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La livraison de fleurs solidaire
L’AGITATEUR FLORAL s’est
engagé à reverser 0,50 € à une
cause humanitaire sur chaque
ordre de vente de fleurs passé.
Au départ, 12 associations caritatives avaient
été présentées aux fleuristes, entreprises et
internautes qui choisissaient la cause pour
laquelle ils entendaient reverser les fonds.
La rencontre avec Isabelle Bernard, fleuriste
à Meylan (voir encadré ci-dessous) fut l’élément déclencheur pour qu’une nouvelle
association « la Ligue contre la cardiomyopathie » soit ajoutée. 3 autres associations
ont ensuite rejoint cette liste (INJENO
« une association de parents d’enfants extra-

ordinaires », « La Mie de pain » et Le rire
médecin « de vrais clowns à l’hôpital ».
Les 16 Associations pour lesquelles les
artisans de la fleur ont décidé d’œuvrer ont

été très précisément sélectionnées et notre
choix s’est porté sur toutes celles qui utilisaient 80 % des dons perçus pour le terrain
et 20 % pour les frais de structure.

Liste des associations caritatives
dont la livraison de fleurs est solidaire :
Noé conservation environnement, Parole d’enfants « Bretagne »,
SOS femmes accueil, Setton « les sans abri », Stop enfance sida, « Arc en
ciel » enfants malades, Apf « paralysés de France », Ussep (lutte contre
la sclérose en plaque), Association Grégory Lemarchal, Passion lévriers
« défense des animaux », Ludopital « des jouets pour les enfants hospitalisés », France Alzheimer, Ligue contre la cardiomyopathie, Le rire médecin « de vrais clowns à l’hôpital », INJENO « Une association de parents
d’enfants extraordinaires », « La Mie de pain ».

Des fleurs pour lutter contre la cardiomyopathie
Isabelle Bernard a ouvert son magasin de fleurs place des Tuileaux il y a déjà longtemps. Tous les habitants des Béalières, et
tous ceux qui ont l’occasion de se rendre dans le quartier, connaissent bien sa boutique «Isabelle Fleurs» à Meylan (38).
Il y a quelques semaines, Isabelle a signé un partenariat avec un réseau de livraison de fleurs, l’Agitateur floral. Cet organisme
s’est engagé à reverser 0,50 euro à une cause humanitaire de son choix, sur chaque ordre de vente passé.
Isabelle a choisi d’aider la « Ligue française contre la cardiomyopathie », association créée il y a bientôt cinq ans. Le comité
scientifique de la ligue est présidé par le docteur Philippe Charron.

Une maladie génétique du muscle cardiaque

Il se trouve que l’un des enfants d’Isabelle, Fabien, 18 ans, est atteint depuis quatre ans d’une grave maladie cardiaque,
la cardiomyopathie. Il s’agit d’une maladie génétique du muscle cardiaque, avec des complications qui apparaissent fréquemment chez le sujet jeune. Les objectifs de cette association sont de faire connaître la maladie, d’aider financièrement la
recherche, et de soutenir les familles des malades.

POUR EN SAVOIR PLUS :

Ligue contre la cardiomyopathie, 6, rue du Houssay, à Montboissier (28800).
Web : www.ligue-cardiomyopathie.com et Isabelle Bernard : 04 76 90 44 41.

Dernière minute !

Le concours « Le Pétale d’Or »
Le trophée national des Fleuristes de France, a eu lieu les 18 et 19 mai 2012 à Hyères (Var)
1er Prix 2e Prix 3e Prix Un article sera consacré à ce concours dans le prochain numéro.
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