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A l'occasion de leur 10ème édition, les organisateurs
(Laure, Jean-Denis et Davy) du festival "Salsa enfants

malades" ont tenu à soutenir notre association en nous
reversant une partie des profits réalisés lors d'un très

beau week-end consacré à la danse !
 

Deux merveilleux jours au cours desquels la générosité et la
bonne ambiance n'ont pas manqué ! 

Une très belle expérience et de magnifiques rencontres !
 

 Mais également une nouvelle occasion pour nos
bénévoles de se mobiliser afin de leur prêter main forte !

 

Un grand merci à tous ! 

Salsa enfants malades

Notre seconde assemblée générale 
s'est tenue le vendredi 8 avril. 

 
Rassemblant plus de 50 personnes, parmi

lesquelles se trouvaient élus, partenaires, mécènes,
bénévoles, adhérents et familles, cette soirée nous

a permis de nous réunir afin de faire le 
bilan de notre seconde année de fonctionnement

et d'aborder les nombreux projets à venir ! 
 

L'ensemble de l'équipe vous remercie
pour votre engagement et votre soutien !! 

Assemblée générale

Uzein 5-6 mars 2022



Paroles de bénévoles

 Comment décrirais-tu l'association ?
"Un espace convivial où le temps d'un

moment parents 
et enfants oublient la maladie et

partagent rires, jeux, danses, café... "

Projet de déménagement

Rencontrez Françoise, notre spécialiste en
loisirs créatifs !

Désormais trop à l'étroit pour accueillir nos familles, développer au mieux nos
activités mais aussi en débuter de nouvelles, nous allons bientôt déménager ! 

Ne souhaitant pas quitter le centre ville, notre nouvelle adresse restera proche de la
place Saint Roch, dans la rue Léon des Landes ! 

 

Une superbe opportunité qui nous permettra de bénéficier de davantage d'espace
mais également d'un patio extérieur !

 

Prévu au 1er septembre prochain, notre déménagement signe l'évolution plus que
positive que connait notre association ! 

 

Ce qui n'était qu'un projet qui pouvait sembler un peu fou au départ est devenu une
réalité grâce à vous, et continue chaque jour de prendre de l'ampleur ! 

 

On ne vous remerciera jamais assez pour votre soutien ! 
 
 

Qu'est ce que l'association t'a
apporté ?

 

"Le plaisir d'être utile, de donner mais
aussi de recevoir beaucoup !!"

Pourquoi avoir choisi l'association
Entre Parenthèses ?

 

"Ayant passé ma vie professionnelle auprès des enfants, il m'a
paru évident après lecture d'un article sur cette association

de m'investir auprès d'eux, d'une nouvelle façon !"

Françoise et Fanny


