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Editorial
L’arbre devient solide… sous le vent.
Quand la cause est belle, on ne peut pas se résoudre à tergiverser,
à repousser ou à renoncer.
Malgré les vicissitudes de cette période sanitaire hésitante la
rendant complexe voire embrouillée, les bénévoles ont su rester
à l’écoute des uns des autres et partager la moindre information
comme témoignage de leur engagement. Merci à vous.
Cette distanciation entre le personnel soignant du Pédiatrique et
ALADIN, voulue par cette pandémie a occasionné un retrait de
nos activités même si nos échanges ont toujours été sincères,
utiles et tout à fait constructifs pour l’avenir.
La vie est une oscillation permanente, mais comme dit Coluche :
“Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les
pousser.”
Alors pour 2021 croyons fort et ensemble poussons cette porte.
Alain BRU
Président d'ALADIN

Aidons-les à réaliser leurs rêves

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.

Contactez-nous !

www.alad in3 3 .co m

Assoc ia t ion Alad in - M. Bru Ala in - 1 7 , a venue A ugus t e Fer r et - 3 3 1 1 0 LE B O U S C AT
Tél. 06 88 25 35 36 - c ontac t@al a d i n 3 3 . co m -

www.facebook.com/pages/Aladin33

Les Rêves
en 2020

Pierre-Ann a survolé
le Bassin d’Arcachon en hélicoptère

Jouvence a assisté à un match de l’équipe de foot
des Girondins de Bordeaux

Janet a bien rencontré
l’équipe de foot du PSG
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Louane s’est rendue
dans les coulisses des Enfoirés

Chloé au Puy du Fou

Mathéo en week-end à Paris :
découverte de la Tour Eiffel
et présence à un match de foot du PSG

Raphaël au Futuroscope

Marion a rencontré
la YouTubeuse Elsa Make Up

Melody s’est rendue au Puy du Fou
A l ad i n n ° 2 9 /
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Les Améliorations
des conditions de séjour
à l’hôpital
Réalisation d’un décor peint de la
salle de soins de l’Hôpital de Jour
du 4ème étage du Pédiatrique par
l’artiste peintre Gilbert Malet
Evasion en douceur vers des paysages colorés
qui peuvent rappeler le Bassin d’Arcachon ou
d’autres endroits en fonction des voyages de
chacun, un monde entre réel et imaginaire où
se côtoient des vacanciers et des animaux peu
communs tels le panda roux, l’okapi, le saïmiri
jaune ou lézard basilic. Et un petit jeu pour faire
vivre ce décor : retrouver les 7 coccinelles qui
y sont plus ou moins dissimulées.

Camille Mathieu,
socio esthéticienne
continue son action
au sein des services.
Témoignage de
Camille Mathieu :
Nous travaillons ensemble
depuis 10 ans et je suis
présente dans plusieurs
services du Pédiatrique en
réalisant des soins du visage,
des tatouages éphémères
et des massages légers
à des petits patients
avant ou après un soin
ou un traitement ponctuel
éprouvant.

En 2020, nous avons poursuivi certaines actions
et nous en avons développé de nouvelles :
• Soins hebdomadaires proposés par Camille, socio-esthéticienne.
Toutes les actions de Camille conduisent l’enfant à ne pas penser
à la maladie.
• Dons de crèmes solaires.
• Décoration de la salle d’attente du service génétique médicale.
• Décoration de la salle de soin de l’Hôpital de Jour.
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Réalisation d’un tableau sensoriel dans la salle
d’attente du service de Génétique Médicale de
Pellegrin
Un tableau sensoriel 100% artistique, artisanal et local, de
83 kg, réalisé à partir de différents matériaux pour que les
patients avec des troubles autistiques, puissent être stimulés
par leurs différents sens : le toucher, la vue, ...
Et ainsi découvrir, imaginer, rêver.

Comment faire
une demande
de rêve ?

Un grand merci
au personnel soignant
et aux bénévoles Aladin
Les bénévoles ALADIN
sont particulièrement heureux
de côtoyer ces “belles
dames” du Pédiatrique
où un climat de complicité
et de confiance est établi
depuis plusieurs années.
Les bonnes informations
recueillies permettent de
réaliser les rêves des petits
malades en toute quiétude
et sécurité.
Encore merci à vous
Mesdames.

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 Q
 ui 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

Les Manifestations
de l’année 2020

7ème Tour de la Métropole en courant par la Diagonale des Rêves

es

Remise de chèque par le CE Renault Brug

Remise de chèque par l’Association Sang

uinet Solidaire
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Depuis plusieurs années, l’Association
1000 & 1 rêves d’enfants
et sa Présidente Marie-Christine LEMAITR
E ainsi que toute son équipe
de bénévoles organisent plusieurs man
ifestations dans l’année
uniquement pour ALADIN. Les dons versé
s permettent chaque année
de réaliser une dizaine de rêves pour les
petits malades
du Groupe Hospitalier Pellegrin.
Merci infiniment.

Gala de solidarité
à Pompignac

M. MARCHALAND et M. LOZANO du CMSO ont demandé aux 14 Agences
de Bordeaux et localités proches de faire chacune un don pour ALADIN.
Ce don global tout à fait exceptionnel d’un montant de 31 000€
va permettre de réaliser 14 rêves dédiés.
Merci mille fois.

A l ad i n n ° 2 9 /
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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.

Ils soutiennent Aladin

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 :
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 : M
 me 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

A
 SSOCIATION PARENTS ENFANTS SOLEIL
Maison Ronald McDonald.
Président : M. LUTTMANN - Tél. : 05 56 56 04 66

Pour nous aider à réaliser leur rêve
$
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Siège social : M. BRU Alain - 17, avenue Auguste
Ferret - 33110 LE BOUSCAT - Tél. 06 88 25 35 36
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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
notre site internet
via
Tél. : ........................................................... Email : ..............................................................................................
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.

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, CMSO.

Associations
intervenant à l’hôpital

