« Prendre un enfant par la main
Pour l’emmener vers demain,
Pour lui donner la confiance en son pas,
Prendre un enfant pour un roi. »
Yves Duteil
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Merci à vous tous !

D

epuis la création, en 2007, de Lutins
et Lucioles, je n’ai pu que constater
la fidélisation de l’action au profit
des enfants hospitalisés du service d’oncologie pédiatrique de l’Hôpital L’Archet II de
Nice, dans le service du Professeur Boutté.
En effet, partis des neuf fondateurs,
c’est à plus de cent-trente membres que nous
finissons cette deuxième année.
Riches de cette nouvelle expérience
d’actions caritatives de proximité, c’est avant
tout une reconnaissance que je veux rendre
par ce premier bulletin.
Tout d’abord au Docteur Christine
Janin qui m’a persuadée, il y cinq ans déjà,
de la nécessité du travail fourni par elle et
par son équipe dans son châlet d’À chacun
son Éverest à Chamonix.

Ensuite, vient le duo avec lequel nous
travaillons à L’Archet II, Pascale Cozzi, surveillante, et Véronique Maurel, infirmière ;
leur dévouement et leur courage nous persuadent de poursuivre notre engagement
aux côtés du Docteur Janin.
Oui ! Pascale, Véronique... et votre équipe
soignante, nous serons toujours à vos côtés.
C’est pour ces femmes, dignes, remplies
d’envie de vivre et de faire vivre, que je vous
adresse, à vous qui avez participé au développement de notre association et à la réussite de notre challenge, mes remerciements.
Que 2009 vous voit à nos côtés et que
ces enfants, par leurs sourires, vous apportent mille petites lumières d’espoir pour
2009.
Brigitte Isnart
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