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LE SOUFFLE DE LA BREIZH
************************
Le mot du Président.
ESPOIR ET OPTIMISME.
Espoir et optimisme, sont les mots qui m'habitent à l'occasion de la parution
de ce premier numéro du « SOUFFLE DE LA BREIZH ».
Bien des choses nous paraissent impossibles tant qu'on ne les a pas tentées,
l'espoir n'est ainsi qu'un mot jusqu'à ce que l'action lui donne un sens. Pour
Frantz, pour Logan et pour tous les patients atteints de mucoviscidose, il
signifie : croire en un avenir meilleur.
Si, depuis 1994, à travers diverses actions, j'ai découvert la solidarité, la
naissance de «La Breizh de l'espoir, brûlons la mucoviscidose» en 2009 m'a
conforté dans ma projection vers l'espoir et l'optimisme.
Ainsi, après cinq ans de vie de l'association, la somme de 31.946,85 euros a
telle été récoltée et mise entièrement à la disposition des patients dans le
cadre des objectifs fixés : Soutenir la recherche, vivre mieux en améliorant
la qualité de vie des patients, apporter une aide financière ponctuelle ou
participer à la réalisation du rêve d'un patient et enfin faire un petit don au
Téléthon. Ce bilan démontre a luiseul que votre soutien et votre générosité
sont des garants qui permettent d'entretenir cet espoir et de cultiver cet
optimisme.
Malheureusement, la guérison est encore lointaine, mais grâce à vous,
la recherche scientifique progresse et le suivi médical s'améliorent. Ainsi,
l'espérance de vie des patients est telle passée de 15 à 38 ans en l'espace
d'une vingtaine d'années.
Pour aller plus loin et enfin battre la maladie, tous ensemble, nous devons
donc poursuivre les efforts engagés en soufflant encore plus fort sur 'LA
BREIZH DE L'ESPOIR'.
Les patients comptent sur nous, ne les décevons pas.
Pascal COTO
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Pour débuter ce 1er numéro, nous remercions toutes les personnes qui ont participé au concours lancé
sur Facebook à propos de cette newsletter.
Ce concours avait pour but de lui trouver un nom représentant au mieux le message que « La Breizh
de l'espoir » tente de faire passer.
Les propositions, nombreuses et de qualité, ont été difficiles à départager. L'idée qui a retenu notre
attention est celle formulée par Elodie CORREZE.
Comme nous l'avions promis, nous avons adressé à Elodie le lot du vainqueur. De son côté, Elodie
nous a promis de rejoindre notre combat par un don. Nous serons heureux de l'accueillir parmi nous dès
réception de celuici.

Comme certains d'entrevous, ont pu le voir, l'adresse 'la poste.net' de « La Breizh de l'espoir » a été
piratée. Nous avons donc été dans l'obligation de la supprimer définitivement.
A ce propos, le président se porte bien et, n'ayant jamais mis les pieds en Côte d'ivoire, il a été libéré
gratuitement...
Dorénavant, nous nous adressons à vous avec notre nouveau mail : assolbde@gmx.com
Cette adresse étant particulièrement sécurisée, nous vous demandons d'être attentif car certains de
nos messages peuvent se loger directement dans vos boîtes 'indésirables' ou 'antispam'.

INFORMER pour mieux PRÉVOIR et ÊTRE PARMI NOUS
Certains d'entrevous n'hésitent pas à s'engager dans des actions au profit de La Breizh de l'espoir. A
votre tour, faites comme Damien qui, pour la seconde année consécutive, participera au vide grenier de
Mauléon d'Armagnac dans le Gers, ou encore l'école des jeunes artistes de Metz en Moselle

Vous avez un projet en faveur de 'La Breizh de l'espoir' ?
N'hésitez plus !
Contacteznous à l'adresse suivante : assolbde@gmx.com

Dimanche 19 avril 2015 : Stand 'vide grenier' à MAULEON D'ARMAGNAC (32),
Dimanche 03 mai 2015 : Prestation d'une école de jeunes artistes à METZ (57),
Dimanche 14 juin 2015 : Braderie quartier Saint Thérèse à RENNES (35),
Samedi 27 juin 2015 : Stand pour la journée au Super U de MELESSE (35),
Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2015 : Enduro de la carpe à CHAVAGNE (35),
Dimanche 27 mars 2015, Virades de l'espoir (lieu à déterminer),

Samedi 03 octobre 2015 : Gala annuel « Dîner spectacle suivi d'une soirée
dansante » à L'HERMITAGE (35) présence de plusieurs artistes – réservez dès à présent
votre soirée – prix 20 euros.
Toutes les informations utiles sur ces manifestations sur : www.labreizhdelespoir.fr

Du nouveau, du beau, du neuf.
Depuis quelques jours, le site www.labreizhdelespoir.fr a fait peau neuve.
Plus aéré, nous avons voulu lui apporter un style plus moderne avec plus de couleurs.

BILAN 2014
Malgré les difficultés à mobiliser, une nouvelle fois, les objectifs ont été atteints.

Le dimanche 08 mars 2015, par une belle journée de fin d'hiver, deux chorales se sont réunies à
Rennes (IlleetVilaine), pour un concert au bénéfice de l'association.
Les 200 choristes de 'L'air de Rien' et de 'Vocale'Ise' ont offert un très beau spectacle plein de chaleur
et de joie. La mobilisation et la générosité des participants et des spectateurs a permis de récolter une
somme de plus de 1.400 euros pour les patients.

OPTIMISME = PENSÉE POSITIVE.
Croire en ses capacités, dépasser ses craintes
et le manque de confiance en soi.
forcent l'optimisme
Être optimiste, c'est avoir confiance en l’avenir.
Vous connaissez peutêtre des personnes, des commerçants, des entreprises, etc... qui souhaiteraient,
par une participation financière rejoindre notre combat et nous aider dans notre développement.
En contrepartie, outre le reçu fournit par l'association et qui permet la déduction sur l'impôt, un mur
publicitaire avec le logo des partenaires sera visibles sur nos différentes manifestations et partagé sur
le site officiel : www.labreizhdelespoir.fr leur donnant ainsi une visibilité certaine.
Pour toutes demandes ou contacts, n'hésitez pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante :
assolbde@gmx.com ou par téléphone : 06.25.81.39.94.

Vous avez envie de partager une passion !
La Breizh de l'espoir, vous offre cette possibilité.
Vous pouvez ainsi nous adresser un petit article d'une dizaine de lignes maximum, agrémenté d'une
photo à l'adresse suivante : assolbde@gmx.com

Nous espérons que ce numéro initial, vous aura été agréable.
Outre les 'news' de l'association, nous voulons à travers ce support de communication, vous donner la
parole. Vos avis, vos suggestions et votre participation sont importants pour nous.
Notre ambition est de pouvoir publier ce bulletin semestriellement.
Vous pouvez nous adresser vos suggestions par mail : assolbde@gmx.com

N'OUBLIEZ PAS !
La vie n'est pas toujours belle, mais sans la vie rien n'est beau.
« LA BREIZH DE L'ESPOIR, brûlons la mucoviscidose » a besoin de vous.
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