Délégation des Hauts de France
Vaincre la mucoviscidose

. . . juste pour être plus proche de vous

L'essentiel de l'actualité de la
délégation ici !

Chers adhérents, bénévoles, partenaires et
amis, sans oublier les patients et leurs proches
Cette newsletter est la votre, notre délégation vous propose de vous
y inscrire pour recevoir régulièrement les informations sur la vie de
délégation et toute l'actualité de la lutte contre la mucoviscidose
dans notre région et même au delà. Cela nous a semblé être une
bien bonne manière de vous souhaité une excellente année 2022 et
de la vivre au plus près de vous !
je m'inscris

1.
Parce que l'espoir n'attend
pas et parce que la chance,
elle, vous attend
Tentez votre chance en ligne !
7 virades et la délégation des HDF de
Vaincre la mucoviscidose vous
souhaitez le meilleur pour les fêtes et la
nouvelle année qui s'annonce ! tentez
votre chance à la loterie de Noël des
Hauts de France.
14 grilles de 50 numéros sont

proposées. Pour chacune des grilles,
vous pouvez gagner :
- Avec " La Maison Des Travaux (LilleNord) ", 1 bon d'achat de 35 € dans une
enseigne d'un hyper.
- avec les magasins BOULANGER , 1
lot de 30€ env.
- avec votre virade, 2 lots "surprise".
GROS LOT 1 TV (350 €) pour une des
14 grilles tirées au sort
Sans oublier le soutien de Sophie
GENY avec AXA assurance de Marcq
en Baroeul

Plus d'informations et tentez
votre chance ici

Cela s'est passé dans le
Calaisis (62)

2.

L'association Marck Tom
Souffle a organisé
un loto dont les 1500€ de
bénéfices sont entièrement
reversé à Vaincre la
Mucoviscidose !
Merci Philippe, Cathy Lhote
et leurs bénévoles.
Voir l'actualité de #Marck
Tom Souffle sur Facebook

Cela s'est passé à St
Pol/Ternoise ! (62)

3.

Les petits bijoux de Nath:
Tous ensemble contre la
Mucoviscidose
ont tenu un stand sur les
marchés de noel
Samedi 4/12 à la salle des
fêtes de Saint Pol/ternoise
Ce dimanche 5
décembre à la salle des
fêtes de Blangy /Ternoise
et les Puces Couturieres
Voir l'actualité des petits
Bijoux de Nath

Cela s'est passé à Gisors
(27)

4.

Lucie, Séléna et Lilou, 3
Lycéennes de
l'établissement Louise
Michel de Gisors
27 choisissent la
Mucoviscidose comme
sujet au Baccalauréat !

Une visio fut réalisée avec
2 Patients de la Délégation,
Christine et Jean-Philippe
pour expliquer la maladie
au quotidien.
Merci !
Voir l'évènement sur
Facebook du 09/12/21

Cela s'est passé à Ailly-leHaut-Clocher (80)

5.

Merci à M. Evrard De
Nervo et ses bénévoles
pour l'organisation de sa 14
IIème soirée en
accueillant Maxime Sendré
et son spectacle
Ceci n'est pas un Guitariste
!
Voir l'évènement sur
Facebook du 20/11/21

Cela s'est passé à
Hondainville (60) en quad !

6

Les Quadeurs de l'Oise ont
organisé une ballade pour
Arthur !
Et le marché de Noël de
Saint Félix…
Voir les nombreux
évènements de la Virade
Hondainvilloise et de la
famille Pentak !

A VENIR, dans les dunes au
Touquet ! (62)

7.

#Partenariat
Merci à #SandMotors
pour son soutien à Vaincre
la Mucoviscidose lors de

l'Enduropale du Touquet
2022 !
Organisateur Philippe
Lhote.
L'évènement se déroulera
le 28, 29 et 30 janvier 2022

Création d'un collectif
Patient au centre de soins
spécialisé en
Mucoviscidose CHU Lille

8.

Santé
Un collectif Patient est en
création afin de participer et
de proposer des améliorations
au sein du CRCM (Centre de
Ressources et de
Compétences en
Mucoviscidose) à l'Institut
Cœur-Poumon du CHU de
Lille avec les Professionnels
de santé.
Elodie, Sabine, Alexandre,
John et Jean-Philippe,
Patients de la Délégation HdF
sont à votre écoute.

Pour en savoir plus écrivez
à collectifcrcmICP@gmail.com

Action de bénévolat (59)
Les emballages Cadeaux !

9.

Rejoignez l'équipe des
bénévoles des emballages
cadeaux de Françoise !
Toutes l'année, donnez
quelques heures avant ou
après vos achats, ou
choisissez votre créneau
seul(e) ou en famille.
Galerie d’Auchan
Villenueve D’Ascq
👉Voir les dates
PicwicToys Villeneuve
d’Ascq
👉 Voir les dates
PicwicToys Lomme
👉 Voir les dates
Contactez Françoise au 03
20 49 05 49
develter.francoise@bbox.fr

Cap sur la Virade du
boulonnais (62) !

10.

Mme Fayeulle et ses
bénévoles projettent de
relancer les actions liées
à la Virade du Boulonnais
et Terre des 2 caps en
septembre prochain !
Une très belle initiative
que nous saluons tous.
Pour en savoir plus,
contacter Mme Sophie
Fayeulle

Election Mister Chic Flandre
!
Jordy apporte son soutien à
Vaincre la Mucoviscidose

11.

Jordy choisit de mettre en
lumière les actions de la
délégation lors de son

concours de Mister Chic
Flandre !
RDV le 16 janvier 2022 à
Grand-Fort-Philippe (62)
pour le soutenir !
Voter pour le soutenir sur
le Facebook du Comité
Mister Chic Officie-

Prochaine réunion de la
délégation à St Pol/Ternoise
62

12
.

La délégation se réunit
prochainement le samedi 15
janvier de 9h30 à 12h.
Merci à notre Partenaire #ASRL
pour le prêt gracieux des
locaux.
Pour nous rejoindre ou en
savoir plus
delegationhautsdefrance@vaincrelamuco.
org

Retrouvez tous nos actions sur notre
Facebook
Nous rejoindre sur LINKEDIN
Voir les actions ici
Ecrire
à VLMdélégationHdF@gmail.com

Facebook Délégation HdF

