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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.

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

… Je fais un rêve…
C’est l’histoire d’Antoine qui rêve d’être 
réalisateur ! Pendant ses études de cinéma, 
il est bénévole ALADIN. Son métier devient 
réalité et pour son premier documentaire, 
il choisit de raconter l’histoire de 3 enfants 
longuement et gravement malades qui 
voient leur rêve exaucé grâce à ALADIN. 
ALADIN a réalisé cette année 64 rêves 
d’enfants suivis à l’Hôpital Pédiatrique du 
groupe Hospitalier Pellegrin de Bordeaux, 
record absolu depuis la création de 
l’Association. Cela représente une 
récréation intense et bienveillante qui 
permet à l’enfant et sa famille d’oublier 
la maladie et quelquefois “les blouses 
blanches”.
Au fil des années, s’est tissé un lien très 
fort entre ALADIN et le Personnel Soignant. 
Ces sont 32 bénévoles qui accomplissent 
un travail quasi quotidien pour répondre 
au mieux aux rêves des enfants.
ALADIN a développé une nouvelle activité : 
offrir une semaine de VACANCES en 

mobil-home à la mer, à la montagne, à la 
campagne… 30 familles qui nous ont été 
proposées par l’Hôpital ont bénéficié de 
cette parenthèse ensoleillée sur 2 ans.

ALADIN continue les améliorations des 
conditions de vie à l’hôpital avec la 
décoration des salles de soins, de salle 
d’attente etc. La reconduction de notre 
contrat avec notre Socio-esthéticienne 
Camille, le fameux Chalet de Noël et ses 
automates…

Grâce à la générosité et la complicité 
des donateurs, des adhérents, des 
associations, des entreprises et des 
collectivités, ALADIN a réussi une très 
belle année 2019.

Enfin, nous ne pouvons oublier le souvenir 
d’Armelle, Raphaël, Lucie, Maëlle, Margot, 
Paloma et Lika.

Alain BRU
Président d'ALADIN

Matthieu et son retour de rêve : 

Comment as-tu connu l’association Aladin ? 
“ J’ai connu Aladin grâce à l’hôpital des enfants 
de Bordeaux.”

Quelle est l’origine de ton rêve ? 
“ C’est de pouvoir faire du vélo sans être 
fatigué comme quand j’étais petit  
avec mon petit frère.”

Quelle fut ta réaction à l’annonce  
de la réalisation de ton rêve ? 
“C’était incroyable ! J’étais super content !”

Que retiens-tu du déroulement de ton rêve ? 
“ J’ai l’impression que tout est allé très vite.  
Je l’ai trouvé super en photo et la je me suis 
vu dessus.”

la réalisation de ton rêve a-t-elle  
une influence sur ta vie aujourd’hui ?
“ Oui, je peux rouler sans tomber, aller loin, 
pédaler sans effort !  
Plus besoin d’un fauteuil pour mes sorties.”
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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

Rêves & témoignages 
en 2019
Les Vacances

Mattéo en famille  
au Lac de Léon

Rima et Hussein  
au Zoo de la Palmyre

•  Alysée et Gabriel sont partis à Labenne  
dans les Landes ; 

•  Lika est parti pour Arcachon ;
•  Evan et Manoa, Amara sont partis à Hourtin ; 
•  Romain est parti  pour Vaux-sur-Mer ; 
•  Miwahe, Mattéo et Manon sont partis  

au Lac de Léon ; 
•  Elouenn est partie  

pour Le Bois-Plage-en-Ré.

Les autres rêves 
de vacances en 
2019

Stan en vacances  
les pieds dans l’eau

Ornella lors de son séjour  
au camping de Sainte 

Marie la mer

Amy en vacances  
au Lac de Léon

Killian a profité d’un séjour  
en famille au ski
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Enzo et sa rencontre avec l’équipe de France de Foot

Une Année
Sportive

Rayan a assisté au Match des Légendes

Jules lors de sa rencontre avec les joueurs 
de l’UBB. Avant / Après  

Lysandre et ses copains de l’équipe U11 des Boxers ont 
rencontré l’équipe de France de Hockey sur glace

le témoignage de la Maman d’Hugo : 
“  Hugo a plus que réalisé son rêve, l’association  

lui a permis de rencontrer ses joueurs préférés.  
Il a partagé ce moment magique avec son papa 
au Parc des Princes. Je ne peux pas vous dire le 
bonheur que l’on a de voir des étoiles et des larmes 
de joie dans les yeux d’Hugo.

  Mais surtout et avant tout, vous avez mis des étoiles 
au cœur de mon fils et de notre famille. Vous nous 
avez sortis de l’hôpital et de ses mauvais jours.

  Depuis la réalisation de son rêve, Hugo ne voit plus  
sa maladie comme un poids. Et rien que pour ça,  
je vous serai à jamais reconnaissante. 

  Merci à tous les Aladin de tout mettre en œuvre  
pour réaliser les vœux de nos enfants malades  
afin de leur permettre de voir et de rêver à autre 
chose que la maladie.”

Simon à Clairefontaine
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le message de Chloé : 

“  Bonjour Aladin, Merci beaucoup 
pour ce super séjour. L’hôtel était 
super. C’était magique. J’ai adoré 
tous les manèges que j’ai faits. 
On a vu Mickey, Minnie, Donald, 
Pluto, Tigrou, Bouriquet, Daisy, 
Raiponce, Blanche neige. On a 
vu le feu d’artifice, c’était trop 
top ! Et le spectacle du Roi Lion. 
Ce que j’ai préféré dans mon 
séjour, c’était la rencontre avec 
Anna et Elsa et la séance de 
maquillage. Tout le monde a été 
très gentil avec nous. J’ai de la 
chance d’avoir eu une aussi belle 
surprise. Gros bisous. Chloé”

Rêves & témoignages 
en 2019
La Magie de Disney

Alison et Blanche Neige

Cassandra et Mary Poppins

Emma et le livre de la jungle le témoignage de la famille  
de Manon : 

“  Le rêve de Manon nous a tous 
transportés, toutes les conditions 
étant réunies pour nous confiner 
dans une bulle de bien être, de 
bonheur pur sans se soucier du 
quotidien qui peut être dur parfois. 
Votre gentillesse, les moyens mis 
en œuvre, une organisation sans 
faille, tout, absolument tout était 
parfait de A à Z. Bravo à toute 
l’équipe pour son dévouement !”

Angelina dans le pays  
d’Alice au Pays des Merveilles

Léa et ses sœurs en compagnie  
de Blanche Neige

Nathan et Captain America

Capucine  
avec Raiponce et Cendrillon 

Camille et Raiponce

Anna / La Belle et la Bête

Morgan et Pluto

Noa, les yeux pétillants  
devant le spectacle Marvel
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Clémence s’est rendue  

dans les coulisses des Enfoirés 

Rencontre avec les Artistes

Vittoria et sa rencontre avec Conchita Wurst

raconte-nous ton rêve Malena : 

Quelle est l’origine de ton rêve ? 
“ La passion pour les chevaux et les spectacles en liberté.” 

Quelle fut ta réaction à l’annonce de la réalisation de ton rêve ? 
“ J’étais vraiment très heureuse.” 

Que retiens-tu du déroulement de ton rêve ? 
“ Tout le monde a été vraiment très gentil, j’ai découvert l’équitation 
camarguaise. J’ai rencontré des personnes très gentilles.”

La réalisation de ton rêve a-t-elle une influence sur ta vie aujourd’hui ? 
“ Oui, je sais où je veux passer mes prochaines vacances et j’ai envie  
de faire du dressage de chevaux en liberté. Merci !”

Ambre a rencontré 
Matt Pokora

Elise a rencontré les acteurs de la série 

“Demain nous appartient” 

Malena a rencontré Jean-François Pignon 

qui présente ses spectacles équestres  

à travers le monde 
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Nathan rêve de devenir pompier

Rêves & témoignages 
en 2019
Rêves divers

D’autres rêves 
réalisés en 2019
•  Sarah a assisté au concert des Kids United ; 

• Stacy a assisté au concert de Soprano ; 

• Luna a rencontré Kendji Girac ;

• Gaédig s’est rendu au Zoo de la Fléche ;

•  Thomas a bénéficié d’un week-end  
à Monaco ;

• Romain s’est rendu au Puy du fou ;

•  Amada a découvert Europa Park en 
Allemagne ;

• Laly a rencontré MissJirachi ;

• Guillaume s’est rendu au Pays-Basque ; 

•  Anaïs a passé une journée  
dans les cuisines de l’Elysée ;

• Akim a rencontré Paul Pogba ;

•  Savanna a assisté à un spectacle de danse 
classique ;

• Janet s’est rendue à l’entraînement du PSG ;

• Lucas est allé à Roland Garros ;

• Djibril a reçu une Nintendo Switch Fortnite ;

• Débora a rencontré Cristina Cordula ;

•  Gabriel est allé au camping à Argelès  
sur Mer.

www.aladin33.com

Vous pouvez retrouver 
d’autres photos  

des rêves réalisés en 2019 
par les bénévoles  

de l’association Aladin 
sur notre site Internet

Eva à la découverte de son futur 
métier dans le cinéma

Jade à Marineland

Lucie à Europa Park en Allemagne

Lucille lors de son séjour à Londres 
pour visiter les studios Harry Potter

Evan et Manoa ont nagé avec les dauphins  
dans les eaux tahitiennes

Manon découvre son bébé  
chiot Phoenix 



Le témoignage d’Antoine Dabin,  
co-auteur du documentaire “Je fais un rêve …” 

“Il y a dix ans, lors de mes études de cinéma à la faculté de 
Bordeaux, j’ai intégré l’Association Aladin. Ce que je pensais 
être une vie associative sur un an s’est transformée en une 
aventure humaine de dix ans... se concluant par la diffusion 
du documentaire “Je fais un rêve...” sur France 3 Nouvelle-
Aquitaine, puis sur France 3 National. Ce long cheminement de 
création avec la réalisatrice Anne-Valérie Jara et la société de 
production Ego Productions, s’explique par la difficulté du sujet, 
qui nécessite un véritable travail d’immersion, aussi bien auprès 
des enfants et des familles que du personnel soignant au sein 
de l’Hôpital des enfants de Bordeaux.”

Nous avons 
rencontré, 
accompagné  
et raconté :

Armelle qui rêvait de faire du ski,  
elle explique le pouvoir du rêve Aladin  
des années après sa réalisation 

“La réalisation de ce rêve offre un autre parcours à suivre, permet d’avoir  
une autre mission, un autre objectif que ceux dus à la maladie. Ces rêves tissent 
un fil conducteur autre que les traitements et les différentes rencontres avec les 
soignants. Dans ces périodes de grande fragilité et vulnérabilité, Morgane rêve 
d’être une princesse, Lucas de rencontrer un champion de tennis, il peut devenir 
un héros et Armelle a vécu un moment privilégié en famille à la neige,  
une parenthèse positive et encourageante.”

Anne, Mayliss, Sylvie (Puéricultrices de l’Hôpital de Jour des Enfants de Bordeaux) 

“Je fais un rêve… n’aurait jamais pu voir le jour 
sans le soutien sans faille du président Alain Bru 
et des bénévoles de l’Association. Un film comme 
celui-ci ne peut se faire sans une énergie positive 
et sans patience. Je remercie chaleureusement 
l’association Aladin pour leur engagement auprès 
des enfants et des familles.”

Antoine Dabin (Co-auteur du documentaire)

Lucas qui a confié ses angoisses,  ses espoirsde voir réaliser son rêve  d’aller à Roland Garros

“Armelle décrit son parcours de soins et dit une 
phrase en parlant du bloc opératoire : “quand  
on va au bloc opératoire, on est sans-culotte mais 
on a le droit d’amener son doudou, c’est la seule 
chose qu’on peut prendre”. Dans notre quotidien 
de soignant, parfois, on pourrait se lasser de tout 
cet environnement qu’on essaie de mettre autour 
de l’enfant, pour l’accompagner au mieux.

Et surtout, avec l’habitude, on pourrait banaliser 
la place du doudou, s’en occuper comme d’une 
chose anodine…”

Dr Maryline Bordes-Demolis (Médecin-
anesthésiste de l’Hôpital des Enfants de Bordeaux)

Morgane qui vit son rêve au Puy du Fou

“Nous avons été très intéressés de voir toute  
la construction de ce projet avec l’enfant,  
la famille et l’association ALADIN.  Au départ, 
l’enfant dessine son rêve, ce qui le conduit 
vraiment vers l’imaginaire.

Le projet se construit peu à peu. Il arrive parfois 
que le rêve soit reporté à cause de l’agenda 
médical mais les bénévoles ont toujours  
une solution pour permettre sa réalisation.

L’enfant, l’adolescent(e) et leur entourage, sont contraints de suivre un parcours de soins avec des étapes très définies, les rendez-vous en consultation,  
les examens complémentaires, les opérations et les imprévus… Au sortir de cette diffusion, cela nous confirme en tant que soignants que ce sont  
les relations humaines qui importent et que la technicité de la médecine n’est pas la seule à soulager les patients. L’aboutissement de ces rêves  
leur permet d’exprimer leur personnalité, d’être acteurs. Le film nous entraine avec eux dans ce monde merveilleux qu’ils ont rêvé.”

Dr Cécile Vérité (Médecin oncologue de l’Hôpital des Enfants de Bordeaux)
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Amélioration des conditions 
de séjour à l’hôpital

Soins par Camille, Socio-esthéticienne  
aux mains de fée 

Inauguration des chambres  
de l’extrême du service  

d’Onco-Hématologie

“  Grâce au soutien de l’association Aladin, j’ai pu 
contacter M. Malet pour un projet artistique.

  Initialement, mon idée était de décorer ma salle  
de consultation vieillotte et triste.

  Dans mon domaine d’activité traitant de la 
fonction urinaire, j’ai du mal à trouver des outils 
pédagogiques adaptés aux enfants sur un sujet  
si tabou et pourtant capital: la continence!

  L’idée a été de lier l’utile à l’agréable en créant  
2 outils pédagogiques à la fois ludiques, hauts  
en couleurs donc attractifs et fonctionnels pour 
aider l’enfant à comprendre son système urinaire 
et l’aider à s’impliquer dans son projet personnel 
de recherche de continence.

  Les décors captent l’attention des petits patients  
et mes explications prennent plus de sens pour 
eux.

  Un grand merci à la générosité de l’association 
Aladin pour cette réussite qui m’a aidée chaque 
jour à prendre soin des enfants et mettre de  
la couleur dans nos vies.”

Témoignage de Stéphanie FoUrMenT, 
puéricultrice stomathérapeute  
du service de Chirurgie infantile

Réalisation d’une mallette pédagogique  
et d’un tableau mictionnel  

sous forme d’horloge journalière

Les Ours Blancs du Chalet de Noël
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Comme convenu, voici quelques réactions à la vue de la fresque de 

la salle de prélèvement. Les enfants regardent et commentent peu, 

mais cherchent volontiers et interprètent les différents éléments de 

la peinture. Ce sont les adultes qui sont le plus surpris.

“Je n’ai jamais eu de prise de sang dans un aussi beau décor !”

“C’est beau”

“C’est bien aussi pour les adultes”

Le côté “onirique” semble bien interpeller et plaire !

le retour de Stéphanie MAleYre, puéricultrice 

du service Génétique Médicale :

Le décor “Les pieds dans le plât-re”  

réalisé pour la salle des plâtres n°1 

Le décor de la “Carte postale” réalisé pour la salle des plâtres n°2

Réalisation d’un décor au sein du service génétique médicale

•  Soins hebdomadaires proposés par Camille, socio-esthéticienne ; 

•  Don de crèmes solaires ; 

•  Billets offerts pour des matchs des Girondins de Bordeaux ; 

•  Billets offerts aux familles pour les matchs de l’UBB ; 

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

• Inauguration des Chambres de l’Extrême.

En 2019, nous avons poursuivi certaines actions et nous en avons 
développé de nouvelles : 



Les manifestations
de l’année 2019

Séance sportive et caritative à la Training Academy de Bordeaux 

Un trailer à la course des likes 
au profit d’Aladin

On croit au Père Noël par Allure Evènements

Club fitness EX AEQUO

Ventes de crêpes par Lily and Co 

Don du CMJ de Canéjan

Opération des commerçants 

de la Rue BOUFFARD à Bordeaux Collège Alfred Mauguin de Gradignan

All Latin Party - Soirée dansante Buddyfit Contest au Vélodrome de Bordeaux

Plusieurs ventes caritatives par le Collège Canterane de Castelnau
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1000 & 1 Rêves : Tournoi de foot  
et deux concerts pour Aladin

Remise de chèque par Groupama Gan Vie

Journée organisée par les  K’hors D’âge 

Raid des Alizés

9ème fête de la Moto par les Motorigoles

Cross annuel de l’école Jean Monnet

Remise de chèque par la Fondation d’Entreprise  

Philippine de Rothschild

6ème Tour de la Métropole en courant par la Diagonale des Rêves 
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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 :  .............................................................................................
Le don en ligne 

via notre site internet 

www.aladin33.com 
est désormais possible

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, les K’Hors d’Ages, les Motorigoles, 
Kiwanis de Bordeaux Entre Deux Mers, 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, Allure Evènements, Partenaires Transports, Les 
Sarments Solidaires, ALTERNATURE 3R, la CARSAT, les Mairies 
de Bordeaux, Ste Eulalie, Saint Aubin du Médoc, Ambarès, Le 
Haillan, Bassens, Canéjan, Pompignac, Quinsac et Saint Avit 
Saint Nazaire, Bernard Saillol, André GARCIA DANTAS et le 
Buddyfitcontest, Institut PNL de Bègles, Collège Mauguin de 
Gradignan, Association de la Mairie du Temple, Association 
NDG de Libourne, Collège Canterane de Castelnau de Médoc, 
Etablissement Grand Lebrun, RH Partners, les familles et amis 
de Lucas, de Romaric et la Tribu Ripoche, La Table Ronde 21, 
Le Food Truck de Lily et Damien, Agence Stéphane Plaza de 
Gradignan, HEARTHISTIC avec Cristian MARILA, Fondation 
Philippine de ROTHSCHILD, Training Academy Bordeaux, 
Constructions Navales de Bordeaux, Vide Grenier Ecole 
élémentaire St GERY, Salle de sport EX AEQUO de Mérignac, 
Les donateurs anonymes d’HELLO ASSO, Association 
1000&1 Rêves d’Enfants, Cap Association, Association des 
commerçants de la rue Bouffard à Bordeaux, La Fondation 
Paris Saint Germain, BVH Bruges, Bénédicte Rousseau et All 
Latin Party, Axelle, Aurélie et Nadège (Raid des Alizés), Alcis 
Groupe, Aura Finance.

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. 

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

MHB 
Médiathèque des Malades des Hôpitaux de Bordeaux
Président : Dr roUDAUT raymond - 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 - www.radiochu.com

VMEH
Visite des Malades dans les Etablissements Hospitaliers.
Présidente : Mme DUGUeT Jeanine - 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 CASTeJA nancy - www.lesblousesroses.assos.fr

LES CLOWNS STETHOSCOPES
Quand l’humour, le rêve et la fantaisie s’invitent à l’hôpital.
Président : M. JUBerT Charlotte - www.lesclownsstethoscopes.fr

 ASSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL
Maison Ronald McDonald. 
Président : M. BoUTAriC Franck - Tél. : 05 56 56 04 66
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