
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 sur demande.

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

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

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

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

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

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

Le don en ligne  
via notre site internet  

www.aladin33.com  
est désormais possible 

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

  ASSEM
Aide et soutien scolaire pour les enfants 
malades à l’hôpital et au domicile.
Présidente : Mme Brezillon Anne
Site internet : www.assem-aquitaine.com

  MHB 
Médiathèque des Malades des Hôpitaux 
de Bordeaux
Président : Dr DAverAt Pierre
Site internet : www.m-h-b.fr

  RADIO CHU
Radio spécifique destinée aux 
personnes hospitalisées dans les 
services du Groupe Hospitalier Pellegrin 
du CHU de Bordeaux.
Présidente :  Mme AuDineAu  

Marie-thérèse
Site internet : www.radiochu.com

  VMEH
Visite des Malades dans les Etablisse-
ments Hospitaliers.
Présidente : Mme DelAttre nathalie
Site internet : www.wmeh-33.org 

  LES BLOUSES ROSES
Animation et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme BernArD Maribel 
Site internet : www.lesblousesroses.asso.fr

  LES CLOWNS  
STETHOSCOPES

Quand l’humour, le rêve et la fantaisie 
s’invitent à l’hôpital.
Président : M. SPiroux elie
Site internet :  
www.lesclownsstethoscopes.fr

  ASSOCIATION PARENTS/
ENFANTS/SOLEIL

Maison Ronald McDonald.
Président : M. BoutAric Franck
Tél. : 05 56 56 04 66
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Associations intervenants à l’hôpital

“Les parents et leurs amis soutiennent aussi Aladin”
Merci à la famille Thomann qui a fait don du vélo 

poussette de Pierrick à Aladin pour en faire profiter 

d’autres familles
Témoignage d’Elodie et James, 
parents d’Elvis :
“Nous remercions très  
sincèrement Aladin et toute 
son équipe de bénévoles pour 
avoir permis à Elvis de réaliser 
son rêve si "ambitieux" pour 
un petit garçon comme lui ... 
Nous adressons également  
de chaleureux remerciements 
à toute l'équipe du 6ème C  
pour leur investissement 
constant. Merci les filles,  
vous êtes remarquables !!!”

2ème tournoi de football de Casseneuil, 2ème loto de Sainte Livrade et 2ème Marché de Noël en hommage à Lucas



2014, une année riche en évènements
Liste de mariage d’Erika et Mike pour Aladin

1er Tour de la CUB en courant par La Diagonale des Rêves et Frédéric 

Goumard, finisher du Tor des Géants pour Aladin

Bal Country à Colayrac Saint Cirq

Concert Groupama à Langon

4ème concentration motos des Motorigoles  

à Saint Avit Saint Nazaire 

Loto organisé par le Lions Club de Barbezieux

Remise de chèque par Aurélie Arnaud, la directrice  
du Carrefour Market des Grands Hommes  
suite à l’opération des Boucles du Cœur



Collecte de dons auprès des salariés  

de Groupama Gan Vie Bordeaux Lac

L’association Aladin est composée uniquement de bénévoles, merci à eux !
Son financement provient de :

   Dons de particuliers, familles, groupes  
ou entreprises

  Bénéfices résultant d’actions menées  
par des tierces personnes

 Adhésions
Nos soutiens et donateurs : 
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 Bergerac, 
Kiwanis Club Bordeaux Entre Deux Mers, les K’Hors d’Ages, le Club des Bagnards Rochelais, les Motorigoles, Crèche AAM, Simply 
Market d’Artigues, Carrefour Market des Grands Hommes, Mairie de Bordeaux, Mairie d’Agen, Mairie de Quinsac, Mairie de Salleboeuf, 
Groupama Gan Vie Bordeaux Lac, Philippe Boyer et la Diagonale des rêves, Frédéric Goumard, Christophe Rué, 24h de Villenave 
d’Ornon, Cdiscount, Systonic, Kraft Chocolats et en particulier Isabelle, Colayrac Country Club, Les Vendanges de l’Espoir, Vélo Club 
de Cussac, ITEC, Compagnie de Danse A Corps d’Emoi,  Ecole Jean Monnet, Ecole Sainte Hélène, Conseil Municipal des Enfants du 
Haillan, Aquarium La Rochelle, Leroy Merlin de Gradignan, Association des Forains de la Foire aux Plaisirs, Association Les Petites 
Baskets, Etudiants de la Route des  Vins, AsSHuMe de l’ENSCBP de Bordeaux, Mavilleamoi, Allure Evénements, Sarments Solidaires, 
Alternature 3R, Erika et Mike et leurs amis, Madame Sibé, les familles et amis de Lucas, de Pierrick et la tribu Ripoche.    
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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. 

Vente de cartes postales par la Mairie de Sallebœuf 

Remise de chèque par les étudiants de l’ECE dans le cadre de la Route des Vins : Bordeaux-Bristol à la Voile 

Collecte de dons lors d’un cross à l’Ecole de Sainte Hélène 

Témoignage Etudiants de l’ECE :
« Nous sommes 24 étudiants dans “La Route des Vins” qui est une association 
à but humanitaire, culturel et historique. Des étudiants de l’Ecole de Commerce 
BBA INSEEC relient Bordeaux à Bristol à la voile durant le mois d’avril,  
en faisant escale à La Rochelle et Lorient. A Bristol, nous organisons une vente  
aux enchères de grands crus bordelais afin de récolter des fonds pour deux 
associations humanitaires, l’une française Aladin l’autre anglaise. L’année  
dernière, nous avons été très heureux de pouvoir reverser plus de 3000 euros 
aux associations “Aladin” (association bordelaise) et “Bristol Link to Barea”. » 

Opération « Saumons de Noël »  
par le Lions Club de Bordeaux  
La Fayette

Opération « On croit au Père Noël » 
par l’Agence Allure Evénements



“Une année d’exception !
Aladin, en 2014, a redoublé ses efforts afin de réaliser toujours 
plus de rêves et d'actions dans les services de l'hôpital. 38 rêves 
ont été réalisés cette année avec toujours cette détermination 
d’apporter à l’enfant et à toute la famille un confort et un oubli 
passager de la maladie et de retisser des liens quelque peu 
ébranlés par la maladie.
Cette exception est due à l’ardeur et à la passion des bénévoles 
qui se mobilisent pour cette bonne cause, et agissent dans 
l’ombre,  avec seulement un lien téléphonique avec les familles, 
support magique du rêve de l’enfant qui choisit le plus souvent 
un rêve EURODISNEY, mais aussi la rencontre d’un artiste, d’un 
groupe musical voire d’un chanteur ou d'un comédien. L’enfant 
peut aussi se projeter dans l’avenir en souhaitant devenir 
technicien vétérinaire, grand cuisinier ou encore conducteur de 
TGV, ou avoir déjà une passion bien affirmée pour le football, le 
rugby ou encore la pêche.
Aux côtés des bénévoles, le soutien des parents est toujours 
aussi indispensable à notre association.
Cet accompagnement sans faille est à la fois humain et financier, 
tel le don d'un vélo poussette par la famille de Pierrick ou 
l'organisation de nombreuses manifestations par la famille et les 
amis de Lucas.
Bien entendu, le personnel de l’Hôpital - médecins, cadres de 
santé, infirmières, puéricultrices, aides puéricultrices - joue un 
rôle primordial dans le contact avec la famille et la sensibilisation 
de l’enfant à un rêve qui demande chez lui quelquefois du temps, 
pour réfléchir ou vaincre une timidité. 
Les relations fréquentes et sincères amènent également les 
bénévoles d'ALADIN à rencontrer le personnel soignant de 
l’Hôpital des Enfants pour connaître leurs besoins en matière 
d‘aménagement de salle ou de décoration murale, l’objectif étant 
toujours d’améliorer l’environnement de l’enfant et de sa famille 
à l’Hôpital.
Encore et toujours, Aladin remercie ses  bénévoles, le personnel 
soignant, les parents, les partenaires et donateurs sans oublier 
son nouveau parrain, Julien Faubert des Girondins de Bordeaux. 
Grâce à vous tous, Aladin est une association heureuse et fière 
de réaliser tant d'actions qui font le bonheur de tous ceux qui en 
ont besoin dans ces moments difficiles.”
Enfin, nous aurons une pensée pour Romaric et Mathys qui nous 
ont quittés ainsi que pour leurs familles…

Alain BRU
Président d'ALADIN”

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

Editorial

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.

Aidons-les à réaliser 
leurs rêves

Contactez-nous !

le Journal d’ALADIN
Association de loi 1901
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2015

“Nolhan en bon imitateur de Mickey, son personnage fa
vo

ri”



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.

  Les demandes de rêve peuvent également être 
déposées dans la boîte à rêves à 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 2014

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.

Disney

Nolhan et son papa  
avec la lampe d’Aladin

Dessin de Titouan

Jade dans 
les bras  
de la Fée 
Clochette

Sarah en famille 
avec Mickey

Témoignage Isabelle Rougier de l’AFM : 
« J’ai trouvé la famille "rayonnante" de bonheur, avec des 

souvenirs plein les têtes, très bavarde et surtout la cellule 

familiale ressoudée. Désormais, depuis leur retour, Julie parle 

à sa sœur Sarah, en prend grand soin et partage 

davantage de choses avec elle ... Un vrai miracle ! Un grand 

merci à  Aladin et tous les membres de l'Association. 

J'espère que la magie Disney va perdurer pour cette famille ! »

Mathilde très heureuse 
dans le train qui l'emmène 
vers Disney



Elodie avec Jack Sparrow,  
son beau pirate des Caraïbes

Disney suite

Abigahelle en princesse à Disney

Une surprise inoubliable 
à l’occasion du séjour de Lino  
à Disneyland…
Le rêve de Lino est de devenir soigneur 
animalier ou cuisinier car il adore manger 

de bonnes choses.  
La nouvelle attraction « Ratatouille » 
a comblé son rêve.
Lors de son séjour, Lino a été invité 
par Disney à revêtir une tenue de cuisinier 

pour concocter avec le Chef 
d’un restaurant un repas complet, 
sous l’œil complice de Rémi, 
la mascotte de Ratatouille.
Pour l’occasion, le restaurant avait été 

fermé et c’est dans l’intimité avant midi 

et la réouverture du restaurant 
au public que Lino, Pablo, Emma 
et ses parents ont dégusté un repas 
gastronomique plein d’étoiles 
et de souvenirs…

Angelina et la Reine des Neiges
Mathieu et Alexandre 
avec Spiderman, 
leur héros favori



D’autres rêves réalisés
-  Maël, Océane, Baptiste, Alexandre, Wassila, Sarah, 

Nathan, Elvis, Louna, Salomé, Nicolas et Lucas  
ont bénéficié d’un séjour à Disneyland,

- Juliani a profité d’un tour de bateau en Corse,

-  Boualem a assisté à un match de rugby  
au Stade de France,

- Alexis a passé un week-end en famille à Paris, 

-  Firmin a reçu une Xbox pour jouer en réseau  
avec ses amis,

-  Rémy a rencontré Kev Adams, son humoriste préféré,

-  Valentin a pu équiper son quad pour continuer  
d’en profiter malgré son handicap,

-  Alex, passionné par la pêche, s’est vu offrir  
tout le matériel dont il rêvait.

Vous pouvez retrouver d’autres photos  
des rêves réalisés en 2014 par les bénévoles  

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

Divers

Marion et Tom avec les Girondins 
de Bordeaux et notre parrain, 
Julien Faubert

Loraline a passé une journée  
avec les soigneurs des animaux  
du parc de Gramat

Océane en compagnie 
de Tal, sa chanteuse 
préférée

Guillaume à l’Aquarium 
de La Rochelle  
et le beau dessin fait  
avec sa maman

Romaric en week-end 
à Paris au pied  
de la Tour Eiffel



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 2014, nous avons poursuivi certaines actions  
et nous en avons développé de nouvelles :
•  Soins proposés par une socio-esthéticienne
•  Don de plusieurs tablettes tactiles,
•  Décoration des salles d’attente des services  

Ophtalmologie et ORL,
•  Achat  de meubles et de jouets pour le  service  

Ophtalmologie et celui « des brûlés »,
•  Achat de crèmes solaires pour les enfants sensibilisés  

au soleil par leurs traitements,
•  Achat  d’un babyfoot pour le 5ème B,
•  Achat de billets pour le Cirque de Noël,
•  Distribution de chocolats à l’hôpital des Enfants  

pour les fêtes de Noël,
•  Décoration du hall de l’hôpital des Enfants  

avec le chalet de Noël.

Témoignage 
Véronique GRIJOLOT, 
cadre puéricultrice 5ème B :
« Voici un conte de Noël…  
Nous avions un baby foot au 5ème B  
en très mauvais état, réparé de  
nombreuses fois mais qui arrivait  
au bout du bout de sa vie bien remplie 
au 5ème B.
Nous souhaitions lui trouver  
un successeur car vraiment ce baby 
foot nous paraissait très intéressant :
-  C’est un divertissement pour les 

enfants hospitalisés
-  C’est aussi un divertissement pour 

les parents
-  Cela permet aux enfants et  

aux parents de différentes familles  
de se rencontrer autour d’une partie

-  Ceci peut être aussi un lieu 
d’échanges entre l’enfant et un 
membre de l’équipe médical et  
paramédical autour d’une partie

-  L’enfant apprend à perdre mais aussi 
sait qu’il peut gagner.

Cependant un baby foot suffisamment 
costaud pour résister aux multiples 
parties quotidiennes a un coût non 
négligeable.
Et voilà que le Père Noël d’ALADIN  
a déposé un super BABY FOOT  
qui résistera aux multiples parties 
quotidiennes !
Les enfants qui connaissaient l'ancien 
babyfoot sont complètement ahuris !
C'est donc un GRAND MERCI  
que nous vous adressons de la part  
de notre équipe, des enfants  
et de leurs parents…
Nous sommes très reconnaissants  
pour cette aide précieuse et d'avoir  
pu rendre ce projet réalisable. »

Manucure et pose de vernis pour Maréva 
par Camille, socio esthéticienne

Décoration services Ophtalmologie et ORL  
par Gilbert Malet, Artiste Peintre

Un nouveau baby foot  
pour le 5ème B

Remise de meubles et de jouets  
au service des brulés

Chalet de Noël 2014  
avec sa famille Bramefort

Achat de crèmes solaires 
pour les enfants hospitalisés


