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Réunions les 2ème et 4ème mardi du mois à 20 heures

LES ENFANTS

Lieu : HÔTEL LE CHÊNE VERT

DU MONDE

Adresse : RN 12 – 22190 Plérin -  02 96 79 80 20
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PREDIDENT :
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Philippe GICQUEL

Jean BOUREL

Bertrand FAURE

72, rue Jeanne d’Arc

16, Bd Waldeck-Rousseau

La Mare
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MEMBRES INSCRITS

Prés.

Exc.

Abs.




1

BOSCHAT*

Robert

2

BOUREL

Jean

3

COLIN

Jean-Pierre

4

DENOUAL*

André

5

FAIRIER*

Claude

6

FAURE

Bertrand

7

GICQUEL

Philippe

8

LARNICOL

Gérard

9

LE HO

Marcel
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KIWANIGRAMMES RECUS

- Braine n°1




Rien reçu à ce jour des clubs de la division, du sûrement





10 MATHAUT

Benjamin

11 PÉRIGOIS

Michel

12 RIBARDIÈRE

Philippe

13 ROSIER

Yves

RÉUNION DU 27/ 10 / 2009

aux changements des bureaux. Les scribes sont en
rodage.



INVITES

- Mesdames HUITRICK, DOMALAIN et une infirmière de




l'association "KANGOUROU"
- Docteur et Madame COLANI
- Monsieur et Madame COGUENANFF
AGENDA

- Le 10 novembre : statutaire, la dernière avant SMART
- Les 14 et 15 novembre : Salon des Métiers d'Art
- Le 24 novembre : statutaire
Membre d'Honneur
MICHEL



Liliane

MENU du 13 octobre 2009

- Barquette de pétoncles avec sa sauce crevettes
- Mérou poché, son riz pilaf et sa sauce aurore
- Assiette gourmande
- Muscadet "Pen Duick"
- Château Rozemazet 2006
- Café
INFORMATIONS



8

4

EFFECTIF

Admission (s)

Démission (s)

13

0

0

* Membre Senior

1

Dynamique actuelle du club (2009-2010) : 58 %



Pour tout changement individuel prévenir le Protocole (02 96 33 42 76) au moins 3 jours avant la réunion. Merci

Réunion statutaire du 27 octobre 2009
Ce soir nous recevions Mesdames HUITRICK et DOMALAIN de l'association
"KANGOUROU" accompagnées d'une infirmière de l'hôpital. Le Docteur COLANI et son épouse,
invités de Robert, Monsieur et Madame COGUENANFF, invités de Claude, étaient venus nous
rejoindre, ainsi que notre grande amie Liliane MICHEL
Madame HUITRICK, fondatrice de l"association, nous a fait un historique de cette association
fondée en 1995, à l'ouverture du "Pavillon de la Femme et de l'Enfant" à l'hôpital Yves Le Fol, afin
d'améliorer l'accueil des enfants et de leurs familles. Son action s'adresse surtout aux enfants
hospitalisés pour différentes raisons et effectuant des séjours plus ou moins long en pédiatrie.
KANGOUROU ne fonctionne que grâce aux dons, la part de l'administration dans son fonctionnement
étant pour ainsi dire nulle mis à part des locaux mis à sa disposition, mais locaux vides qu'il a fallut
équiper. L'association sollicite toutes les bonnes volontés : fondations, collectivités locales,
entreprises. Elle a ainsi pu fournir l'équipement de la salle de jeux de l'école, financer une salle à
manger pour les enfants et une cuisine pour les parents, assurer des animations. Que des bénévoles
bien sûr, recrutés parmi le personnel et une aide extérieur venant de l"association "les blouses roses".
Les activités organisées pour les petits malades sont diverses. Loisirs tout d'abord avec salle de jeux,
bibliothèque, télévision, animation musicale, etc. Un espace vert a même été créé pour que les enfants
ne restent pas enfermés, petit jardin strictement réservé à l'association et qui permet non seulement
aux enfants mais à leurs parents et familles de sortir de l'ambiance chambre-couloir. Un côté éducation
également, une institutrice étant détachée pour permettre aux jeunes hospitalisés de longue durée de
continuer à étudier et de maintenir leur niveau (jusqu'en 3ème).
Fin 2008 nous avions financé une partie d'un programme d'éducation musicale que l'association
avait mis en marche. En mai de cette année c'est une dizaine d'enfants qui ont profité des baptêmes de
l'air. Nos invitées soulignent combien ces baptêmes ont été appréciés par leurs petits protégés mais
également par leurs parents. Ces dames nous font part de leurs projets à venir (nous les avions invités
pour cela). A nous maintenant de voir ce que l'on peut faire pour KANGOUROU. Plusieurs projets
peuvent attirer notre attention et, vu notre cagnotte, sont dans nos possibilités. J'ai noté entre autres le
projet "valises ludiques" et l'achat d'appareils de vidéoconférence pour permettre aux enfants qui ne
peuvent pas sortir de leur chambre, de participer tout de même aux animations.
Notre Président remercie ces Dames pour leur action et leur dévouement : applaudissements.
Nous n'avons pas eu le temps de nous étendre sur la vie du club. Il est simplement rappelé que
notre SMART arrive très vite ; c'est pour cela que la présence de tous est obligatoire le mardi 10,
notre dernière stat. avant le salon (14 et 15/11), pour établir les différents plannings.
LE SCRIBE – Jean

En feuilletant les kiwanigrammes Bretons
BRAINES (Bretons de cœur): Kiwanigramme consacré à leur 20ème anniversaire


«On ne peut s'interroger valablement sur l'avenir que si on est imprégné du passé».
Maurice DRUON

