Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Chers amis du chapter

Il y a un peu plus d’un mois, avec l’accord de Stéphane Sahakian, directeur du HOG France, et en tant que
directeur moi-même du Paris Cœur de Seine Chapter, je vous adressais un mail relatif à un projet de collecte
auprès de tous les chapters, au profit de la Fondation de France, afin d’aider tous les personnels médicaux et ,
ainsi, les remercier indirectement de tout ce qu’ils ont réalisé et de ce qu’ils feront encore car, ne nous y
trompons pas, la bestiole rode toujours.
J’avoue être profondément déçu du retour que j’ai pu avoir jusqu’à présent car seulement quatre chapters ( plus
le PCS ) ont répondu à ce jour. Je remercie donc Toulouse, Annecy, Estérel et Brie-Gâtinais de m’avoir fait savoir
qu’ils sont à nos côtés. Mais cela est trop peu car plus nous serons, plus nous donnerons, c’est une évidence.
Mais c’est aussi l’occasion de médiatiser cette remise et de nous faire mieux connaitre . Présenter ce don comme
étant celui des chapters de France n’a aucun sens si nous ne sommes que cinq .
Aussi devons-nous être nombreux. La cause est juste et honorable. Plusieurs d’entre vous m’ont fait savoir qu’ils
donnaient après avoir été touchés directement par le décès de parents ou d’amis proches. Nombre d’entre nous
passeront , et c’est heureux, « entre les gouttes » mais nous devons nous sentir tout autant concernés.
Je rappelle qu’un huissier sera missionné en fin d’opération ( que nous avons fixée à fin juin ) pour vérifier et
attester les comptes. Il en sera rendu compte à tous les participants.
Je remercie donc les chapters désirant nous rejoindre de me le faire savoir sous quinze jours afin de nous compter
et nous organiser.
Soyons présents et généreux. Soyons fiers de nos valeurs et heureux de les partager.
Nous comptons sur vous. Merci à tous.
Gilles Delaporte
Paris Cœur de Seine Chapter Director
( grizzly89@orange.fr
07 85 22 09 69 )
Le 28 mai 2020
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