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Contactez-nous !

Aidons-les à réaliser leurs rêves

Editorial
“ Toujours l’envie de… demain.

En 2017, nous avons réussi à constituer 
cette fameuse trilogie qui consiste à 
trouver l’équilibre, l’harmonie entre les 
rêves, les bénévoles et les ressources 
pour y parvenir.

Nous avons réalisé 54 rêves, recruté des 
bénévoles motivés et collecté des fonds 
adaptés à nos besoins. Nous sommes 
maintenant 31 bénévoles actifs.

Par ailleurs, le contact des bénévoles de 
la Commission Hôpital avec les différents 
services du Pédiatrique a permis non 
seulement d’alimenter la source des rêves 
mais aussi de tisser des liens étroits avec 
le personnel soignant toujours présent à 
nos côtés lors de nos réunions mensuelles 
pour nous aider à prendre la juste décision 
pour le rêve de l’enfant.

Quant à nos ressources, elles émanent à 
la fois de nos partenaires fidèles depuis 

des années et toujours plus généreux 
ainsi que de particuliers, d’adhérents, de 
donateurs, de la collectivité girondine, 
de chefs d’entreprises plus nombreux en 
2017 et enfin de l’Education Nationale 
dans différents établissements de Gironde. 
Mille mercis encore à chacun d’entre eux.

Comme depuis sa création en 1991, 
Aladin sera toujours une source pour le 
rêve des petits malades du Pédiatrique 
sans oublier notre participation financière 
à des améliorations des conditions de 
séjour dans les services de même que 
notre concours au projet des « Chambres 
de l’Extrême » du 6ème D Secteur Protégé.

Enfin, nous souhaitons avoir une pensée 
pour les familles de Constance, Killian et 
Robin.

Alain BRU
Président d'ALADIN”

Aidons-les à réaliser leurs rêves,
Luttons pour qu’ils gardent la force et l’espoir 
de vaincre leur maladie,
Améliorons leurs conditions de séjour à l’hôpital,
Donnons sans hésiter notre sang et nos plaquettes 
pour qu’ils n’en manquent jamais,
Informons de l’existence d’Aladin,
N'oublions jamais le sourire qu’ils nous rendent.

Témoignage de la Maman de louis : 

“Nous avons eu des étoiles plein les yeux 
pendant ces 3 jours. Nous avons été accueillis 
comme des princes, et toutes les attentions 
portées sur nous et Louis nous ont beaucoup 
touchées. Nous avons beaucoup reçu 
d'affection et d'attention pendant ce séjour,  
ce qui comble aisément toute l'énergie  
donnée à Louis durant ses traitements  
à l'hôpital... C'est la première fois que l'on 
reçoit autant de douceur, de bienveillance...
Aladin a réussi sa mission, mille mercis...!”

“Louis et le joli témoignage  
de sa maman”



Comment faire 
une demande 
de rêve ?

1  Le projet de l’enfant
 L’enfant doit faire parvenir à 
l’association, par écrit et par la poste, 
sa demande (s’il est en âge de le faire 
ou si sa santé le permet).
 Si l’enfant ne peut pas s’exprimer du fait  
d’un handicap, il est possible de 
réfléchir à un projet qui pourrait lui 
apporter un bien-être ou lui faire 
plaisir.
 Les demandes de rêve peuvent 
également être déposées dans la boîte 
à rêves à disposition des enfants et 
des parents à l’hôpital de jour..

2  Qui peut bénéficier du projet
Tout enfant âgé de 4 à 18 ans dont 
la maladie perturbe beaucoup sa vie 
familiale et sociale. Cet enfant doit être 
suivi dans un des hôpitaux du CHU de 
Bordeaux, même si le traitement est 
pris en charge à domicile ou par un 
hôpital plus proche du domicile.

3  La réalisation
 Lors des réunions mensuelles, les 
membres de l’association valident ou 
non les demandes qui sont étudiées 
au cas par cas.

Rejoignez-nous !
QUAND ?  

A 19H30, chaque premier jeudi  
du mois.

Où ?  
A l’hôpital des Enfants  
du CHU de Bordeaux

Auparavant, contactez-nous 
 par mail ou par téléphone.

Angel rêve d’être pompier

Témoignage de la Maman  
de Barbara : 

“Bonjour,.je voulais vous remercier 
pour le rêve de ma fille Barbara qui 
était de passer un week-end en famille 
au Futuroscope. C’était.merveilleux, 
un grand bol d'air qui nous a fait que 
du bien, et de voir un très large sourire 
sur son visage et celui de sa sœur, 
ce n’est que du bonheur. Nous vous 
remercions”

Tristan et son mot de remerciement  
à Aladin depuis le Futuroscope

Etienne au Zoo de la Flèche

Océane grande fan  
de M Pokora

Lisa et sa rencontre  
avec Christina Cordula

Barbara en famille au milieu

des montgolfières du Futuroscope

Témoignage  
des parents d’etienne :

“Merci pour cette parenthèse 
enchantée au cœur de nos vies 
rythmées par les journées  
scolaires et les visites à l 
hôpital.”

Rêves & témoignages 
en 2017
Divers



Valentine en parapente

Sérine a découvert la neige pour la 

1ère fois à la Mongie

Lina avec les acteurs de sa série préférée 

Teen Wolf

Mathys en famille  
à Planète Sauvage

Mathéo a visité les studios ANKAMA de  
son jeu et de sa série favoris à Tourcoing

Témoignage  
des parents de Mathéo :

“Merci beaucoup pour tout ce temps 
que vous consacrez à organiser d’une 
part mais aussi à trouver les moyens 
d’offrir des rêves aux enfants ou ados 
et à leurs familles qui peuvent ainsi 
voir ces étincelles si spéciales qu'ont 
les enfants dans leurs yeux quand ils 
sont heureux.”

Camille au Zoo de la Flèche

Leelou et sa découverte de Paris

D’autres rêves réalisés
•  Aïnhoa, Enora, Ryan, Mohamed, Léna, Mya, 

Noémie, Sofiane, Ornella, Noé, Margaux  
et Mattéo ont profité d’un séjour en famille 
à Disney

•  Gabriel et Thomas ont rencontré  
les Girondins de Bordeaux

•  Samuel est allé à la montagne
•  Sara a profité d’un moment en famille  

au Futuroscope
•  Sofiane est allé au zoo de Beauval
•  Gaspard a dormi dans une cabane  

dans les arbres

•  Maxens a rencontré le youtubeur Siphano
•  Romain a passé quelques jours  

dans les Landes
•  Assia a rencontré Karol Sevilla
•  Mathys s’est rendu à Planète Sauvage
•  Robin a reçu un ordinateur portable  

pour pouvoir créer des graphismes
•  Hugo et Léo, passionnés de jeux vidéo,  

ont eu chacun un ordinateur adapté  
pour leurs jeux

•  Tehei a profité d’un séjour à Biscarrosse
•  Milina est allée au Zoo de La Flèche

•  Léa a assisté au concert de Jul
•  Nélia a rencontré la youtubeuse Marie B
•  Natacha a reçu un T-Shirt et les baguettes 

du batteur de GreenDay
•  Loïs a assisté au concert des 2Cellos  

à Paris et a visité l’Assemblée Nationale
•  Clémence a pris un cours de danse  

avec la 1ère danseuse de l’Opéra  
de Bordeaux, Vanessa Feuillatte

•  Maeva a pu poursuivre le traitement  
de son cheval Diabollo

•  •  •  •  •  



Disney

www.aladin33.com

Vous pouvez retrouver 
d’autres photos  

des rêves réalisés en 2017 
par les bénévoles  

de l’association Aladin 
sur notre site Internet

Angèle rêve de châteaux  
et de princesses

Témoignage des parents de Viktor : 

“Un petit mot pour dire un énorme merci […] à toute l'équipe Aladin, pour notre magnifique 
séjour à Disneyland Paris. Cette première expérience à Disneyland a été des plus magiques. 
C'était noël avant l'heure ! Avec sa lanière du "Wish Program", Viktor a été accueilli très 
chaleureusement par une équipe Disney bienveillante, que ce soit à l'hôtel, dans les 
attractions, et dans le parc en général. Ainsi, les enfants, et nous aussi les parents, avons 
pu pleinement profiter de notre séjour. Le statut VIP de Viktor lui a permis de faire, refaire, et 
re-refaire toutes les attractions souhaitées. Avec sa petite sœur ils ont même pu rencontrer 
Mickey ... une rencontre qui nous a presque fait verser une petite larme ! C'est pour dire 
combien l'ambiance de noël à Disney est tout simplement magique. Le spectacle nocturne 
devant le Château de la Belle au Bois Dormant nous en a également mis plein les yeux.

 Le vœu de Viktor nous a fait réaliser que Disneyland est une destination idéale pour toute la 
famille, de la petite sœur de 9 ans au jeune adolescent de 13 ans en passant par les parents 
... ce voyage nous a également permis de se détendre avant le prochain bilan post-traitement 
de Viktor, qui est une grande source d'angoisse. Bref, notre séjour n'a été que pur bonheur, 
excitation, étoiles dans les yeux, bons moments en famille ... et aussi beaucoup de marche 
(vous m'aviez prévenue) !! […]”

Témoignage de la famille de Marie : 

Marie en.famille à Disney

Iban et son frère partent en TGV  
pour Disney

Lorenzo et son héros favori  
Dark Vador

Témoignage de la Maman de Maya : 

“Durant les mois qui précédaient la réalisation de son 
rêve, Maya en parlait très souvent. Cela permettait 
d’avoir un objectif qui facilitait les soins et efforts 
quotidiens. Aujourd’hui réalisé, 
elle est fière de raconter à tout 
le monde que son vœu a été 
exaucé et que c’était encore 
mieux que ce qu’elle pouvait 
imaginer. MERCI.”

Maya en princesse malicieuse

Enzo - Raphaël main dans la main avec Aladin

“Une merveilleuse aventure à 5 ! MERCI pour ce séjour qui 
nous a permis de vivre, pendant quelques jours sur un petit 
nuage. MERCI infiniment et BONNE CONTINUATION à toute 
l’équipe de l’association ALADIN : créateurs de BONHEUR !”



Le chalet de Noël et ses lapins en cuisine

Aymeric a pu sortir de l’hôpital le temps  
d’un match de l’UBB au stade Chaban Delmas

En 2017, nous avons poursuivi certaines actions et nous en avons développé de 
nouvelles :

•  Soins hebdomadaires proposés par une 
socio-esthéticienne,

•  Décoration de la Salle 2001 dédiée aux 
ateliers d’éducation thérapeutique,

•  Don de crèmes solaires,

•  Journée des enfants et du personnel soignant 
sur le parvis de l’Hôpital par Asso Hop,

•  Billets offerts pour le Match de Noël des 
Girondins de Bordeaux,

•  Billets offerts aux familles pour les matchs 
de l’UBB au Stade Chaban Delmas,

•  Participation financière au projet de 
rénovation des Chambres de l’Extrême du 
6ème D Secteur Protégé,

•  Achat de tablettes tactiles, lecteurs CD 
Bluetooth avec casques sans fil et jouets 
pour les Consultations de Chirurgie,

•  Décoration du hall de l’hôpital des Enfants 
avec le chalet de Noël.

Témoignage 
d’Anne DUMAS-lAUSSinoTTe, 
Cadre de santé coordonnateur des 
filières ambulatoires pédiatriques : 

“Les murs de l’hôpital des enfants 
transmettent de nombreux messages, 
notamment dans le cadre de la pathologie 
aiguë et chronique. Ceux de la salle 2001  
ont repris vie grâce au génie d’un artiste, 
Gilbert Malet, que je remercie mille fois,  
car il a su donner vie à ses murs gris,  
devenus comme par magie, “un jeu 
thérapeutique” rempli de messages !!  
Les familles et les enfants sont émerveillés 
et encore plus dynamiques lors des ateliers 
animés par les professionnelles de santé 
chaque semaine au sein de cette salle.  
Une aventure humaine riche. Encore merci  
à l’association ALADIN toujours présente 
quand nous la sollicitons, et plus 
particulièrement à Claude, Camille,  
Emilie et Gilbert.”

Tout service du CHU de Bordeaux recevant des enfants peut nous  
soumettre un projet. 
Faites une demande de dossier en nous écrivant par email ou par courrier.

Amélioration des conditions 
de séjour à l’hôpital

Journée Asso Hop sur le parvis  

de l’Hôpital des Enfants
Lorane maquille les enfants

Décoration de la salle 2001 dédiée aux ateliers d’éducation thérapeutique par Gilbert MALET, Artiste Peintre : une carte  au trésor autour du Bassin d’Arcachon

Soins par Camille,  
socioesthéticienne,  
ici à l’occasion d’Halloween



2017,  
une année riche en évènements

Après-midi Dégustation au Château La Rose Pérrière par l’ESG

Croisière sur la Garonne par l’entreprise 209 Agency

Dîner spectacle à St Ciers d’Abzac organisé 

par Nadine Guillon avecle soutien de la Cabanne 

des Quaddeurs et la famille de Nolhan
Tower Run, course verticale dans les escaliers de la tour 

de Bordeaux Métropole

4ème Tour de la Métropole en courant  
avec La Diagonale des Rêves

Grand Raid de la Réunion  

de Véro Brigant



L’association Aladin est composée uniquement de bénévoles, merci à eux !
Son financement provient de :
• Dons de particuliers, familles, groupes ou entreprises
• Bénéfices résultant d’actions menées par des tierces personnes
• Adhésions

Nos soutiens et donateurs : 
Groupama, Disneyland, Futuroscope, CHU de Bordeaux, Corine Saux qui nous fait bénévolement la mise en page, Graphic System qui nous offre le 
tirage du journal, FC Girondins de Bordeaux, Union Bordeaux Bègles, La Diagonale des Rêves, Véro Brigant, les K’Hors d’Ages, le Club des Bagnards 
Rochelais, les Motorigoles, Lions Club Bordeaux La Fayette, Lions Club Bordeaux Atlantique, Lions Club La Bastide de 47, Kiwanis de Bordeaux 
Entre Deux Mers, 
les étudiants en BTS du Lycée ISNAB de Villenave d’Ornon, les étudiants de l’ESG de Bordeaux, BBA Inseec-ECE, Lycée Jeanne d’Arc de St Médard 
de Guizières, les étudiants du Koeur de KEDGE, les étudiants en BTS de l’ESARC de Bordeaux, Lycée hôtelier St Michel de Blanquefort, Collège 
Flament de Marcheprime, Lycée Pape Clément de Pessac, Ecole Jean Monnet de St Jean d’Illac, Ecole Sainte Hélène, Conseil Municipal des Jeunes 
du Pian Médoc, les élèves de 1ère du Lycée Tivoli,
Groupama Gan Vie, GIFI, AJC (experts comptable), Allure Evènements, Simply Market d’Artigues, O Plaisir Gourmandises, 209 Agency,.Partenaires 
Transports, Fondation SNCF, Cercle de Voile de Cazaux, Les Sarments Solidaires, ALTERNATURE 3R, le Football Club de St Médard en Jalles, 
Association Rencard Café de Monflanquin, Avenir Camiranais, Association Centre Loisirs de Casseneuil, la CARSAT, les Mairies de Bordeaux,  
St Pardoux, Sallebœuf, Ste Eulalie, Saint Sardos, Saint Aubin du Médoc, Ambarès et Le Haillan, Bernard Saillol, les familles et amis de Lucas, 
Romaric et la Tribu Ripoche, la cabane des quaddeurs et les récoltes de l'espoir.
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Ils soutiennent Aladin Merci à tous ces donateurs 

particulièrement nombreux et 

généreux cette année qui nous 

permettent de réaliser le rêve des 

enfants malades et d’apporter 

une contribution au confort lors 

de leur séjour à l’hôpital. 

Tournoi de football Lucas et Loto Lucas à Casseneuil

On croit au Père Noël par Allure Evènements
7ème concentration motos des Motorigoles  

à Saint Avit Saint Nazaire

Cap Associations, le rendez-vous annuel  
des associations bordelaises 



$

Vous pouvez :
o Adhérer ou renouveler votre adhésion à l’Association Aladin 15€ 
Soutenir l’association Aladin en faisant un : 
o Don avec adhésion : ..................................... € (15€ sur le montant du don seront attribués à l’adhésion)

o Don sans adhésion : ..................................... € 
Votre don est déductible fiscalement (selon les dispositions des articles 200 et 238 du Code général des impôts). Un reçu vous sera adressé sur demande.

Nom :  ............................................................................  Prénom :  ....................................................................

Adresse complète :  ............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

Tél. :  .......................................................... Email :  .............................................................................................

Association de loi 1901. Déclarée à la préfecture de la Gironde n° W332007702

Le don en ligne 
via notre site internet 

www.aladin33.com 
est désormais possibleCoupon à retourner à.: 

Association Aladin - M. BRU Alain - 17, avenue Auguste Ferret - 33110 LE BOUSCAT
Tél. : 06 88 25 35 36 • Email : contact@aladin33.com
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d’un droit d’accès et rectification aux informations qui vous concernent dans notre fichier. Siret 512 165 952 00015
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Associations intervenant 
à l’hôpital

 ASSEM
Aide et soutien scolaire pour les enfants 
malades à l’hôpital et au domicile.
Présidente : Mme Brezillon Anne
Site internet : www.assem-aquitaine.com

MHB 
Médiathèque des Malades des Hôpitaux  
de Bordeaux
Président : Dr roUDAUT raymond
Site internet : www.m-h-b.fr

 RADIO CHU
Radio spécifique destinée aux personnes  
hospitalisées dans les services du Groupe  
Hospitalier Pellegrin du CHU de Bordeaux.
Présidente :  Mme AUDineAU Marie-Thérèse
Site internet : www.radiochu.com

VMEH
Visite des Malades dans les Etablissements 
Hospitaliers.
Présidente : Mme lACoSTe Jeanine 
Site internet : www.wmeh-33.org 
A l’Hôpital des Enfants :  
les Dormeuses Mme MAS Michèle

 LES BLOUSES ROSES
Animations et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme ViDAl Daphné 
Site internet : www.lesblousesroses.assos.fr

LES CLOWNS STETHOSCOPES
Quand l’humour, le rêve et la fantaisie  
s’invitent à l’hôpital.
Président : M. SpiroUx elie
Site internet : www.lesclownsstethoscopes.fr
 

ASSOCIATION PARENTS  
ENFANTS SOLEIL
Maison Ronald McDonald.
Président : M. BoUTAriC Franck
Tél. : 05 56 56 04 66

Pour nous aider à réaliser leur rêve


