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Le petit journal de 
Bises de Clowns 

Juillet
➢ Le 8 : participation à la Kermesse de La Résidence Jeanne Marguerite

➢ Le 23 : participation à la soirée blanche des Anysetiers
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➢ Le 26 : départ de notre ami FRANCOIS……….       

AU REVOIR FRANCOIS
Durant l’été 2015, l’équipe de bénévoles administratifs a éprouvé une immense peine suite 

à la disparition de notre ami François BOUTAUD.
François, collègue de travail et ami de notre président depuis plus de quarante-cinq ans, 
s’était spontanément proposé volontaire pour prendre en charge la comptabilité de notre 
association avec l’aide de sa compagne Marie-Agathe, lorsque ce poste se trouva  vacant.

Participant à toutes nos réunions, il a, par son imagination, son enthousiasme, sa créativité, 
apporté de nouvelles idées, que nous allons nous efforcer de mettre en œuvre en pensant à 

lui.
Jusqu’au bout il a lutté mais la maladie a été plus forte que lui.

Repose en paix François, tu seras dans nos cœurs tout au long de nos actions.
O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-O

En juillet  nous sommes  intervenus à :
Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 6 et 13
Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 6
IME les Myosotis : les 6 et 13
Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : le 7
Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : le 7
Jardin du Revest : le 7
La Rose  de Noël : le 7

Août
En AOUT, c’est les vacances pour tous !
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Septembre
 Le  5 :  participation  au  Forum des  Association  de  Sollies-Pont  avec  le  Conseil 
Municipal des jeunes

 Le 6 : « Vide Grenier » sur le port de St Mandrier
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 Le 8 : réunion de la commission « Communication »

 Le 12 : participation au Forum des Associations de La Seyne sur mer
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 Le 12 et 13 : WE de formation avec Bruno Krieff

 Le 26 : participation à la Kermesse du « Fil d’Argent »
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En septembre nous sommes  intervenus à :
Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 7, 14, 21 et 28
Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 7, 14, 21 et 28
IME les Myosotis : les 7, 14, 21 et 28
Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : les 8 et 22
Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : les 8 et 22
Jardin du Revest : le 21 
Mas de Cuers : les 14 et 28 
La Rose  de Noël : le 21

Amis adhérents pensez à payer votre cotisation 2015
Amis donateurs vos dons seront bienvenus en 2015

Amis sympathisants pensez à parler de nous à votre entourage

Prochain journal en janvier !

Bises de Clowns
Association reconnue d’Intérêt Général

SIRET : 50834650900021 – APE  9001Z

Contact : 06.80.02.02.38  - bisesdeclowns@gmail.com
Le nouveau site web de Bises de Clowns vient de sortir !

http://www.bisesdeclowns.org/ 
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