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Le journal des parents et amis d’enfants atteints du
syndrome C.H.A.R.G.E.
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Cette année 2009 a vu arriver des changements, notamment la nomination du nouveau
bureau. Pour celles et ceux qui souhaitent nous contacter, voici un rappel des coordonnées
de chaque membre du bureau :

« Nos coordonnées » :
Présidente:
Kathy DECHANET 160 allée des chênes verts 88380 ARCHES
mail : kathy.decha.net@hotmail.fr
tél : 06.11.65.73.24

Vice-présidente:
Aline CHEVALIER 12 rue de la mairie 79240 LE BUSSEAU,
mail: miss.aline23@wanadoo.fr
tél : 05 49 77 04 66

Trésorière:
Birgit GIBERT 2 allée de l’atelier 86340 NOUAILLE – MAUPERTUIS
mail : birgitgibert@free.fr
tél : 05.49.38.34.14 ou 06.62.38.26.85

Secrétaire:
Gladys REYNIER 13 rue Turvenelle 10300 MACEY
mail : reynierandco@free.fr
tél : 03.25.80.82.77 ou 06.60.11.92.21
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Projets en cours, nouveautés :

- Nous avons entrepris diverses actions afin d'apporter des fonds a l'association,
 contact d'associations
 contact de personnalités
 projet de vente de tickets de tombola
 et bien d'autres encore...

- Le journal fait parti de nos nouveautés, nous tenterons d’en faire deux par an.
Celui-ci comportera des rubriques telles que « anniversaire » pour ceux qui souhaitent nous faire
partager cet événement, ainsi qu'une rubrique « petite-annonce » qui comportera aussi bien les
dons/ventes que les demandes.
N'hésitez pas à me contacter (Aline Chevalier) pour tout ce que vous souhaitez partager avec
nous (évènement ou autre).

- Nous avons également commencés l'envoi de mail/courriers pour les anniversaires de nos
enfants/personnes atteintes du syndrome.
Si vous notez un oubli de notre part, prévenez nous, ceci peut-être dû à un manque de cette
date dans nos données.
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Compte rendu de l'AG

Nous souhaitons remercier toutes les personnes présentes pour le temps qu'elles nous ont
accordées, ainsi que pour leurs aides ; cette 1ére AG (pour nous) a été très riche.

ASSEMBLEE GENERALE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2009
Le Bureau et quelques membres de l’association se sont réunis à l’Hôpital Necker Enfants
Malades à Paris.

JOURNEES CHARGE 2010
Nous préparons activement les prochaines Journées CHARGE qui se dérouleront au
CREPS de Boivre – Poitiers, les vendredi 24 et samedi 25 septembre 2010.
Les frais d’inscription des familles ont doublé par rapport aux dernières Journées de 2007.
Un pré-programme a été établi avec les différents thèmes et intervenants retenus.
L’association devra être représentée sur un stand sur place afin de renseigner les familles
et les éventuels nouveaux adhérents. Pour cela nous avons déjà 2 candidates
volontaires : Isabelle BENBRIK et Valérie TAGGIASCO.
Une réunion téléphonique avec le CRESAM et le CESSA devrait avoir lieu le 13 novembre
prochain afin de poursuivre le bon déroulement de la préparation de ses Journées.

SITE INTERNET
Le site de l’association a été rénové mais est encore en construction pour certaines
rubriques. A terme, il devrait comporter des témoignages, des infos pratiques, des petites
annonces, … Actuellement le site est accessible à tout un chacun, se pose la question
éventuelle de limiter l’accès de certaines rubriques aux seuls adhérents.
Voici l’adresse du nouveau site : http://associationcharge.fr/association.php
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PIQUE-NIQUE
3 pique-niques régionaux ont été organisés cet été afin de favoriser les échanges entre
familles en dehors des Journées CHARGE comportant déjà un lourd programme de
conférences.
L’initiative a été bien accueillie mais nous avons manqué de volontaires locaux pour
prendre en charge l’organisation de cet évènement. L’opération sera reconduite l’an
prochain avec, nous l’espérons, plus de participants. Un planning des dates et lieux de
rencontre vous sera communiqué au printemps afin que chacun puisse s’inscrire dans la
région qu’il souhaite.
Les informations vous seront envoyées par courrier car nous nous apercevons que les
mails (moins onéreux pour l’association) ne sont pas toujours lus régulièrement.

PARRAINAGES
Nous avons cherché à être soutenu par des personnes médiatisées afin de récolter des
fonds pour pouvoir offrir plus aux familles adhérentes.
A l’heure actuelle, Laurent MARIOTTE, animateur radio et TV sur TF1, nous a inscrit pour
participer à des jeux télévisés. Le plus célèbre d’entre eux, à savoir, « Qui veut gagner des
millions ? » est très prisé et la liste d’attente est de plusieurs mois voire plusieurs années.
Nous sommes également sur liste d’attente pour « Attention à la marche ».
Si certains de nos enfants CHARGE souhaitent participer à l’enregistrement d’une
émission TV, Laurent MARIOTTE, nous propose d’organiser cela, merci de nous envoyer
les candidatures que nous lui transmettons.

AGREMENTS
Nous sommes en train de monter un dossier afin que les dons des particuliers versés à
l’association puissent être déductible des impôts.

RAPPORT FINANCIER
Solde au 1er avril 2009 : 10 735,77 Euros
Recettes : 3145,00 Euros de cotisations et dons
Dépenses : 155,70 Euros (photocopies et affranchissements des courriers de cotisation et
de convocation à l’AG)
Solde au 18 octobre 2009 : 13 725,07 Euros
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JOURNAL
Nous allons reprendre la création bi-annuelle d’un journal Enfant Soleil dans lequel
figureront des témoignages, des petites annonces, …
N’hésitez pas à nous faire parvenir les photos et une note explicative de vos différentes activités
avec vos enfants CHARGE.

ACTIONS A VENIR
Toujours dans le but de récolter un maximum de fonds pour l’organisation des Journées
CHARGE 2010 et d’un week-end pour fêter les 15 ans de l’association en 2011, nous
allons solliciter les mairies de chaque commune où réside un enfant ou adulte CHARGE,
sans citer de nom.
Une association de peinture de l’Ardèche, qui reverse ses bénéfices annuels sous forme
d’achat de matériel à une autre association souhaite travailler pour nous cette année. Il
avait été évoqué l’achat de 2 vélos Rupiani, or ces vélos sont désormais remboursés par
la Sécurité Sociale à 100 % sans limite d’âge. Nous nous tournons donc plutôt vers des
achats de matériel style loupes, dictionnaires Larousse en gros caractères, … faites nous
part de vos idées !
Il va également être organisé par certains parents qui le souhaitent dans leur région, une
tombola sous forme de tickets de grattage. Les personnes intéressées pour se joindre à
cette action doivent contacter Gladys (06 60 11 92 21), la secrétaire
(reynierandco@free.fr), pour les modalités.

Prise de note et compte-rendu : Gladys REYNIER
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Les pique-niques
Quelques photos de pique-nique
(Celui d'île de France : juin 2009)

8

Celui de Poitiers :
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Pique nique au Lac de la Madine (juillet 2009)
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Les anniversaires
Ils nous ont fait partager ce moment si important, merci à eux.
Laura:

François :
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Évènement
Après Célia et Laura qui avait participées a l'émission « c'est quoi l'amour? »,
Voici Nathan (fils de Gladys) qui a fait la Une du journal local, nous le félicitons et lui souhaitons
plein de bonnes choses.

Cet article parle de la difficulté pour un enfant différent d'avoir une AVS.
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Petites annonces

Ceci sera notre rubrique « petites annonces », si vous souhaitez donner/vendre ou bien si vous
recherchez un jouet, un objet spécialisé, n'hésitez pas à me contacter afin que je publie votre
annonce.
Cependant par soucis de confidentialité les numéros de téléphone ou adresses ne seront pas
notés dans l'annonce. Le contact se fera par mon intermédiaire : je mettrais les personnes
concernées en contact direct, je vous remercie de votre compréhension.

Pour me contacter : Aline Chevalier / 05-49-77-04-66/ miss.aline23@wanadoo.fr

Journal réalisé par Aline Chevalier vice-présidente
Mise en page : Gladys REYNIER
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