	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 11 mars 2016

Conférence grand public de la Chaîne de l’Espoir au palais des
congrès Atlantia de La Baule
Vendredi 18 mars à 18h, le Professeur Alain Deloche, chirurgien
cardiaque à l’hôpital G. Pompidou à Paris et fondateur de la Chaîne de l’Espoir,
viendra recevoir le fruit des actions menées par des Clubs Services de la région à
l’occasion du Noël Magique de La Baule. Ce sera l’occasion pour lui et le
Professeur Daniel Duveau, chirurgien cardiaque au CHU de Nantes, d’expliquer
les missions de la Chaîne et l’utilisation des sommes récoltées.
Depuis 6 ans les membres des clubs Lions, et plus récemment les Rotariens,
consacrent leur activité bénévole aux produits dérivés du Noël Magique ( vente de
vin chaud, de crêpes, de chichis, de barbes à papa … ). Le produit de ces ventes est
entièrement consacré à la Chaîne de l’Espoir, qui possède une antenne à Nantes
depuis plus de 10 ans. Cette ONG internationale a pour mission de soigner en
France et à l’étranger (Cambodge, Afghanistan, Sénégal…) des enfants qui ne
peuvent l’être, faute de moyens techniques ou financiers dans leur pays
d’origine. Elle assure la formation du personnel médical et paramédical local dans
les différentes spécialités répondant aux différentes pathologies de l’enfant. La
Chaîne procède à des transferts de technologie, à des apports de matériels
consommables, d’équipements. Elle favorise le développement de structures
hospitalières adaptées aux besoins locaux. C’est ainsi, qu’avec l’aide, entre autres,
de Medico Lions International, une salle de radiologie cardiaque a été créée à Dakar,
et qu’un centre pour grands brûlés est en cours de réalisation dans ce même centre.
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Plus récemment la Chaîne contribue également à l’éducation et au parrainage
nécessaires au bon développement des enfants.
Tout naturellement, de par ses infrastructures et ses compétences reconnues au
delà des frontières, le CHU contribue à la prise en charge des enfants sélectionnés
par la Chaîne. Depuis 10 ans une équipe anime l’antenne nantaise, où une
dizaine d’enfants sont opérés de pathologies cardiaques chaque année. Toutes
ces actions sont possibles grâce à la générosité de familles d’accueil, qui
prennent en charge ces enfants pendant leur séjour nantais.
Au cours de cette conférence du 18 mars, à 18h au palais des congrès de La
Baule, le Professeur Deloche retracera l’histoire et les missions de cette ONG qu’il a
créée. Les Professeurs Baron et Guérin, du CHU de Nantes, illustreront de leur
expérience les activités de la Chaîne, tandis que les actrices de l’antenne nantaise
feront le bilan des dix années écoulées et expliqueront le rôle primordial des familles
d’accueil.
La Chaîne de l’Espoir, association loi 1901, ne peut accomplir toutes ces nobles
missions sans la générosité publique et l’appel à des fonds auprès de donateurs
particuliers, d’institutions et d’entreprises. C’est ainsi que Noël Magique, à
l’initiative de la Ville de La Baule, a pris une orientation solidaire en permettant
de récolter des fonds dans notre région.

Réservations* auprès du palais des congrès Atlantia avant le 16 mars à
12H00 au 02 40 11 51 51 ou sur linda.perrais@labauleevenements.com

*Dans la limite des places disponibles

Communiqué de presse

Palais des congrès Atlantia

11/03/2016

