Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du mercredi 21 mars 2018 à 19h00
à l’Hôpital Riviera-Chablais, site d’Aigle

M. Steve Carrupt, président de l’Association, souhaite la bienvenue à tous les participants à
l’Assemblée Générale de l’Association l’Enfant et l’Hôpital.
Il invite toutes les personnes présentes à signer la liste de présences annexe 1. Il tient à saluer tout
particulièrement la présence des représentants des Communes / Municipalités de Chessel, Rennaz,
Leysin, Aigle, Corsier-sur-Vevey, Ormont-Dessous, Yvorne, Vionnaz ; les membres du Comité et les
vérificateurs de comptes ; les éducatrices ; les antennes et les bénévoles ; nos généreux donateurs et
membres de l’Association.
Le Président remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de s’excuser, notamment M. Pascal
Rubin, Directeur général de l’Hôpital Riviera-Chablais, les Communes/Municipalité de Noville,
Corseaux, La Tour de Peilz, Ormont-Dessous, Bex, Finhaut, Port-Valais, Ollon, Monthey, St Légier- La
Chiésaz, Chardonne, Corbeyrier, Rossinière, Rougemont, Jongny et Villeneuve. La liste complète des
excusés est jointe à ce procès-verbal annexe 2.
L’ordre du jour proposé est accepté :
Ordre du jour :
1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mars 2017................................................................. 1
2 – Rapport du président......................................................................................................................... 2
3 – Bilan des activités des Antennes et de la recherche de fonds .......................................................... 4
4 – Cotisation 2019 .................................................................................................................................. 6
5 – Comptes 2017 et budget 2018 .......................................................................................................... 6
6 – Election du comité et des vérificateurs de compte ........................................................................... 6
7 – Perspectives 2018 .............................................................................................................................. 7
8 – Présentation du Sparadrap par les animatrices ................................................................................ 8
9 – Divers et propositions individuelles .................................................................................................. 8

1 – Procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 mars 2017
Des exemplaires du PV de l’Assemblée générale du 15 mars 2017 sont disponibles à l’entrée de la
salle. La lecture du PV n’est pas demandée et il est accepté par l’assemblée.
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2 – Rapport du président
« La fête de Noël s’est déroulée cette année encore sur les sites du Samaritain à Vevey et à Aigle. A
Vevey, le Père Noël a fait la tournée en pédiatrie ainsi qu’à la maternité. Il a su à nouveau émerveiller
petits et grands durant sa tournée. Les parents présents ont eu un accueil aussi surpris qu’émouvant.
Les cris de joie des enfants dans leur chambre ou dans les corridors résonnent encore…Je remercie
les personnes qui nous ont accueilli et permis de passer un excellent moment. Le personnel de la
pédiatrie ainsi que de la maternité ont aussi pu profiter du passage du Père-Noël. A Aigle, le PèreNoël a fait le tour de l’hôpital en offrant joie et sourire à toutes les personnes rencontrées. Les
enfants ayant été bien plus sages que certains adultes rencontrés... Cette année c'est le clown Isidore
qui a fait rire les enfants lors de son spectacle de magie. Je le remercie pour sa venue et sa
générosité. Pour clôturer la journée, nous avons eu à nouveau le bonheur et l’honneur de la visite du
Père-Noël avec son fidèle ami à 4 pattes : Arthur. La venue du Père-Noël reste un instant magique et
convivial qui ne laisse personne insensible, petits et grands, parents et soignants, il apporte cette
magie qui rend cette fin de journée d’une richesse folle !!! Je remercie encore l’entourage de l’âne
Arthur ainsi que l’incontournable et inusable Père-Noël qui nous écoute probablement et pour qui
j’ai une petite pensée affectueuse.
La traditionnelle fête de Pâques s’est également déroulée sur tout le site d’Aigle en toute légitimité.
Avis aux chasseurs et autres amis de la nature pour un moment de douce folie.
De nouveaux T-Shirt de l’Association ont été créés. Cela nous permet d’être identifiés lors de
manifestations ainsi que sur les différents marchés.
Une nouvelle version de notre site Internet www.sparadrap.ch a vu le jour. Je remercie Perrine
Quillet pour son travail en collaboration avec ElleM Graphisme et Communication à Vionnaz
Mme Laetitia Medico. Le temps passé et toute l’attention portée à refaire le site, en fait un travail
très esthétique et facile d’utilisation.
Notre page Facebook est toujours d’actualité, pour les fans !
Grâce au soutien de la Loterie Romande, l’Association s’est dotée d’une nouvelle tente ainsi que d’un
drapeau au nom de l’Association. Cette tente ne passe pas inaperçue…. Arrêtez-vous la prochaine
fois que vous la verrez !
Pour des raisons d’organisation familiale, Mmes Gloria Monico, Laurine Maillard ainsi que Estelle
Mercerat ont décidé de quitter à contre cœur l’espace d’animation le Sparadrap. Je les remercie
chaleureusement de leur travail ainsi que leur présence très appréciée auprès de nos enfants ainsi
que de leurs familles ! Le comité a donc le plaisir de vous présenter Mme Cindy Aeschlimann,
éducatrice HES qui a débuté son activité le 1er février 2018. Nous lui souhaitons la bienvenue et lui
souhaitons plein de belles rencontres dans notre espace d’animation. Elle a rejoint
l’« immuable »Michelle Merinat et Stéphanie Helf Muller, éducatrices au Sparadrap depuis plusieurs
années.
Pour des raisons professionnelles et personnelles j’ai le regret de vous annoncer les départs de
Mmes Buttet Isabelle, Dervey Vanessa et Deschenaux Lyne, toutes trois depuis plusieurs années dans
le comité de l’Association.
A Isabelle, garante du fonctionnement du Sparadrap sur les différents sites, elle a participé à la
gestion des différents remplacements de nos éducatrices (arrivées, départs, entretiens d’embauche).
Elle a géré le planning des éducatrices et offert à ces dernières des plannings équitables et adaptés
aux besoins des différents sites où se trouve le Sparadrap. A chaque fois, nous avons pu compter sur
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sa vision et sa connaissance pour démêler les problèmes et garder ouvert notre espace d’animation.
Elle a su faire le lien entre le service de pédiatrie et le Sparadrap et offrir tant à l’équipe de pédiatrie
qu’au Sparadrap un partage et une collaboration très efficace. Je lui souhaite tout le meilleur pour
son futur professionnel.
A Mme Dervey, qui a pris un peu toutes les fonctions dans l’Association, merci de sa présence et
surtout de ses recherches pour permettre à l’Association d’avoir suffisamment de matériel comme
les différents supports tel que les nounours et autres portes clés ou pansements. Elle avait
également participé à la remise à jour de l’ancien site Internet. Elle faisait également le lien entre le
service et les éducatrices par sa présence au sein même du service. Elle a permis grâce à sa présence
et son savoir-faire un soutien logistique très appréciable tant pour le comité que pour les antennes.
Bonne suite à elle et bon retour dans le service de pédiatrie après son congé maternité.
A Lyne, elle a su reprendre les rênes de la comptabilité dans un moment difficile et offrir des
comptes à chaque fois clairs et compréhensibles. Merci pour son travail acharné comme trésorière.
Elle a également su gérer les différentes questions administratives concernant nos éducatrices. Elle a
pris passablement de temps pour la recherche et la rencontre des éducatrices ainsi que pour les
nombreux entretiens d’embauche. Nous avons pu travailler ensemble et j’ai pu compter sur
quelqu’un de compétent, professionnelle et disponible. Merci à elle et bon succès pour sa future vie
professionnelle.
L’année passée, nous avions réalisé notre assemblée générale à la Fondation de Nant afin de débuter
un test de collaboration pour ouvrir une structure à Corsier-sur-Vevey. Après les 6 mois d’essai
convenus, la collaboration n’a malheureusement pas pu être pérennisée. Malgré cette interruption,
l’Association garde de ces 6 mois de partage avec Nant, une expérience très riche. Je profite de
remercier la structure de Nant ainsi que sa direction pour leur accueil et leur compréhension. Je
remercie Emmanuelle Fonferier ainsi que le Dr Denis Paccaud pour leur implication dans ce projet. Je
remercie également nos éducatrices pour leur travail et leur présence sur le site de Nant.
Je remercie également tout le comité qui offre son temps personnel à la bonne gestion de cette
Association, malgré une vie professionnelle et familiale bien chargée pour tous.
Nous sommes un comité de bénévoles et au jour d’aujourd’hui, c’est un détail qui prend toute son
importance. C’est en effet beaucoup d’investissement personnel qui permet à notre structure de
pouvoir fonctionner comme elle le fait aujourd’hui, ne l’oublions pas ! Je vous remercie vraiment du
fond du cœur de votre engagement et de votre implication pour permettre aux enfants ainsi qu’à
leur famille de vivre leur hospitalisation dans un contexte aussi favorable. Leur guérison est à ce prix.
Grâce à notre action, à votre temps, à votre énergie, l’Association a pu continuer son
fonctionnement.
A nos éducatrices, je vous dis merci ! Entre incertitude et inquiétude durant l’année passée, vous
avez su garder votre calme et offrir un travail de qualité. Je vous dis merci pour votre travail au
quotidien, un travail de fond, un travail de l’ombre parfois… alors oui, vous n’avez pas de nez rouge,
vous ne passez pas dans les journaux, mais vous êtes là, jour après jour, du matin au soir pour
égayer, écouter, partager, bricoler, dessiner, cuisiner, soulager, assister, réconforter, échanger,
adoucir, offrir à un enfant ainsi qu’à sa famille, à toute personne qui veut bien entrer au Sparadrap,
votre présence, votre professionnalisme. Les enfants et autres personnes passent bien plus qu’une
porte en entrant au Sparadrap ; une porte qui n’est jamais fermée d’ailleurs. Alors merci pour eux !
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Je remercie chaleureusement les antennes et bénévoles qui font un travail exceptionnel pour nous
aider à récolter les fonds nécessaires au fonctionnement de l’Association ainsi que de diffuser
l’image du Sparadrap dans la région de la Riviera et du Chablais vaudois et valaisan. Je profite pour
remercier Emmanuelle Fonferrier et Perrine Quillet pour leur travail titanesque auprès des antennes
et la coordination des manifestations.
Merci à nos aumôniers, Mmes Keller et Jeanne d’Arc qui passent dans les services de pédiatrie et
s’arrêtent au Sparadrap pour offrir aux enfants une écoute, une parole, une présence à tous ceux qui
le désirent. Merci également de leur participation à la fête de Noël.
Un immense merci à nos généreux donateurs, et en particulier l’Hôpital Riviera-Chablais, la
Fondation de Nant, ainsi que les communes cotisantes. Un grand merci également à tous les
bénévoles qui gravitent autour de l’Association et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour
aider l’Association lors de manifestations. »

3 – Bilan des activités des Antennes et de la recherche de fonds
Le Président remercie Emmanuelle Fonferrier et Perrine Quillet pour leur investissement dans la
recherche de fonds, toujours plus difficile à trouver dans ces temps d’économie ainsi que pour la
coordination des antennes et des nombreuses activités qui permettent à notre Association de vivre.
Perrine Quillet présente les manifestations et actions 2017 :
-

-

11 février 2017 – Torgon AlpiSki, vente de gâteaux et du matériel du Sparadrap : Frs 1'045.1er et 2 avril 2017 – Ski24 : Frs 6'658.7 mai 2017 – Troistorrents Bouge Frs 586.20-27 mai 2017 – Maxi-Rires Festival à Champéry Frs 6'703.-Beaucoup de bénévoles ont été
mobilisés. Nous profitons pour tous les remercier pour leur présence et leur investissement
sur le stand ou pour la préparation des gourmandises.
3 septembre 2017 – Trail des Dents-du-Midi, Champéry Frs 950.3 septembre, 25 novembre et 16 décembre – Cours de maquillage Frs 960.6-30 septembre 2017, Expo itinérante à Manor Vevey et Monthey Frs 7'052.9 septembre 2017 – Fête au Village à Evionnaz Frs 224.7 octobre 2017 – Grande Brisolée à Monthey Frs 1'264.28 octobre 2017 – L’automne en fête à la Tour-de-Peilz Frs 1'428.14 novembre 2017 - Foire de la St-Martin à Vevey Frs 1'288.8-9 décembre 2017 - Troistorrents fête Noël Frs 1'140.12 décembre 2017 – Fenêtre de l’Avant à Troistorrents Frs 80.13 décembre 2017 – Noël en Fête à la Tour-de-Peilz Frs 1'140.23 décembre 2017 – Les pères Noël en Harley au M Central à Monthey Frs 2'193.-

Un immense merci à toutes les antennes, les bénévoles qui organisent ces manifestations, ainsi
qu’aux Communes ou aux Association qui sollicitent notre présence. Nous avons besoin de monde
sur le terrain, c’est important.
Emmanuelle Fonferrier poursuit avec les principaux dons exceptionnels et soutiens que nous avons
reçus cette année écoulée :
― Rotary Club Chablais Frs 5'000.― Rotary Club Lausanne Rives Frs 3'500.― Kiwanis Club Monthey Frs 3'000.― Table Ronde 38 Martigny Frs 3'000.Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe Riviera-Chablais
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Association les Gourmettes – Les Diablerets Frs 300.Concours Motopompe Villars Frs 500.Le Bon Réflex expo photos Vouvry Frs 1’300.Vente-échange Bex Frs 2’000.Association des Amis de l’Hôpital Riviera-Chablais Frs 1’000.Société développement Evionnaz Frs 560.Fête au village Rennaz Frs 500.Fête de la der des Neyres Frs 400.International Fire Academy – Balsthal Frs 318.Amicale des S’aime la Vie – Troistorrents Frs 300.-

Les tirelires déposées à la réception du site d’Aigle de l’Hôpital Riviera-Chablais ainsi qu’à la cafétéria
du site du Samaritain ont rapporté cette année Frs 1'489.- . Nous remercions également les
commerces qui ont accepté de déposer une tirelire à notre attention :
― Pharmacie du Marché – Vevey Frs 655.― Boulangerie Pousaz Troistorrents Frs 167.― Divers commerces Villeneuve Frs 82.― Fleuriste au Temps du Muguet Muraz Frs 68.― Kiosque les Diablerets Frs 52.― Salon coiffure Atypik Massongex Frs 40.Un apprenti menuisier de l’entreprise Gutknecht SA à Estavayez-le-Lac a fabriqué pour nous des
présentoirs pour nos gâteaux, à disposition de nos bénévoles. On le remercie pour son excellent
travail ainsi que l’entreprise pour ce magnifique don.
C’était une année exceptionnelle avec les différents montants que nous avons récoltés, mais
également un travail des bénévoles exceptionnel, puisqu’il y avait des manifestations tous les mois,
voire plusieurs fois par mois. Un grand merci pour cette présence assidue sur le terrain.
Les cotisations des Communes ont également été en augmentation cette année et nous les
remercions de leur confiance et de leur générosité. Le montant récolté s’élève à Frs 25'539.-, soit un
peu plus de Frs 5'000.- que l’année précédente.
Nous avons maintenant 20 antennes représentant leur commune et 37 bénévoles réguliers, sans
compter les soutiens ponctuels. Pour marquer cette année exceptionnelle, nous avons organisé le 24
septembre un pique-nique des bénévoles de l’Association. C’était une belle journée où la relève était
bien présente avec beaucoup d’enfants. Un grand merci à la Commune de Collombey-Muraz de nous
avoir offert la location du Couvert du Bochet à cette occasion.
Emmanuelle Fonferrier remercie tous les bénévoles pour leur implication. Après toutes ces années
sur le terrain avec les bénévoles, elle pensait avoir tout vécu : se lever à 4h du matin ; se coucher à
2h ; monter une tente sous la neige par « au moins -1000 » degrés ; assurer un planning de 200
bénévoles pour le sapin du cœur ; accueillir un âne à l’hôpital pour la fête de Noël ; remplir et
désemplir le coffre de sa voiture ; faire sauter les plombs de l’hôpital pour le concert de Gaëtan …
Mais non, cette année encore nous avons fait face à de nombreuses surprises : transformer nos
cuisines en magasin de pâtisseries pendant une semaine pour le Maxi-rires après avoir reçu
l’inventaire à minuit tous les soirs ; faire un tatouage à paillettes à Anthony Kavanagh ; affronter le
temps maussade sur plusieurs manifestations ; constater la solidarité entre bénévoles qui répondent
présentes à l’appel, la veille pour le lendemain, même malades, pour remplacer une bénévole
accidentée ; passer ses mercredis et ses samedis pendant 1 mois à Manor… Tout cela ne serait pas
possible sans les bénévoles et Emmanuelle Fonferrier, au nom du comité, mais surtout des enfants
du Sparadrap, adresse toute sa reconnaissance.
Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe Riviera-Chablais
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4 – Cotisation 2019
L’assemblée accepte de conserver le montant de CHF 20.- pour la cotisation annuelle à l’Association
pour 2019.

5 – Comptes 2017 et budget 2018
Le Président remercie Madame Lyne Deschenaux pour toute son énergie mise afin d’assurer la
comptabilité.
Mme Deschenaux, caissière de l’Association, présente le bilan 2017 annexe 3, le compte d’exploitation
2017 annexe 4 dont résulte un bénéfice net de CHF 15'888.49 ainsi que le budget 2018
une perte de CHF 22’000.-

annexe 5

qui prévoit

M. Angel Gros, vérificateur, lit le rapport des vérificateurs et propose à l’assemblée d’accepter les
comptes et de donner décharge au comité pour les comptes.
Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité
Mme Deschenaux est remerciée pour la clarté des comptes.

par

des

applaudissements.

6 – Election du comité et des vérificateurs de compte
Le Président propose la composition du nouveau comité :
-

Emmanuelle Fonferrier, présidente
Perrine Quillet, vice-présidente
Christine Gnecchi, trésorière
Cindy Iulianiello, secrétaire
Dr Denis Paccaud, pédiatre, membre fondateur
Dre Alexa Giroud Rivier, pédiatre, médecin agréée HRC
Lise Henny, infirmière-cheffe d’unité de soins Aigle HRC

ainsi que les vérificateurs de comptes :
― Mélanie Togni
― Angel Gros
― Philippe Cornut (suppléant)
Ces deux propositions sont acceptées à l’unanimité par des applaudissements.
Avant de laisser la parole à Emmanuelle Fonferrier afin qu’elle puisse clore cette séance et reprendre
convenablement les clés de l’Association, Steve Carrupt remercie encore une fois chaleureusement
chacun des membres du comité actuel ou passé, les éducatrices d’aujourd’hui ou de hier. « Après
une année mouvementée, il est temps pour moi de laisser ma place ! Je suis heureux qu’Emmanuelle
me succède à la fonction de présidente, elle qui connaît l’Association depuis longtemps maintenant.
Grâce à l’Association, j’ai rencontré des gens et partagé des moments qui ont enrichi ma vie d’avant
et de maintenant. Je laisse une Association viable dans ses comptes, dans sa structure, je suis fier du
travail effectué. Mais ce travail je le dois à vous aujourd’hui, mais aussi aux anciens présidents, aux
anciens comités qui ont également œuvré en leur temps pour cette Association. Aujourd’hui je quitte
une Association qui me tient à cœur. J’ai eu la chance de faire un bout de route pour cette
Association l’Enfant et l’Hôpital – Groupe Riviera-Chablais

Assemblée Générale du 21 mars 2018

Page 6 sur 8

Association, d’être un maillon de la chaîne. L’Association est née d’une idée farfelue en son temps,
grâce au Dr Paccaud, mais qui dure et perdure et qui verra jour à Rennaz. Je souhaite une longue et
belle route à cette Association et je remercie Dr Paccaud d’avoir cru en cette inspiration en 1993.
Merci à tous.
Emmanuelle Fonferrier présente le fonctionnement du nouveau comité 2018.
•
•
•
•
•
•

Gestion du personnel : Emmanuelle Fonferrier
Secrétariat, organisation des fêtes : Cindy Iulianiello
Recherche de fonds : Emmanuelle Fonferrier et Perrine Quillet
Trésorerie : Christine Gnecchi
Activités du Sparadrap : Lise Henny, Dr Denis Paccaud, Dre Alexa Giroud Rivier
Site Internet et réseaux sociaux : Perrine Quillet

7 – Perspectives 2018
Emmanuelle Fonferrier tient au préalable à adresser à ses collègues du comité et à l’assemblée de ce
soir ses remerciements pour leur confiance pour cette nomination. Après 10 ans au sein du Comité,
elle est fière de pouvoir mettre à profit de l’Association sa motivation pour cette belle cause pour les
enfants de notre région.
Le premier objectif que la Présidente s’est fixée pour l’année qui débute est de construire une
collaboration sereine et durable avec les nouveaux membres du comité et les 3 éducatrices. Elle
remercie les fidèles membres Dr Denis Paccaud, Dre Alexa Giroud Rivier, Cindy Iulianiello et Perrine
QUillet pour la poursuite de leur mandat, mais également les nouveaux membres Lise Henny et
Christine Gnecchi d’avoir accepté de rejoindre le comité pour pérenniser nos actions.
En cette année 2018, nous allons poursuivre nos activités mais également préparer le
déménagement à Rennaz au printemps 2019. Quelle magnifique opportunité pour notre
Association !
La recherche de fonds ainsi que le recrutement de nouveaux bénévoles sont également essentiels à
la poursuite de nos activités et nous accorderons une attention particulière cette année encore à
être actifs sur le terrain et en approchant de façons toujours plus active les Communes et les
entreprises de notre région.
Bien que le test de collaboration avec la Fondation de Nant ait dû être abandonné en 2017, nous
gardons d’excellentes relations avec leur Direction dans la perspective de pouvoir, nous l’espérons,
envisager une collaboration ces prochaines années avec leur unité.
La fête de Pâques se déroulera mercredi prochain sur le site d’Aigle pour les enfants hospitalisés et
nous nous réjouissons d’accueillir nos joyeux personnages un peu fous pour cette belle après-midi de
rires.
Le 27 mai 2018 nous participerons à l’Urban Trail des Singes à Lutry et nous remercions les
organisateurs d’avoir choisi notre Association comme bénéficiaire de leur course cette année.
Le 30 septembre 2018, nous invitons pour la deuxième fois nos bénévoles à un pique-nique pour
une belle journée récréative en famille.
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Le Père Noël passera une dernière fois avant notre déménagement sur les sites de Vevey et d’Aigle
pour égayer la journée des enfants hospitalisés et des autres patients moins grands. Le traditionnel
spectacle se déroulera à Aigle le mercredi 12 décembre 2018 et l’artiste vous sera dévoilé
prochainement.
Plusieurs projets sont en cours de réflexion et de réalisation et vous seront confirmés via notre site
Internet et sur Facebook ces prochaines semaines comme, nous l’espérons, un cours de cuisine, des
cours de maquillage, un concert ou d’autres manifestations organisées par nos bénévoles.
Elle tient également à remercier chaleureusement les membres du comité qui partent ce soir : Steve
Carrupt, Isabelle Buttet, Vanessa Dervey et Lyne Deschenaux, pour leur excellent travail et leur
contribution à la pérennité de notre Association durant toutes ces années. Ces derniers ayant
souhaité faire don à l’Association de leur présent de départ, une carte fabriquée par les enfants leur
est remise en guise de souvenir et de remerciements.
Enfin, Emmanuelle Fonferrier ne pourrait conclure sans adresser quelques mots à notre Président qui
quitte ses fonctions ce soir : Si Théodora a son Dr Rêves, le Sparadrap et la pédiatrie a son Dr Steve.
Président depuis 10 ans de notre Association il a su au fil des années endosser tous les rôles même
les plus inattendus. Responsable des éducatrices, référent des stagiaires, bénévoles sur le terrain,
coureurs lors de manifestations sportives, lapin de Pâques ou lutin de Noël, son humour et sa bonne
humeur vont nous manquer. Nous nous réjouissons qu’il garde un pied dans l’Association en restant
bénévole car lui seul sait mieux que quiconque monter une tente à 5h du matin ou gonfler des
ballons non sans les faire siffler pour le plus grand plaisir de nos sensibles oreilles. Nous regretterons
également ses compétences de pâtissiers avec ses délicieux gâteaux pour nos stands. Au nom de
l’ensemble du comité, nous lui adressons nos remerciements pour son implication au sein de
l’Association depuis ces nombreuses années et nous lui souhaitons de pouvoir mettre à profit de sa
famille son temps désormais plus libre, en espérant qu’il ne nous oubliera pas pour autant. Emue ce
soir de son départ, Emmanuelle Fonferrier le remercie de sa confiance pour le passage de témoin.
Elle lui assure mettre toute sa motivation et son énergie à œuvrer en faveur du développement de
l’Association. Bonne route et à bientôt !

8 – Présentation du Sparadrap par les animatrices
Les éducatrices présentent le Sparadrap via un diaporama d’images qui nous fait découvrir leur
quotidien avec les enfants hospitalisés.

9 – Divers et propositions individuelles
La parole n’étant pas demandée, l’assemblée est clôturée à 19h55. Cette séance est suivie par une
intéressante conférence « Nos enfants face aux écrans, attention aux dangers » présentée par
M. Laurent Guérin, policier à Monthey et délégué du BPA. La conférence sera suivie par un apéritif
offert par l’Hôpital Riviera-Chablais qui est chaleureusement remercié pour sa générosité.
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