Bureau (sur rendez-vous)
21, rue des Poissonniers 51100 REIMS
T. : 03 26 07 41 11

Courrier :

Association d’aide aux enfants
atteints de leucémie ou d’un autre cancer
soignés au CHU de Reims

ROSEAU
BP 2064
51072 REIMS CEDEX

association.roseau@wanadoo.fr
http://www.association-roseau.fr

Maison d’accueil des parents
d’enfants hospitalisés.
Aidez-nous à la réaliser.

COMMUNIQUE

La troupe de théâtre « LES SARRYBIENS » joue pour ROSEAU
Samedi 30 janvier 2016 à 15 h 00 et à 20 h 00
Dimanche 31 janvier 2016 à 15 h 00
Salle Royale du Centre des Congrès de Reims
Places en vente à la FNAC et dans les magasins CARREFOUR : 15 € la place
auprès de l’association ROSEAU : 14 € la place
BP 2064 51072 REIMS CEDEX
T.: 03 26 07 41 11 (Répondeur)
http://www.association-roseau.fr
Au programme, deux comédies dans la droite ligne de ce qui fait le succès des
SARRYBIENS :

« C’EST POUR DETENDRE » et « TA TA TA TA »
L’association ROSEAU a vu le jour en 1991, dès 1992 la troupe de Théâtre amateur
« LES SARRYBIENS » s’est proposée de consacrer un week-end par an à jouer au profit
de l’association.
En 2016, ce sera la vingt-cinquième fois, dont la dix-huitième à la salle Royale du
CENTRE DES CONGRES de REIMS
La totalité des recettes est versée à l’association ROSEAU pour l’aide aux enfants
atteints de leucémie ou d’un autre cancer soignés au CHU de Reims,
ce qui représente entre 8 et 11 % du budget annuel courant de l’association

Documents en annexe :




Présentation de la troupe de Théâtre amateur Les Sarrybiens
Roseau et les Sarrybiens une histoire de 25 ans
Présentation des actions de ROSEAU

LES SARRYBIENS

La troupe de théâtre LES SARRYBIENS, section de l’Eveil de Sarry Foyer Rural est basée à
SARRY, commune de 2000 habitants proche de Châlons en Champagne.
Constituée, il y a près de 40 ans pour animer le village, elle s’est au fil du temps, ouverte à
l’extérieur et donne actuellement 25 représentations par an en Champagne Ardennes de fin
septembre à début Avril devant près de 6000 spectateurs.
12 spectacles sont donnés bénévolement au profit d’œuvres caritatives : Roseau, Vaincre
la mucoviscidose, l’ARSEP (sclérose en plaque), IME de Fagnières, Téléthon, fête de la
solidarité… permettant ainsi à ces associations de percevoir près de 40 000 € chaque
année.
Equipée en décors, lumière et sono, elle peut se produire dans toute salle possédant une
scène de 8 m de large sur 5 m de profondeur environ (adaptation possible allant d’une scène
démontable jusqu’à la scène du Centre des Congrès de Reims) .
2 Pièces sont présentées chaque année dans le même spectacle, permettant ainsi à tous les
acteurs de tenir un rôle.
Le répertoire est contemporain et de nature ludique, allant de la comédie de boulevard au
théâtre de l’absurde en passant par les comédies de mœurs…..

Les 30 et 31 janvier 2016, une fois de plus, la troupe va se
déchainer sur la scène de la salle Royale du Centre des Congrès de
Reims en interprétant deux nouvelles pièces de son répertoire déjà
accueillies avec enthousiasme sur d’autres scènes de la région.
C’EST POUR DETENDRE
et
TA TA TA TA

Présentation de l’action

THEATRE POUR ROSEAU
les 30 janvier et 31 janvier 2016
L’association ROSEAU a vu le jour en 1991, dès 1992 la troupe de Théâtre amateur
« LES SARRYBIENS » s’est proposée de consacrer un week-end à jouer au profit de l’association.
En 2015, ce sera la vingt-cinquième fois, dont la dix-huitième au CENTRE DES CONGRES de REIMS
qu’elle va perpétuer cette belle tradition dont voilà le parcours :
Représentations données dans des villages avec un nombre de spectateurs allant de 15 à 150
1992
1993

LE SAUT DU LIT
OSCAR

1994

C’EST ENCORE MIEUX L’APRES MIDI

1995

QUELLE NUIT

1996

A VOS SOUHAITS

1997

LE REPAS DE FAMILLE

1998

LE COIN DE NON RETOUR

Représentations données à Reims au Centre des Congrès
1999

TOUT BAIGNE

700 spectateurs

2000

LE TESTAMENT

700 spectateurs

2001

QUESTION D’ETHIQUE

700 spectateurs

2002

UN AIR DE FAMILLE

700 spectateurs

2003

AVEC OU SANS ASCENSEUR

1054 spectateurs (2 séances)

2004

UN MARIAGE PRESQUE ORDINAIRE

1258 spectateurs (2 séances)

2005

REMUE MENINGES et ŒIL POUR ŒIL

1300 spectateurs (2 séances)

2006

3615 CHRISTIANE et LE DOIGT

1360 spectateurs (2 séances)

2007

LA GUEULE DE L’EMPLOI et PUPUCE

1347 spectateurs (2 séances)

2008

UN PARFUM DE LILAS et STROPIE

1332 spectateurs (2 séances)

2009

USURE…PASSION et QUI DES TROIS ?

1400 spectateurs (2 séances)

2010

RITA et LA MAISON DE L’ECLUSE

1400 spectateurs (2 séances)

2011

DOUBLE JE et LE GRAND BLUFF

1347 spectateurs (2 séances)

2012

FAUX DEPART et LULU

1400 spectateurs (2 séances)

2013

GROS CAMION et BAGUE A PART

1740 spectateurs ( 3 séances)

2014

TATA RIETTE et PRENDS PAS FROID

1745 spectateurs ( 3 séances)

2015

UN PETIT SERVICE et HISTOIRE D’EAU

1711 spectateurs (3 séances)

2016

C’EST POUR DETENDRE et TA TA TA TA

Objectif 2100 spectateurs ( 3 séances)

Cette action est devenue un événement incontournable du dernier week-end de janvier à Reims.
Elle apporte en moyenne 12% de son budget courant annuel à l’association,
ceci grâce à la générosité et au talent de la troupe « LES SARRYBIENS »
et à la fidélité des spectateurs de plus en plus nombreux

Centre des Congrès de Reims
Samedi 30 janvier 2016 à 15 h 00 et à 20 h 00
Dimanche 31 janvier 2016 à 15 h 00
Prix d’une place :
14 € auprès de l’association
15 € à la FNAC et chez CARREFOUR

Bureau (sur rendez-vous)
21, rue des Poissonniers 51100 REIMS
T. : 03 26 07 41 11 (Répondeur)
Courrier :

Association d’aide aux enfants
atteints de leucémie ou d’un autre cancer

ROSEAU
BP 2064
51072 REIMS CEDEX

association.roseau@wanadoo.fr
http://www.association-roseau.fr

Maison d’accueil des parents
d’enfants hospitalisés.
Aidez-nous à la réaliser.

PRESENTATION DES ACTIONS PERENNES DE L’ASSOCIATION
Les actions de ROSEAU sont en priorité destinées aux enfants malades soignés dans le service d'Hémato-Oncologie
Pédiatrique du C.H.U. de Reims et à leur famille mais également, dans la mesure des moyens disponibles, aux
enfants soignés dans les autres services pédiatriques et aux adolescents atteints de leucémie ou d'un autre cancer
soignés dans l'unité de soins des adultes.

I

ACTIONS AU SEIN DE L'HOPITAL EN FAVEUR DES ENFANTS

CADEAU D'ENTREE DANS LE SERVICE
-Remise d'un cadeau à l'enfant dès son hospitalisation

ANIMATION DANS LE SERVICE
Equipe d'animateurs bénévoles se relayant tous les après-midi dans l'unité de soins , disposant de matériel d'éveil et
de jeux
Organisation d'après-midi festifs avec loisirs, spectacles et jeux dans l'unité de soins, atelier cuisine…
Fête de Noël dans le service
Fête des mères et fête des pères dans le service
Evénements festifs divers.

EQUIPEMENTS ET ACHATS POUR LES ENFANTS
Equipement des chambres de moyens d’accès à Internet.
Equipement de l'Unité de soins en consoles de jeux vidéo à la disposition des enfants.
Equipement de l'unité de soins en ordinateurs à la disposition des enfants.
Achats de CD et DVD
Equipement de l’unité des soins en matériel de confort (tables à manger au lit …)
Abonnements à différents magazines pour les enfants.

II

ACTIONS EN FAVEUR DES ENFANTS (PENDANT ET APRES LA MALADIE) ET DE
LEUR FAMILLE DESTINEES A RESSERRER LES LIENS FAMILIAUX ET A
DEVELOPPER OU RECREER DES RELATIONS AVEC LE MONDE EXTERIEUR.

Chaque année:

SEJOUR A LA NEIGE ET SEJOURS D’ETE A LA MER
Séjour collectif d'une semaine à la neige pour des familles ayant un enfant en cours de soins ( si son état le permet et
avec l'accord des médecins) ou en fin de soins. Séjour à la mer pour des familles dans les mêmes conditions

SEJOUR FAMILIAL EN FRANCE - SEJOUR EN MER
Séjour d'une semaine dans un hôtel, dans la région de leur choix, pour des familles dont l'enfant vient de terminer
ses soins à l'Hôpital. Séjour en mer sur un voilier pour des enfants en cours de soins (si leur état le permet et avec
l’accord des médecins) ou après la période de soins.

SORTIES et VOYAGE DE 3 JOURS EN FRANCE
Organisation de 2 à 3 sorties annuelles pour les enfants en cours de soins ( si leur état le permet et avec l'accord
des médecins) ou après les soins avec leur famille.
Voyage collectif ( familles – 50 personnes ) de 2 à 3 jours en France : visites de villes, monuments, musées, parcs
à thèmes etc.

FETE DE L'ASSOCIATION
Fête annuelle de l'association pour les enfants en cours de soins ( si leur état le permet et avec l'accord des
médecins) ou après les soins jusqu'à l'âge de 18 ans avec famille.

REALISATION DE REVES D’ENFANTS

III

ACTIONS EN FAVEUR DES PARENTS

EQUIPEMENT DE L'UNITE DE SOINS EN MATERIEL DE CONFORT POUR LES PARENTS
Exemples: Equipement en meubles, réfrigérateur, distributeur de boissons chaudes de la salle des parents. Achats
de fauteuils relax pour les parents restant auprès de leur enfant pendant de longues heures.

PERMANENCE "CAFE-CROISSANTS"
Des parents ayant eu un enfant atteint d'une leucémie ou d'un autre cancer se tiennent une fois par semaine à la
disposition des parents dont un enfant est hospitalisé .

ECOUTE DES PARENTS EN DEUIL
Objectif: être à l'écoute des parents qui éprouveraient le besoin de parler après le décès d'un enfant des suites
d'un cancer.

AIDE FINANCIERE POUR DES FAMILLES EN DIFFICULTE
En liaison avec l'Assistante Sociale, l'association aide financièrement certaines familles en grande difficulté à la
suite de l'apparition de la maladie d'un de leurs enfants qui entraîne des dépenses imprévues ( Frais de transport,
de téléphone, frais d’hébergement quand certains soins doivent être faits dans un établissement extérieur à
Reims… ) ou des manques à gagner du fait d'absences au travail.

IV

AIDE A LA RECHERCHE MEDICALE ET A LA FORMATION

RECHERCHE
L'association apporte un soutien financier annuel à deux organismes de recherche clinique dans lequel les
médecins de l'unité de soins sont impliqués : E.O.R.T.C. et S.F.C.E.

FORMATION : FINANCEMENT DE STAGES
L'association est amenée à financer, à titre exceptionnel, en partie ou de la totalité des frais de participation du
personnel soignant à des stages n'entrant pas dans les prévisions du C.H.U. et présentant un grand intérêt pour
les soins des enfants.

PROJET EXCEPTIONNEL EN COURS
Réalisation d’une MAISON DES PARENTS d’enfants malades soignés
au CHU de Reims

Document AVRIL 2015

