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Newsletter

EDITO

Je suis heureux de vous présenter cette première Newsletter ROSEAU. Elle est un de nos nouveaux outils de communication qui doit nous permettre de vous
apporter toutes les informations utiles sur la vie de notre association. Vous pourrez suivre au travers de ce media toutes les actions de, et pour ROSEAU, l’engagement
de nos bénévoles envers les enfants malades et leurs familles. Nous vous ferons entrer aussi dans les coulisses de l’association, vous comprendrez ainsi mieux
comment elle fonctionne, avec qui et surtout pourquoi. Peut-être aurez-vous envie de nous rejoindre pour soutenir vous aussi nos familles. Une nouvelle équipe
est en place pour faire rayonner le soleil ROSEAU sur toute la région. Où que vous soyez sur le secteur couvert par notre association, de la pointe des Ardennes
au Sud de l’Aube, de Sézanne/Epernay à Fismes et au Sud de l’Aisne, en passant par Châlons et Reims, un correspondant ROSEAU est à votre écoute !

Rodolphe CARRE, Président

L’ image à la UNE

Ils se nomment
AGLAE, CHARLES, JEAN, EWEN, et ERNEST
Grâce à l’association LES ETOILES, ils ont foulé le
tapis rouge du Festival de Cannes, assisté à plusieurs
projections et rencontré producteurs, scénaristes,
réalisateurs mais aussi dîné au Fouquet’s du Majestic...
dans la douceur du climat méditerranéen...
une aventure EXCEPTIONNELLE!

Ils savent tout faire et surtout se plier

ils sont animateurs et leur rôle est essentiel

en 4, 8 ou 10 pour organiser, préparer,

au sein du Service HOP du CHU de Reims

négocier, imaginer et réaliser chaque

pour illuminer le quotidien des enfants.

journée des heures de plaisir avec les
enfants et les familles. Ils sont aussi
à l’écoute de tous et communiquent
avec les membres de l’équipe soignante
pour être au plus juste dans leurs
actions. Bref, ils se nomment Thomas,
Corentin, Patrick, Catherine, Mélane...

Course de voitures téléguidées, parties
de golf dans les couloirs ou de cachecache, chasses aux oeufs ou au trésor,
activités

sportives,

éducatifs,

atelier

pâtisserie,
musical,

Samedi 10 sept.&
Dimanche 11 sept.

Forum des associations
Parc des expositions REIMS

Vendredi 16 sept.

Inauguration officielle
de la Maison des Parents

Samedi 17 sept.
Dimanche 18 sept.

Journées Portes Ouvertes
Maison des Parents
CHU Reims

karaoké,

Conseil d’Administration
ROSEAU

des familles

touchées par l’hospitalisation de leurs enfants
au CHU de Reims. Aurélie THOMIN, sa maîtresse
de maison, qui assure chaque jour la gestion

des partenaires, l’association ROSEAU organise
l’inauguration de la Maison des Parents, le vendredi

16 septembre 2022 à 16 heures sur invitation.

L’ événement

Les portes de la Maison resteront grandes ouvertes
au public pour permettre à chacun de découvrir
les lieux et mieux appréhender les actions de
l’association, les samedi 17 et dimanche

18 septembre de 10 heures à 17 heures.

Bilan Saison 2021/2022

année. Pour officialiser l’ouverture de la
Maison des Parents et remercier l’ensemble

Rodolphe, vous êtes le nouveau Président de l’association
ROSEAU, comment vous présenteriez-vous ?

J’ai 44 ans, je suis marié depuis 19 ans et j’ai 2 filles : une de
16 ans et l’autre de 13 ans. Je travaille dans la comptabilité
et je suis passionné de sport mais surtout de football.

Rodolphe CARRE

a répondu à l’appel de Michel ROUSSEAUX pour
lui succéder au poste de Président de l’association
ROSEAU.

“La force de notre
association, c’est le
bénévolat!”

prend pas de vacances, les animateurs

Ils ont pensé à Roseau récemment...

des lieux, nous dresse le bilan de cette première

Le Portrait

HOP et hôpital de jour. Et la maladie ne

DONS

long travail de réflexion mené par l’association

très appréciés

soins d’Hémato-Oncologie Pédiatrique =

est toujours assuré pour le plaisir de tous !

ses portes aux premières familles. Née d’un

des prestations

présents quotidiennement dans l’unité de

Roseau et les animations non plus. Un relais

Il y a un an déjà, la Maison des Parents ouvrait

ROSEAU, elle offre aujourd’hui un accueil et

Fête des Mères, Fête des Pères,... Ils sont

Sans nos donateurs, nos partenaires, l’Association
ROSEAU ne serait rien ! Merci à tous pour votre
soutien et votre engagement à nos côtés. Vos actions,
vos initiatives, vos dons et votre temps accordé à
l’Association ROSEAU sont extrêmement précieux pour
continuer à faire rayonner la philosophie ROSEAU.
Si vous aussi, vous souhaitez faire porter les couleurs de
Roseau à votre événement, mettre en oeuvre une action,
un seul contact : association.roseau@wanadoo.fr

Courir pour eux,
Mourmelon-le-Grand

Samedi 1er oct.

Découvrir
nos actions
EN IMAGES

Zoom

ZUMBA au Parc des expositions
de Charleville-Mézières

Dimanche 30 sept.

Halloween, Noël, Mardi Gras, Pâques,

lecture, réalité virtuelle, bricolages...

Calendrier

Samedi 24 sept.

jeux

Anim’ ACTU

Comment ROSEAU est-elle arrivée dans votre vie ?

J’ai connu l’association en 2014. C’est cette même année
que l’on nous a annoncé le CANCER de notre fille aînée.
Roseau est entré dans nos vies grâce aux bénévoles
présents dans le service HOP qui ont pris soin de nous. Tout
au long des traitements, ils étaient présents pour nous
épauler, nous remonter le moral. Hors chimiothérapie, et
quand la santé de notre fille le permettait, Roseau nous
faisait voyager. Afin de préserver les liens familiaux qui
sont si fragiles, ROSEAU a fait bénéficier notre famille de
voyages au ski, en Alsace, et bien d’autres sorties. Notre
fille a eu la chance d’aller visiter l’Académie équestre
de Versailles et de voir le spectacle de Bartabas,
aujourd’hui encore elle a gardé contact avec les artistes.
Elle a également pu visiter les infrastructures du centre
d’entraînement du Stade de Reims. Et bien d’autres
activités….

Quel est le moment vécu le plus fort ?

Sans hésitation, je dirais que c’est l’annonce des médecins
pour nous apprendre la rémission complète de notre
fille…. Nous avons pu partager cette superbe nouvelle
avec tous les bénévoles et on sentait bien que l’émotion
était partagée.

Quel est le rôle d’un président d’une telle association?
Pour ne rien vous cacher, je suis en phase d’apprentissage et
ma femme m’aide beaucoup. J’ai la chance d’être entouré
par des gens d’expériences qui m’épaulent énormément.
Le mélange d’expérience et de jeunesse au sein du
conseil d’administration rend nos actions plus fortes.
Le président est aussi important que les bénévoles.

Charge à moi d’animer les réunions de CA et celles du bureau
ainsi que les assemblées générales. Toutes les décisions
importantes sont prises en accord avec les membres
du bureau et du conseil d’administration. Je représente
l’association, lors d’évènements avec nos partenaires ou
autres interlocuteurs.

Quels sont vos projets pour ROSEAU ? Vos voeux les plus chers ?
Dans un premier temps, je souhaiterais que l’association
retrouve son activité normale, que l’on puisse offrir le
meilleur aux enfants de ROSEAU car il ne faut pas oublier
que la COVID a fait énormément de mal à notre relation
avec les enfants et leur famille. Il faut renouer le contact
avec toutes les familles que nous n’avons pas pu rencontrer
durant cette crise sanitaire. Et dans un second temps, il serait
formidable de pouvoir proposer des activités au sein de la
Maison des Parents afin de casser la routine hospitalière
des familles hébergées.

Souhaitez-vous partager un message ici ?

Si, il y a bien un message que je veux partager
ici, c’est que nous avons besoin de bénévoles.
La force d’une association comme la nôtre, c’est le
bénévolat. Si nous voulons assurer la pérennité de
l’association, nous avons besoin d’aide, que ce soit au sein
du service HOP ou à la Maison des Parents, nous avons
besoin de forces vives. Ces enfants et leurs familles ont
besoin de nous. C’est une cause qui me tient vraiment à
coeur et j’aimerais la partager avec d’autres encore. Vous
savez, être bénévole, c’est aussi une activité pour prendre
soin de soi, comme une bonne séance de sport ou une
bonne glace devant un film de Ryan Gosling... c’est un réel
moment de plaisir, d’épanouissement, de découvertes, de
rencontres, un vrai moment de gaieté partagé, utile à ceux
qui nous entourent et à ceux qui donnent de leur temps.
Nous allons donc tout mettre en oeuvre pour lancer un
nouvel appel, en particulier à l’occasion de l’inauguration
de la Maison des Parents le 16 septembre prochain.

Rodolphe

La Maison des Parents
Ils nous racontent

Aurélie

Alexia

PINON 02

Elodie

VERDUN 55

Lorenza

VIGNEULLES-LES-HATTONCHATEL 55

PONT-SUR-SEINE 10

“J’ai séjourné à la maison des parents du 22

“Nous avons séjourné à la maison des

“Nous avons beaucoup apprécié ce

“Heureusement que l’Association ROSEAU

au 27 novembre suite à l’hospitalisation

parents dans le cadre de l’hospitalisation

logement durant l’hospitalisation de notre

existe ! C’est magnifique de proposer cet

en réanimation de mon petit garçon de 3

de notre fille. Ce fut pour nous un véritable

nouveau-né en réanimation. Cela nous a

accueil, cette solidarité envers les personnes

ans dû à une crise d’asthme sévère. J’étais

havre de paix, une parenthèse de repos.

permis de vivre le moment ensemble avec

qui ont des enfants malades.

enceinte de 8 mois de sa petite sœur, et

N’étant pas de la région, nous nous

son papa et de nous sentir au plus près de

Toujours avec le sourire, une attitude très

ce fut un réel soulagement de pouvoir

sommes sentis chanceux de pouvoir

notre bébé. L’espace collectif est assez bien

positive, la bonne humeur. Vous nous avez

rester sur place habitant à une heure de

bénéficier d’un hébergement à quelques

fait pour échanger avec d’autres parents

donné beaucoup

route. J’ai pu malgré l’anxiété prendre du

pas de notre enfant, et pouvoir rester un

dans ces moments parfois compliqués. La

traverser cette épreuve difficile avec notre fils.

temps pour me reposer et être près de

maximum de temps à ses côtés. L’accueil

chambre était en très bon état et le petit

Nous souhaitons la même chose à tous les

mon enfant, ce qui était primordial pour

était formidable, nous remercions tout

espace extérieur nous a permis de respirer

parents touchés par la maladie. Les nouvelles

moi. Je remercie vraiment la gentillesse,

particulièrement la maîtresse de maison

et de s’aérer le temps des pauses déjeuner.

de Layan sont bonnes, il est désormais plus

l’amabilité des personnes de la maison

qui participe activement à la vie de la

Un petit cocon très bien pensé. Nous vous

proche de nous à Troyes. Nous vous souhaitons

des parents. Merci encore ! “

maison.”

remercions encore pour tout, notre châton

une très belle continuation et un grand merci

se porte à merveille maintenant !”

à vous et votre équipe formidable.”

Rejoignez-nous !
Recherche Bénévoles
DONNER c’est RECEVOIR aussi...

1 français sur 4 est bénévole
et vous ?

de réconfort et aidé à

Depuis 1991, l’Association ROSEAU agit quotidiennement pour améliorer la qualité
de vie des enfants atteints de leucémie ou d’un autre cancer soignés au CHU de
Reims, ainsi que leurs familles pendant leur traitement. Ces actions sont toutes
menées avec l’aide précieuse de bénévoles. Aujourd’hui, avec l’ouverture de la
Maison des Parents, les besoins sont devenus plus importants. Aussi, l’Association
ROSEAU lance un appel pour accueillir de nouveaux bénévoles. Les missions sont
nombreuses et variées. Chacun peut y trouver sa place selon ses disponibilités,
ses aspirations ou ses compétences. Une seule chose compte : se sentir utile!
Intégrer ROSEAU, c’est faire de belles rencontres et partager des moments
précieux, c’est aussi acquérir de nouvelles compétences ou en développer
d’autres, se faire plaisir et servir une très belle cause. Alors n’hésitez plus,
aidez-nous à ensoleiller les visages de ces enfants et de leurs familles.

Vous souhaitez en savoir plus

... et apporter votre soutien à l’association ROSEAU en donnant
un peu de votre temps à l’occasion de nos événements...

S’inscrire

Vous recevez cet et email car vous avez consulté notre site ou vous êtes abonnés

Pour plus d’information
un seul clic

à notre newsletter. Si vous voulez vous désabonner, cliquez ici.

www.association-roseau.com

Suivez nous :

