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1404e réunion statutaire du lundi 6 décembre 2021 

Le cancer touche aussi les enfants… 
  

Pour améliorer la prise en charge des enfants et adolescents 

malades du cancer tout au long de leur parcours de soin,  un 

collectif de parents s’est constitué pour créer l’association 

ACCOLADE. Son président-fondateur, David Sézille, est 

venu nous en parler au cours de la réunion d’hier à laquelle 

participaient une vingtaine de Lions. 

 

Trente-cinq familles sont actuellement actives dans Accolade 

qui est notamment membre du conseil d’administration du 

Centre Oscar Lambret de Lille. Pas moins de 700 enfants y sont 

suivis  atteints de cancer ou de leucémie. Cette association d’usagers, dont le siège 

est à Dunkerque, finance notamment de nombreuses actions de confort et de 

solidarité et son budget est de 30 000€ par an. Elle ne reçoit toutefois aucun 

financement public ; les parents n’hésitant pas à apporter leur contribution.  

Le club Jean-Bart a fait de même en donnant un chèque de 1000€ à Accolade, 

chèque promis de longue date mais qui a finalement pu être remis hier soir au 

président. Ce don en rappelle un autre, plus ancien : celui de 3000€ destiné  au 

Centre Oscar Lambret pour la construction d’une unité onco-pédiatrique… 

Pour sa part, David Sézille était visiblement  ravi de recevoir notre participation. 

Les fonds sont bas 

Comme l’a montré la Commission d’actions sociales, réunie le 1
er
 décembre, les 

fonds sont au plus bas avec 887 € en caisse.  

Comme l’an dernier,  une somme de 500€ sera attribuée à l’association de Saint-

Vincent-de-Paul. Et la bibliothèque Sonore sera gratifiée, sur présentation de 

factures, de 500€ également. Fautes de subsides, une demande de Patrick Dorge n’a 
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pu être satisfaite comme la demande d’un voyage d’étude à Paris présentée par une 

école… Par contre la Commission est prête à financer cinq séjours à la mer (350€ 

par enfant)  sur nos résultats à venir…. 

Notre président a tenu à rappeler que notre « trésor de guerre » à la Fondation de 

France nous autorisait à poursuivre nos actions de service en puisant dans nos 

finances, sans se brider mais  avec modération ! 

Bientôt les brioches ! 

L’opération brioches de Noël, orchestrée par Jean-Michel Le Merlus, aura lieu les 17 

et 18 décembre. Les chefs de magasins sont prêts, que ce soit à Auchan , à Cora ou 

Intermarché mais aussi au CHD, voire à Villette…Reste surtout à mobiliser les 

volontaires et un courrier partira bientôt en ce sens. Les bénévoles sont déjà invités à 

venir ensacher des brioches le jeudi 16 décembre, à 18h30,  à Intermarché et en 

profiter pour retirer les nouvelles chasubles… Il y aura de nouveaux flyers et les 

fonds de caisse seront préparés par le trésorier. 

oOo 

On notera encore que notre ami Francis Varet va mal. Il est au CHD depuis une 

huitaine de jours, répond au téléphone, et a besoin d’être aidé ! 

oOo 

Merci d’avance à ceux qui pourraient nous dire où se trouvent les fanions qui avaient 

été commandés par Alain voici plus un an et envoyés à L’Hirondelle… Jean-

Philippe Petit, trésorier va vérifier si le paiement  a été fait… 

oOo 

Le menu, présenté par Francis Brisset, a donné satisfaction à tous : persillé de 

lapereau et rillettes de canard ; filet de cannette et au poivre vert ; Paris-Brest pour 

conclure. 

Un vin blanc d’Alsace Riesling 2019 et un Côte de Gascogne rouge 2019. Bien. 

 

 

On avait des tas de choses à se  dire, hier. Le temps est passé trop vite et le président 

a proposé à Yves Rigal de remettre son intervention  sur les prisons au 24 janvier, 

faute de mieux ! 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 


