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De 14h à 19h...

sur le port :			

Sensibilisation
et information
Animée depuis plusieurs
années par une solide volonté
de sensibiliser tout un chacun au
handicap, la Commune s’allie cette
année, sous l’impulsion d’Anthony
Hallet à LEAF (Leucémie Espoir Atlantique
Famille)
et à l’AEU (Association Espace des Usagers du
CHU de Nantes) pour proposer aux Sucéens un après-midi
solidaire, sous le signe du sport mais aussi de la fête !
Venez nombreux partager un moment festif auquel le tissu
associatif sucéen a largement contribué.

			

GRATUIT !
Une course pour tous !

A 15h30 : course (de 1550 mètres à 6200 mètres)
organisée par la commune et ses partenaires.
Ouverte à tous, selon ses capacités, son âge
et ses envies, aux personnes non-valides et aux
valides. Une inscription de 5 euros est demandée.
Un t-shirt, une brioche, ainsi qu’un ravitaillement (eaufruit, compote, barre de céréales) seront offerts !
Information en Mairie de Sucé-sur-Erdre.
Inscriptions sur la page Fb Solid’Erdre-Leukemia
Prévoir un certificat médical ou une décharge de responsabilité.

Tout l’après-midi des activités et des jeux
accessibles à toutes et tous à ne pas manquer !

- Manège, maquillage, promenades sur l’Erdre en bateau à voile, balades en triporteur,
- Buvette de l’AMAP de Mazerolles, Brochettes de fruits par To be fruit,
- Musique par Tambour Battant et démonstrations des activités de l’association de modélisme,
- Stand d’informations : parcours à mobilité réduite de l’APF, Rêves (pour réaliser les rêves des
enfants malades) et information médicale par des spécialistes en hématologie.
- Collecte de jouets au profit des enfants malades de l’Espace des Usagers du CHU de Nantes.
- Concours ludique de jeu de palets avec lots à gagner !

LEAF, l’AEU et Sucé-sur-Erdre : un nouveau
partenariat en faveur des Solidarités.
Sensible à la cause soutenue par LEAF, la Commune a soutenu ce projet
en mariant La Solid’erdre, manifestation sportive visant à sensibiliser
les valides au handicap, à la Leukemia, course pédestre proposée par
l’association nantaise. Tous les fonds récoltés bénéficieront à LEAF
qui ambitionne de financer un projet ambitieux, la musicothérapie.
L’Association Espace des Usagers du CHU de Nantes travaille en
collaboration avec la Direction des Usagers, des Services aux Patients
et des Partenariats innovants, et les professionnels de santé du CHU
à I’amélioration de la prise en charge des usagers du CHU de Nantes.

La musicothérapie : un projet
pour le bien-être des enfants malades
Soutenue par le Docteur Marie-Laure Couec, praticien hospitalier, la mise en
place de ce projet de musicothérapie au sein du service d’oncologie pédiatrique
du CHU de Nantes, a pour objectif, en association avec d’autres prises en
charges médicamenteuses, d’agir contre la douleur, l’anxiété liée aux soins,
le sommeil... Pour mener à bien ce projet, LEAF et l’équipe soignante du CHU
prévoient quatre abonnements annuels à l’application de musicothérapie et
la formation de 4 soignants. Ainsi, en participant à la course Leukemia de
La Solid’Erdre, vous participez au financement de ce projet très attendu par
le corps médical, mais surtout les malades et leurs familles. De son côté,
le Centre Communal d’Action Sociale versera également une subvention
exceptionnelle à LEAF, dont le montant sera dévoilé à l’issue de la course !

LEAF (Leucémie Espoir Atlantique Famille), AEU (Association Espace des Usagers du CHU de
Nantes), To be Fruit, Crédit Mutuel, ESF, Rêves, Challenge Solidarités, Animations Sucéennes,
Modélisme sucéen Erdre et Gesvres, APAJH, Foyer Sésame, APF, Club Canoë-Kayak Sucésur-Erdre, ANCRE, Erdre Voile Passion, SportAdapté, AMAP Sucé-sur-Erdre, Géant Casino (La
Chapelle-sur-Erdre), Carrefour Contact (Sucé-sur-Erdre), La Vinotier, Cave Vin sur Vin, Bières 08,
CGT Arlux, Visotec Arlux, La serre Fleuriste, Intersport (La Chapelle-sur-Erdre) ainsi qu’à tous les
bénévoles ayant participé.

Pour en savoir plus :
Mairie de Sucé-sur-Erdre
02 40 77 70 20
www.suce-sur-erdre.f
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Remerciements à :

