
 
  

EDITO 
 

Après 2020 et 2021, années pendant lesquelles la 
vie associative entre autres, a été mise entre 
parenthèses, il semble qu’une éclaircie s’annonce,   
 
Vive donc l’année 2022 ! 
 
HelpAssos existe grâce à de nombreuses 
associations partenaires et à vous, bénévoles. Nous 
vous remercions du fond du cœur pour votre fidélité 
et votre investissement. 
 
Cette nouvelle année démarre très tranquillement : 
 
Elle s’ouvrira avec Rock Happy, le samedi 26 février 
à Wambrechies. D’autres actions viendront 
s’ajouter, les associations reprendront peu à peu 
leurs activités et leurs dynamiques.  
 
Afin de nous rencontrer et faire connaissance, nous 
avons pensé à plusieurs activités ludiques, elles 
seront proposées aux adhérents trimestriellement 
voire bimensuellement……  
 
Soirées karaoké, soirée bowling, soirée laser game, 
marche gourmande, concerts au sein de l’estaminet 
de l’association Quanta …… 
 
Nous allons pouvoir faire de nouveaux projets ou 
reprendre d’anciens laissés en suspens ces deux 
dernières années : Un nouvel Hassoween, une 
marche sur le littoral à la rencontre des acteurs 
locaux…. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont rejoint 
malgré le contexte, qui nous ayant aidé pour les 
boites de Noël des sans-abris veulent continuer 
l’aventure avec HelpAssos, ceux qui attendent pour 
faire leurs premières actions, tous ceux qui pensent 
à nous rejoindre, et tous ceux qui renouvelleront 
leur adhésion le 12 mars. 
 
Un grand merci aussi pour tous les dons reçus de nos 
associations partenaires.  
 
Un grand merci à la Fondation de France qui a 
soutenu financièrement notre opération boites de 
Noël  
 
Excellente Année, longue vie à notre partenariat,  
 
Bénévolement vôtre, 
 
Patricia Grajda, 
 
Vice-présidente d’HelpAssos 
  
 

FRANCOIS RICHART 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? Le Costa Rica, beau pays idéalement utopique, sans armée et qui a 
comme priorité l'éducation, la santé et la protection de l'environnement 

Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? Vol au-dessus d'un nid de coucou où Jacques NICHOLSON bouscule la 
passivité des internés et leur apprend la résistance et la liberté 

Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? Un plat végétarien 

Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? "Si tu traverses l’enfer, continue" je la trouve très belle et 
optimiste (elle est de Churchill) 

Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de HelpAssos ? Un 
de mes meilleurs souvenirs, la sortie plage à Stella-Merlimont, un autre, la fête de la soupe le 1er mai et 
beaucoup de rencontres formidables depuis 6 ans 

Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Bénévole, président et fondateur 

 

Dans le but de mieux connaître les membres du bureau et CA nous leur avons posé 
quelques questions dont voici les réponses 
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ANITA DELANNOY 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? je serais un pays européen, un pays chargé d'histoires, de monuments 
et rites anciens (France, Italie, Grèce, Angleterre, etc. ) et également un pays d'Afrique, l'Egypte. J'adore 
l'histoire. 
 
Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? un péplum sur l'Egypte ancienne 
 
Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? les pâtes sous toutes formes, et toutes recettes. (peut-être mon origine 
italienne) 
 
Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? " un pour tous, tous pour un " pour la solidarité; 
 
Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de HelpAssos : j'étais 
à la MDA pour le tri des boîtes de Noël. Quand tout à coup, PATRICIA, qui était passée, et repartie, m'appelle 
pour me dire qu'elle a oublié son bonnet sur une des tables. Après recherche, pas de bonnet en vue, et 
finalement nous nous rendons compte que ledit bonnet a été emballé dans une boîte de NOEL. Nous avons 
pu le récupérer, et le rendre à PATRICIA. 
 
Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? je suis trésorière dans l'association 
 

CATHERINE CANNESSON 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? Le Mali car j'y ai trouvé une nouvelle famille.  

Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? Demain et aux déchets citoyens ! car il est temps d'agir pour sauver la 
terre.  

Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? La quiche, j'adore cuisiner ce plat et y mettre tout ce que je trouve dans 
mon frigo  

Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme en bonne 
chimiste et surcycleuse 

Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de HelpAssos ? Le jour 
où j'ai trouvé un service à escargot dans une boîte de Noël pour les Sans-abris  

Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Secrétaire d`HelpAssos depuis 2020 

 

 

 

 

 



 

LAURIE DELANNOY 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? Argentine pour toute l'émotion que peut procurer le tango argentin, 
cette danse découverte il y a quelques années  

Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? Un sac de bille, parce que j'ai adoré le livre autant que le film! 

Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? Un plat vegan, bio et local, fidèle aux valeurs que j'essaie de cultiver 

Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? Quand rien n’est prévu, tout est possible ! Car c'est bien souvent les 
meilleurs plans et les plus beaux souvenirs ! 

Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de HelpAssos ? La fête 
de la soupe à Wazemmes, la première action réalisée sous les couleurs d'HelpAssos 

Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Membre du conseil d'administration ! 

 
CAROLINE DABLEMONT 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? La Grèce et plus particulièrement la Crète, pays rempli d’Histoire et de 
mystères, un de mes plus beaux voyages  

Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? Bagdad Café, une très belle histoire et une BO que j’adore 

Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? Un plateau de fromages et un verre de vin, pour la simplicité et la 
convivialité 

Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? Un voyage de mille lieues commence toujours par un 1er pas, du 
philosophe Lao Tseu ; elle m’inspire que dans la vie il faut toujours oser et persévérer 

Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de HelpAssos ? Avant 
d’être bénévole au sein de l’asso, le jour où j’ai remis à François l’argent collecté lors d’une braderie solidaire 
au sein de l’entreprise pour laquelle je travaillais ; j’étais heureuse de cette action et des bénéfices reversés ! 

Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Depuis peu, bénévole et membre du conseil d'administration! 

 
JEAN-VINCENT PUGA 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? L’Argentine pour la chaleur des gens 

Si j’étais un film, lequel et pourquoi ? The Truman show car nous sommes des acteurs dans le film de la vie 

Si j’étais un plat, lequel et pourquoi ? Fricadelle et frites parce que c’est le premier repas quand je suis venu 
dans le nord 

Si j’étais une devise, laquelle et pourquoi ? Aide-toi et le ciel t’aidera parce que nous devons faire le bien pour 
soi d’abord et pour les autres ensuite 

Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de 
HelpAssos ? L’organisation de Halloween et la super soirée qui s’en est suivie. 

Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Membre du CA et adhérent actif 

 

 

Nous profitons de cette newsletter pour vous rappeler 
notre prochaine réunion adhérente 
 
En raison de l'embellie sur les restrictions sanitaires, 
HelpAssos organise un goûter, en lieu et place de la 
galette, 

Le samedi 12 mars à 16 h 30, à l'Alchimiste,  

26, Bd Jean-Baptiste Lebas à Lille 

Ce sera l'occasion d'une rencontre conviviale, celle de 
faire un bilan de l'année écoulée, de déguster quelques 
pâtisseries et de partager le pot de l'amitié offert 
gracieusement par HelpAssos.  
 
Vous pourrez aussi à cette occasion régler votre 
adhésion pour l'année 2022, celle-ci est de 10€. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, un bowling et un dîner au 
restaurant achèveront sympathiquement cet après-midi 
chaleureux. 
 
Afin de pouvoir nous organiser, merci de remplir le 
doodle ci-dessous : 
https://doodle.com/poll/i65am3ssxpykq384?utm_sour
ce=poll&utm_medium=link 
 
Le pass vaccinal est obligatoire,  
 
Si vous ne souhaitez pas participer à cette rencontre,: 
Plusieurs possibilités: 
 
Envoi d'un chèque par courrier à la trésorière 
d'HelpAssos : 
 
Mme Anita Delannoy 99, rue du Bel Air 59 790 Ronchin 
 
Dépôt sur le compte Helloasso : 
https://www.helloasso.com/associations/helpassos/ad
hesions/Helpassos 
 
Virement bancaire : 
IBAN :    3000 2066 7700 0007 0332 H44 CRLYRPP 
 

 

PATRICIA GRAJDA 
 

Si j’étais un pays, lequel et pourquoi ? je serai l'Islande, parce qu'il est mystérieux, froid, et a des sources 
chaudes 
 
Si j'étais un film, lequel et pourquoi ? je serai la vie des autres, parce qu'il faut accepter, s'enrichir de  
comportements différents et lutter contre le despotisme 
 
Si j'étais un plat, lequel et pourquoi ? je serai le cassoulet parce que c'est chaud, roboratif, goûteux et 
que ça pète😁. 
 
Si j'étais une devise, laquelle et pourquoi ? " Tout vient à point à qui sait attendre" 
 
Quel est ton meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant ou une anecdote au sein de 
HelpAssos ? Mon souvenir le plus marquant est ma première action, en septembre 2016, lors de la fête 
moyennageuse avec la Louviloise, durant laquelle j'étais sensée être déguisée en femme de l'époque 
mais vu la robe verte et mon tablier blanc, je ressemblais plutôt à Bécassine! 
 
Quel est ton rôle au sein de HelpAssos ? Vice-présidente, responsable du pôle Bénévoles et des actions ( 
ces dernières temporairement) 
 
 

 


