Associations intervenants à l’hôpital
LES BLOUSES ROSES

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

ASSEM

VMEH

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

Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers.
Président : M. PIARD Michel
Site internet : www.wmeh-33.org

Animations et loisirs à l’hôpital.
Présidente : Mme VIDAL Daphné
Site internet : www.lesblousesroses.assos.fr

 ES CLOWNS
L
STETHOSCOPES
Quand l’humour, le rêve et la fantaisie
s’invitent à l’hôpital.
Président : M. Spiroux Elie
Site internet :

www.lesclownsstethoscopes.fr

 SSOCIATION PARENTS/
A
ENFANTS/SOLEIL
Maison Ronald McDonald.
Président : M. Boutaric Franck
Tél. : 05 56 56 04 66

“Les parents et leurs amis soutiennent aussi Aladin”
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Témoignage de la Grand-Mère de Nolhan :
“Le 30 juin, Monsieur le
Maire accompagné de toute
la commune de St Sulpice
de Faleyrens ont organisé
bénévolement une soirée “dîner
spectacle” au profit d’Aladin.
Convivialité, partage et
générosité étaient au rendezvous pour cette nuit pleine de
surprises. Coup de chapeau
au pétulant et talentueux
chanteur Olivier Villa qui a
offert une partie de son cachet
à l’association Aladin.”

3ème tournoi de football
et 3ème loto de Casseneuil
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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 : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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.

Pour nous aider à réaliser leur rêve

2015, une année riche en évènements
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Course de l’Ecole Jean Monnet
Brunch caritatif au Magasin
Général de Darwin

des Motorigoles
5ème concentration motos
à Saint Avit Saint Nazaire

Lotos organisés par le Lions Club de Barbezieux

Concert par la Pastorale de Nay

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
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confort lors de leur séjour à l’hô
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Nos soutiens et donateurs :

Groupama, Disneyland, CHU de Bordeaux, Graphic System qui nous offre l'impression, BBS le façonnage et Corine la mise en page
du journal, FC Girondins de Bordeaux, Union Bordeaux Bègles, Lions Club Bordeaux La Fayette, Lions Club Barbezieux, les K’Hors d’Ages,
le Club des Bagnards Rochelais, les Motorigoles, Simply Market d’Artigues, Carrefour Market du Taillan Médoc, Mairie de Bordeaux,
Mairie d’Agen, Mairie de Quinsac, Philippe Boyer et la Diagonale des Rêves, Frédéric Goumard, Emmanuel Piquet, Sébastien
et Gérard Lafougère, 24h de Villenave d’Ornon, Danse En Corps, Christophe Rué, Systonic, Kraft Chocolats et en particulier
Isabelle, Les Vendanges de l’Espoir, Neotech Solutions, Audition TMA, Sanbao Events, Lutetia Medical, Caisse des Dépôts
et des Consignations, Ensemble scolaire Sainte Marie Grand Lebrun, Ecole Jean Monnet, Ecole Sainte Hélène, Aumônerie
de l’enseignement public de Mont de Marsan, Père Bruno Delmas de Pauillac, la Pastorale de Nay, AsSHuMe de l’ENSCBP
de Bordeaux, Compagnie Rue des Planches, Mechanic Circus, Le P’tit Saintongeais, Jeunesse de Bègles, Une Etoile Filante,
Nicolas Caillé et Allure Evénements, Sarments Solidaires, les Jeunes Musicos de Cabanac et Villagrains, Alternature 3R, France 3,
Le Pin Galant, Zoo de la Flèche, Futuroscope et CARSAT, Erika et Mike et leurs familles et amis, M. et Mme Lecomte, Mme Taris,
Mme Tardy, Mme Liaigre, les familles et amis de Lucas, de Romaric, de Guillaume, de Pierrick, de Nolhan et la tribu Ripoche.
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Mariage Erika et Mike avec
le baptême de leur fils Edwin

Fête de la Jeunesse de Bègles

Témoignage GROUPAMA
« Partenaire depuis 2007 d'ALADIN, GROUPAMA, groupe d'assurances mutualiste généraliste, organise chaque année un concert au profit de notre
association permettant ainsi, au-delà de l'intérêt artistique, une meilleure communication auprès du public sur notre activité. Cette action permet
également à GROUPAMA de rester fidèle à son modèle plus que centenaire fondé sur la proximité la responsabilité et la solidarité.
Le concert prévu le 28 novembre a été annulé en raison de l’actualité et reporté au 28 mai prochain à 20h30 à Langon. »

Opération « On croit au Père Noël » par l’Agence Allure Evénements
avec distribution de flyers sur le Marché de Noël de Tourny
par les lutins Aladin

Association Aladin - Loi de 1901

Collecte de dons lors d’un cross
à l’Ecole de Sainte Hélène
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Editorial
“Et si… nous allions encore et toujours
plus loin !

Alain BRU
Président d'ALADIN

Contactez-nous !
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Malgré une année difficile pour nous tous, eu égard à l’actualité
de 2015, les bénévoles de notre association, les petits génies
d’Aladin, ont réalisé leurs objectifs fixés en début d’année.
Près de 40 rêves ont été réalisés et de nombreuses améliorations
de séjours à l’hôpital ont été financées tout en initiant une
nouvelle action pour les enfants malades et leur famille, leur
permettant de souffler et partir quelques jours en vacances.
La motivation et la détermination des bénévoles, la fidélité et la
générosité de nos donateurs auront permis cette réalisation.
Bien sûr, des rêves toujours différents : Disney toujours plébiscité
par les enfants, mais aussi, le Futuroscope, le zoo de la Flèche,
rencontrer des artistes et plus original, du matériel de pêche,
cours de voile, séjour en camping-car, soigner son cheval ou
caresser un tigre blanc. Tous ces rêves ont permis à ces enfants
d’oublier ponctuellement la maladie et de profiter du moment
présent.
Par ailleurs, tout en donnant la priorité aux rêves et aux
nombreuses améliorations de séjour à l’hôpital (achat de
meubles, décorations, etc..), 3 enfants, Laetitia, Lorentxa, Alex
et leur famille ont pu passer cet été une semaine au bord de la
mer. Les belles photos que nous avons reçues témoignent du
bonheur partagé par ces familles loin de l’hôpital.
Pour tout cela, nous devons remercier la participation active du
personnel qui recueille les rêves, nous conseille sur la bonne
démarche à suivre auprès des familles.
L'année 2015 nous aura permis de faire 2 belles rencontres, celles
de Léa et Amandine, deux jeunes filles ayant réalisé leur rêve
grâce à ALADIN il y a quelques années. Désormais étudiantes,
elles projettent d'organiser une manifestation pour l'association
et de devenir bénévoles. Oui, la boucle est bouclée, mais quelle
satisfaction pour elles et les bénévoles ALADIN !
Mais tout cela ne peut se faire que si nous avons le concours des
Associations d’Aquitaine, souvent des parents, des entreprises
comme GROUPAMA, des partenaires, des collectivités, des
donateurs et des adhérents.
En 2016, nous fêterons l’anniversaire de notre belle association,
née à l’hôpital pédiatrique il y a 25 ans. De nombreuses
animations seront organisées tout au long de l’année pour nous
retrouver tous ensemble.
Enfin nous aurons une pensée pour Benjamin, Guillaume et Kevin
qui nous ont quittés ainsi que pour leurs familles.”
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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.
	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.

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 2015
Disney

Loane et sa robe
de princesse

Anna et son tendre
bisou à Minnie

Chloé
et Ratatouille

Iban et son
héros préféré
Spiderman
Damatit et son frère
essayant de retirer
Excalibur

Disney suite
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Yanis en famille en
compagnie de Pluto
Esteban et Donald

Paul dans les bras de Mickey

Clémence et sa princesse

Guillaume et
son ballon Mickey
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Pour Angelina, des moments priv avec les princesses…
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de Disney et des secrets échang

Divers

Clara au concert
de Violetta

Selfie d’Inès avec son idole
Kev Adams

Lucas découvre le métier
de soigneur auprès des
malicieux lémuriens
du Zoo de La Flèche

Témoignage de la
maman de Lucas :

Enzo après son coup
d’envoi du match
de rugby
La Rochelle/Toulon

Valentin a vécu
sa passion
pour la voile
à Carcans

« Je me souviens encore,
il y a un peu plus d’un
an, lorsque les infirmières
du 6èmeD de l’Hôpital des
Enfants nous ont demandé
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D’autres rêves réalisetés
Enzo ont

man
 uentin, Romane, Mathis, Oth land,
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ney
bénéficié d’un séjour à Dis
end à la montagne,
- Antoine a profité d’un weekeurs de l’UBB à l’hôpital,
- Camille a reçu la visite des jou
vidéo de Kendji Girac
- Benjamin a reçu un message
Futuroscope,
- Dylan a passé un séjour au
- Yanis a reçu une PS4,
es Week
- Hugues est allé au Paris Gam
blancs du Zoo de Pessac,
es
tigr
aux
- Jason a rendu visite
rêve, une folk bleu vintage,
- Jonathan a reçu sa guitare de
r son cheval Diabollo,
- Maeva a pu continuer à soigne
cle de Jeff Panacloc,
- Vincent a assisté au specta
,
- Noémie a rencontré M Pokora
g car en Dordogne,
pin
- Kevin a fait un périple en cam
d’échecs avec un maître
- Yaël a pu partager une partie
de la discipline,
profité d’une semaine
- Lorentxa, Alex et Laetitia ont
de vacances en famille.

Nathan s’évade en quad
dans la nature

photos
Vous pouvez retrouver d’autres
les bénévoles
des rêves réalisés en 2015 par
tre site Internet
de l’association Aladin sur no
« 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 2015, nous avons poursuivi certaines actions
et nous en avons développé de nouvelles comme :
• des soins hebdomadaires proposés par une socio-esthéticienne
avec augmentation de ses heures de présence,
•d
 es dons de plusieurs tablettes tactiles,
• des achats de casques et MP3 pour différents services,
• des jouets et un espace ludique pour les services
des consultations ORL, des consultations de Chirurgie
et le 4ème A Post Urgences,
• des dons de crèmes solaires,
• le don d’un fauteuil poussette et achat de fauteuils
adaptés pour le 3ème B,
• l'achat de chaises hautes pour le 5ème A,
• le don de 8 fauteuils roulants dans les différents
services du CHU,
•d
 es billets offerts pour diverses représentations
de Cirque et spectacles au Pin Galant,
• la décoration du hall de l’hôpital des Enfants
avec le chalet de Noël.
Camille, socio esthéticienne

Jouets et espace ludique pour les consultations ORL

Témoignage

Marie BARTHELEMY, Cadre
de santé Service de Chirurgie
Pédiatrique 3èmeB :

« Au nom de l’équipe de chirurgie
pédiatrique et de l’unité de surveillance
continue chirurgicale de l’hôpital des
enfants, je souhaite vous remercier
pour le don de tablettes numériques
et baladeurs mp3. Cet équipement va
nous permettre de proposer de nouveaux éléments de distraction pendant
les soins des enfants. En effet, leur
permettre de se concentrer sur un petit
dessin-animé, une musique ou un jeu,
aide à se décentrer du soin et donc
à diminuer l’anxiété liée.
Merci également, pour le don
de fauteuils adaptés aux enfants
hospitalisés et ayant subi une
intervention chirurgicale. Les premiers
levers, après une opération, sont souvent délicats. Permettre une bonne
installation avec une ergonomie adaptée
est donc très important.
Améliorer et faciliter le quotidien
des enfants hospitalisés se fait par
un travail d’équipe et de collaboration,
il est important de pouvoir compter
sur le soutien d’association telle
que Aladin pour pouvoir faire avancer
nos projets. »

Des meubles ludiques
pour les consultations chirurgicales

Achat de crèmes solaires
pour les enfants hospitalisés

Espace ludique au 4ème A
Post Urgences

Chalet de Noël 2015
avec sa famille d’esquimaux

