
  ASSEM
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

  MEDIATHEQUE des Malades  
des Hôpitaux de Bordeaux (MHB)

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 57 82 01 69
Site internet : www.radiochu.com
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 Nathalie Delattre
Tél. : 05 56 48 58 89
Site internet : www.wmeh-33.org 
Email : vmeh33@orange.fr

  LES 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

  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 62
Site internet : www.lesclownsstethoscopes.fr
Email : lesclownsstethoscopes@orange.fr

  ASSOCIATION 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 N
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Associations intervenant à l’hôpital



Témoignage  
de la Maman de Camille :

« Depuis la maladie, elle n’a plus  

d’envie, plus envie de jouer, la seule 

source de joie actuellement c’est  

le poney. Alors merci, merci, merci, grâce 

à vous elle retrouve le sourire, tous les 

mercredis c’est le bonheur !!! Elle se 

sent libre et comme toutes les petites 

filles de son âge… J’espère que vous êtes 

conscients du bonheur que vous apportez 

à ces enfants que la maladie a frappé.  

[…] Merci de leur illuminer l’existence,  

d’être là quand tout va mal. […]  

Je vous souhaite à tous tout le bonheur 

du monde. »

Témoignage de Romane :

« C’était super, j’ai vu 4 matchs et  

j’ai vu jouer la gagnante et le gagnant de  

Roland Garros. J’aimerais faire plus de 

tennis pour progresser et je garde de très 

bons souvenirs de Paris. J’ai pu participer 

à quelque chose de super et je peux  

le raconter à mes copines. »

Maxime a pu échanger 
avec son joueur de 
foot préféré Michel 
Bastos après un 
match au stade  
Gerland de Lyon

Romane a passé  
une journée  
à Roland Garros

Pierre, supporter de 
l’OL, a donné le coup 
d’envoi du match  
Bordeaux-Lyon

Marion, fidèle supportrice 
des Girondins de Bordeaux, 
a assisté au match  
Bordeaux-Marseille

Mathys a passé un 
moment inoubliable  
à Tignes à l’occasion 
des Winter X Games

Théo au Grand Prix  
de Barcelone



La Diagonale des Fous : 170 kms  

sur l’Ile de la Réunion et 10845 m 

de dénivelé positif en 62 h… voilà 

l’exploit que Philippe Boyer a réalisé 

tout en soutenant Aladin !

Helen Osmond a participé au Marathon 
du Médoc au profit d’Aladin

La Hibou : course nocturne organisée  

à Ste Eulalie par l’association ESE  

au profit d’Aladin

L’association Aladin est composée  
uniquement de bénévoles.
Son financement provient de :

  Dons de particuliers, familles, groupes  
ou entreprises

  Bénéfices résultant d’actions menées  
par des tierces personnes

 Adhésions

Nos partenaires : 
Groupama, Disneyland, CHU de Bordeaux, Graphic System qui 
nous offre le tirage du journal et Corine qui nous fait la mise en 
page, FC Girondins de Bordeaux, Lions Club Bordeaux La Fayette, 
Lions Club Barbezieux, Lions Club Bergerac, Lions Club Ste Foy  
la Grande, Lions Club Libourne, Les K’Hors d’Ages, Mairie de  
Quinsac, Christophe Rué, Simply Market Artigues, Ecole Jean Monnet, 
Philippe Boyer et La Diagonale des Rêves, l’Association Entr’aide 
au Haillan, Lycée de l’Assomption, M. Morillon et l’Association 
Evènement Solidarité Espoir, Philippe Lambert et Capoeira Angola, 
les étudiants de l’AMAF, M. Chardonnieras, le Peujard Vélo Club et le 
magasin Traid de Mérignac, la SNCF, CDiscount, Kraft Chocolats et 
en particulier Isabelle, Ligue CBBL de tennis, Aile en Ciel, le Chœur 
des Rugueux, Mairie et Médiathèque de Blanquefort, Odile Dropsy et 
ses amis, Helen Osmond et ses amis, la Tribu Ripoche et ses amis, 
les amis et proches de la famille Thomann, l’Association du Marathon 
des Châteaux du Médoc, SARL Polypoles, Mairie de Bordeaux, Office 
du Tourisme de Tignes.

Cette année 2012 :
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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. 

Remise de chèque par l’association Entr’aide au Haillan

Les étudiants de l’AMAF ont organisé  une semaine de solidarité pour Aladin  à l’Université Bordeaux Segalen

Concert de chants basques organisé  
à Langon par Groupama

Les bénévoles Aladin mobilisés 
pour ce concert



“Une année chargée en émotions.

L’année 2012 aura été particulièrement marquée par la  
générosité des donateurs, familles, associations, entreprises 
et adhérents, mais aussi par cette relation toujours étroite 
et indispensable avec le personnel soignant : infirmières,  
puéricultrices et médecins de l’Hôpital des Enfants sans  
oublier également l’efficacité des bénévoles qui nous aura 
permis de réaliser 41 rêves.

Beaucoup d’enfants heureux de partager une évasion en 
famille pour oublier ponctuellement l’Hôpital. De la joie, mais 
malheureusement aussi de la peine pour quatre enfants qui 
nous ont quittés. Nous voudrions avoir ici une pensée pour 
les familles de Pierrick, Dylan, Lucas et Léa.

L’enfant a aussi besoin d’attentions particulières lors de 
son séjour à l’Hôpital. Pour cela, nous avons renouvelé la  
présence de la socio-esthéticienne et une bénévole  
ALADIN propose maintenant des soins capillaires. La 
technologie entre aussi à l’Hôpital grâce à ALADIN par l’achat 
d’une tablette tactile qui permet à l’enfant de suivre son film 
préféré, détournant ainsi son attention pendant certains soins 
douloureux. Nous n’avons pas non plus oublié la distribution 
de chocolats pour Pâques et pour Noël dans chaque service 
de l’Hôpital. Enfin nous avons réédité le Chalet de Noël avec 
cette année un quatuor de chats avec musique et collation 
autour de la veillée de Noël. Ces animations ont provoqué la 
joie des enfants dans le Hall de l’Hôpital.

Un très grand merci à toutes les personnes qui nous ont 
aidés cette année dans la réalisation de toutes ces actions.

Sans vous, ALADIN ne serait pas !”

Alain BRU
Président

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.

Association Aladin - M. BRU Alain
17, avenue Auguste Ferret - 33110 LE BOUSCAT
Tél. 06 88 25 35 36 - Site internet : www.aladin33.com
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Aidons-les à réaliser 
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Contactez-nous !
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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.

  Une boîte à rêves est à la 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.

Rêves & témoignages en 2012
Alexandre, Louise, Maleaune, Léa, Baptiste, Marceau, Joannis, Stana, Marina, Emy, Maëllia, 
Gaël, Dylan et Ambre ont vécu un moment magique avec leur famille à Disneyland.

Elvina avec Mimie Mathy 
sur un tournage de  
Joséphine Ange Gardien

Thomas et Louis ont pu 
rencontrer David Guetta 
lors d’un concert

Romane a rencontré 
Audrey Lamy sur  
un tournage de 
Scènes de Ménages

Témoignage  
de Mélissa :
« Quand je suis rentré, 
qu’on est allé dans la salle 
de concert vide, qu’il est venu 
nous voir, pris une photo 
avec nous, signer mes CD et  
même si c’était vite fait bah,  
je l’aurais vu en vrai, fait la 
bise et aller à son concert 
et je n’aurais jamais pu faire 
ça sans vous, j’ai réalisé mon 
rêve merci ! »

Vous pouvez nous rejoindre :

QUAND ? A 19H30, chaque premier jeudi du mois.

Où ? Hôpital des enfants - Pellegrin. Bordeaux

Auparavant, contactez-nous par mail ou par téléphone.

Mélissa en compagnie 
de son chanteur  
préféré M Pokora



Rencontre entre 
Mahé et le groupe 
Sexion d’Assaut

D’autres rêves réalisés
En 2012, 41 rêves ont été réalisés. 

Voici les rêves non illustrés :
-  Alice et Anaïs ont bénéficié d’une journée de soins  

en institut
-  Luvia et Alban ont pu caresser les dauphins au Marineland

-  Ay Lee et Cédric ont passé un week-end en famille  
au Futuroscope

-  Fred, passionné de trains, a pu faire un aller-retour  

Bordeaux-Paris en TGV
-  Julie a assisté à une compétition équestre du Cadre Noir 

de Saumur
-  Ryan a pu profiter d’un week-end en famille à Cauterets

-  Camille a pu prendre des cours d’équitation

- Danahé est allée manger au restaurant de la Tour Eiffel

- Dylan est allé en famille au Cirque Gruss

-  Alexandre, Louise, Maleaune, Léa, Marceau, Emy, Maëllia, 

Gaël, Dylan et Ambre ont bénéficié d’un séjour à Disneyland

Vous pouvez retrouver d’autres photos  
des rêves réalisés en 2012 par les bénévoles  

de l’association Aladin sur notre site Internet 
« www.aladin33.com »

Adriana dans le bassin  
du Marineland avant de  
caresser les dauphins

Témoignage de Danahé :

« J’ai toujours rêvé de voir la Tour Eiffel 

et j’aime énormément manger. J’ai pris le 
train pour la 1ère fois et j’ai apprécié. Au  

restaurant, le repas était délicieux et nous 

avons pris l’ascenseur pour monter tout en 

haut de la Tour, c’était super. Je sais que  

c’est Gustave Eiffel qui a construit la 
Tour Eiffel, je suis fière de le savoir et de 

le dire à tout le monde. »

Pierrick avec un dauphin 
au Marineland 

Maréva très émue aux côtés 
de Shy’m lors de son concert 
à Toulouse



Pour tout savoir sur Aladin ! 
Toutes les actions de l’association sont sur notre site Internet : rêves réalisés et en cours,  

amélioration des conditions de séjour à l’hôpital, manifestations passées et à venir, etc

« www.aladin33.com »

« Attention les coordonnées de l’association on
t changé : 

nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone. »

Témoignage de la maman de Ambre :

« Au nom de toute la famille, je vous remercie 

encore, ce séjour ayant été une vraie parenthèse 

pleine de paillettes pour nous tous. Aladin nous  

a permis de réaliser quelque chose d’irréalisable  

et a permis à Ambre de s’amuser et de profiter 

d’attentions. » 

Témoignage de Marina :
  
« Je vais le dire à tous mes amis 
et ça a été une étape importante 
dans notre temps, idéal pour 
se remettre émotionnellement ! 
C’était une thérapie et de la  
satisfaction pour tout le  
monde ! Merci pour tout ! 
C’était maravilloso ! »

Témoignage de Baptiste :
« J’adore Pluto et je voulais le voir. 
J’étais trop content. J’ai fait plein 
d’attractions et tout le monde était 
très gentil. J’ai plein de beaux  
souvenirs. » 

Joannis aux côtés  
des personnages  
de Toy Story

Baptiste avec son personnage 
préféré Pluto

Marina à Disney

Dessin de Louise

Stana en compagnie 
de Baloo



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.

Pour nous aider à réaliser leur rêve

$

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.

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

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

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

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

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

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

Coupon 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

Le don en ligne  
via notre site internet  

www.aladin33.com  
est désormais possible 

En 2012, nous avons poursuivi certaines actions  
et nous en avons développé de nouvelles :
•  Achat d’une tablette tactile pour divertir l’enfant lors  

des soins douloureux (6ème C),
•  Marie, une bénévole Aladin, propose des soins capillaires  

à l’hôpital de jour,
•  Soins proposés par une socio-esthéticienne,
•  Distribution de chocolats à l’hôpital des enfants pour Pâques,
• Le chalet de Noël dans le hall de l’hôpital,
•  Distribution de chocolats à l’hôpital des enfants pour Noël.

Témoignage de Christine,  
infirmière au service de  
Neuropédiatrie pour la tablette :
« Comme nous le pensions, cet outil peu 

encombrant nous permet de proposer aux 

enfants un large choix de distractions ;  

c’est un merveilleux support pour les  

soignants qui gardent une interaction  avec 

les enfants afin de détourner leur attention 

du soin et/ou les aider à mieux le supporter. 

[…]Beaucoup de parents sont surpris que 

nous ayons cet outil et sont enchantés de 

la réaction de leurs enfants. Que vous dire 

des enfants ? C’est formidable ! Ils sont 

contents, ils peuvent choisir leur musique, 

un dessin animé ou un petit film. […] En 

vous remerciant au nom de toute l’équipe,  

des enfants et de leurs parents. » 

Une tablette tactile pour divertir l’enfant 
lors de soins douloureux

Le chalet de Noël dans le hall 
de l’hôpital

Marie, une bénévole Aladin, coiffe 

les enfants à l’hôpital de jour

Distribution de chocolats à l’hôpital des enfants pour Pâques

Soins proposés par  
une socio-esthéticienne


