Dictée du Rotary pour les Clowns de l'espoir et Choisir l'espoir
| BONDUES |
Bruno Mulliez,
membre du
Rotary-club de
CroixWasquehal, et
Véronique
Mollet, chargée
de l'animation
pastorale de la
Croix-Blanche,

attendaient, samedi, les nombreux candidats à la dictée 2013. Une action lancée il y a onze ans par le
Rotary-club. Toute une semaine sera en fait consacrée à l'orthographe dans les établissements. Des
enfants, des adolescents, aidés par un parent ou un grand-parent, vont contribuer - par leur don de 7 E
renforcé par les 3 E de l'APEL - à venir en aide à deux associations s'occupant d'enfants malades. Il
s'agit des Clowns de l'espoir, qui distraient les enfants effectuant un séjour à l'hôpital, et de Choisir
l'espoir, qui entoure les familles dont des petits sont touchés par un cancer. Cette association a été
créée en 1986 par des familles ayant vécu ces angoisses et voulant soutenir d'autres parents. Des
bénévoles accompagnent à domicile, offrent une présence amicale, une écoute et, chaque été,
permettent aux familles de passer une semaine de vacances à Ambleteuse. Des moments de liberté
pour se ressourcer afin que « la vie continue, tout simplement ». À 10 heures, beaucoup d'habitués
étaient déjà assis, crayon à la main.
Le jeune Théo, en classe de sixième, est venu « dans le but d'aider ». Son père, Patrick, pour « relever
un défi face à cet exercice grammatical ».
Au total, 48 binômes ont planché. Bruno Mulliez, du Rotary-club, notait. « Nous tenons beaucoup au
côté intergénérations, qui encourage les échanges entre jeunes et moins jeunes. Nous avons une très
bonne progression du nombre de participants depuis 2002. Les résultats seront donnés le lundi 25
mars. Les heureux gagnants se retrouveront le 27 mars au Duplex de Roubaix. » Des bons d'achat de
livres seront offerts aux premiers prix ; les seconds recevront des places de cinéma et les troisièmes,
des parties de bowling.
En attendant la somme totale des dons récoltés, les associations se réjouissent de ces élans généreux
qui contribuent pour 7 % à leur financement. L'amour des mots et de la grammaire pour l'entraide,
comme l'encourage le Rotary. • C. B. (CLP)
Rotary-club de Croix-Wasquehal : Tél : 06 08 48 34 89.

www.lesclownsdelespoir.fr ; www.choisirlespoir.fr
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