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Coup de cœur

À Chamonix, dans le châlet, nous avons 
rencontré deux bénévoles, Agnès et 
Ka-Yan  ; ces deux jeunes femmes ont 

maintenant une vingtaine d’années  ; il y a dix 
ans déjà que la maladie les avait frappées.

Chaque année, elle reviennent donner 
une semaine, voire une quizaine de jours, 
pour partager le quotidien des enfants.

Par ce bénévolat, par ce don d’une partie 
de leurs vacances, elles rendent à Christine 
Janin tout ce qu’elle ont reçu il y a déjà bien 
longtemps.

Toutes les deux se souviennent de leur 
enfance fragilisée, mais fortifiée par cette 
thérapie sur les sommets enneigés, donnent 
et redonnent sans faillir toute l’attention 
dont elles furent naguère l’objet.

À elles deux toute notre admiration pour 
avoir vaincu et transmis leur espoir.

Brigitte Isnart

 Les Clubs services et Associations

2  250  € par les Enfants de l’arbre de vie
Seules les montagnes ne se rencontrent 

pas  ! À l’occasion de visites au Club Inner-
Wheel de Nice, nous avons rencontré l’as-
sociation des Enfants de l’arbre de vie et sa 
Présidente, Lydie Rigo, qui est une femme 
d’exception  ; sa vie est remplie de l’aide 
qu’elle apporte aux enfants, aux démunis, 
aux malades et aux personnes en difficulté. 

C’est un véritable bonheur de travailler 
avec Lydie  ; elle est toujours présente pour 
nous aider pour les petits malades et nous 
l’en remercions. Qu’elle garde précieusement 
sa pétillante vivacite et son courage pour 
l’ensemble de ses œuvres  !

Le 21 novembre, Les Enfants de l’arbre 
de vie ont organisé un concert de gospels 
avec les Heavens singers, collectant ainsi mille 
euros pour la campagne 2009 de Lutins et 
Lucioles .

2  250  € par le Club InnerWheel
L’InnerWheel de Nice a été le premier 

Club services à nous aider dès notre création.
En 2008, ces femmes de cœur nous ont 

confirmé leur soutien en versant 2  250  € à 
Lutins et Lucioles.

3  000  € par le Lions Club
Suite à la visite de Brigitte Isnart en 

décembre, le Lions Club Nice Cap de Nice, 
en la personne du Président Patrick Jullian, 
a décidé de verser trois mille euros à Lutins et 
Lucioles pour les stages du printemps 2009.

4  275  € par le Rotary Club
Le Rotary Club Nice Maeterlinck, lui 

aussi n’est pas en reste, puisqu’il a permis 
de financer, sur deux ans, les stages de trois 
enfants à Chamonix, grâce au dynamisme 
de Monique Chomel-Besseux.

Les actions remarquables

Orphelins de Menton
et Club Soroptimist de Menton
Don de six TV écrans plats

Ces appareils manquaient dans six 
chambres de l’hôpital L’Archet  II et 
c’est avec plaisir que cette action 

a été rondement menée par Marie-Rose 
Martini, Présidente du Club Soroptimist de 
Menton, et son mari. Quel superbe cadeau 
pour ces enfants  !

Action Vésubie
Sandra Aurech — Administrateur de 

Lutins et Lucioles, habitant à Belvédère — 
a su monopoliser ses amies du village  ; une 
fois par semaine, autour d’un gâteau et d’un 
bon thé, ces jeunes femmes se retrouvent et 
travaillent pour les enfants d’À chacun son 
Éverest.

Elles coupent des tissus, les cousent, les 
brodent et fabriquent ainsi doudous, petits 
sacs de lingerie, pochettes, marque-pages... 
pour que nous les vendions sur nos stands.

Leur travail du printemps a permis 
l’achat de trois lecteurs DVD pour les cham-
bres de notre service à L’Archet  II.

Par la vente de leur travail de l’automne 
elles ont participé à l’achat des deux sapins 
décorés que nous avons installés dans notre 
service à L’Archet  II pour Noël dernier  ; un 
sapin décoré de bleu trônait dans le couloir 
pour la grande joie des enfants et l’autre 
agrémentait le service des chambres stériles.

Bravo pour cet engagement à nos côtés 
et merci à Karine, Virginie, Alexa, Patricia...

Club Soroptimist du Pays de Grasse 
Le Club Soroptimist du Pays de Grasse 

a répondu présent à notre appel pour aller 
chercher à l’aéroport de Nice notre petit 
Julien  ; il revenait d’un séjour de dix jours 
sur l’île de La Réunion où, avec Christine 
Janin, il avait participé aux activités sporti-
ves et de loisirs organisées par les meilleurs 
marathoniens de France dans le cadre de 
«  La Réunion en diagonale  ».

La maman de Julien, sans voiture, a pu 
aller tôt le matin chercher son fils à l’aéro-
port. Merci pour cet élan de générosité  !

     
Village d’Utelle
Le 27 juillet, grâce au Comité des Fêtes, 

tout le village d’Utelle s’est mobilisé autour 
de Lutins et Lucioles pour collecter la jolie 
somme de 2  625  € pour les stages.

Les stands ont versé une participation 
pour ce vide grenier  ; les mamies d’Utelle ont 
confectionné pizzas, pisssaladières, gâteaux 
vendus au profit de Lutins et Lucioles  ; le 
Comite des Fêtes nous a reversé la moitié de 
son bénéfice. Cette journée s’est terminée 
avec une super tombola à la grande joie de 
tous les participants.

Que de joies pour tout le monde  ! Nous 
aider a été pour les habitants de ce village 
perché dans la Vésubie un réel bonheur.

Tout le monde est prêt pour l’édition 
2009, fin juillet…

Grand merci  ! Et à bientôt  !

École d’Infirmières de la Croix Rouge
de Nice
L’École d’Infirmières de la Croix Rouge 

nous a reçus fin septembre pour deux jours 
de vente de bijoux qui ont beaucoup plu aux 
élèves et aux professeurs.

Nous avons ainsi pu fait connaître notre 
association.

L’École de Préparateurs en Pharmacie
de Saint-Laurent du Var
L’École de Préparateurs en Pharmacie de 

Saint-Laurent du Var a également organisé 
des ventes de bijoux tout au long de l’année.

C’est avec plaisir que nous avons été 
accueillis à l’École par la directrice Mary-
Claude Bauzit.

Les élèves sont partants pour nous aider 
en 2009 par des actions ponctuelles, soirées 
étudiantes, tombola, vide-grenier..., entière-
ment organisées par leurs soins.

Nous leur souhaitons bienvenue à nos 
côtés et les remercions d’avance pour les 
enfants.

Leur première soirée au profit de Lutins 
et Lucioles est fixée au 29 janvier à l’Équinoxe 
à Cagnes-sur-Mer.

Enfants sans douleur
Rotary + Lions + OGC Nice
Sur une idée des Rotariens Pierre Noiray, 

du RC Nice Baie des Anges, et Alain Demoux, 
du RC Comté de Nice, et des Lions Gilbert 
Stellardo et Pierre Benessiano, du LC Nice 
Étoile, l’InterClubs «  Enfants sans douleur  » 
est né du partenariat «  Rotary + Lions + OGC 
Nice  » afin d’aider les enfants qui souffrent.

À l’occasion d’un match de football, le 
prix des places des Supporters du «  Gym  » 
est majoré d’un euro et l’OGC Nice abonde 
d’un euro supplémentaire par place vendue  ; 
sept Rotary Clubs et des Lions Clubs de Nice, 
aidés des Clubs des Partenaires et des Sup-
porters de l’OGC Nice, avaient organisé une 
tombola.

Le mardi 18 novembre, dans les locaux 
de l’OGC Nice, en présence du Président 
Maurice Cohen, neuf chèques ont été remis 
par le Rotarien Pierre Noiray et le Lion 
Pierre Benessiano à neuf associations dont 
Lutins et Lucioles.

Les 6  000  €, dernière participation de 
Clubs en 2008, a permis de clôturer le 
budget 2008, pour douze enfants, et de 
débuter le financement des stages prévus en 
2009.


