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COMMUNIQUE DE PRESSE   
Toulouse le 19 Mai 2009 
 

Pour la 11ème année consécutive, l’Association 
Hôpital Sourire lance son  « Opération Fête 
des Mères » au profit des enfants hospitalisés 
 
Toujours fidèle à son engagement, l’Association Hôpital Sourire organise, cette 
année encore, une tombola dans le cadre de « l’Opération Fête des Mères » au 
profit des enfants et des mamans hospitalisées au CHU de Toulouse. 
 
Les sommes collectées permettront ainsi de réaliser de nouveaux aménagements 
d’espace de jeux et de lieux de vie, de financer de nombreux spectacles, dont 
l’intervention de clowns et d’artistes au chevet des patients, et de soutenir Télé 
TAM TAM, la chaîne de télévision interne de l’Hôpital des Enfants.  
 
Lancement de l’opération lors du match TFC/Lyon : 
En partenariat avec le TFC, Hôpital Sourire lancera son opération le 30 mai 2009 
au stadium, lors du match TFC/Lyon avec la vente de billets de tombola (tarif du 
billet : 2 €).  
 
Ces billets seront aussi en vente du 30 mai au 6 juin : 
- dans les centres Leclerc du Grand Toulouse (Roques sur Garonne, Blagnac, 
Saint-Orens et Rouffiac : aux caisses toute la semaine et sur les stands d’Hôpital 
Sourire les 5 et 6 juin.  
- dans plusieurs restaurants Mac Donald (Blagnac, Fenouillet, Montauban, 
Caussade)  
- dans les agences de la Banque Populaire Occitane.  
 
Le tirage au sort, prévu le 15 juin, permettra aux différents gagnants de remporter 
de très beaux lots offerts par différents partenaires :  
 
- 4000 € de bon d’achat (Leclerc) 
- 1 écran plat LCD 26 pouce (Mac Donald) 
- 1 voyage en Turquie pour 2 personnes en pension complète (Association des 
  Clients de la Banque Populaire) 
- 50 Louis d’Or (Banque Populaire Occitane) 
- Une lithographie (Mady de la Giraudière) 
- 1 Wii + 1 jeu (SODIFA) 
- 2 menus dégustation (Restaurant Gastronomique Michel Sarran) 
 

En 2008, l’opération « Fête des Mères » avait permis de collecter 58 000 €, 
gageons que la fidélité et la solidarité des toulousains et de la population de Midi-
Pyrénées, augmentera cette somme de manière conséquente.    

 
PARTENAIRES DE L’OPERATION : LES 4 CENTRES LECLERC, LE CHU DE TOULOUSE, LA DEPECHE DU MIDI, TFC, CHERIEFM, MAC 
DONALD’S (CAUSSADE, BLAGNAC, FENOUILLET, MONTAUBAN), LES AGENCES DE LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, (8 
DEPARTEMENTS), IMPRIMERIE MESSAGES, MAIRIE DE TOULOUSE, AIRBUS, ASSOCIATION DES CLIENTS DE LA BANQUE POPULAIRE 
OCCITANE, LA SOCIETE SODIFA. 
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