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Kiwanis. 1.500 € collectés pour une
association

De
gauche à droite : Michel Ranty et Jean-Yves Le Mené, présidents des golfs de Rhuys et
Baden, Christian, président de Kiwanis, Aude Morvan, Catherine Simon-Le Mené, et
Sébastien Morvan. Les vainqueurs du trophée en net sont Ninon Barillé, Nicolas Henrio,
Thierry Barillé, Théo Le Lorec, et en brut : Benjamin Le Drogo, Charles Bouget, Christian Le
Drogo, Olivier Tchidemian. Le Trophée Kiwanis club de Vannes a réuni 192 golfeurs, 162 au
golf de Baden et 60 à Rhuys. Les droits de jeu, 1.300 € pour Baden et 530 € pour Kervers, ont
été remis au président de Kiwanis, Christian Lemaire. « C'est la plus grosse affluence de tout
l'ouest », note le président qui a récompensé pas moins de 30 équipes de quatre joueurs à
l'Abbatiale, dimanche. Les Kiwanis, outre ses nombreuses actions locales auprès d'enfants de
Ménimur et de Kercado ou des IME de Plumelec et de Séné, ont choisi d'aider Un moment
pour l'enfance, avec un chèque de 1.500 €.

Aider les enfants hospitalisés
Cette association, créée il y a quatre ans par Aude et Sébastien Morvan, avec Catherine
Simon-Le Mené, ambassadrice de l'association et de Marie Lebreton, est un fonds de dotation
de tablettes pour enfants hospitalisés. Ces tablettes comportent une trentaine d'applications
ludiques et éducatives, des films, etc. « Nous avons démarré après l'hospitalisation d'un de nos
enfants, explique Sébastien Morvan. Notre but aujourd'hui, devant le succès rencontré dans le
milieu hospitalier avec les tablettes (170 distribuées dans treize hôpitaux), est de fournir le
maximum d'hôpitaux de France, à raison de dix par établissement. Ce don va nous permettre
d'en offrir six à Lorient ». Prochaine action pour récolter des fonds : la troisième édition du
tournoi « Ballons aiguilles » à Kerenguen, le 5 juin. 174 femmes (24 équipes) vont taper dans
le ballon. Un moment pour l'enfance, offrira des tablettes à Fougères le 26 mai.
Pratique
Plus d'informations : site Internet, unmomentpourlenfance.org

