Ouest France
Les golfeurs ont aidé Un moment pour
l'enfance



Michel Ranty (Rhuys Kerver) ; Jean-Yves Le Mené (Baden) ; Christian Lemaire,
président du Kiwanis Vannes ; Aude Morvan, Catherine Simon-Le Mené, et Sébastien
Morvan d'Un moment pour l'enfance. |

Près de 200 joueurs ont participé à des compétitions de
golf, dimanche. Les fonds collectés vont permettre d'aider
les enfants malades hospitalisés, par l'achat de tablettes.
Deux compétitions simultanées
Dimanche, le Kiwanis club service de Vannes qui compte trente membres, a mis en place
deux compétitions simultanées, une à Saint-Gildas-de-Rhuys et une Baden, regroupant sur ces
deux golfs 192 joueurs.
L'équipe gagnante à Baden, est celle de Benjamin Le Drogo, Charles Bouget, Christian Le
Drogo et Olivier Tchidémian.
Jean-Yves Le Mené, membre du Kiwanis et président de l'association sportive du golf de
Baden, a remis un chèque de 1 300 € en provenance de Baden, et un autre de 530 € du golf
Rhuys Kerver, au président du Kiwanis, Christian Lemaire.

Opération caritative
Ces compétitions ont été organisées au profit de l'association Un moment pour l'enfance, qui a
reçu de la part du Kiwanis un don de 1 500 €.
« Durant cinq années, nous avons soutenu l'association Syndrome de Wolfram, mais
nous n'avons pas vocation à aider toujours les mêmes associations, explique Christian
Marot, membre du Kiwanis. Nos actions sont en faveur des enfants défavorisés, en local.
Nous avons choisi cette année l'organisme Un moment pour l'enfance. Nous la suivrons
peut-être quelques années. »
Aider les enfants malades
C'est après que leur fille ait passé un long moment à l'hôpital Necker, à Paris, qu'Aude et
Sébastien Morvan ont créé, il y a quatre ans, Un moment pour l'enfance.
Le but de ce fonds de dotation est d'améliorer les conditions de vie, d'accueil et
d'hospitalisation des enfants malades des hôpitaux publics, au travers de la distribution de
tablettes, qui comporte des applications ludiques, éducatives.
159 tablettes distribuées
L'hôpital Necker, mais aussi ceux de Lorient, Nantes et Vannes ont bénéficié de ces tablettes
qui coûtent de 700 à 750 € chacune, dans lesquelles sont mises une trentaine d'applications, et
quelques films. Les soignants s'en servant également dans un but thérapeutique.
« Nous avons plus de 200 donateurs, explique Sébastien Morvan, et plus de 300 personnes
nous suivent sur Facebook. Nous apporterons des tablettes jeudi 26 mai, à Fougères. »
Déjà 159 tablettes de distribuées.
3e Ballons aiguilles
Un moment pour l'enfance organise dimanche 5 juin, au stade de Keranguen, à Vannes, la 3e
édition de Ballons aiguilles.
Elle proposera des petits matchs de foot féminin, humoristiques et conviviaux. Plus de 170
femmes se sont déjà inscrites.
Contact : AssociationUn moment pour l'enfance : www.unmomentpourlenfance.org

