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Coup de projecteur sur...

Le DLA !
En début d'année, l'association a bénéficié
du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA).
Le DLA est un dispositif public qui propose
aux associations employeuses ainsi qu'aux
entreprises
d’utilité
sociale
un
accompagnement sur mesure afin de les
aider à développer leurs activités.
Un grand merci au COJEP (Carrefour des
Organisations de Jeunesse et d’Éducation
Populaire) ainsi qu'à M. Patrick ROSENFELD
pour leur précieux appui !
Pour en savoir plus sur le DLA :
http://www.info-dla.fr/presentation/dla

Le Club Inner Wheel de Metz a remis un chèque de 1000 € à La Pédiatrie Enchantée suite à son
dîner-conférence organisé en mars dernier.
Merci à Madame Jacqueline GODARD, Présidente du club, ainsi qu'à toute son équipe pour ce
généreux geste en faveur des enfants hospitalisés !

Découvrez ce mois-ci...
Un tampon encreur de qualité !
Dans le cadre d'un projet pédagogique,
les étudiants du Lycée Louis Vincent ont
créé leur mini-entreprise. Pour toute société
ou institution qui le désire, la CPRP Corp
fabrique de magnifiques tampons encreurs
(ci-contre) d'une valeur de 30€ pièce, avec
l'encre. Alors n'hésitez pas à les contacter !
Les bénéfices de cette vente seront
reversés au profit de l'association La
Pédiatrie Enchantée.
Merci aux étudiants pour cette belle
initiative !

À vos agendas !
Du 2 au 31 juillet
Exposition des toiles des enfants hospitalisés
Péristyle de l'Hôtel de Ville de Metz
Venez nombreux découvrir les toiles des enfants lors du vernissage de l'exposition qui aura
lieu le lundi 2 juillet à 18h !

Samedi 15 Septembre
Vide-grenier annuel
Nous vous invitons à prendre date du vide-grenier annuel organisé par l'association La
Pédiatrie Enchantée avec la précieuse collaboration de Auchan Semécourt !
Sur le parking du magasin, près de 400 exposants, un stand restauration/buvette, une
tombola et bien d'autres surprises préparées par les bénévoles de l'association ! L'ensemble des
bénéfices permettra de financer des heures d'ateliers artistiques à destination des jeunes
patients hospitalisés en Lorraine.
Les
bulletins
d'inscription
seront
prochainement
disponibles
sur
www.pediatrieenchantee.com et à l'accueil de votre magasin Auchan Semécourt.

NOUS CONTACTER :
- Mail : secretariat.lpe57@gmail.com
- Téléphone : 03 87 55 34 40
- Adresse géographique :
Hôpital Femme-Mère-Enfant 1, allée du Château 57085 METZ
- Adresse postale / Siège social :
La Pédiatrie Enchantée 8, rue de la Côte 57050 LE BAN-SAINT-MARTIN
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de notre part, veuillez cliquer ici.
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