ANIMATION - CULTURE - LOISIRS
A Chacun son Everest !
Objectif : Aider des enfants atteints de cancer ou de leucémie à “guérir mieux” en atteignant des
sommets. Parallèle symbolique entre les difficultés rencontrées pour conquérir un sommet et
celles vécues pour vaincre la maladie.
Président : Monsieur Philippe LEBOEUF
Adresse : Arc de Jade - 703, rue Joseph Vallot - 74400 CHAMONIX
Tél. : 04 50 55 86 97
Fax : 04 50 54 23 73
Mail : chamonix@achacunsoneverest.com
Site internet : www.achacunsoneverest.com
Association Corporative des Etudiants en Médecine de Toulouse (ACEMT)
Objectif : Apporter un peu de vie principalement aux enfants hospitalisés en proposant
bénévolement des animations : activités ludiques tous les mardis, vendredis et samedis après
midi aux urgences pédiatriques en lien avec Les Blouses Roses.. Activités culturelles et/ou
ludiques durant la période de Noël (exemples : magie, musique goûter pour les enfants, etc…).
Président : change tous les 2ans
Coordonnateur 2017-2018 : Mademoiselle Emma VAILLANT
Adresse : Faculté de Médecine - 37, allées Jules Guesde - 31000 Toulouse
Téléphone : 06 75 60 32 09
Mail : ph@acemt.net
Site internet : www.ACEMT.fr
Association Matelots de la Vie
Cf Rubrique « Enfants - Adolescents »
Association Petits Princes
Cf Rubrique « Enfants - Adolescents »
Association Trame d’Art
Objectif : L’association propose des ateliers d'expression et des ateliers d'art-thérapie à Toulouse
et son agglomération et s'adresse aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux personnes
âgées, aux personnes handicapées, aux familles, en individuel ou en groupe.
L’accompagnement s’effectue autour de médiations artistiques (théâtre, écriture, musique, artplastique, photo-vidéo, expression corporelle, modelage) pour stimuler la créativité et
l’épanouissement de la personne.
Présidente : Madame Sylvie SOUM
Adresse : 5, place Olivier - 31300 TOULOUSE
Tél. : 09 86 27 10 43
Mail : tramedart@hotmail.fr
Site internet : www.tramedart.com
Croix Rouge Française - Délégation Départementale de la Haute-Garonne
Objectif : Prêt de livres et revues aux patients au sein des unités d’hospitalisation du CHU de
Toulouse et animations ponctuelles
Présidente Départementale : Madame Fella ALLAL
Adresse : 71, Chemin des Capelles - 31300 TOULOUSE
Tél. : 05 34 50 14 72
Fax : 05 34 50 14 70
Mail : dd31@croix-rouge.fr
Site internet : www.croix-rouge.fr
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Délires d’Encre
Objectif : Vulgarisation scientifique et découverte littéraire. Organisation du Village de la Science
à l’Hôpital des Enfants à l’occasion de la Fête de la Science. Ateliers, stages et rencontres
d’auteurs toute l’année
Président : Monsieur Jean Louis ASTOR
Adresse : Mairie Annexe - 5, rue de la Croix Rose - 31670 LABEGE
Tél. : 05 61 00 59 97
Mail : contact@deliresdencre.org
Site internet : www.deliresdencre.org
Dialyse Pédiatrique Culture et Loisirs (DPCL)
Objectif : Améliorer le quotidien des enfants dialysés et transplantés d’un rein par des actions
culturelles, de loisir et d’éducation à la santé.
Présidente : Madame Christelle ADER
Adresse : 2, rue Henri Ziegler - Villa 26 - 31300 TOULOUSE
Tél. : 05 34 55 85 40
Mail : nephrohe.dialyseide@chu-toulouse.fr
Gaël Adolescent Espoir Leucémie
Objectif : Aider les jeunes adolescents atteints de leucémie à mieux vivre l’hospitalisation de
longue durée. Proposer des activités variées en rapport avec leur âge (consoles vidéo, lecteurs
DVD, ordinateurs, livres, lecteurs CD…).Participer à la recherche contre la leucémie.
Président : Monsieur Pierre LANCON
Adresse : Chemin du Plô – 11600 SALLELES CABARDES
Tél. : 04 68 11 31 73
Mail : associationgael@yahoo.fr
Site internet : www.association-gael.org
Grand air & p’tits bonheurs
Objectif : Des soignants-chanteurs et bénévoles sur le pôle des Enfants, accompagnés d’un
chanteur lyrique, proposent des rencontres musicales aux enfants hospitalisés, au chevet et dans
les locaux du CHU de Toulouse pour leur permettre de mieux vivre l’hospitalisation. Des ateliersconcerts ont lieu 2 fois par mois, en collaboration avec la commission culturelle du CHUT,
L’association crée, produit et diffuse des contes musicaux et également des supports médias de
leur création, pour un public inter générationnel.
Présidente : Madame Camille BONNAMOUR
Adresse : 39, allée du Var - 31770 COLOMIERS
Tél. : 05 61 15 16 40
Mail : gapb.fr@gmail.com
Site internet : http://gapb.fr
L’enfant@l’hôpital
Objectif : Création et animation de forums entre les enfants et des explorateurs et savants, via
Kolibri, une plate-forme de communication internet privée. Les enseignants s'appuient sur ces
forums pour stimuler la curiosité des enfants malades. Dons d’ordinateurs. Ateliers d’écriture et
de dessin dans les services psychiatriques. Accompagnement régulier des enfants assuré par
des stagiaires de grandes écoles.
Président : Monsieur Jean Philippe ROLLIN
Déléguée Générale : Madame Anne DUNOYER de SEGONZAC
Adresse : 86, rue Cambronne - 75015 PARIS
Tél. : 01 43 06 70 01
Mail : contact@enfant-hopital.org
Déléguée Sud: Madame Geneviève BOUR et Mail : genevieve.bour@enfant-hopital.org
Site internet : www.enfant-hopital.org
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Les Blouses Roses de Toulouse-Haute Garonne
Objectif : Organisation d’activités ludiques, créatives ou artistiques pour distraire et réconforter
les enfants, les adultes et les personnes âgées hospitalisés et ainsi les soutenir dans leur lutte
contre la maladie.
Participation régulière aux permanences au sein des Espaces - Associations Usagers
Présidente du Comité de Toulouse - Haute Garonne: Madame Catherine SEILLER
Adresse : 2, Rue St Jean - 31000 TOULOUSE
Tél. : 09 50 31 33 14
Mail : assolesblousesroses31@gmail.com
Site internet : www.lesblousesrosesdetoulouse.com
Les Étoiles Brillent pour Tous
Objectif : Organiser, principalement autour des sciences de l’Univers et de l’environnement, des
conférences ou animations accessibles à tous, en milieu hospitalier, dans les maisons de retraite,
en milieu rural, ainsi que dans les établissements pénitentiaires.
Président : Monsieur Bernard DUPRE
Adresse : Observatoire Midi-Pyrénées
14, avenue Edouard Belin - 31400 TOULOUSE
Tél. : 06 62 64 12 68
Mail : ebpt@wanadoo.fr
Site internet : www.art-eres.net/EBPT
Les Voiles de l’Espoir
Objectif : Organiser, tous les deux ans, une semaine de croisière en voilier en faveur d’enfants de
8 à 14 ans en rémission de cancer ou de leucémie. Cette manifestation est initiée par la Table
Ronde Française.
Président : change tous les 2 ans
Adresse : 18, rue Berthollet-75005 PARIS
Tél. :01 45 87 19 95
Mail : president@vde2017.com

Site internet : www.vde2017.com (change tous les 2 ans)
Lo Camin del Sol
Objectif : A travers le divertissement, la musique, apporter un soutien aux enfants gravement
malades (atteints de pathologie lourdes) ainsi qu'à leurs familles.
Présidente : Madame Anne-Marie CHEVRIER
Adresse : 5, rue Montpezat - 11000 CARCASSONNE
Tél. : 06.61.41.32.58.
Mail : locamindelsol@yahoo.fr
Site internet : www.locamindelsol.fr
Make-A-Wish® France
Objectif : Réaliser les vœux d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'affections graves. Chaque vœu est
unique, conçu sur mesure pour l'enfant et vécu en famille. Parenthèse enchantée dans la
maladie, il apporte de la joie et du courage à l'enfant pour affronter les moments difficiles.
Chargée des Relations avec les Hôpitaux : Madame Christiane FILLOLS
Adresse : 184, Rue du faubourg St Denis - 75010 PARIS
Tél. (+33) 01 48 74 96 16
Mail : info@makeawishfrance.org
Site internet : www.makeawishfrance.org
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Music’ament
Objectif : Organisation de divertissements ou spectacles : 20 concerts/an dans les hôpitaux
pédiatriques de Paris et de province (Parrain: Claude Mc Solaar). Distribution de livres et de jeux,
invitation d’artistes et séances de dédicaces d’album…
Présidente : Madame Caroline DAVIGNY
Adresse : 122, boulevard Maurice Barrès - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : 06 23 49 33 01
Mail : caroline@musicament.com
Site internet : www.musicament.com
Premiers de Cordée Midi - Pyrénées
Objectif : initiation à la pratique du sport dans l’hôpital et du handisport à l’école, Depuis 1999,
l’association et son comité régional de Midi- Pyrénées s’efforcent d’ouvrir la voie à une pratique
du sport, quelque soit le problème de santé publique ou d’handicap, compatible avec cette
dernière, ce qui à terme, aide l’enfant, l’adolescent dans la construction de son identité sociale.
Présidente : Madame France-Véronique AUVERT- COHEN
Adresse : 6, Place Sainte Scarbes - 31000 TOULOUSE
Tél. : 06 08 24 34 60
Mail : premiersdecordee.toulouse@gmail.com
Site internet : www.premiersdecordee.com
Rêve d’Enfance
Objectif : Aider les jeunes atteints de leucémie et de cancer à mieux guérir. L'action de
l'association Rêve d'Enfance se divise en trois volets: visites aux enfants malades hospitalisés à
l'hôpital Trousseau, organisation de sorties mensuelles (Puy du Fou, week-end Char à voile)
pour les enfants anciennement hospitalisés et en rémission et enfin organisation d'une croisière
chaque année en juin sur des voiliers pour une trentaine d'enfants en Corse .
Président 2017 : Monsieur Valentin FORCE
Adresse : Campus HEC - 1 rue de la Libération - 78350 JOUY EN JOSAS
Mail : assorevedenfance@gmail.com
Mail du président : valentin.force@hec.edu
Site internet : www.revedenfancehec.com
Rêves
Objectif : Permettre à des enfants atteints d’une maladie dont le pronostic est réservé, de réaliser
un de leurs rêves les plus chers.
Présidente Départementale : Madame Bénédicte DE VIGUERIE
Adresse : Les Grezes - Noueilles - 31450 MONTGISCARD
Tél. : 06 83 59 57 40
Mail : reves31@reves.fr
Site internet : www.reves.fr
Surdi d’Oc
Objectif : Organisation dans le cadre des rencontres avec les sourds et malentendants, de sorties
restaurant, randonnées pédestres en partenariat avec TOLOSA31.
Président : Monsieur Patrick PREAUCHAT
Adresse : 11, rue Pablo Picasso - 31700 BLAGNAC
Tél.: 06 41 40 34 77
Mail : asso.surdidoc@outlook.fr
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Un Maillot pour la Vie
Objectif : Organisation de “goûters-dédicaces” auprès des enfants hospitalisés au CHU de
Toulouse en présence de sportifs de haut niveau. Réalisation de “rêves d’enfants sports”.
Président : Monsieur Sam ESSEDIRI
Adresse : 25, rue Antoine Deville - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 34 56 12 22
Mail : contact@unmaillotpourlavie.com
Site internet : www.unmaillotpourlavie.com
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