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POUR NOUS AIDER A REALISER LEUR REVE

• Adhérez à l’Association Aladin 15€

• Renouvelez votre adhésion

• Soutenez l’Association Aladin et faites un don de :
Votre don est déductible fiscalement (selon les dispositions des articles 200 et 238 du Code général des Impôts). Un reçu vous sera adressé.

Editorial

Contactez-nous !

Association Loi 1901
8, rue Eugène Delacroix - 33150 Cenon

Tél. & Fax : 05 57 12 59 96
E-m@il : contact@aladin33.com

Site Internet : http://www.aladin33.com
Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent dans notre fichier.

A s s o c i a t i o n l o i 1 9 0 1

Que de chemin parcouru depuis 1991. Créée pour
rendre le sourire aux enfants malades, l’associa-
tion Aladin poursuit sa route ensoleillée grâce
aux bénévoles, aux adhérents et aux nombreu-
ses personnes qui se mobilisent généreuse-
ment pour lui apporter leur soutien.

J’adresse un grand merci à toutes ces 
personnes qui font vivre  Aladin.

Lorsqu’un enfant est atteint d’une maladie
grave, celle-ci envahit sa vie et celle de sa
famille. L’association Aladin  propose aux
enfants de réaliser un rêve afin de sortir de cet
univers écrasant. Les témoignages enthou-
siastes et chaleureux que nous recevons nous
montrent que l’attente, la réalisation et le souve-
nir du rêve exhaussé  sont trois moments qui per-
mettent aux  enfants de se redynamiser, de s’épa-
nouir. Avec leur famille, ils peuvent redécouvrir la
joie de passer un moment heureux ensemble ; la
maladie passe au second plan.

Cette année, c’est avec Alain Bru, nouveau prési-
dent de l’association, vous tous et les bénévoles
plus nombreux, que cette belle expérience va se
poursuivre. Je souhaite que de nombreux enfants
nous écrivent pour que nous les aidions à exprimer
leur joie de vivre !

Christine Pétrini 

LES BLOUSES ROSES
Animation et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme Claudine Rumeau
Tél. : 05 56 97 58 92 (laisser un message)
Site internet : www.lesblousesroses.asso.free.fr
Email : lesblousesroses33@free.fr

LES CLOWNS STETHOSCOPES
“Quand l’humour, le rêve et la fantaisie s’invitent à l’hôpital”
Président : M. Jacques Langlade
Tél. : 05 56 52 74 17 / 06 20 55 75 62
Site internet : www.lesclownsstethoscopes.fr
Email : lesclownsstethoscopes@orange.fr 

ASSOCIATION PARENTS/ENFANTS/SOLEIL/
(Maison des parents)
Favoriser le rapprochement géographique des familles 
d’enfants hospitalisés en fournissant un hébergement.
Président : M. Luttmann
Tél. : 05 56 56 04 66
Fax : 05 56 56 04 67
Email : maisonrmbordeaux@numericable.fr

ASSEM
Aide et soutien scolaire pour les enfants malades à l’hôpital
et au domicile.
Présidente : Mme Brezillon

Tél./Fax : 05 56 79 56 88
Site internet : www.assem.aquitaine.com
Email : assem-bordeaux@wanadoo.fr 

MEDIATHEQUE Hôpital Pellegrin
Président : Dr Daverat

Tél. : 05 56 79 56 79 (poste 145 56)
Fax : 05 56 79 49 01
Site internet : www.m-h-b.fr
Email : mediatheque@chu-bordeaux.fr

RADIO CHU
Radio spécifique destinée aux personnes hospitalisées dans
les services du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux,
groupe Pellegrin.
Présidente : Mme Audineau
Tél. : 05 56 79 56 79 (poste 16 638)
Email : radio.chu@chu-bordeaux.fr

VMEH
Visite des malades dans les établissements hospitaliers. 
A l’hôpital des enfants, présence des “dormeuses” 
de 19h30 à 21h30.
Présidente : Mme Caunegre
Tél. : 05 56 48 58 89 
Email : vmeh33@aol.com

Associations intervenant à l’hôpital Ils soutiennent Aladin
L’association Aladin est composée uniquement de bénévoles. 
Son financement provient de :

• Dons de particuliers, groupes ou entreprises
• Bénéfices résultant d’actions menées par des tierces personnes
• Subventions 
• Adhésions  

NOS PARTENAIRES :
• Groupama,
• Disneyland,
• Le CHU de Bordeaux,
• Graphic System et Corine qui nous offrent la mise en page

et le tirage du journal gratuitement,
• Mairie de Quinsac,
• Les K’Horsd’Ages et le SAR rugby de Rochefort,
• L’association Entraide au Haillan,
• La chorale “Chœurs et Musique au Haillan”,

• L’Association des commerçants de Villenave d’Ornon,
• La société Andros,
• Le Lycée Elie Faure,
• Le club Aïkido d’Andernos,
• Magasin “Simply Market” de Talence-Gambetta
• La “Tribu Ripoche” et ses amis,
• M. Aucoin.

• Les ladies’ Libourne -
Saint Emilion
Soirée Beaujolais organisée
par les ladies’ Libourne -
Saint Emilion ; soirée cou-
scous organisée par les mes-
sieurs.

• Loto organisé 
par M. Aucoin 

• Les enfants du
Prado à
Villenave d’Ornon
se sont mobilisés pour
les enfants malades en
ramassant des marrons
qu’ils ont fait griller et vendus avec de la barbe à papa lors du
marché de Noël.

• La Bordelaise
Chaque année Franck Lestage,
organisateur de la course féminine
La Bordelaise, choisit de soutenir
une association.
Pour la 6ème édition, il a retenu l’as-
sociation Aladin pour le plaisir des
enfants malades. Outre un soutien
financier, il a offert à l’association une
grande opportunité médiatique.

Madame Asin de Dassault - Aviation,
remet un chèque à l’association Aladin
lors de cette belle journée.

TBC Connex a apporté son soutien 
à Aladin lors de la Bordelaise.

M. Boutet a offert des croissants 
vendus sur le stand d’Aladin.

Toujours prêtes à soutenir Aladin !
Les soignantes de l’hôpital de jour 
du pédiatrique de Bordeaux n’ont pas
hésité à enfiler leur maillot et à courir
pour Aladin.

Cette année 
• les HOTELS IBIS DU SUD Ouest ont eux aussi apporté

leur soutien à Aladin lors de la période de Noël,

• Concert du Haillan
L’Association Entraide au Haillan a organisé un concert 
avec la chorale “Chœurs et musique au Haillan”. La chorale
Cantarian de Cenon et le groupe Coutouliou ont participé 
à ce concert.

Les Ladies’Libourne

Le loto

Les enfants du Prado

Chorale Chœurs et Musique

Nous remercions 

toutes ces personnes 

qui nous permettent de réaliser 

le rêve des enfants malades 

et d’apporter une contribution 

à leur confort 

lors de leur séjour à l’hôpital.

Association • Loi 1901 
ISSN : 1165-4015 • Diffusion à 2 500 exemplaires

Siège social : 8, rue Eugène Delacroix • 33150 Cenon
Tél. & Fax 05 57 12 59 96

Toute reproduction et diffusion de tout ou partie de ce document 
est fortement encouragée. Maquette & Mise en page : Corine

Et les enfants sont venus
eux aussi !

Le peintre Blade a offert la
réalisation de ce tableau vendu
aux enchères au bénéfice de
l’Association Aladin.

Blade

Aidons-les à réaliser 
leurs rêves
• Aidons-les à réaliser leurs rêves,

• Luttons pour qu’ils gardent la force et l’espoir 
de vaincre la 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.

Groupe Coutouliou
Chorale Cantarian
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Rêves & témoignages

Le dessin de Tom

“La surprise de Tom de pouvoir rencontrer

Buzz l’éclair a été grandiose”

Marwan, Cassandra, Jessica, Elixabeth, Thomas, Lilou, Selma, Tom, Malyse, Emma,

Anaëlle, Priscilla, Jolan, ont été séduits par la magie de Disneyland.

Lilou adore les robes de princesses et connaît leurs chansons par cœur

“Séjour trop beau ! magique !
Super génial !!! méga fantastique !!!”
Thomas

“Grâce à vous, nous avons enfin pu être une vraie
famille, chose que nous avions un peu oubliée”
Malyse

Le don du sang : un geste indispensable
Etablissement Français du Sang Aquitaine Limousin

Place Amélie RABA LEON - 33035 BORDEAUX CEDEX
Tél. : 0 800 02 07 93 - www.dondusang.net

N’oubliez pas que vos dons de sang et de plaquettes sont aussi une façon de les aider.

Hôpital de jour

Augmenter le temps de présence de l’esthéticienne afin de per-
mettre aux enfants de se détendre et les aider à se réapproprier
un corps transformé par la maladie. L’association Aladin a accep-
té de financer 3 heures supplémentaires par mois sur 11 mois.

Chalet de Noël

Chaque année, l’association Aladin présente le chalet de Noël
avec ses automates dans le hall du pédiatrique : un but de pro-
menade pour les enfants hospitalisés.

Service de néonatologie

Poursuite de l’équipement en fauteuils ergonomiques afin que
les mamans puissent  bercer leurs bébés.

Mathieu Valbuena

Mathieu Valbuena, joueur de L’OM a répondu à l’appel de
l’Association Aladin. 

Il a apporté un véritable rayon de soleil dans la journée des
enfants hospitalisés au pédiatrique de Bordeaux. Mathieu a
passé quelques heures en leur compagnie, signant des auto-
graphes, posant pour des photos, discutant avec les enfants et
leurs parents…

Une grande joie pour Brahim
qui a retrouvé un élan 
d’énergie lors de cette visite.

Amélioration des conditions de séjour 
à l’hôpital
Tout service du CHU de Bordeaux recevant des enfants peut nous soumettre un projet. Faites une demande
de dossier en nous écrivant par mail ou courrier.

Comment faire une demande de rêve ?

1 - Le projet de l’enfant

La demande de rêve doit parvenir par écrit et par la poste
à l’association (si l’enfant est en âge de le faire ou si sa
santé le permet) c’est l’enfant qui doit faire sa demande,
c’est son projet. 

Si l’enfant ne peut pas s’exprimer du fait d’un handicap, il
est possible de réfléchir à un projet qui pourrait lui appor-
ter un bien être ou lui faire plaisir.

2 - Qui peut bénéficier du projet

Tout enfant âgé de 4 à 17 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 hôpi-
tal plus proche du domicile.

3 - La réalisation

Les membres de l’association décident lors des réunions
mensuelles de l’acceptation ou non des projets. Les deman-
des sont étudiées au cas par cas.

Il n’est pas obligatoire d’adhérer à l’association pour la réalisation d’un projet.

Imane a pu assister en famille au concert 

de Lorie et recevoir des dédicaces.

Benjamin a pu visiter le Stade de France, assister

à un match et rencontrer l’équipe de France.

QUAND ? A 19h30, chaque premier jeudi du mois.

OÙ ? Hôpital des enfants - Pellegrin. Bordeaux

Salle de réunion des urgences au sous sol niveau -1

Auparavant, contactez-nous 
par mail ou par téléphone.

LE BUREAU
Un nouveau bureau a été élu lors de l’Assemblée
Générale du 22 janvier 2008.

Président : Alain Bru
Vice-présidente : Marie Vannier
Secrétaire : Bertrand Loupy
Secrétaire adjointe : Geneviève Couturier
Trésorière : Paméla Rigo

L’association Aladin est composée uniquement de bénévoles qui assurent son fonctionnement, organisent
la réalisation des rêves et répondent aux demandes des services.

Fonctionnement de l’association

Vous pouvez nous rejoindre :

Camille souhaitait un petit chien pour 
compagnon. Il a apporté un grand change-
ment et amené beaucoup de joie pour elle
et sa famille dont la vie était rythmée 
par les soins.
“Je suis très contente, j’aime quand Daffy
me fait des câlins…. et qu’il me lèche…
Je ne suis pas une glace pourtant !”

Aladin a aidé Rui-jorge à vivre 
sa passion pour les reptilesAnaëlle “3 jours d’émerveillement, de bonheur

et de joie pour ses 12 ans”

Cassandra a toujours adoré l’univers de Disney 
et souhaitait partager ce rêve en famille

Le voyage à Disney reste gravé dans la mémoire
d’Elixabeth qui en parle très souvent

“Daffy… amène de la vie dans la maison et nous rassure car notre

fille est désormais plus indépendante. Elle a retrouvé du tonus et sa

grande sœur aussi. Ses grands parents la trouvent plus souriante…” 

“Malyse a enfin pu retrouver un regard et un sourire de petite fille

pleine de joie et d’émerveillement qu’elle avait perdu depuis 3 ans”

Témoignages

2 3 4

Ikram reste en contact avec sa maman 

au Maroc grâce aux cartes téléphoniques

offertes par l’association Aladin. 

Lettre d’Ikram

Dessin de Jolan

“Il me tarde de pouvoir monter dans le vaisseau 
spatial de Star Wars et le bateau des  pirates”
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