L’Enfant Bleu
Enfance maltraitée
Mourir à 4 ans sous les coups d’un parent. Mourir à 4 ans parce que personne dans l’entourage n’a compris.
À 4, 12 ou 17ans, chaque jour en France deux enfants meurent victimes de maltraitance.
Qu'il s'agisse de violence physique ou psychologique, chaque fois les enfants victimes se murent dans le
silence. Par manque d'adultes référents, par peur de ne pas être entendu ou parce qu'ils ne savent tout
simplement pas que cette violence est anormale.
Depuis 17 ans, l’association L’Enfant Bleu lutte contre cette réalité insupportable. Depuis 17 ans, bénévoles
et professionnels viennent en aide aux enfants et adultes victimes et tentent de faire reculer la maltraitance
sous toutes ses formes.
À l’origine de l’association, un livre. « Le silence des coups », paru en 1989, a donné à son auteur Lorène
Russel l’envie d’aller au-delà de son constat alarmant. L’Enfant Bleu était née. Un réseau s’est ensuite créé
dans toute la France pour être plus proche des besoins. Sa force : des bénévoles très investis et des
professionnels qui, ensemble, apportent leur expertise et leur expérience indispensables pour la prise en
charge et le suivi thérapeutique ou juridique.

Nos équipes :

Des professionnels :

- juristes et psychologue assurent interventions, formations, suivi.
Des bénévoles :
- une équipe d’une douzaine d’écoutants, principalement des étudiants en psychologie et en droit en fin de
cycle.
- des bénévoles pour faire vivre l’association, trouver des financements, organiser rencontres et manifestations
et faire le lien avec les institutions qui nous soutiennent (conseil départemental, CAF, mairie de Toulouse).
L’Enfant Bleu Toulouse est agréée par :
l’académie

de Toulouse depuis 2012, en qualité d’association éducative complémentaire de
l’enseignement public.
DIRRECTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées depuis 2014, en qualité d’organisme de
formation.



Contact :
Nathalie Willig (présidente, tél : 06 88 32 48 87)

70 ANS D’AVANCÉES MÉDICALES
GRÂCE AU SOUTIEN DE LA FRM
En 2017, la Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) célèbre son 70ème
anniversaire.
C’est l’occasion de communiquer sur les grandes découvertes qui, depuis 1947,
ont ponctué son histoire et de remercier ses donateurs dont la générosité a
permis de révolutionner la prise en charge des maladies.
Les recherches soutenues par la FRM ont débouché sur de grands progrès médicaux. Un site internet dédié montre l’impact de la Fondation sur notre santé en
mettant à l’honneur plus de 70 découvertes et avancées médicales :
www.frm.org

A Toulouse, depuis 70 ans, la FRM fait avancer la recherche :

Le dynamisme de la recherche toulousaine est remarquable, notamment dans
les domaines de la neurologie, la cancérologie, des maladies infectieuses...,
c’est pourquoi elle est historiquement l’une des plus soutenues par la Fondation
pour la Recherche Médicale.
Ces 5 dernières années (2011 à 2015) grâce aux aides de la FRM :
. 106 recherches particulièrement prometteuses ont été menées,
. 8 166 796 euros ont été atribués aux équipes de recherche de Toulouse.
Les marraines et parrains de la Fondation, Thierry Lhermitte, Marina Carrère
d’Encausse, Nagui, Marc Levy et Catherine Jacob inviteront, dans les médias et
les réseaux sociaux, le public à poursuivre son soutien à la Fondation en reprenant le message de la campagne :
« Continuons pour que demain, vos dons vous donnent toujours raison ».

Pour soutenir la Fondation pour la Recherche Médicale,
faites un don :

. Par carte bancaire sur : www.frm.org
. Par chèque, à envoyer à la :
Fondation pour la Recherche Médicale,
54 rue de Varenne, 75007 Paris
. Par SMS, en envoyant : DON au 92300

Un don de 10 euros sera prélevé directement sur la facture mobile du donateur.
Ce service est gratuit et disponible en France métropolitaine pour les clients Bouygues Télécom, Orange et SFR.

Comité régional Midi-Pyrénées de la Fondation pour la Recherche Médicale.
Présidente Christiane Savignac de Rodez
Tél : 06 03 85 73 27, Mail : christianesavignac@outlook.fr
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Mardi 3 octobre 2017, une soirée festive, conviviale et généreuse à ALTIGONE.
« Les Mâles au Chœur de Tolosa »
« Les Mâles au Chœur de Tolosa » C’est un ensemble polyphonique exclusivement composé d'hommes,
créé en 2008. Ils sont une trentaine de copains toulousains issus d'horizons variés, mais tous unis par une
amitié forte autour de la passion du chant polyphonique traditionnel à 3 ou 4 voix : leur répertoire
vagabonde du Basque à l'Occitan jusqu'au Corse, en passant par le Béarnais, ou l'Italien…
L'apprentissage des chants, respectant la tradition orale polyphonique, est conduit par un professeur de
chant.
Les Mâles au chœur se sont vus décerner le prix de l'Académie du Languedoc en 2015 pour la renaissance
d'un chant à la gloire de la ville de Toulouse.
La puissance de ces voix a trouvé son public, mais ne doutez pas un instant de la sensibilité qui se dégage
de ces chants. Qu'ils nous viennent des Pyrénées ou qu'ils soient empruntés au répertoire de Nadau, ils
nous vont droit au cœur.
Pour mieux fusionner leurs voix, dans la tradition polyphonique, l’ensemble se dispose souvent en cercle
pour partager, s'écouter et mettre en commun les différents timbres vocaux pour leur plus grand plaisir et
celui de leur public.
En 2017, la Direction artistique est assurée par Julie PERRIN, le groupe compte 31 chanteurs.
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FLOREAR
Florear : 13 ans déjà ! Crée en 2004, à l’initiative de Flora Monteiro, Florear après quelques années de
sommeil plus ou moins profond, a décidé de s’installer en 2013 à Tournefeuille, ville reconnue pour son
intérêt pour tout ce qui touche à la culture.
À son réveil, la décision a été prise de mettre le savoir-faire des danseuses et danseurs, au profit d’actions
ou d’associations ayant besoin d’être soutenues. La lutte contre la maladie de Parkinson en 2013, les
« Enfants de la Lune » en 2014, un fauteuil spécifique à la pratique du handibasket au niveau professionnel
en 2015, et les enfants diabétiques en 2016 et 2017.
Pendant ce laps de temps le nombre d’adhérent(e)s est passé de 30 à 105, et Florear s’est enrichi d’une
section musicale, dirigée par Élias Ruiz-Cortes, comprenant, lorsqu’elle est au complet, 12 musiciens et
chanteurs. Flora Monteiro dispense 10 cours par semaine permettent à chacune et chacun de trouver son
plaisir au travers de l’apprentissage des diverses formes de danses flamencas, avec ou sans accessoires
(éventails, castagnettes, châles…)
Nous répondons également « présent » lorsque l’on nous demande de participer et d’animer une soirée
caritative : le 18/03 à la demande du Lion’s de la Vallée du Girou, décembre 2017 le Téléthon de
Cornebarrieu, et le 3 octobre à Altigone,
la 1ère partie de la soirée Au Chœur de la fête, à la demande de la Fondation pour la Recherche Médicale et
de l’association L’Enfant Bleu.
Le 10 et le 11e juin nous avons animé les Fêtes de Saint Antoine à Lézat sur Lèze, et notre saison se
terminera le 1er juillet à Fonsorbes pour le Festi’été. Sans oublier une passation et une remise de charte
pour des Rotary Clubs.
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