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Au cours de la première newsletter, nous vous avions
présenté l'association Hope Team East, située à Capbreton. 

Suite à notre partenariat avec cette fabuleuse équipe,
Mélany est officiellement devenue la première 

"SUPER-OPTIMIST" !
Accompagnée par notre fabuleux coach sportif et mental,

Jean-Marie, Mélany a débuté la préparation de son défi qui
aura lieu dans quelques mois ! 

N'hésitez pas à aller la soutenir et l'encourager en vous abonnant à sa page
instagram : @le_defi_de_melany_

Félicitations pour votre victoire ! 
Merci pour tout ! 

Le 19 février dernier, Basket Landes affrontait Montpellier. 
A cette occasion, nous avons eu l'honneur et la chance d'être

accueillies par les dirigeants de Basket Landes, les joueuses, le
staff et les bénévoles afin de mettre en lumière les actions de

notre association à travers la vente de calendriers  ! 
 

Une opportunité unique qui nous a permis de récolter une très
belle somme destinée à financer les nombreux projets que

nous avons déjà à l'esprit ! 

Un énorme MERCI à Basket
Landes pour son accueil et son

soutien sans faille !!  



Nouvelles bénévoles

Au programme : moment de bien-
être entre les mains expertes de
notre socio-coiffeuse Séverine,

séance de relaxation, massage du
dos, du visage ou massage sonore

au bol tibétain avec Aurélie ou
encore atelier de musicothérapie

avec Nathalie. 
 

Paroles de bénévoles

Le répit parental
(projet financé par la CAF)

Sortie cinéma

Venues découvrir notre association
dans le cadre du SAPAL, 

Marie-José et Christine ont
officiellement rejoint notre équipe
de bénévoles pour le plus grand

plaisir de tous ! 

Bienvenue dans l'aventure ! 

Un magnifique
film qui a
émerveillé

petits 
et grands !

Dimanche 27 février, l'amicale des sapeurs-pompiers
de Mont-de-marsan a tenu à offrir à l'ensemble de
nos familles des places de cinéma pour assister à la

projection du film Vaillante à leur côté ! 

Enthousiastes et fortement
impliquées dans le quotidien de

l'association dès les premiers jours,
nous tenons à les remercier pour

leur investissement ! Un très grand MERCI pour ce beau moment
de partage ! 

Menant de front divers combats depuis la
déclaration de la maladie, il est essentiel pour
les parents de disposer de moments de repos

afin de se ressourcer et de prévenir
l'épuisement physique et psychique.  

 

Pour se faire, notre association fait du répit
parental une mission primordiale en

permettant aux parents de bénéficier de
l'intervention régulière de diverses

professionnelles venues leur offrir des
moments de détente et d'évasion.

"Retraitée,
j'avais un peu de

temps libre à
donner !" 

Qu'est-ce que l'association t'a apporté ?
"L'association m'a fait prendre conscience, encore plus qu'avant,
combien la maladie d'un enfant peut isoler toute une famille. 
Rester naturel, ne pas détourner le regard, s'efforcer de garder le

lien social comme avant, sont des façons toutes simples d'aider ces
familles durement touchées. "

Comment décrirais-tu l'association ?

les câlins, les bavardages voire les
confidences, les mercis... 

En résumé, un endroit où 
il fait bon vivre ! "

"Entre Parenthèses, c'est un lieu
où se mêlent les jeux, les rires, les
activités, parfois les moments de

découragement, 

Découvrez le témoignage de Dany, 
bénévole depuis la création de l'association.


