ASSOCIATION
LAMES DE JOIE
LE PLUS GRAND PLAISIR DANS LA VIE EST DE RÉALISER
CE QUE LES AUTRES VOUS PENSENT INCAPABLE DE RÉALISER

OFFRIR AUX ENFANTS AMPUTÉS
LA POSSIBILITÉ DE RECOURIR
GRÂCE À UNE BANQUE DE PRÊT DE
LAMES DE COURSES

LES OBJECTIFS DE LAMES DE JOIE
• Permettre aux enfants amputés de courir, sauter, danser, jouer
comme tous les autres enfants
• Permettre à ces enfants de se réintégrer socialement et plus
facilement avec les copains et à l’école
• Permettre également à leur squelette, leurs muscles, leur système
cardio-vasculaire de se développer normalement grâce à l’activité
physique

PROJET NÉ D’UNE RENCONTRE ENTRE UN
MÉDECIN ET UN CHEF D’ENTREPRISE EN 2016…
• Le Dr Frédéric Charlaté, Chef du service Appareillage à la Fondation HOPALE à Berck
• Jean-Marc Lamblin, Chef d’entreprise et ancien Président de la TRF à Berck
• Action du Club de la TRF de Berck, puis poursuite du projet par JM Lamblin
• Soutien de membres du Club 41 Français en 2016
• Puis participation d’une dizaine de Clubs 41 de la Région 1 (Hauts de France)
• En mars 2018, naissance de l’association LAMES DE JOIE
• LAMES DE JOIE : unique « banque de prêt » gratuit et sans obligation de suivi médical
à la Fondation HOPALE (orthoprothésiste du lieu de résidence de l’enfant)

TECHNIQUEMENT :
• Une lame coûte 2500€ et n’est pas prise en charge par la
Sécurité Sociale (la prothèse classique l’est mais elle ne
permet pas la pratique d’une activité sportive)...
• Une lame nécessite d’être changée avec l’évolution du
poids de l’enfant, environ tous les 2 ans
• Mais elle a une durée de vie qui dépasse 10 ans et peut
donc servir à plusieurs enfants !

FONDATION HOPALE :
PÔLE D’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE HANDICAP
• Le Dr Frédéric Charlaté est le Chef du Service Appareillage de la
Fondation HOPALE à Berck, reconnue d’utilité publique
• Il se porte garant de la gestion de cette « banque de prêt » de lames
• Il est consulté par le référent de l’enfant pour valider le prêt de la bonne
lame
• La lame est ensuite envoyée à l’orthoprothésiste qui suit l’enfant
• A chaque stade d’évolution du poids de l’enfant, une nouvelle lame est
envoyée au professionnel médical, sans interruption
• L’ancienne lame peut à nouveau servir à un autre enfant !

L’ACTION DE LAMES DE JOIE
• Mise en œuvre d’une banque de prêt de lames en carbone
• Coordination avec tous les hôpitaux et orthoprothésistes privés
• Prêt d’honneur : AUCUNE CAUTION ni AUCUN FRAIS demandés aux familles
• Gratuité totale des prêts de lames (les lames « taille adulte » sont offertes aux
jeunes)
• Dans toute la France
• 100% des dons sont consacrés à l’achat des lames : traçabilité totale des dons et
des achats
• Promotion, communication, organisation et gestion entièrement bénévoles

ACTIONS EN COURS, PROJETS, CHIFFRES…
• A ce jour, 35 enfants appareillés en France
• Comme Inaya 7 ans, Ethan 13 ans, Erwan 9 ans, Alexandre 8 ans…
• 20 prothèses en cours de montage
• En 2016, Lames de Joie a récolté 69 920 € de dons
• En 2017, les dons se sont élevés à 166 872 €
• En 2021, 250 lames prévues au total pour être prêtées ou données,
soit un besoin de 625 000 € pour les faire faire

MÉDIATISATION ET ÉVÈNEMENTS
• Presse, TV, internet, congrès, évènements sportifs : un réel impact!
• 3400 followers sur facebook
• La vidéo d’Inaya a été vue 45 000 fois en quelques jours
• 350 000 personnes l’ont vue
• 1 million de vues en replay du reportage TF1 au journal de 20h de Gilles Bouleau
le 21 février 2017
• Beach Cross de Berck, Festival du cinéma de Tignes, Salon du vin à Aubagne,
Election Miss Opale, Les Disciples d’Escoffier, Salon des Vignerons avec le Lions
Club, Rencontres Internationales de Cerf-Volant à Berck, Festival de Danse de
Calais…

LAMES DE JOIE EST SOUTENUE PAR :
• QUATALAGOR Hauts-de-France
• LIONS International
• ROTARY
• ROUND TABLE International
• ASSOCIATION SOURIRE D’ENFANTS
• FONDATION GENERALI/ ATOUT SOLEIL, Réseau ADPS/ALLIANZ
• FONDATION DE FRANCE
• FONDATION BELGE
• … et Serge GIRARD, coureur d’ultrafond et ambassadeur de Lames de Joie

MOTIVATIONS DE LA REGION 1 DU CLUB AGORA
TOUS POUR LAMES DE JOIE !!!
• Aucun enfant ne devrait être perdant pour commencer à vivre !
• Système ingénieux d’une équipe médicale française bénévole
• Projet récent qui demande une forte mobilisation pour sa pérennité
• Informations en temps réel des réalisations pour et par Lames de Joie
• Formidable retour et participation aux évènements
• Articulation non complexe et budget prévisionnel visible
• Projet médiatisé et récompensé mais peu de clubs soutiennent Lames de Joie
• Initiée par la TRF + soutenu par le QUATALAGOR = force pour le rayonnement
du Club AGORA !

DIRIGEANTS ET CONTACTS
• Jean-Marc Lamblin et le Dr Frédéric Charlaté à Berck-sur-mer, Fondateurs
• contact@lamesdejoie.com – 06 09 05 04 73
• Bertrand Godard – Lille Métropole
• Alexis Lesueur – Lille Métropole
• Nicolas Maquet : trésorier – Lille Métropole 06 23 14 06 60
• Arnaud Schuell Littoral
• Thomas Vasseur Littoral
• Site web : www.lamesdejoie.com
• Facebook : htpp://www.facebook.com/lamesdejoie
• Dons en ligne : htpp://www.leetchi.com/c/lames-de-joie

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION !
ET BIEN SÛR MERCI POUR LES ENFANTS ! ;D

