Associations intervenant à l’hôpital

V
 MEH

 EDIATHEQUE Hôpital Pellegrin
M
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
 ADIO CHU
R
Radio spécifique destinée aux personnes
hospitalisées dans les services du Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux
groupe Pellegrin.
Présidente : Mme Audineau
Tél. : 05 57 82 01 69
Site internet : www.radiochu.com
Email : radio.chu@chu-bordeaux.fr

L
 ES BLOUSES ROSES
Animation et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme Maribel Bernard
Tél. : 05 56 97 58 92 (laisser un message)
Site internet : www.lesblousesroses.asso.fr
Email : lesblousesroses33@free.fr
L
 ES 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
A
 SSOCIATION PARENTS/ENFANTS/
SOLEIL (Maison Ronald McDonald)

Favoriser le rapprochement géographique
des familles d’enfants hospitalisés en
fournissant un hébergement.
Président : : Franck Boutaric
Tél. : 05 56 56 04 66
Fax 05 56 56 04 67
Email : maisonrmbordeaux@numericable.fr

Ne pas jeter sur la voie publique.

 SSEM
A
Aide et soutien scolaire pour les enfants
malades à l’hôpital et au domicile.
Présidente : Mme Brezillon Anne
Tél./fax : 05 56 79 56 88
Site internet : www.assem-aquitaine.com
Email : assem-bordeaux@wanadoo.fr

Visite des malades dans les établissements
hospitaliers. A l’hôpital des enfants, présence
des “dormeuses” de 19H30 à 21H30.
Présidente : Mme Nathalie Delattre
Tél. : 05 56 48 58 89
Site internet : www.wmeh-33.org
Email : vmeh33@orange.fr

Témoignage
des parents de Loïs :

Romaric, fan de train
dans le Thalys

arrêté de
« Loïs était ravie ,elle n’a pas
t le concert.
danser et chanter pendant tou
! »
Elle vous remercie beaucoup

Témoignage d’Escandre :
Rencontre entre Loïs
et Christophe MAE

Emmy avec Grégoire,
son chanteur préféré

Sara en compagnie
de M.Pokora après
son concert

un grand
« Je rêve plus tard de devenir
mère des
chef cuisinier et offrir à ma
cuisiné
repas, comme ça , après avoir
et mes frères
pendant des années pour moi
pour elle. »
et soeurs, je pourrai le faire

Escandre a pris un cours
de cuisine avec le grand chef
Nicolas FRION

Louis et un stégosaure
au parc Préhistologia

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
Adhésions

Nos partenaires :

sonnes
Nous remercions toutes ces per
r
qui nous permettent de réalise
le rêve des enfants malades
à leur
et d’apporter une contribution
pital.
confort lors de leur séjour à l’hô

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,
L’association Entraide au Haillan, La Tribu Ripoche
et ses amis, Les Girondins de Bordeaux, Lions Club
de Barbezieux, Lions Club de Bordeaux La Fayette,
Golf de Pessac, Les Motorigoles, Château Haut-Brion,
Espace culturel du Haillan, Rotex 1690, Capoiera Angola,
Christophe Rué, Aile en Ciel, Fondation Deloitte, Mairie
de Bordeaux, Mairie de Saint-Sardos, Mairie du Bouscat,
Ecole Saint-Gabriel, Simply Market d’Artigues, Ecole Jean
Monnet, Les Voies de Paola.
Le club des Motorigoles a organisé sa 2ème
concentration de motos à Saint Avit Saint Nazaire

Cette année 2011 :
honneur
sac a mis à l’
Le Golf de Pes sion d’une compétition
a
Aladin à l’occ

ux s’est mobilisé pour
Le Lions Club de Barbezie réalisant un loto
en
la 2ème année consécutive
in
lad
d’A
fit
au pro

L’association Entraide au Haillan, les chorales
Choeurs et Musique du Haillan et Cantejalles
de Saint Médard en Jalles ont donné un récital
au profit d’Aladin

Concert à La Réole
organisé par Groupama

Christophe RUE a pa
rti
à la course « la Tran cipé
s Aq’»
et a vendu l’intégra
lit
kilomètres parcouru é des
s au profit
de l’association

Journée de solidarité pour Aladin
organisée par la commune de Saint Sardos
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Editorial
“ 20 ans déjà...
Oui, 20 ans d’engagements des bénévoles ALADIN
auprès des enfants longuement et gravement malades.
Que de souvenirs de joie, de satisfaction du travail bien fait
mais aussi quelquefois de peine. C’est la vie.
Si nous avons réussi cela depuis 20 ans, nous le devons
à nos partenaires, à nos donateurs et à nos adhérents
qui apprécient notre éthique et croient fermement en
nos actions depuis plusieurs années.
Grâce à eux, nous avons réalisé 24 rêves en 2011 ;
la majorité Disneyland, puis à équivalence artistes et
comédiens et enfin les rêves plus personnalisés d’enfants
qui ont déjà une passion, un souhait très fort qui les projette
dans l’avenir.
Quoi de plus réconfortant pour l’enfant que de réunir
sa famille autour de son projet. La vie reprend son cours.
D’un autre coté, nous sommes très attentifs aux
améliorations des conditions de séjour dont l’allocation
ALADIN a doublé en 3 ans. En 2012, nous allons consacrer
un budget encore plus substantiel aux différents services
de l’Hôpital des Enfants afin que les salles d’accueil ou
de soins présentent une décoration apaisante pour l’enfant
et sa famille.
Toute ces démarches positives représentent un travail
important et constant de communication de la part
des bénévoles dans toutes les manifestations, congrès
ou contact privilégié.
Monsieur ALADIN, continue de nous faire rêver !”

Alain BRU
Président

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.
	Une boîte à rêves est à la disposition des enfants et des parents à l’hôpital de jour.

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

Vous pouvez nous rejoindre :

r jeudi du mois.
ux
? Hôpital des enfants-Pellegrin. Bordea
es
enc
urg
Salle de réunion des
au sous sol niveau -1

QUAND ? A 19H30, chaque premie

Où

Auparavant, contactez-nous par

mail ou par téléphone.

Rêves & témoignages en 2011
Amandine, Enola, Samuel, Santy, Erwan, Clara, Jo-Hédi, Glwadys et
Lucas ont vécu un moment magique avec leur famille à Disneyland.

Témoignage :

r
Ce séjour met fin à tant de peu
le
est
pendant la maladie; et
point final de la phase aiguë de
le
la maladie ainsi que la majuscu
vie.
e
de notre nouvell

Clara et le beau
Jack Sparrow

Enola avec Cendrillon
et son Prince Charmant

Erwan dans les bras
de Mickey

Santy et la magie
d’Halloween
Jo Hédi en compagnie
des héros de Toy Story

Témoignage :
« Que dire, comment le dire...
isir
étoile, rêve, bonheur, pluie, pla
.
et rire ont partagé ce week-end
Samuel était trop heureux. »

»
Samuel et « la bande à Picsou

D’autres rêves réalisés

été réalisés.
En 2011, ce sont 24 rêves qui ont
disposons pas de photos :
Voici les rêves dont nous ne
n au Maroc.
- Ikram est allée voir sa mama
de Rihanna à Bercy.
- Héléna est allée au concert
de Shakira à Paris.
- Célia a assisté au concert
our à Disneyland.
- Glwadys a bénéficié d’un séj

photos
Vous pouvez retrouver d’autres
bénévoles
des rêves réalisés en 2011 par les
tre site Internet
de l’association Aladin sur no
« www.aladin33.com »

Lucas avec son
ami Pluto

Témoignage :

énormément de m’avoir
« Bonjour. Je vous remercie
du « Lionceau ».
fait vivre ces moments à bord
père pouvoir préparer
C’était génial! Cette année, j’es
rrai passer le jour
mon brevet de base que je pou
ssir. Encore un grand
de mes 15 ans. J’espère le réu
merci à vous. »

Arthur devant le ballet
des méduses à l’Aquarium
de La Rochelle

Axel a suivi des
cours de pilotage

Témoignage :
Témoignage :

ets, la région
« Un petit coucou de Cauter
e. Les filles
est très belle, pas trop de neig
e !
profitent pleinement de la piscin
»
On vous remercie pour tout.

ux
« Merci à tous. Voyage fabule
ré
ado
au pays de la mer. Arthur a
es,
le magnifique ballet des médus
QUINS
RE
les
t
tou
les tortues et sur
s
dan
iles
! Arthur avait des éto
la
les yeux et ne voulait plus que
rci ! »
journée se termine! Encore me

Carla au ski à Cauterets

Remerciements de Timéo

Pour tout savoir
sur Aladin !

Dessin de
remerciement
d’Héléna, qui
a vu Rihanna

iation
Toutes les actions de l’assoc
rêves
sont sur notre site Internet:
ions
rat
élio
réalisés et en cours,am
ns
atio
du séjour à l’hôpital, manifest
passées et à venir, etc

«

www.aladin33.com

»

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.
En 2011, nous avons poursuivi
certaines actions et nous en avons
développé de nouvelles :
• Venue des joueurs des JSA Bordeaux Basket
à l’hôpital de jour,
• Aménagement de l’espace d’accueil dans
l’unité de néonatologie 4B,
• Une coiffeuse propose des soins capillaires
à l’hôpital de jour,
• Soins proposés par une socio-esthéticienne,
• Le chalet de Noël dans le hall de l’hôpital,
• Goûter de Noël organisé par Aladin à l’hôpital.
Soins proposés par
une socio-esthéticienne

Aménagement de l’espace
d’accueil dans l’unité
de néonatologie 4B

Venue des joueurs des JS
Bordeaux Basket à l’hôp A
ital

Goûter de Noël

Soins capillaires dispensés
aux enfants

Le chalet de Noël dans le
hall
de l’hôpital

$

Pour nous aider à réaliser leur rêve
Association de 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.

