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GRAIN DE SABLE
Bulletin d’information de l’association

S.L.Action
EDITO
Nous croisons tous les jours des Femmes et des Hommes formidables.
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Depuis que cette association existe, nous savons pour qui et pour quoi nous
nous battons, mais il nous est arrivé plusieurs fois d’avoir des moments de
découragement et de doute devant l’ampleur de la tâche et les difficultés
journalières.

Edito

A chaque fois dans ces périodes plus sombres une lumière s’est allumée,
portée par des personnes que nous ne connaissions pas le matin même et qui
nous proposaient des actions et des idées nouvelles

Les Manifestations
Journée d’information Super U
Dalby
Soirée Sponsors à l’Elan des
Sorinières
Don de l’ACBG Foot
SLAction sur France Bleu Loire
Océan
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Les Manifestations (suite)
25 Artistes pour l’espoir

Grâce à ces Porteurs d’Espoir, nous sommes toujours repartis, remotivés
comme au premier jour
En cette fin d’année difficile, nous voudrions les citer, sans les nommer. Si
vous lisez ce petit journal, vous les connaissez déjà car ils sont fidèles dans
leur soutien
Tous ces Présidents, et bénévoles des clubs de foot, basket, hand Ball et
athlétisme de la région Nantaise et Vendéenne, qui avec toute l’abnégation
que leur action comporte ont ajouté à leur tâche éducative un volet
humanitaire en nous soutenant.
Tous ces Mécènes et Sponsors, qui nous permettent de dire que notre
projet de Maison de Répit n’est pas qu’un rêve inaccessible
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Les Manifestations (suite)
Toute cette organisation « 25 Artistes pour l’espoir », le Rotary Chantonnay
Vendée et les artistes (peintres et sculpteurs) qui ont accepté de vendre
leurs œuvres a un prix moins élevé pour générer des dons aux associations et
aussi maillon important les acheteurs et donateurs

La Tombola

Informations Diverses
Nouveau tract SLAction
Eliane nous a quitté

Tous ces adhérents, sympathisants, amis qui par leur aide morale ou
financière nous apportent au jour le jour, un réconfort inestimable.

TOUS NOS VŒUX POUR 2013

Enfin les membres du Conseil d’administration qui sont en première ligne
lorsque le temps devient maussade et qui savent trouver les mots pour que le
soleil revienne.
Nous souhaitons vous dire que nous sommes des gens heureux de pouvoir
compter autant d’amis qui nous soutiennent dans ce combat difficile
Guy Gouraud Secrétaire
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Samedi 20 octobre 2012
Comme l’année précédente Mr LEROYER Directeur de
Super U Bd Dalby à Nantes, nous a accueillis pour une
journée d’informations sur la Maladie de Charcot
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Le Club de Foot de Basse Goulaine organise tous les
ans une tombola afin de participer au financement des
différentes activités.
Le Président Jacky CORDUAN et son bureau ont
décidé -sur les résultats financiers de cette tombola de faire un don à S.L.Action
La remise du chèque a eu lieu le 10 novembre lors du
tirage de la Tombola. La Présidente étant retenue pour
des problèmes personnels Christiane et Christian
TESSIER membre du Conseil d’Administration ont été
délégués pour recevoir le chèque .Un accueil très
chaleureux et la remise d’une somme conséquente

Nous sommes toujours très heureusement surpris de
la disponibilité des différentes personnes venues
faire leurs courses. L’écoute et l’intérêt porté à
l’association sont très réconfortants.
De nombreux billets de tombola ont été vendus et
quelques dons ont permis de récolter 425 €.

Nous remercions vivement, les organisateurs et tous
les participants à cette tombola.

Merci aux bénévoles qui nous ont accompagnés tout au
long de la journée
Dans le cadre de l’émission « Le coup de pouce »
animée par Alain Chaillou, intervention d’Annie pour
Le 26 octobre 2012
Le Président DESMARRES et le bureau de l’Elan des

rechercher un terrain ou une maison en bord de mer
pour notre projet « Maison de répit »
Le principe de cette émission est de faire appel aux

Sorinières Foot, organisent tous les ans une soirée

auditeurs du grand ouest pour donner un coup de pouce

d’information pour les différents Sponsors du Club

à une association.

SLAction était invitée pour présenter l’association et
ses activités.

C’est aussi l’occasion de faire connaitre l’association et
ses objectifs.
L’appel a donc été lancé pour faire savoir que nous

Dans une ambiance très conviviale, nous avons pu
découvrir, l’investissement important des entreprises
grandes et petites des Sorinières et environs pour la
section foot.
Nous avons aussi échangé avec les différents
responsables et parlé des objectifs de l’association
Excellente soirée

étions acquéreur d’un terrain ou d’une maison à
rénover. Le projet a été décrit et la demande aux
municipalités et aux particuliers formulée.
Deux appels suite à l’émission, qui ne correspondaient
pas vraiment à notre demande.
Nous avons parlé de l’association et fait connaître
la S.L.A sur une radio régionale
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A l’initiative de Valentin
JOSSE
Président du
Rotary Club Chantonnay
Bocage
Vendéen
SLAction a été choisie
pour participer à une
exposition de peintures
et
sculptures
et
bénéficier des dons
générés par la vente
d’œuvres.
Les artistes - tous professionnels reconnus, avec pour
certains la renommée internationale- sont sélectionnés
pour exposer et vendre tableaux et sculptures. En
présentant leurs œuvres à un prix inférieur au prix
habituel, ils permettent aux acheteurs de faire un don
à l’une ou l’autre des associations soutenues.
Cette année le thème choisi : « Les maladies rares et
orphelines » 3 associations étaient retenues.
Avesmo, Huntington France et SLAction
Plusieurs étapes dans cette manifestation permettent
de faire connaître l’association et la S.L.A
La réception par le Rotary Club.
But : faire connaissance, et présenter aux membres du
Rotary Club, l’association, ses actions et ses objectifs
La conférence de Presse.
Rencontre entre les organisateurs : Artistes pour
l’Espoir, le Conseil Général, la Mairie de Chantonnay, le
Rotary Club Chantonnay Bocage Vendéen, les artistes,
les Sponsors et les représentantes des 3 associations
retenues. Présentation des associations avec article
dans les journaux
Le Vernissage le 26 octobre
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SLAction
a été
tous les jours. Toute

L’association a été présente, tous les jours. Merci à
Christiane,
Christian et
Thierry
pour
leurs
permanences .
De très nombreux visiteurs - de toute la région – ont
eu une information sur l’association et la maladie pour
ceux qui le désiraient.
La présence des artistes, avec qui nous avons pu
échanger sur leur travail et nos actions, a été très
fructueuse.
Le Bilan avec les « Merci de la Présidente »
Le premier au ROTARY CLUB de Chantonnay et à son
Président, Monsieur JOSSE d’avoir choisi SLAction et
de nous avoir invités sur cette exposition
Le second à « ARTISTES POUR L’ESPOIR » son
président Denis BONNET et toute l'équipe de
généreux infatigables, dynamiques, joyeux, attentifs
aux autres, un condensé d'humanité et une grande
convivialité qui font particulièrement chaud au cœur
Le troisième aux ARTISTES, sans qui cette
association de la beauté et de la générosité
n'existerait pas. Le Beau vous savez faire tous selon
votre sensibilité et votre créativité, la générosité vous
l'avez en vous en acceptant de faire don d’une partie
de votre travail pour aider des associations.
Enfin les Visiteurs et Acquéreurs qui ont fait le
succès de cette manifestation et soutenu par leur
écoute et leurs dons les Associations
Tout dans cette belle aventure à été bénéfique pour
S.L.Action. Au nom du bureau, des adhérents et
surtout de tous les malades pour qui " nous souhaitons
prendre la parole avant qu'ils ne la perdent" nous vous
disons :
UN TRES GRAND MERCI.

300 personnes réunies pour le lancement de cette
exposition avec présentation des objectifs, des
artistes
et des associations. 150 peintures et
sculptures exposées dans la salle des Arcades à
Chantonnay.
L’exposition
Du 27 octobre au 11 novembre, ouverte tous les jours
de 10h à 12 h30 et de 14h30 à 18 h.

Quatre vingt dix huit toiles ou sculptures vendues.
27200 € de dons récoltés pour les 3 associations
dont 11800 € pour S.L.Action
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Pour le tirage de la tombola le 30 novembre 2012 Mr
MORVAN nous recevait au siège de St HERBLAIN
AUTOMOBILES (DISTINXION) en présence de
Me GACHET huissier de justice à Nantes qui
assurait –gratuitement- le bon déroulement
Des Responsables des Clubs Participants
Des membres de l’association
Pour cette année 12 Clubs de basket et football ont
acceptés le partenariat proposé.
Falleron Touvois Basket, FC Vertou, CSAR Basket, US
Thouaré, Saint Aignan FC, Stade Couéronnais FC, ES
Haute Goulaine Basket, Elan des Sorinières Foot, US
Loire Divatte, ES Haute Goulaine Foot, Herbadilla
Football, Hirondelle Football
Le bilan : 3287 carnets vendus soit 49305 billets
10 gros lots dont une voiture et un écran plat
10 Sacs à roulettes KAPPA
10 Sac de Sport UMBRO
20 Sacs à dos LOTTO
150 Maillots Foot ou Basket
50 Ballons Foot ou Basket
La voiture a été gagnée par une personne de Haute
Goulaine. Le billet avait été vendu par Haute Goulaine
Foot. Merci à Mr MORVAN de son aide pour
l’acquisition de la voiture.
Les autres gros lots sont tous fournis gratuitement
par des sponsors que nous remercions
INTERSPORT BASSE GOULAINE
JACQUE METAY IMMOBILIER

Le tract avait été écrit, il y a 4 ans au début de
l’association. Rédigé avec les « tripes », il y avait des
termes qui pouvaient choquer. Plusieurs personnes,
nous en avaient fait part.
Comme nous devions le rééditer, il a été demandé à
Caroline, Sylvie et Catherine de le repenser.
Après une concertation entre les 3 rédactrices pour
la formulation, nous avons fait appel à une
infographiste pour la mise en page.
L’impression a été réalisée par ce même atelier.
Les frais inhérents au travail de conception et
d’impression ont été pris en charge par la
Sté AVIATORS petite entreprise d’aviation
d’affaires et de gestion d’avions basée auprès de
Nantes

Eliane, nous a quitté fin octobre. Elle avait, avec
son mari Pierre rejoint l’association en début
d’année. Elle ne parlait déjà plus, mais pouvait
exprimer par écrit son immense joie de vivre, et
sa détermination contre cette maladie.
Eliane et Pierre étaient très entourés par un
grand nombre d’amis
Pierre a souhaité faire savoir à tout le monde, en
le mentionnant sur l’avis de décès que « la maladie
de Charcot » avait vaincu Eliane. Nous
l’approuvons dans cette démarche.
Nous remercions également Pierre, ses Enfants
et leurs amis pour les dons versés à l’association
lors de ce décès

Bilan Financier pour l’association environ 14000 €
MERCI aux Clubs, aux Sponsors, aux acheteurs de
billets et un MERCI plus particulier à JOCELYN
pour
l’idée,
l’organisation
et
sa
présence
chaleureuse à nos côtés

Le combat continue Eliane

