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Contactez-nous !

Aidons-les à réaliser leurs rêves

Editorial

Aidons-les à réaliser leurs rêves,
Luttons pour qu’ils gardent la force et l’espoir 
de vaincre leur maladie,
Améliorons leurs conditions de séjour à l’hôpital,
Donnons sans hésiter notre sang et nos plaquettes 
pour qu’ils n’en manquent jamais,
Informons de l’existence d’Aladin,
N'oublions jamais le sourire qu’ils nous rendent.

 subir… et rebondir !
L’année 2018 aura été marquée par une 
légère baisse du nombre de rêves à savoir 
50, au lieu de 54 en 2017. 
Que s’est-il passé ? Nous avons subi 
les mouvements sociaux des transports 
ferroviaires du printemps avec 18 
annulations de voyage pour Eurodisney, 
rêves reportés en majorité sur 2019… 

Pour compenser, notre lien fort et privilégié 
avec le personnel soignant du Pédiatrique 
nous a orientés vers une location de 
mobil home autour du Bassin d’Arcachon 
pendant 1 semaine pour 14 familles 
fatiguées, éprouvées par la maladie de 
leur enfant. une bouffée d’oxygène et un 
retour ponctuel à la vraie vie.

Tout ceci représente la formidable activité 
des 35 bénévoles ALADIN. 

Bien entendu, tout ce travail est possible 
grâce au concours participatif et financier 
des Associations, des Etablissements 
de l’Education Nationale, des Ecoles de 
Commerce sans oublier les Entreprises 
et la générosité toujours présente des 
donateurs fidèles et anonymes et les 
adhérents.

Souhaitons une année 2019 paisible et 
sereine emprunte de bienveillance. 

Alain BRU
Président d'ALADIN

Lou et le beau témoignage  
de ses parents : 

“Quel magnifique rêve nous avons vécu…  
Je cherche les mots parfaits pour décrire  
tout cela mais ne suis pas sûre d’arriver  
à retranscrire toutes ces émotions si fortes,  
tous ces gestes et toute cette attention 
auxquels nous avons eu droit depuis le début 
de cette aventure. Alors commençons : 
“Il était une fois une princesse que son corps 
handicapait, 
Et sur sa route elle croisa Marraine la Bonne Fée, 
Qui d’un coup de baguette l’emmena à Disney, 
Pour faire vivre, à elle et sa famille, un rêve 
éveillé. 
Que de larmes d’émotions nous avons versé, 
Lorsque ses yeux de petite fille se sont mis  
à briller ! 
Loin de la maladie où le corps enchaîné, 
Pour être simplement “libérée” 
Merci à l’association Aladin, pour nous avoir  
si généreusement tendu la main. Avec toute 
notre affection, un gigantesque Merci.”
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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.
 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.

Rejoignez-nous !
QUAND ?  
A 19H30, chaque premier jeudi  
du mois.

Où ?  
A l’hôpital des Enfants du CHU  
de Bordeaux
Auparavant, contactez-nous par : 
Mail : contact@aladin33.com 
Téléphone : 06 88 25 35 36

Thibault a profité de ses vacances 
au camping du Petit Nice  

pour fêter son anniversaire 

Vacances de Rémi en famille à Biscarrosse

Chloé a passé une semaine 
à Labenne-Océan en famille

Témoignage des parents de Rémi :

Bonsoir, voici quelques photos de notre semaine au 

camping Mayotte à Biscarrosse où Rémi s’est éclaté 

avec sa sœur à la piscine et à la plage. Il a retrouvé 

l’appétit au fil des jours avec toutes ces activités et 

toutes ses rencontres avec des camarades avec qui 

ils ont fait beaucoup de tours de trottinette .Merci 

beaucoup à l’association qui a permis à Rémi d’oublier 

pendant une semaine sa maladie et qui lui a permis 

d’être un petit garçon comme les autres au milieu des 

autres. Nous vous remercions très sincèrement.

Rêves & témoignages 
en 2018
Divers rêves

Vacances en Mobil home  
au bord de l’eau pour Yanis

Semaine de vacances en famille  
pour Hinaya au bord du Lac Léon 

dans les Landes

Sadjy en vacances 
les pieds dans l’eau

Témoignage de la famille d’Océane : 

“Un grand merci à l’association Aladin de nous 
avoir permis de partir en vacances avec notre fille 
Océane. Nous avons passé une semaine formidable, 
malgré la météo capricieuse. Ceci nous a permis 
de nous retrouver en famille après de longs mois 
en milieu hospitalier. Encore un grand bravo au 
personnel soignant de l’Hôpital de Bordeaux et à la 
générosité de vos donateurs.”

Les vacances d’Océane
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Bastien et sa rencontre avec Calogero

D’autres rêves réalisés en 2018
•  Maëva a pu poursuivre le traitement de son 

cheval Diabollo
•  Nélia a rencontré la youtubeuse Marie B.
•  Aya, Andréa et Kasalia sont parties au 

Futuroscope
•  Fernando a été touché la neige à La Mongie
•  Corentin a pu voir des dauphins à Planète 

Sauvage
•  Océane est allée au Marineland
•  Shirel a rencontré Soy Luna
•  Alexandre est allé au Puy du Fou
•  Nathan a assisté à un match de l’UBB

•  Emma a rencontré Grand Corps Malade
•  Loane est allée au Zoo de Beauval
•  Zion a cuisiné avec un grand Chef au Grand 

Hôtel de Bordeaux
•  Mathéo a rencontré les joueurs du Stade 

Rochelais
•  Paolo a rencontré le youtubeur Furious 

Jumper
•  Nassim, Juliette, Yanis et Mathys sont allés 

à Disneyland Paris
•  Manon, Rayan, Olivia, Iliana, Esma, Jason et 

Nélia ont profité d’une semaine de vacances 
en famille.

Témoignage de la Maman de Leïla : 

“Les danseurs ont été formidables et leur accueil  

a comblé Leïla.  
A la pause, Leïla a enfilé ses chaussons puis elle  

est montée sur scène et ce moment fut très  

émouvant pour nous.  

Notre fille a beaucoup d’humour et elle a dit, le soir :

Dans l’histoire d’Aladin. Le génie… il réalise bien  

3 vœux ? 

Pourquoi, tu n’as pas aimé cette journée ?  

Lui répond son père. 

Si, au contraire, je ferais 3 fois le même vœux  

si je le pouvais !! 

Alors, merci merci merci, elle ne quitte plus ses 

chaussons de danse depuis. Leïla sait que tout est 

possible et que la vie lui offrira de belles surprises. 

Les étoiles qu’elle a dans les yeux en parlant  

de cette journée sont irremplaçables.”

Leïla à l’Opéra de Bordeaux  
et sa rencontre avec les danseurs

Lou a rencontré son idole Louane

Nathan a assisté à l’émission  
“N’oubliez pas les paroles”  
et rencontré Nagui et toute l’équipe.

Kellian a pu rencontrer Camille Combal 

sur le plateau de Virgin Radio

www.aladin33.com

Vous pouvez retrouver 
d’autres photos  

des rêves réalisés en 2018 
par les bénévoles  

de l’association Aladin 
sur notre site Internet

Aïnhoa a rencontré Mika et Soprano 
sur le plateau de The Voice
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Lilio et Spiderman

Yanis en compagnie de sa sœur  
avec Pluto

Témoignage des  
parents d’Assmaé : 

“Moi et ma femme ne  
trouvons pas les mots de 
remerciement pour ce que  
vous et toute l’équipe de 
l’association Aladin avait fait  
pour nous offrir du bonheur. 
Nous souhaitons que le forfait 
du repas du midi soit reversé  
à l’association.”

Rêves & témoignages 
en 2018
Disney

Enzo en compagnie de Donald  
à Disney 

Pierre en famille avec Tic et Tac

Melina et le génie d’Aladdin

Témoignage de la famille de Jeanne : 

“Merci à l’association Aladin pour ce beau 
voyage au pays merveilleux de Disney. Nous 
vous embrassons.”

Le conte de fée de Jeanne

Assmae et la Princesse Maléfique

Margot tout sourire 
en compagnie  
de Donald
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Paloma a profité d’un week-end  
en famille dans “le meilleur parc  
de loisirs au monde” : Europa Park

Maxime au Futuroscope
Tom au Futuroscope en compagnie  

de sa sœur

Une princesse 
est venue chez Britany 

Iban rêve de  
devenir pompier 

Gabin et Mustafa lors d’un match du PSG 

Alexandre a pu aller voir  

son équipe de foot préférée

Morgane a fêté son anniversaire  
au Puy du Fou

Raconte ton rêve Alexandre : 

Quelle fut ta réaction à l’annonce de la réalisation de ton rêve ? 
“ Je n’y croyais pas et après il ne me tardait que d’une chose 
c’est d’être le jour J surtout pour le match de foot.” 

Que retiens-tu du déroulement de ton rêve ? 
“ C’était fabuleux, le Parc des Princes est immense, être sur la 
pelouse avec les joueurs encore plus extraordinaire et en plus 
assister au match avec la victoire au  score 5-0. J’étais sur un 
petit nuage.” 

La réalisation de ton rêve a-t-elle une influence sur ta vie 
aujourd’hui ? 
“ Oui à chaque fois que je suis fatigué ou triste, je pense à mon 
rêve et quand j’étais dans le stade en train de regarder mes 
joueurs et mon équipe préférés.”

Divers rêves
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Témoignage de la maman de Nino :

“Bonjour Aladin, 
Le rêve de Nino faire du snowboard malgré sa maladie !!
Nino est vraiment en forme, il n’a rien perdu quant à sa condition 
physique et son côté technique, quelle force mentale !!!!
Voilà, notre séjour se termine.
Nino est vraiment costaud, snowboard tous les jours  
et même pas une seule courbature ou autre… je suis fière de lui !! 
Merci infiniment d’avoir réalisé son rêve.”

Mustafa et le scooter offert  
par l’association pour mieux se déplacer

Taina en pleine balade à poney

Nino a fait du snowboard  
à Courchevel

Thomas a assisté à une étape  
du Tour de France en hélicoptère  

et rencontré l’équipe de la Française  
des Jeux

Alexandra et Anaïs au zoo de la Flèche

Témoignage de la maman de Thomas :

“Bonjour Elise, 

Je tenais vraiment à vous remercier 
l’association Aladin, vous bénévole qui donnez 
autant pour réaliser le rêve des enfants.

Ce que nous avons vécu ce week-end restera 
des moments inoubliables, des étoiles plein 
les yeux, des souvenirs, des moments  
de partage, d’émotion…

Voir notre fils aussi heureux, je n’ai pas  
de mots pour exprimer nos sentiments…  
Et pour nous parents, Camille sa sœur…  
ce fut merveilleux !

Encore un grand merci à tous !

Un grand merci à l’équipe Groupama FDJ, un 
merci à Kévin, Marion et Laurent pour s’être 
occupés de nous durant toute cette journée.

Thomas vous fera un compte rendu dès son 
retour de son séjour sportif.

A très bientôt

Patricia”

Lino en famille au Louvre 

Mattéo au salon de l’agriculture à Paris

Rêves & témoignages 
en 2018
Divers rêves

Jeanne et son frère au zoo de la Flèche 
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Soins par Camille, Socio-esthéticienne  

aux mains de fée  

“ A comme Adoucir, Année, Amitié  

L comme Légèreté, Lumineux, Lanterne 

A comme Avancer, Attentions, Aides  

D comme Délicieux, Drôle, Dingue, Douceurs  

I comme Inventer, Imaginer  

N comme Nuage, Nuancer, Naviguer 

ALADIN… et ta lampe aux pouvoirs magiques qui ouvre les 

portes aux enfants malades et à leurs familles vers un monde 

aux mille et une splendeurs, aux délices et aux merveilles. En 

2018, 14 familles se sont envolées au bord de l’eau. 

ALADIN et son génie à la peau dorée, qui exhausse les vœux et 

les rêves les plus fous des petits et des grands enfants… 

ALADIN qui recolore le quotidien (Chambres de l’extrême, 

IRM en jeu, fresques pour la salle d’éducation thérapeutique, 

décorations, jeux mobiliers dans les unités, Chalet de Noël, …)

ALADIN comme un voyage en plein ciel au pays du rêve bleu, 

ce rêve bleu c’est un nouveau monde en couleur où personne 

ne dit c’est interdit de croire au bonheur. 

Au nom de l’Hôpital des Enfants un grand merci à l’association 

ALADIN.”

Amélioration des conditions 
de séjour à l’hôpital

Témoignage de Brigitte LLANAS,  

Responsable du Pôle Pédiatrique CHU  

de Bordeaux :
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En 2018, nous avons poursuivi certaines actions et nous en avons développé de 
nouvelles :

Résumé des actions réalisées

Amélioration des conditions 
de séjour à l’hôpital

Inauguration du décor mural de la salle d’ateliers d’éducation thérapeutique de l’Hôpital des Enfants et remise du jeu de société inspiré du décor par Gilbert MALET, Artiste Peintre

Décoration mobile au mur de la salle des plâtres n°1  

sur le thème des super-héros.

Journée Asso Hop, maquillage des enfants  
et arrivée de Kiki le clown avec son sac à malices 

Chalet de Noël sur le thème des chats musiciens

•  Soins hebdomadaires proposés par Camille, 
socio-esthéticienne,

•  Décoration de la salle des plâtres n°1,
•  Remise du jeu de société inspiré par le décor 

mural de la salle d’ateliers d’éducation 
thérapeutique,

•  Don de crèmes solaires,
•  Journée des enfants et du personnel soignant 

sur le parvis de l’Hôpital par Asso Hop,
•  Billets offerts pour le Match de Noël des 

Girondins de Bordeaux,

•  Billets offerts aux familles pour les matchs 
de l’UBB au Stade Chaban Delmas,

•  Décoration du hall de l’hôpital des Enfants 
avec le chalet de Noël,

•  Sapins et décorations de Noël offerts 
aux services de Dermatologie et des 
consultations pédiatriques,

•  Participation financière au projet de 
rénovation des Chambres de l’Extrême du 
6ème D Secteur Protégé,

•  Participation financière au projet de Cordon 
Numérique du 4ème B Néonatologie.

Sapins et décorations de 
Noël offerts aux services 
de dermatologie et des 
consultations  pédiatriques



Associations intervenant 
à l’hôpital

 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 ROUDAUT Raymond
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 Etablissements Hospitaliers.

Présidente : Mme LACOSTe Jeanine 
Site internet : www.wmeh-33.org 

A l’Hôpital des Enfants : 
Les Dormeuses Mme MAS Michèle

 LES BLOUSES ROSES
Animations et loisirs à l’hôpital.

Présidente : Mme ViDAL Daphné 
Site internet : www.lesblousesroses.assos.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

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 possiblecoupon 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
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2018,  
une année riche
en évènements

Tournoi de football Lucas et Loto  Lucas à Casseneuil

Présentation Aladin au Lycée Grand Lebrun et remise des diplômes  
du bac aux élèves et du chèque à Aladin

8ème Fête de la moto par “Les Motorigoles” à St Avit St Nazaire 

Cap Associations, le rendez-vous annuel  

des associations bordelaises au Hangar 14

Cross du Collège Mauguin à Gradignan

On croit au Père Noël par Allure Evènements
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Cross de l’école Jean Monnet à St Jean d’Illac

Vente de livres offerts par Bernard Saillol,  
Auteur - Illustrateur pour Aladin

Diner spectacle organisé par NDG Artistic 

Char du Château Livran avec collecte  
de dons au Marathon du Médoc

5ème Edition du tour de la Métropole  
en courant avec La Diagonale des Rêves 

Match de volley organisé par le SAM (Sport Athlétique  
Mérignacais) et Groupama 
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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, Futuroscope, Puy du Fou, CHU de Bordeaux, Corine Saux qui nous fait la mise en page du journal, FC Girondins de Bordeaux, 
Union Bordeaux Bègles, La Diagonale des Rêves et plus particulièrement Philippe Boyer, les K’Hors d’Ages, le Club des Bagnards Rochelais, les 
Motorigoles, Kiwanis de Bordeaux Entre Deux Mers, Les étudiants en BTS du Lycée ISNAB de Villenave d’Ornon, les étudiants de l’ESG de Bordeaux, 
les étudiants du Kœur de KEDGE, Collège Flament de Marcheprime, Ecole Jean Monnet de St Jean d’Illac, Ecole Sainte Hélène, les élèves de 1ère 
du Lycée Tivoli, Groupama Gan Vie, GIFI, AJC (experts comptable), Allure Evènements, 209 Agency, Partenaires Transports, Les Sarments Solidaires, 
ALTERNATURE 3R, Association Rencard Café de Monflanquin, Avenir Camiranais, Association Centre Loisirs de Casseneuil, la CARSAT, les Mairies 
de Bordeaux, Ste Eulalie, Saint Sardos, Saint Aubin du Médoc, Ambarès et Le Haillan, Bernard Saillol, André GARCIA DANTAS et le Buddyfitcontest, 
Institut PNL de Bègles, Collège Mauguin de Gradignan, Collège Fontaine de Monjous de Gradignan, Collège de la Cité Scolaire de Marmande, le 
Club de St EXUPERY de Mussidan, Madame MERCIER de la BNP, l’ENSEIRB de Bordeaux, Jonathan PAUL, Association de Patchwork de Léognan, 
Association de la Mairie du Temple, Association Nadine et Dominique de Libourne, Collège Canterane de Castelnau de Médoc, le SAM de Mérignac, 
le Club des AFAMES de Bordeaux, Château LIVRAN, Etablissement Grand Lebrun, EIFFAGE de Bordeaux, Hôpital privé ELSAN de ST DOULCHARD,   
FLOREAL INVESTISSEMENTS, RH Partners, SARL Bordeaux Prépa Racing, les familles et amis de Lucas, de Romaric et la Tribu Ripoche.

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. 

Association Aladin - Loi de 1901
ISSN : 1165-4015. Diffusion à 1500 exemplaires

Siège social : M. BRU Alain - 17, avenue Auguste Ferret - 33110 LE BOUSCAT - Tél. 06 88 25 35 36
Toute reproduction et diffusion de tout ou partie de ce document est fortement encouragée.

Mobilisation de la part du Crossfit Louvre de Villenave d’Ornon

Le Conseil Municipal des Jeunes du Temple a organisé une journée caritative au profit d’Aladin

Soirée des  Afamés - Alliance de Friands amateurs de mets 
épicuriens et savoureux 

Remise de chèque par le Club Saint Exupery de Mussidan

Les K’Hors d’Ages et son président d’honneur, Kevin Gourdon, 

joueur du Stade Rochelais, ont mis aux enchères des maillots 

sportifs signés par de grands joueurs de Rugby

1€ reversé à Aladin pour chaque pot de miel 

acheté - On ose la gourmandise !!


