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Tél. Les Arcades : 02 51 94 46 51
evenementiel@ville-chantonnay.fr

artistespourespoir.chantonnay@gmail.com
www.artistes-pour-lespoir.com

invitationinvitation
Isabelle MOINET

Maire de Chantonnay

et tous les artistes peintres et sculpteurs

le vendredi 28 octobre 2022 à 19 h
salle d’exposition Les Arcades,

place de la Liberté à Chantonnay.

ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition :

Peintres et sculpteurs pour Peintres et sculpteurs pour 
accompagner les malades atteints de leucEmie accompagner les malades atteints de leucEmie 

et apporter du rEpit et apporter du rEpit 
aux parents d’enfants atteints de handicapaux parents d’enfants atteints de handicap

Patrick TALLON,, 
Président de l’association 

« Capucine »
 

Pauline Bremaud
Présidente de l’association 

« Les Amis d’Émilie Vendée »

Luc NEYME, 
Président et les membres de

 l’association Artistes pour l'Espoir Chantonnay
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www.artistes-pour-lespoir.com

peintrespeintres

sculpteurssculpteurs

ARTISTEsARTISTEs

Sophie BARUT
CIEM
Fabrice DAL’SECO
Romuald DANIEL
LILY

Lydie ALLAIRE
Nathalie AZMI
David CHAUVIN
Dominique DUPIN
Daniel GERMAIN
Salman GHASSAN
Pierre JOUBERT
Sylvia KARLE-MARQUET
Hyang-Hi KIM
Alexandre LAMOTTE
Jacques LEBOT
Sylvie MARCEL
Gérard MURSIC
PERROTTE
Benedicte STEF FRISBEY
Véronique STIERS-VOISIN
Amélie VOGEL



Notre histoire a commencé en 1996 autour d’une petite Dunkerquoise, 
Capucine, atteinte de leucémie. Depuis nos actions et missions ont été 
nombreuses pour toujours renforcer les chances de guérison des malades 
atteints de leucémie ou d’autres maladies graves du sang ;

Notre engagement s’articule autour de trois missions :                                                                       

1 - Soutenir la recherche médicale : notre association choisit d’investir les montants récoltés auprès de la 
société francophone de greffe de moelle et de thérapie cellulaire, la société française de lutte contre les 
cancers et leucémie de l’enfant et de l’adolescent et la fondation pour la recherche médicale

2 - Favoriser l’inscription de donneurs volontaires de moelle osseuse.

3 - Apporter un soutien moral : 6 bénévoles répondent à vos questions au 06 28 20 30 49.

L’association Capucine s’est déployée sur une grande partie du territoire français avec un siège à 
Dunkerque et cinq antennes régionales à Dunkerque , Lille, Paris , Nantes et en Vendée. 
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AVEC DES ARTISTES SOLIDAIRES
Les artistes sollicités pour cette exposition ont généreusement répondu à l’invitation. En présentant 
leurs œuvres dans un espace d'exposition commun, sous l'égide d'Artistes pour l'Espoir, ils 
permettent aux acquéreurs de faire un don à  l’une ou l’autre des associations présentes.

Depuis des années ils nous soutiennent. Nous les remercions chaleureusement.
AVEC DES PARTENAIRES FIDÈLES

L'association "Les Amis d'Émilie Vendée " a été créé en Vendée il y a 2 ans par Pauline 
et Sébastien, parents de Martin, 7 ans aujourd'hui et en situation de handicap depuis 
l'âge de 3 mois.
L'objectif de l'association est de mettre en relation des handisitters (professionnels et étudiants dans 
le domaine du médical, médico-social, paramédical) auprès de familles ayant un adulte ou un enfant 
en situation de handicap à domicile pour leur permettre de bénéficier d'un moment de répit dans leur 
quotidien.
Le but étant de permettre à ces familles d'aller au restaurant, au cinéma, sortir avec des amis, aller au 
sport.......

LES AMIS D’ÉMILIE VENDÉE

ASSOCIATION CAPUCINE 

Peintres et SculpteursPeintres et Sculpteurs  
Pour accompagner les malades atteints de leucémie

et apporter du répit aux parents d’enfants atteints de handicap


