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Champignelles, le 24/01/16 

 
 
 
 
Objet : Remerciements pour le don alloué suite à l’opération « 1000 messages pour la vape » 
 
Mesdames, Messieurs, 
  C’est en toute humilité et avec grand honneur, que nous commencerons cette missive en vous 
adressant nos plus sincères remerciements.  
Merci à Mr Béziau Sébastien pour l’initiative du projet « 1000 messages pour la vape » et pour la 
détermination dont il a fait preuve dans ce projet. 
Merci aux nombreux contributeurs qui ont permis la réussite de ce projet, tant par leurs nombreuses 
et généreuses contributions financières que par leur mobilisation exemplaire. 
  Dans le cadre de cette action citoyenne qu’est « 1000 messages pour la vape », Monsieur Béziau, 
fort du soutien de ses nombreux contributeurs, a fait le choix de reverser une somme plus que 
conséquente (1200€) à l’association que nous portons ; « La Vape du Cœur ». 
  Face à cette somme et à cette démarche, nos remerciements sont bien peu de choses. Il est bien 
évident que plus que des remerciements, le devoir nous revient de nous montrer digne de cette 
confiance et de cet honneur. Comme à notre habitude, nous nous engageons dans une démarche de 
totale transparence. 
  Comme vous êtes nombreux à le savoir, depuis les débuts de « La Vape du Cœur » notre vocation 
première n’est pas de générer des fonds pour nous développer ; au contraire nous aspirons à laisser 
celle-ci évoluer en fonction des moyens et besoins qui lui sont portés.  
Il va donc de soi que pour la vie de l’association, une telle somme est providentielle et offre des 
opportunités jusque-là inespérées. Mais nous sommes conscients qu’elle implique également de 
lourdes responsabilités.  
Pour faire face à cette responsabilité et être digne de la confiance qui nous a été portée, nous nous 
engageons à apporter en temps réel les informations les plus précises possibles quant à l’utilisation 
de ces fonds. 
  Dans un premier temps, il nous est difficile de citer précisément et pour la totalité de la somme 
chaque utilisation envisagée, d’une part car nous nous ouvrons chaque jour de nouveaux 
partenariats, il nous faudra donc nous adapter afin de ne pas engager trop d’argent auprès de 
certains aux détriments d’autres. D’autre part, lors de la création de l’association, nous avons établis 
pour règle de laisser le temps au temps et de ne pas précipiter nos actions afin d’éviter les impairs.  
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Nous pouvons en revanche dès aujourd’hui vous présenter ce que nous entendons faire d’au moins 
une partie de cette somme. Tout en vous informant qu’il s’agit là d’une ligne directrice qui n’est pas 
gravée dans le marbre et qui peut donc être appelée à évoluer. 
Voici une liste non-exhaustive d’actions qui seront rendues possibles grâce à ce don : 
- Création d’un fond pour les partenariats : Comme nous l’évoquions quelques lignes plus tôt, de 
jours en jours, nombre de nouveaux partenariats s’annoncent. Ils proviennent en grande partie de 
services de santé qui, désireux d’élargir leur arsenal, voient en nous une aubaine pour leurs patients 
dans le besoin. Seulement leurs services sont souvent des machines administratives lourdes à 
convaincre, et les frais de port sont régulièrement un frein à ces partenariats. Tout particulièrement 
pour les centres hospitaliers. Nous créerons donc un fond nous permettant de nous affranchir de ce 
frein en délestant ces administrations des frais de port que nous avons imposé jusque-là. Ce fond 
concernera seulement les services hospitaliers prenant en charge les patients et s’engageant à nous 
faire des suivis réguliers des actions menées et de leurs résultats. 
- Mise en place d’une prise en charge des frais de port pour les personnes en grande précarité :  
À notre barème d’admission des bénéficiaires, nous allons ajouter un seuil nous permettant la prise 
en charge des frais de port pour les personnes en très grande difficulté financière. Cette prise en 
charge ne concernera que les bénéficiaires de l’association. 
- Création d’un fond de « formation partenaires » : Nous espérons voir de plus en plus de 
professionnels de santé faire appel à nous en soutien à leurs patients en difficulté. Nous sommes 
régulièrement conviés à leurs réunions de service afin de présenter notre travail. Jusque-là, il nous 
était difficile d’y répondre car pour ce faire, nous devions engager nos deniers personnels. Grace à 
cette somme, nous espérons pouvoir enfin répondre présents à ces invitations et par la même 
occasion, nous organiser afin de former le corps médical à l’utilisation de la cigarette électronique 
dans l’arsenal du sevrage tabagique. Il est important par notre action de leur rappeler que rien de ce 
que nous faisons ensembles ne pourrait être possible si d’avenir la vape devait être donnée en 
pâture aux industries du tabac ou de la pharmacologie. Nous mettons l’accent sur le fait que le 
soutien que nous apportons à leurs patients ne peut exister que parce que le vaporisateur personnel 
est un bien de consommation courante et que c’est ce fait qui nous rends possible les actions que 
nous menons. Nous considérons donc essentiel ce travail de formation et aspirons donc à multiplier 
nos interventions grâce aux moyens que vous nous apportez. 
- Gestion et centralisation des stocks : Nous avons jusque-là réceptionné les dons sur différents lieux 
de stockage en fonction des professionnels qui nous font preuve de confiance et de solidarité. 
Aujourd’hui, certains lieux de stockage se retrouvent « dépassés » par l’ampleur des évènements. 
Nous n’avions jusque-là pas les moyens financiers de régler certaines problématiques en découlant, 
une partie de cette somme pourrait donc participer à régler ces choses. 
Afin de ne pas créer de manques sur d’autres postes prioritaires, ce point sera traité au plus juste. 
Mais il nous est essentiel d’apporter une solution à cet état de fait qui nuit à certains d’entre nous 
sur le plan social ou professionnel. 
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- Mise en place des « Ateliers de la Vape Du Cœur » : Comme nous en discutons depuis quelques 
temps, depuis toujours nous souhaitons créer des évènements afin de permettre à des gens de 
toutes origines sociales de partager et communiquer cette passion qu’est la nôtre dans le but de la 
rendre toujours plus accessible et au plus grand nombre. Nous n’avons malheureusement pas pu 
concrétiser ce projet jusque-là, faute de temps et de moyens. Ainsi nous espérons que cette 
opportunité nous permettra de créer le premier « Atelier de La Vape du Cœur » qui espérons-le, 
pourrait être le premier d’une longue série. 
  Voici dans les grandes lignes ce en quoi nous souhaitons placer la confiance que vous nous avez 
accordée. 
  Nous vous en sommes sincèrement reconnaissants et mieux que des mots, en respect à cette 
confiance et comme en notre habitude, nous consacrerons toute notre conviction pour que ce 
généreux don soit utilisé au plus juste et en toute transparence. 
Lors d’une réunion du Conseil d’Administration, nous avons par ailleurs convenu que cet argent ne 
pourrait être engagé dans le remboursement de déplacements que nous considérons « accessoires », 
tel que les déplacements lors de salons. Nous jugeons prioritaire de consacrer ce budget à ceux que 
nous aidons. 
  Enfin, sachez qu’en devenant adhérent de notre association, vous serez en droit de nous faire part 
de vos idées quant à l’usage de notre budget. Vous pouvez dès aujourd’hui nous rejoindre, soit en 
téléchargeant notre bulletin d’adhésion que vous pourrez trouver sur notre page Facebook, soit par 
internet à cette adresse : www.lavapeducoeur.fr/adherer   
Pourquoi une adresse spécifique pour les adhésions et pourquoi ne retrouvons-nous pas le lien 
depuis la page d’accueil de notre site qui est actuellement en cours de finalisation ?  
Simplement parce que nous estimons que nous rejoindre doit être une démarche volontaire loin de 
toute incitation. Ainsi vous pouvez adhérer si vous le souhaitez, mais personne ne vous y contraint. 
Qui plus est le site n’étant pas totalement terminé et le contenu n’étant pas encore disponible au 
grand public, nous jugeons déplacé de placer un lien d’adhésion sur une page d’accueil d’un site en 
construction tant que celui-ci ne vous présente pas un minimum de contenu. Nous sommes 
conscients en comprenons parfaitement que nombre d’entre vous préfèreront adhérer lorsque notre 
site sera pleinement opérationnel et en mesure de vous permettre de suivre nos actualités et actions 
en temps réel. 
Pour toute proposition, demande ou question, nous vous rappelons nos adresses de contact : 
Vous êtes un particulier et vous avez des questions nous concernant ou souhaitez devenir 
bénéficiaire de l’association : contact@lavapeducoeur.fr 
Vous êtes un professionnel et souhaitez nous rejoindre, un professionnel de santé ou une association 
souhaitant nous solliciter : contact-pro@lavapeducoeur.fr  
Encore une fois merci à tous… Merci à toi, Sébastien ! 


