Associations intervenants à l’hôpital
VMEH

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

LES BLOUSES ROSES

ASSEM

Animation et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme Bernard Maribel
Tél. : 05 56 97 58 92 (laisser un message)
Site internet : www.lesblousesroses.asso.fr
Email : lesblousesroses33@free.fr
facebook.com/les-blouses-roses-bordeaux

MEDIATHEQUE des Malades

“Quand l’humour, le rêve et la fantaisie
s’invitent à l’hôpital”
Président : Spiroux Elie
Tél. : 06 20 55 75 62
Site internet : www.lesclownsstethoscopes.fr
Email : contact@lesclownsstethoscopes.fr
facebook.com/Les-Clowns-Stéthoscopes

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 Marie Thérèse
Tél. : 05 57 82 01 69 (poste 20169)
Site internet : www.radiochu.com
Email : radio.chu@chu-bordeaux.fr
facebook.com/RADIOCHUOFFICIEL

LES CLOWNS STETHOSCOPES

ASSOCIATION PARENTS/ENFANTS/

SOLEIL (Maison Ronald McDonald)

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

$

Pour nous aider à réaliser leur rêve
Association de loi 1901. Déclarée à la préfecture de la Gironde n° W332007702

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 : ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Le don en ligne
Tél. : . .................................................. Email : .....................................................................................

via notre site internet

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

www.aladin33.com

est désormais possible

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

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

2013, une année riche en évènements
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Remise de chèque par le Simply Market
d’Artigues suite aux Quartiers énergie

Ils soutiennent Aladin
L’association Aladin est composée uniquement de bénévoles, merci à eux !
Son financement provient de :
lièrement
Merci à tous ces donateurs particu
Dons de particuliers, familles, groupes
ée qui nous
nombreux et généreux cette ann
ou entreprises
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confort lors de leur séjour à l’hô
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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, Union Bordeaux Bègles, Lions Club Bordeaux La Fayette, Lions Club Barbezieux, Lions Club Bordeaux,
Lions Club Bordeaux Atlantique, les K’Hors d’Ages, le Club des Bagnards Rochelais, les Motorigoles, Simply Market d’Artigues, Mairie
de Bordeaux, Mairie d’Agen, Mairie de Quinsac, Philippe Boyer et la Diagonale des Rêves, Christophe Rué, , l’USC Saucats, Philippe
Lambert et La Capoeira Angola, le GIPN, la SNCF, Cdiscount, Kraft Chocolats et en particulier Isabelle, Déco Ballons, Cirque Gruss,
ITEC, Fieuzal, le Chœur des Rugueux, Solidarité Médocaine, Compagnie de Danse A Corps d’Emoi, Ecole Jean Monnet, 24 heures
de Villenave d’Ornon, Nikita pour la boîte à rêve ainsi que Claire et Sarah, Aquarium La Rochelle, Musée Haribo, Graphi’Tee, Leroy
Merlin de Gradignan, le Marathon du Médoc, Association des Forains de la Foire aux Plaisirs, AsSHuMe de l’ENSCBP de Bordeaux,
L21, Lormont Main Tendue, les Ateliers de la Lune Vague, Molto Assaï, Association des jeunes musicos, les élèves de Tivoli, Sarments
Solidaires, Alternature 3R, Madame Lacombe, la famille et les amis de Lucas dont Marie-Christine et les Amis des Associations, les
familles et amis de Pierrick, Maleaume, Benjamin, Jean-Christophe Rullier, la tribu Ripoche.
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Spectacle « Dans le Ventre du Ciel - La Lune et le Cerisier »
par la compagnie de danse A corps d’Emoi

« Dans notre spectacle, la lune parvient
à porter la vie après avoir porté la mort
en son sein, à chasser la nuit (le cancer)
pour croire encore en sa rondeur et en
sa lumière (la grossesse). Le cerisier
transcende sa douleur et sa solitude en
s’unissant avec un autre arbre, porteurs,
à deux, de fleurs nouvelles et miraculeuses.
Ce conte nous raconte ce dépassement
des épreuves avec une force simple
d’amour. Il y a bien des descentes aux
enfers mais aussi des résurrections et
des espoirs fous que nous avons eu envie
de partager dans ce spectacle poétiquement
enfantin mais lucide à la fois. »
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Editorial
“Ressources Renouveau
Reconnaissance Remerciements
Ces 4 R auront marqué l’année 2013 ALADIN.
En effet, les Ressources par la générosité des adhérents, des
donateurs, des associations, des entreprises et des familles
qui ont permis la réalisation de 28 rêves et des actions
multiples pour améliorer les conditions de séjour de l’enfant
et sa famille à l’Hôpital des Enfants.
Puis, le Renouveau par une présence nouvelle de bénévoles
qui se sont impliqués dans nos différentes actions tant au
niveau des rêves comme des participations actives dans nos
nombreuses manifestations tout au long de l’année, laquelle
aura été particulièrement dense en fin d’année.
Ensuite, la Reconnaissance, initiative nouvelle de familles pour
qui le rêve de l’enfant a été réalisé et ont souhaité mettre en
place des actions pour ALADIN comme un tournoi de football,
des lotos ou des dons significatifs. Nous pensons que c’est
une marque de reconnaissance à l’égard des bénévoles, qui
ont pour souci permanent de mener à bien leurs recherches
pour la réussite d’un rêve dans la spontanéité la plus totale.
D’autre part, le Remerciement dédié à tous ceux qui ont
fait œuvre de générosité et de grande humanité dans des
périodes difficiles.
Enfin, nous aurons une pensée pour Benjamin, Morgane,
Calista, Léa et Emma qui nous ont quittés sans oublier le
Papa qui a rejoint son fils Ludo.”

Alain BRU
Président

Contactez-nous !
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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.

Association Aladin - M. Bru Alain

17, avenue Auguste Ferret - 33110 LE BOUSCAT
Tél. 06 88 25 35 36 - Site internet : www.aladin33.com

contact@aladin33.com - www.facebook.com/pages/Aladin33

Comment faire une demande de rêve ?
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.

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 nouvelle 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
des enfants - Pellegrin. Bordea

QUAND ? A 19H30, chaque premie

Où ? Hôpital

Auparavant, contactez-nous par

mail ou par téléphone.

Rêves & témoignages en 2013
Marineland
Robin avec un dauphin
au Marineland

Sanjiv devant le bassin
des manchots

Théo a pu caresser
et voir de près les dauphins

Lucas impressionné
dans le bassin

Divers

Tomy a reçu un bichon,
x
son nouveau partenaire de jeu

Olivier a eu la chance
d’assister au match
France-Afrique du Sud
au Stade de France
à Paris

Daniela a découvert
le Futuroscope en famille

Léa câline son petit carlin

Alexandre a vécu un grand
PN
moment d’émotion avec le GI

D’autres rêves réalisés
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nde aquatique
 aël est parti découvrir le mo
- M
lle,
à l’Aquarium à La Roche
dant 3 jours à Paris
 aylis est allée en famille pen groupe préféré
- M
et a assisté au concert de son
les One Direction,
des sucreries
- Morgane a pu visiter le temple
,
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et des bonbons : le Musée
ition internationale
- Océane a pu aller à la compét
ux,
équestre du Jumping de Bordea
star de Hard Rock,
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dev
- Ramazan, qui rêve de
ctrique,
s’est vu offrir une guitare éle
cle de son humoriste
- Eva a pu se rendre au spectams.
et comédien préféré Kev Ada

photos
Vous pouvez retrouver d’autres
les bénévoles
des rêves réalisés en 2013 par
tre site Internet
de l’association Aladin sur no
« www.aladin33.com »

Disney

Dessin de Clara
Maylis s’est beaucoup amusée
et a profité des attractions

Christen à côté de son
personnage préféré de Cars

Juliette et son beau dessin

Cindy en famille au pays
des Pirates des Caraïbes

Pauline en compagnie
d'une souris de Cendrillon

Clémence avec Raiponce

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 2013, nous avons poursuivi certaines actions
et nous en avons développé de nouvelles :
• Soins proposés par une socio-esthéticienne,
• Don de fauteuils roulants,
• Don de plusieurs tablettes numériques,
• Participation à la décoration du bloc opératoire,
• Distribution de chocolats à l’hôpital des enfants
pour les fêtes de Noël ,
• La décoration du hall de l’hôpital avec le chalet de Noël.
Le chalet de Noël dans le hall
de l’hôpital des Enfants

c opératoire
Décoration du sas du blodes Enfants
l
ita
er
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au 1 étage

Témoignage

de Camille,
socio-esthéticienne.

Camille exerce à l’hôpital de Jour
(1er étage de l’hôpital des enfants) sur
des enfants de 1 à 16 ans, une fois par
semaine le mardi, le mercredi ou le
vendredi pour rencontrer un maximum
d’enfants.
« Etre socio-esthéticienne auprès des
enfants malades me permet de leur
apporter un peu de douceur et d’évasion pendant leur séjour à l’hôpital.
Quand je vois leur sourire à mon
arrivée, leur désir et leur impatience
d’avoir du vernis, un tatouage ou
maquillage, mais aussi les étoiles dans
leurs yeux lors des soins, ça me fait
plaisir et me donne envie de passer
encore plus de temps avec eux... »

« Moi, je viens les mercredi que
pour Camille » J., garçon 10 ans.
« Camille, il y a L. qui t’attend avec
impatience» M., puéricultrice.
« Ah ! Camille, tu as une cliente!»
A., des Blouses Roses.
A., petite fille de 5 ans reste sans voix
en regardant Hello Kitty peint sur ses
ongles.

Distribution des chocolats
pour les fêtes de Noël

Camille a réalisé des maquillages
à l’occasion d’Halloween

“Merci aux parents”
L’année 2013 aura été marquée par la mobilisation des familles pour l’association Aladin.
Un merci particulier à :

inte Livrade

Super Loto à Sa

Tournoi de football à Casse
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pour Aladin

• la famille de Lucas et leurs amis,
Les 10 kms de Saucats pour les petits et les grands

• la famille de Benjamin
et leurs amis,

• la famille et les amis
de Jean-Christophe Rullier
des K’Hors d’Ages
qui a rejoint son fils Ludo,
• la tribu Ripoche.

• la famille de Pierrick et leurs amis,

• la famille de Maleaume et leurs amis,

