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Lors de l'assemblÄe gÄnÄrale. - (dr)

Pour Sylvie Martinet, pr•sidente de
l'association A.Sa. Vie - Aide … la vie, Å tout
vient Ç point Ç qui sait attendre É.
A. Sa. Vie : animations 2011
Apr„s douze ann•es d'existence, une
reconnaissance d'utilit• publique par le
minist„re de l'Int•rieur l'an pass•, elle a annonc• lors de l'assembl•e g•n•rale
de l'association, il y a quelques jours, la prochaine cr•ation d'une maison
d'enfants, un Å accueil collectif Ç caractÑre Äducatif et social É avec
h•bergement de 10 … 15 lits sur une surface de 850 m 2 dans les anciens
locaux enfants de la Colline ensoleill•e, propri•t• de l'Ugecam (Union de
gestion des •tablissements des caisses d'assurance maladie) … La RochePosay.
Ouverture espƒrƒe l'annƒe prochaine

Les sites du groupe :
•centreouest-immo.com
•centreouest-auto.com
•centreouest-emploi.com
•pro-marchespublics.com
•tv-tours.fr
•blois.maville.com

En effet, A.Sa. Vie vient d'obtenir un accord officiel du conseil de l'Ugecam
pour son projet. Elle souhaite maintenant une ouverture de cette maison l'an
prochain afin Å d'accueillir des enfants curistes ne pouvant pas Ötre
accompagnÄs par leur famille et des enfants atteints de troubles de la santÄ
pour un sÄjour de rÄpit. Cette maison d'enfants permettra de recevoir Ç
nouveau de nombreux enfants brÜlÄs ou atteints de dermatoses, qui ne
viennent plus en cure thermale depuis la fermeture en 2007 des locaux
enfants de la Colline ensoleillÄe É.
Depuis d•but janvier 2010, un travail important a •t• fait par l'association, le
comit• de pilotage et le ma†tre d'oeuvre Dominique Suchaire, soutenus
notamment par la commune de La Roche-Posay, la Soci•t• thermale de la
Roche-Posay et la communaut• de communes des Vals de Gartempe et
Creuse, pour constituer le dossier, ensuite remis aux institutions et … de
nombreux partenaires et m•c„nes. Reste aujourd'hui … finaliser les budgets
d'investissement et de fonctionnement.
en savoir plus

•chateauroux.maville
•niort.maville.com
•poitiers.maville.com
•tours.maville.com
•centre-presse.fr

Aujourd'hui, A. Sa. Vie est ‡ riche ˆ de 417 adh•rents dans toute la France.
L'association a un r‰le de soutien, d'•coute et d'accompagnement aupr„s des
familles, des enfants malades, mais aussi de ses adh•rents en situation tr„s
difficile, les orientant vers des services sp•cialis•s, les soutenant
financi„rement... Ainsi, l'ann•e derni„re, l'association a aid• 96 familles pour
la somme de 14.857,21 €, a accueilli 690 enfants lors de ses 102 ateliers et
sorties et a permis … 208 adh•rents de b•n•ficier d'un accompagnement par
un psychoth•rapeute ou un •coutant sp•cialis•. 36 ‡ moments de bonheur ˆ
ont •galement •t• r•alis•s par des enfants, ou vont l'‹tre prochainement,
pour la somme de 1.938,91 €
A. Sa. Vie - 18, boulevard Victor-Hugo - BP 16 - 86270 La RochePosay. Tƒl. 05.49.93.17.77, ou 06.78.89.15.30. Courriel :
assoc.asavie@ orange.fr. Site Internet : www.asavie.org
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