Adhésion et Activités
Adhésion
- 15 € par famille pour l'année
- Cours de danse : 225 € (octobre-juin)

Les Activités

Saison 2012 / 2013

La danse Orientale
- Débutantes: le Lundi soir de 18h à 19h30 (*)
- Confirmées: le Mardi soir de 19h à 20h30 (*)
À l’école maternelle des Tarentelles à Chassieu

La danse Africaine
- 1 groupe: le Jeudi soir de 19h à 20h30 (*)
À l’école maternelle des Tarentelles à Chassieu
(*) Jours et heures confirmés lors du forum de début septembre

La Marche et la Randonnée

Marcher, bouger, c’est bon pour la santé…

Partenaire de "Mécénat Chirurgie Cardiaque" de Bron

- 1 groupe de Marches Locales: 1 Dimanche Matin par mois
dans les environs de Chassieu, d'octobre à juin (sauf 3 mois
d'hiver) suivant calendrier fixé fin septembre.
- 1 groupe de Randonnées Pédestres: 1 Dimanche toute la
journée par mois dans la région, de 10 à 20 kms avec Pic-Nic,
d'octobre à juin (sauf intempéries) suivant calendrier fixé fin
septembre.
- 2 Week end annuels: Hiver: Raquettes. Eté: Marche, Culture &
Traditions.
- 1 Journée culturelle: du type visite des traboules etc.…

Les manifestations

Association Loi 1901
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- Une soirée à thème à la salle des Fêtes de Chassieu.
- Remise du chèque à "Mécénat Chirurgie Cardiaque".
- Les dictées du cœur.
- Pique-nique festif annuel pour les adhérents et leurs amis.
- Participation active aux manifestations organisées par le
Comité des Fêtes de Chassieu.
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Qui sommes nous ?
Notre histoire
"A Tout Cœur" est une association créée en 2006 par trois amies.
Elles souhaitaient organiser des marches collectives afin de promouvoir
les bienfaits du sport pour le cœur.
Toutes trois, mères, elles décidèrent d'aider les enfants atteints de
maladies cardio-vasculaires, en provenance de pays n'ayant pas les
moyens de réaliser ces interventions.
Aujourd'hui "A Tout Cœur" est l'un des nombreux partenaires de
"Mécénat chirurgie Cardiaque" de Bron.
Engagée, motivée, et soudée, l'association met en place des
manifestations de plus en plus nombreuses, afin d'aider au mieux ces
enfants défavorisés.

" A Tout Cœur" c'est:
- 80 adhérents

Notre équipe
Depuis sa création, "A Tout Cœur" se développe grâce à son
incroyable équipe de Bénévoles dévoués.
6 membres du Bureau, épaulés de 9 personnes du Conseil
d'Administration, consacrent une partie de leur vie quotidienne à
l'association, qui ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui
sans elles.

Responsabilités au sein du Bureau & du C.A.
Camélia RESSIER
Josiane LINOSI
François DAO
Olga PASQUET
Marie-Françoise MICHEL
Aziza BELAMRI
René BONNEFOY

Présidente
Vice Présidente
Trésorier
Trésorière Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Chargé de la Communication

" Depuis 2006, nous sommes plus qu'une association…
Nous sommes une famille ! "

- Des activités sportives et culturelles variées (randos du Cœur, visites
du Cœur, danses du Cœur)
- Des manifestations (Soirée du Cœur, dictées du Cœur)
- Une symbiose de joie du Cœur, autour du Cœur
Mais surtout une cinquantaine d'enfants, aidés chaque année, avec
l'intervention de "Mécénat Chirurgie Cardiaque",
Qui peuvent revenir dans leur famille et commencer à revivre
normalement.

Marcher, bouger c’est bon pour la santé !

2010 : Remise du Chèque à:

"Mécénat Chirurgie Cardiaque"
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Financement et Partenariat
Le financement de l'association
L'association "A Tout Cœur" est financée par les adhésions (15
€ par famille), par les inscriptions aux activités, mais aussi grâce
aux dons, aux bénéfices des soirées à thème et manifestations
organisées tout au long de l'année
La Mairie de Chassieu participe également par l'allocation d'une
aide financière annuelle et ses moyens techniques mis à notre
disposition.

Notre partenaire
"Mécénat Chirurgie Cardiaque"
" Dictée du Cœur : 2011
"

Emus, et touchés par les courriers reçus des médecins d'Afrique,
d'Asie, d'Europe de l'Est, et des parents demandant de sauver
leur enfant, Francine LECA et son filleul Patrice ROYNETTE,
on fondé en 1996 "Mécénat Chirurgie Cardiaque".
Cette structure, levier indispensable pour pouvoir passer à
l'action, a permis de fédérer d'autres partenaires, recueillir des
fonds, et commencer à opérer des enfants.
Les deux premiers bénéficiaires sont venus de Moldavie, et ont
été accueillis par les proches des fondateurs de l'association.
Plus de 250 familles bénévoles, accueillent les enfants, et
permettent de réduire la durée d'hospitalisation, assumant les
frais liés à la vie quotidienne.
Les partenaires logistiques neutralisent les coûts de transport et
diminuent les frais médicaux et de structure (Aviation sans
frontières, Centre de convalescence du Château "des côtes aux
loges en Josa).

" Soirée Délices d'Orient : 2012 "
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Présent dans toute la France: Angers, Bordeaux, Lyon,
Marseille, Nantes, Toulouse et Tours. Dans chaque ville, familles
d'accueil, bénévoles, médecins, et référents s'investissent
ensemble afin de sauver de plus en plus d'enfants.
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" Dans le monde, près d'un enfant sur
cent naît avec une malformation du cœur…
A ces enfants, atteints de malformations
cardiaques d'origine congénitale, s'ajoutent ceux
dont le cœur fonctionne normalement à la
naissance mais qui contractent des maladies
cardiaques à la suite d'infections.
Qu'elles soient d'origine infectieuse ou
congénitale, ces maladies sont très invalidantes
et souvent mortelles.
La chirurgie cardiaque est bien souvent le
seul moyen de sauver les enfants qui en sont
atteints.
Ces opérations, font appel à des techniques
médicales de pointe, souvent extrêmement
coûteuses.
Dans de nombreux pays, il est impossible de
réaliser de telles interventions par manque de
matériel, de compétences ou de ressources
financières.
C'est pour ces enfants qui ne peuvent
bénéficier de l'opération qui leur sauverait la vie,
que l'association "A Tout Cœur" apporte son
aide financière à "Mécénat Chirurgie
Cardiaque" qui se bat au quotidien pour les
accueillir, et les opérer en France. "
Rejoignez Nous !!! Rejoignez Nous !!!!

Nous Contacter

A Tout Cœur
12 rue Paul Villard
69680 CHASSIEU

Olga PASQUET
04 78 90 50 13
Camélia RESSIER
06 20 45 17 89
atoutcoeur.chassieu@hotmail.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

www.facebook.com/atoutcoeur.chassieu

Sur une idée de Manell RESSIER & Sophia TRABELSI
7

René BONNEFOY
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