
TRENTE ans, jamais je n’aurai pensé que trente ans après la création de l’associa-
tion pour Dominique, nous serions toujours là au service des enfants porteurs de
handicap. Nous n’avons pas vu passer le temps tellement la vie a l’association
DOMINIQUE a été riche en actions, en émotions.
DOMINIQUE qui est à l’origine de cette œuvre doit être très fier de tout le travail
accompli.
Plus de 1500 enfants ont été aidés pour obtenir plus d’autonomie, une meilleure
santé, un meilleur confort de vie, et tant d’autres choses qui ont rendu leur famille plus
heureuse en voyant les progrès accomplis.

Bien sur je ne pourrai pas citer toutes les personnes qui ont œuvré sur le chemin
d’une vie associative aussi riche, mais j’énumérerai celles qui ont marqué ces 30 ans :
Sans le dévouement de mon mari Jean Pierre qui m’a toujours soutenue,
Sans les bénévoles, les employées dévouées, les thérapeutes, les membres très
présents du Conseil d’Administration, le Père Caminade à qui nous devons le premier
lieu d’accueil, la mairie de Plaisance du Touch
Sans le soutien important de la mairie de FONSORBES qui  depuis 10 ans, a permis
la construction de deux maisons d’accueil, sous la direction  de Monsieur DUPLAN-
TE, ancien Maire et Conseiller Général,
L’aide du Conseil Régional et de notre Députée Mme IBORRA, le Conseil Général de
la Haute Garonne,

Sans toutes ces aides, la vie de notre association se serait arrêtée il y a longtemps.

Toute ma famille et particulièrement mon fils Christophe, mes petits-enfants Tom et
Lucile ont pu quelques fois souffrir de mon engagement, mais je voulais atteindre un
but : qu’on apporte aux autres enfants en souffrance ce que j’aurais aimé trouver pour
Dominique lorsqu’il était malade.

Ma mère, mamie Germaine a œuvré sans relâche aussi avec son jardin, sa couture,
son tricotage pour apporter sa contribution à l’œuvre de son petit-fils – merci Mamie.

Notre action est soutenue depuis de nombreuses années par le Président de la
CPAM et son Conseil d’administration, par les Clubs services KIWANIS Hermes St
Exupéry, le Rotary de Cugnaux, le Rotary des Jacobins, le LIONS club de Bernuys
Toulouse  par des associations qui ont eu une importance capitale pour l’aide
financière aux familles, l’Association OSCAR’S Angel, L’Association 9 de Cœur, de
Jean Pierre Papin, l’Association AURELIEN, La Balade de RIQUET. Ainsi que
beaucoup d’autres.
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J’adresse mes remerciements particuliers aux familles d’accueil qui depuis plus de
25 ans reçoivent bénévolement un grand nombre de familles, leur faisant économiser
ainsi les frais importants occasionnés par les voyages pour arriver jusqu’à nous. Ils
apportent aussi un soutien moral qui est tellement important.

C’est toujours une immense joie pour nous de voir les progrès des enfants et la joie
des parents. Mais la vie est parfois très dure et nous n’oublierons pas ceux de nos
petits amis que le ciel a rappelés malgré tout l’Amour dont les parents les ont entourés.

Beaucoup de parents auraient souhaité être parmi nous aujourd’hui, je leur ai promis
que nous penserions à eux qui ont eu des empêchements pour ne pas pouvoir
accomplir ce voyage – ils pensent aussi à nous en ce jour de fête pour tous-

Pour que cette belle journée soit des plus réussie une ruche laborieuse ou butinent
toutes et tous nos bénévoles, a été mise en place, sous la baguette de trois chefs,
Martine, Claudine et Sandra.

Merci au groupe de danseurs  du KING LOUIS CLUB de La Salvetat St Gilles, et à
Marie Claire qui a mis en place la chorégraphie et qui enseigne dans plusieurs clubs.
Merci à Notre ami Christian Reina  de la Balade de Riquet qui anime avec talent cette
journée, Merci a Anne Marie qui est venue de Vallauris (Alpes Maritimes) pour nous
régaler avec les chants. Merci à ma petite fille Lucile d’avoir proposé de jouer et
chanter pour les enfants, accompagnée de son professeur de guitare.
Je remercie aussi très chaleureusement la famille DI CARLO qui nous aide depuis le
début et aujourd’hui aussi, ainsi qu’à INTERMARCHE de Fonsorbes, à notre ami
Hilaire, qui ont  participé pour ce repas.
Nous vous remercions a toutes et tous d’avoir accepté de venir partager ce moment
de joie et d’émotion, mais 30 ans c’est l'âge de raison, du bonheur de la réussite, on
se devait de le fêter entre amis.

Je terminerai par une immense pensée pour mon DOMINIQUE qui mérite lui aussi
tout notre Amour pour son soutien et sa façon si discrète de nous guider et de nous
maintenir sur le chemin des enfants.
Nous allons encore partager un bel après-midi de convivialité, d’échanges au travers
d’animations qui plairont aux plus petits comme aux plus grands.

Un livre d’Or est à votre disposition, vos messages nous permettront de donner une
suite au bonheur de cette journée, lorsque nous les relirons.

Encore un grand merci pour votre soutien. Bonne fête à tous.


