
  
A noter également, que Patrick Poivre d'Arvor est le parrain 
de Noël magique et plus spécialement de l'opération La 
Chaîne de l'espoir de Noël magique, organisée en marge de 
l'événement.  
En tant que parrain et avec le concours du groupe Lucien 
Barrière, il sera présent à La Baule, du 27 au 29 décembre. 

 

Les membres du Lions Club Val de Sèvre organise une SOIREE AMITIE LIONS au 
profit de LA CHAINE DE L'ESPOIR le SAMEDI 22 JANVIER 2011 

Au Centre de l’Hélianthe à La Crèche (79260) à partir de 19h30  

Au programme : apéritif, diner et soirée dansante animée par l'Orchestre de Gil St 
Laurent et une grande tombola avec de nombreux lots à gagner. 

Les bénéfices de cette soirée contribueront au financement de l’hospitalisation du petit 
Pascal en provenance du Sénégal. 

VŒUX 2011 

Envoyez des vœux solidaires. Un large choix de 
cartes vendues au profit de La Chaîne de l'Espoir.  

Rendez-vous sur http://www.voeux-reves.fr 

Pour soutenir l’association : 
La Chaîne de l’espoir 
Hôpital Nord Laennec 
Institut du Thorax 
44 093 NANTES CEDEX 
www.chainedelespoir.org 

  Bonne Fêtes a toutes et a tous 

 
Le Maillon Nantais  
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       Forum des Antennes  
 
Fin septembre, les délégations des antennes ont été reçues à Toulouse  dans le cadre du 
Forum des Antennes 2010. Cette journée est l’occasion de faire le point sur 
l’engagement de la chaîne sur le plan international et national et de mutualiser les 
expériences de chacun. 
Lors de cette journée riche en informations, on peut retenir notamment que sur l’année 
2009, 107 enfants ont été opérés en France. Le coût moyen d’une opération  a été de 
10 100 €. (Ce chiffre est bien entendu variable et dépend de nombreux critères : 
examens médicaux, complexité de l’opération, durée du séjour…) 
En 2011 ce sera probablement 120 enfants qui seront opérés en métropole. En 
parallèle, la chaîne continuera bien entendu ses missions à l’’étranger avec toujours la 
volonté de développer les opérations sur place et la formation de personnel qualifié. 
 
Le prochain forum aura lieu dans deux ans. L’antenne de Nantes s’est portée 
candidate pour accueillir les « congressistes ». La décision sera prise d’ici quelques 
semaines. D’ici là, un grand merci à nos amis toulousains pour leur accueil et 
l’organisation de cette journée. 
 

Focus sur ….  
 
La Chaîne de l'Espoir participe activement à des programmes mis en place pour lutter 
contre l'épidémie de choléra qui sévit actuellement. 
Les conditions sanitaires déplorables ont favorisé la transmission de la bactérie tueuse. 
Et les enfants sont les premières victimes.  

Aidez-nous à continuer d’agir. 
 



 

    Les Actu 
 
 

  Le jeune Muktader arrivé d’Irak en septembre est reparti le 20 
novembre, à la fois triste de quitter sa famille d’accueil, mais 
aussi ravi de retrouver les siens. Son compatriote Hussein, quant 
à lui, s’est envolé pour Bagdad le 11 décembre.  

 

 Le 4 novembre deux jeunes congolais Renaud (15 ans) et 
Michelle (4 ans et demi) ont débarqué à l’Aéroport de Nantes, 
accompagné d’une Journaliste de Ouest France – Edith Gelin – 
qui les a suivi depuis Brazzaville pour présenter dans un premier 
temps le rôle des « cigognes » d’Aviation Sans Frontières (ASF) 
puis dans un second temps l’action de la Chaîne et de la famille 
d’accueil  
 
Les deux enfants ont été opérées la deuxième quinzaine de 
novembre. Renaud est reparti le 15 décembre, Michelle devrait la 
rejoindre en tout début d année. Cette intervention a été en 
partie financée grâce au soutien du Lions Club Nantes Ouest. 

 
 
 Le petit Pascal, 2 ans et demi, arrivé le lundi 20 décembre en 

provenance du Sénégal est accueilli sur Donges.  
Vous pouvez prendre des nouvelles du petit garçon pendant son 
séjour sur le site http://www.24enfants.org puisqu’il est l’un 
des 24 enfants suivi dans le cadre de l’opération 24 jours, 24 
enfants, parrainée cette année par la journaliste Audrey 
PULVAR 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Evénements 
     

En cette période de fin d’année, de nombreux événements sont prévus au profit de la 
Chaîne. Le personnel médical, les familles d’accueil, les bénévoles de l’Antenne le 
personnel médical et surtout les enfants s’associent pour remercier toutes ses 
initiatives. 
  
 Le 30 novembre dernier a eu lieu à la Mairie de la Baule la remise de chèque 

du Noël Magique 2009. Ce fut également l’occasion de confirmer le 
renouvèlement de cette initiative pour 2010. 
 
 
 
 
 
 
Cette opération qui mobilise de nombreux bénévoles et commerçants de la 
baule se déroulera du 11 décembre au 2 janvier 2011 sur 3 lieux différents 
- Le Bois des Aulnes : un Noël de Nounours 
- La place de la Victoire : la patinoire de Noël Magique 
- La chapelle Sainte-Anne : la farandole des jouets 
Découvrez l’intégralité du programme sur le site : 
http://www.labaule.com/news/index.php?id=8336&rub=2 
 

Vous pouvez encore pendant tout le mois de décembre acquérir,  
les fameuses « boules de Noël Magique » un peu partout dans la ville au profit de la 
chaîne. 
 
Le goûter de Noël magique aura lieu le mercredi 22 décembre à 14 h 30 à Atlantia, En 
lien avec le thème des jouets développé cette année, le film d'animation « Toy Story 3 » 
sera projeté sur le grand écran de l'auditorium 
 

Enfin, passage obligé, le stand de vente de chichis  
du 11 décembre au 2 janvier inclus entre 15h à 21h. 

 


