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« Voir le bonheur
dans les yeux des enfants »

En fédérant des gîtes aux quatre coins de la France, l’association manchoise Cœur en liberté offre des
séjours en famille aux enfants gravement malades : une véritable bouffée d’oxygène.
ENTRETIEN AVEC…

Joanna Wisniewska Deceire, présidente de l’association Cœur en liberté

Pourquoi avez-vous créé
cette association ?

Propriétaire de gîtes à Quinéville, je me
suis dit que je pourrai accueillir gracieusement, de temps en temps, des enfants
gravement malades ou ayant subi une
lourde intervention chirurgicale, pour
qu’ils puissent se reposer avec leur
famille. De fil en aiguille, cette idée a
progressé pour devenir une association.
Le bouche-à-oreille a bien fonctionné :
nous avons commencé avec quatre gîtes
partenaires et nous en avons aujourd’hui
64, dans une dizaine de départements
français. Les propriétaires nous les
mettent gratuitement à disposition, une
ou plusieurs semaines par an.

Concrètement, comment s’organisent
les séjours ?

Lorsque nous recevons une demande,
nous recherchons parmi les gîtes partenaires celui qui conviendrait le mieux.
Nous sollicitons ensuite les propriétaires
pour voir les disponibilités. Dans ce
genre de situation, les familles ont besoin
de se retrouver et de souffler un peu.
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Mais malheureusement, avec un enfant
malade, ce n’est pas simple à organiser
pour elles. Nous leur proposons donc un
service « clé en main », pour qu’elles
profitent au mieux de cette parenthèse.

Comment réagissent les familles
accueillies ?

Durant les vacances de la Toussaint, nous
avons accueilli 11 familles dans la Manche,
en Bretagne ou encore dans les Landes.
Elles sont toutes enchantées de leur
séjour. « Vous n’imaginez pas le bien que cela
nous a fait », nous a confié l’une d’entre
elles. Pour nous, c’est du concret : ça nous
fait du bien de voir le bonheur dans les
yeux des enfants et de leurs proches.

Et vos projets ?

Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux gîtes partenaires, partout en
France, car les demandes des familles
sont de plus en plus nombreuses. Nous
nouons des partenariats avec des centres
hospitaliers, pour que les personnels
soignants connaissent notre initiative et
puissent en parler aux personnes concernées. Nous organisons des événements et avons publié un livre (lire
ci-dessous) pour collecter des fonds qui
nous permettent de faire fonctionner
l’association. Notre objectif est aussi de
pouvoir financer, via l’association, des
séjours sur certaines périodes.

Un livre au profit de l’association
Le livre Cœur en liberté est le fruit des talents conjugués
de l’auteur Olivier Leduc et de l’illustrateur Jérôme Eho. Ils
ont imaginé, écrit et illustré une histoire pour les 6-12 ans,
se déroulant dans les secteurs de Quinéville et SaintVaast-la-Hougue. Vendu au profit de l’association, il est
disponible dans plusieurs points de vente de la Manche.
Plus d’infos sur la page Facebook de l’association

