parents :
13 chambres et 2 salariées

31 familles hébergées pour 81 séjours et 733 nuitées.
Réparations et entretien : coût global 8 450 €

VOTRE DON PEUT REPRÉSENTER

Nous avons une pensée particulière
pour une généreuse donatrice
qui a soutenu notre association
en faveur des enfants malades.
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.

Depuis plus de 5 ans Papou, grand-père concerné,
offre ses chocolats au service des enfants malades et récolte
des fonds. Il est connu de tous. Nous le remercions ici.

GROUPE PARENTS & PARTAGE
Ce groupe créé en 2005 accueille tous les parents
ayant perdu un enfant, en réunions trimestrielles,
avec l’aide d'un psychologue.
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

18 € une nuitée pour deux personnes dans
notre maison parentale
100 € achat ponctuel de matériel de jeux et
confort chambre hôpital
250 € abonnement mensuel pour 28 télés chambres enfants.

MAISON DES PARENTS

ADHÉSION / DON - 2022
(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

