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Chères Amies, et Chers amis, qui soutenez notre association
Le Conseil d'administration d'ECS Cœur de France vous souhaite une très bonne année 2018.
Merci de votre aide, qui nous
2017 a été une bonne année pour
encourage dans notre action.
notre association. Les dons pour
Ensemble, visons encore plus haut
notre région ont augmenté.
pour 2018.
83 % des enfants atteints de cancer
Nous vous souhaitons une très bonne
sont sauvés aujourd'hui, mais les 2/3
santé sans laquelle rien n'est possible,
vivent avec des séquelles.
et tout le bonheur pour vous et votre
Il reste tous les ans, près de 450
famille.
enfants encore à sauver.

Guérir plus et Guérir mieux les enfants atteints de cancers et de leucémie

le Concert « Dogora »Organisé par le Club Lions Orléans Mondial et Enfants
Cancers Santé a été un grand succès.
Plus de 700 spectateurs ont été sous le charme des 140 musiciens et choristes
Le président Patrice Letellier du Club Lions Mondial a remis un chèque de
5 000 € à notre association.

Un grand merci à tous !

Le 2e Salon du Bienêtre
au
profit
d’’Enfants
Cancers
Santé

10h00-10h20 Intervention de J.Y HUEZ
Progrès de la lutte contre
le cancer des enfants.

Conseil d’administration de Cœur de France Tenu le 05/12/2017
. Situation financière : Les dons progressent de 20% et compte tenu des éléments
prévisionnels, permettent à la collecte globale de dépasser les 70K€.
Situation des adhérents : 58 adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion en
2017.Mais nous avons aussi 29 nouveaux adhérents en 2017.
Exposition Solidaire : Contribution financière de 3570€.
A noter que les dates des prochaines expositions sont fixées comme suit : 2018 les
12/13/14 octobre ; 2019 : 11/12/13 octobre.
Actions futures :
1 Salon du Bien-être (voir ci-contre)
2 Horse ball : Partenariat Fédération Horse Ball et Enfants Cancers Santé pour une
compétition à la Pentecôte. 3jours : 19/20/21 mai à La Motte Beuvron.
Organisation possible d’une tombola.
CR du Conseil d’administration de la fédération :
Adhésions stables. Legs pour 250 000€ en cours. Court métrage sur la leucémie des
ados « Tête-bêche » va bientôt sortir et un mécène va produire un nouveau film sur
l’hôpital de jour, les paroles d’enfants et paroles des médecins.

Assemblée générale Cœur de France le Vendredi 9 mars 2018 vers 18h

