MASQUES SOLIDAIRES SFX
EN FAVEUR DE L’APEL ET DE JIHANE

www.apel-sfx.com

www.saint-francois-xavier.fr

Chers parents,
Afin de pouvoir continuer à accompagner le projet éducatif de Saint François Xavier et devant s’adapter aux nouvelles contraintes
sanitaires qui ne permettent plus l’organisation d’animations festives, les membres de l’APEL vous proposent des masques en tissu
lavable au prix de 6 € l’unité. (bleu marine, avec logos établissement et apel, 2 tailles disponibles : junior et adulte)
Une partie des bénéfices (1 € par masque) sera reversée à l’association Ensemble autour de Jihane jeune fille scolarisée en 4ème à SFX
souffrant d’une maladie rhumatologique rare.
La maman de Jihane nous fait parvenir ces quelques lignes :
Jihane, âgée de 14 ans, est atteinte d'une maladie ostéo neuro articulaire non étiquetée depuis ses 4 mois, avec douleurs articulaires
par épisodes. Elle se déplace en fauteuil roulant électrique depuis ses 3 ans.
Volontaire, courageuse (déjà opérée 6 fois depuis l'âge de 3 ans), Jihane "déteste" parler de sa maladie. Jihane est handicapée
moteur mais elle est surtout une jeune fille comme une autre.
Scolarisée depuis 3 ans au Collège Saint François Xavier de Vannes, Jihane, aujourd'hui en 4ème, s'y plaît, et sait qu'elle peut compter
sur l'équipe éducative et sur les professeurs, toujours à son écoute.
Si Jihane rencontre un problème d'accès, une rampe est posée ou la serrure d'une porte est abaissée (merci Tony), tout est fait pour
permettre à Jihane d'être autonome au sein du collège.
Elle est accompagnée au quotidien par ses 2 AVS, Karine et Hélène, qui l'aident à suivre les cours, et qui gèrent aussi les problèmes
"mécaniques" du fauteuil roulant électrique. Un grand merci à elles deux.
Nous avons créé l’association ENSEMBLE AUTOUR DE JIHANE il y a maintenant 8 ans (janvier 2012). Ci-après le blog que j’essaie de
tenir à jour : http://autourdejihane.canalblog.com/
Le principal objectif de l'association est de financer l'achat de matériel médical, ou scolaire.
Nous avons actuellement un nouveau projet : l’achat d'un fauteuil roulant manuel auquel nous pourrons ajouter une motorisation
amovible : Benoit Systemes - Le Minotor²
Merci à l'Apel de SFX d'avoir pensé à Jihane, et à notre association."
Caroline Gomba
Nous comptons donc sur vous pour participer à cette action solidaire !
Pour vous procurer les masques, 2 possibilités :
- Masques disponibles au local des Objets Trouvés les lundis/mercredis/vendredis de 9h45 à 10h15 (règlement par chèque à
l’ordre de l’Apel SFX ou en espèces - merci de faire l’appoint)
- Avec l’application Lydia : virement sécurisé et instantané sur le compte bancaire de l’Apel, commande à venir récupérer à
l’accueil de SFX.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires par mail : apel@s-fx.fr et vous assurons de nos meilleures
salutations.
Muriel HELIAS
Présidente de l’APEL SFX

