« Halte au cancer ». L'affiche du concert
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L'assemblée générale a été l'occasion de découvrir le programme du concert de soutien et son
affiche, résolument dédiée à la Bretagne.
Vendredi, « Halte au cancer » tenait son assemblée générale, à l'Avel Vor, devant plus de
monde que l'an dernier. Gildas Morvan, parrain de l'association, était excusé mais son absence
n'a pas empêché la divulgation de l'affiche du concert caritatif prévu le dimanche 19 novembre
à l'Avel Vor. Dès 14 h 30, la scène verra défiler Dan Ar Bras et Clarisse Lavanant en duo ; puis le
Ronan Le Bars Groupe ; Gwennyn et le cercle Bleuniou Lann an Aven, de Riec-sur-Belon, qui
prolongera ainsi un peu la célébration de ses 80 printemps. Un programme résolument celtique
mais sans chant de marins cette année. Les places seront mises en vente dès la fin du mois. En
attendant novembre, il ne faut pas occulter le but de l'association qui s'investit auprès du
service oncologique de l'hôpital : plus de confort pour les familles, moins de stress et d'angoisse
pour les patients, un cadre plus agréable pour le personnel médical. Voilà les buts. Ainsi, les
années précédentes, 34.620 € ont-ils pu être collectés pour mener à bien différentes actions.

Le pôle femme-mère-enfant de l'hôpital Morvan
Cette année, l'association ne compte pas se relâcher, puisqu'elle va apporter son soutien au pôle
femme-mère-enfant du CHU Morvan, à Brest, en permettant la rénovation d'une salle de
réunion au sein du service, destinée à être un point de rencontre entre médecins et parents. Pas
besoin de préciser que cette salle ne doit en rien ressembler à une salle de réunion hospitalière.
D'un budget prévisionnel de 20.000 €, elle sera en partie financée par les actions généreusement
menées par d'autres associations ; ainsi de « Redeg e Plougastel », avec sa Plougastell (14 mai) et
du club de marche nordique de Portsall, avec sa « Balade espoir » (1e r octobre) ; une part des
recettes des inscriptions sera destinée à « Halte au cancer ». Enfin, notons que le bureau élargi
n'est pas encore constitué.
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