Associations intervenant à l’hôpital
VMEH

Visite des malades dans les établissements
hospitaliers. A l’hôpital des enfants, présence
des “dormeuses” de 19H30 à 21H30.
Présidente : Cécile Tiliacos
Tél. : 05 56 48 58 89
Email : vmeh33@aol.com

LES BLOUSES ROSES

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 Pierre
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 20 169)
Email : radio.chu@chu-bordeaux.fr

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 : Elie Spiroux
Tél. : 05 56 52 74 17/ 06 20 55 75 69
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 : Jean Guérineau
Tél. : 05 56 56 04 66
Fax : 05 56 56 04 67
Email : maisonrmbordeaux@numericable.fr

$

Pour nous aider à réaliser leur rêve
Association loi 1901. Déclarée à la préfecture de la Gironde n°2/19647

Vous pouvez :
• Adhérer à l’Association Aladin 15€
o
• Renouveler votre adhésion
o
• Soutenir l’Association Aladin en faisant 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.

Nom : .................................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse complète : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tél. : ................................................... Email : ....................................................................................
Coupon à retourner à :

Association Aladin - Rue Simone de Beauvoir - Les Corolles - B24 - 33320 EYSINES
Tél./fax : 05 57 12 59 96 • 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.

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
sonnes
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Nos partenaires :
• Groupama
• Disneyland
• Le CHU Bordeaux
• Graphic System qui nous offre le tirage
du journal et Corine qui nous fait la mise en page
• Mairie de Quinsac
• Les K’Hors d’Ages et SAR rugby de Rochefort
• La chorale Chœurs et Musique au Haillan
• L’association Entraide au Haillan
• La Tribu Ripoche et ses amis
• M. Aucoin pour son loto

Le conseil municipal des enfants
de la commune d’Izon en organisant
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Les collègiens de Ste Sophie
à St Jean d’Angély ont couru

pour Quentin

Les Kiwanis de l’Entre deux Mers
Course des bénévoles d’Aladin
pour les enfants

ont financé le rêve de Nicolas.

… Mais aussi :
• L’association Aile en ciel
• Le collège St Seurin à Bordeaux
• Claire et Sarah pour le graphisme
du journal
• Emeraude et Ludivine étudiantes
à l’IDEAE
• Marjorie, Laura et Chloé
pour les affichettes
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Editorial
Grandir dans l’harmonie.
Grandir ensemble c’est tricoter un patchwork
de personnalités différentes dont le but est d’agir
dans le même sens tout en recherchant l’harmonie,
l’équilibre du groupe.
Travail que j’ai essayé de tisser cette année avec
tous les bénévoles, anciens comme nouveaux.
Donner une âme à un groupe sans oublier les
objectifs : réaliser le rêve d’enfants longuement et
gravement malades.
Réaliser le rêve des enfants doit apporter à la famille et à l’enfant un répit ponctuel dans les soins,
et faire oublier momentanément la maladie.
Bien sûr, nous avons aussi été très attentifs et
efficaces à l’amélioration des conditions de séjour
à l’Hôpital des Enfants.
Aussi, l’année 2009 aura été celle de la réflexion
sur la communication avec la plaquette qui relate
en bonne partie des actions menées en faveur des
enfants, la préparation du nouveau site INTERNET
pour mieux nous faire connaître des familles, du
personnel soignant, donateurs et partenaires sans
oublier l’attrait que pourrait susciter la venue
de nouveaux bénévoles.
Sans l’action, l’énergie et la motivation
des bénévoles, ALADIN n’aurait jamais connu
une année aussi faste. Bravo à vous !
Alain BRU

Contactez-nous !

Aidons-les à réaliser
leurs rêves
A idons-les à réaliser leurs rêves,
L uttons pour qu’ils gardent la force et l’espoir
de vaincre leur maladie,
A méliorons leurs conditions de séjour
à l’hôpital,
D onnons sans hésiter notre sang et nos
plaquettes pour qu’ils n’en manquent jamais,
I nformons de l’existence d’Aladin,
N’ oublions jamais le sourire qu’ils nous rendent.
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Comment faire une demande de rêve ?
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
hôpital plus proche du domicile.
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.

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

r
Il n’est pas obligatoire d’adhére
n
à l’association pour la réalisatio
d’un projet.

Rêves & témoignages en 2009
Sarah, Jérémy, Aïnhoa, Rayan, Eléa, Mohamed, Rémi et Carine
ont vécu un séjour magique à Disneyland.
Rémi ne trouve
pas de mots
assez forts
pour dire toute
sa joie

Aïnhoa et Cendrillon

Dessin de Jérémy

Carine rêvait de voir
Cendrillon à Noël

u de notre séjour,
Eléa. Voici un aperç
plein les yeux,
nous en avons pris
et de rêves
beaucoup d’émotions
4… une très
partagés par tous les Aladin
rci
belle parenthèse. Me

Mathilde a eu la bonne
surprise de découvrir
la nouvelle décoration
de sa chambre

Thomas a passé
2 jours inoubliables
à Fréjus avec Julien
Absalon ”champion
olympique de VTT“

En attendant d’être vétérinaire,
Nicolas a côtoyé des animaux
à Planète sauvage

Dessin de Sarah

Marie a rencontré
Samantha de l’émission
”Secret Story“

Dessin de Tifanie

Quentin à Marineland

Témoignages :

Ces 3 jours merveilleux
en famille, nous ont fait oublier
la maladie…
Voir les yeux émerveillés
de nos enfants a été pour
nous une joie incontestable…
Tous ensemble réunis, nous
nous sommes retrouvés dans
les rires et la joie. Durant
lié
ce séjour notre famille a oub
la maladie…

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 email ou par courrier.

é réalisée au 5B

Une fresque a ét

… Mais aussi à l’hôpital de jour :
• Pérenniser la présence de la socioesthéticienne auprès des enfants.

Les enfants de l’hôpital de
la patrouille de France à jour ont pu rencontrer
Cazaux

Le Chalet de Noël égaye le hall de
l’hôpital pour le plus grand plaisir
des enfants

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

LE BUREAU
Président : Alain BRU
Secrétaire : Bertrand LOUPY
Secrétaire adjointe : Geneviève COUTURIER
Trésorière : Paméla RIGO

Vous pouvez nous rejoindre :
QUAND ?

A 19H30, chaque premier jeudi

du mois.

Où ?

Bordeaux
Hôpital des enfants-Pellegrin.
Salle de réunion des urgences
au sous sol niveau -1
Auparavant, contactez-nous par

mail ou par téléphone.

