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Association

Fénétrange : les PoOlettes font la promotion du don d’organes
Laëtitia Pignon, la présidente de l’association Les PoOlettes qui sensibilise depuis plus de 7 ans au don d’organes, a remercié
avec beaucoup d’émotion les bénévoles, élus locaux et partenaires pour leur grande mobilisation.

De la fête des Oualous de Raon-l’Etape à la fête de la musique de Colmar et Belfort, de Ceintrey à Bar-le-Duc en passant par Allarmont,
l’association Les PoOlettes n’a cessé de donner encore et encore. De maisons de radio en salles de spectacle, les PoOlettes ont multiplié les
opérations de communication sur le don d’organes, avec l’objectif de viser un nouveau public.
En parallèle des différents stands d’informations, l’association a organisé le Rock’n’PoOlettes les 13 et 14 juin, en plein cœur de la cour du
pensionnat. Julien M’a Dit et les Ksos Pie Kant, deux groupes musicaux, se sont succédé sur scène dans la joie et la bonne humeur. Le
programme sur deux jours était alléchant et totalement innovant, avec notamment de la danse country et du madison, des petits concerts, une
exposition de voitures américaines, des chromes et moteurs vrombissants…

Les donateurs et les dons reversés
Le Klim Bim’s club, la fée Arlette et les Amis du meunier, sans oublier les membres bienfaiteurs, ont contribué tout au long de l’année, d’une façon
particulièrement significative, à l’essor de l’association.
Différents dons ont été attribués à différentes associations et malades : 1 000 € à l’association Rêve, 825 € au CHU Brabois, 600 € à Olivier,
handicapé suite à un accident, 300 € à Tina, Petite Fleur, handicapée depuis sa naissance, ainsi qu’un soutien de 200 € à une famille de
Fénétrange et 290 € à Léa, atteinte du syndrome de silver russel.

Une année 2016 plus calme
L’année 2016 sera plus calme. L’équipe organisatrice a besoin d’un peu de repos pour redémarrer sur les chapeaux de roues en 2017.
L’association n’envisage donc pas de manifestation au cours de l’année.
Elle compte cependant privilégier les stands informatifs et les interventions pour récolter des fonds pour la création de leur compilation III.
Au programme, tout au long de l’année : Festizik, fête des Oualous, Watts à Bar, Da Watts Festival et bien d’autres encore…

Avis aux bénévoles
Chaque année, la présidente Laëtitia Pignon souhaite ralentir son mode de vie, et pourtant, il y a tant de projets à mener, tant de belles causes
pour lesquelles il est indispensable de se battre ! Cette jeune présidente a du cœur à revendre. Si elle se dit réceptive, elle est avant tout
chaleureuse et généreuse.
Ainsi, si vous aussi vous souhaitez donner de votre temps pour défendre cette noble cause, l’équipe de Laëtitia se tient prête à vous accueillir.
Renseignements et adhésions : www.lespoolettes.com. -https ://fr-fr.facebook.com/pages/LES-POOLETTES, tél. 06 83 19 19 47.

