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Toulouse le 14 Juin 2010

Hôpital Sourire fête 15 ans d’actions au profit
des enfants hospitalisés lors du Festival Rio
Loco
Créée en 1995, sous le triple parrainage du CHU de Toulouse, la Banque
Populaire Occitane et l’Association des Clients de la Banque Populaire
(ACB), l’Association Hôpital Sourire n’a cessé, depuis, d’œuvrer en faveur
des enfants hospitalisés puis des mamans lorsque l’Hôpital Paule de Viguier
a ouvert ses portes en 2003.

Les actions d’Hôpital Sourire
Tous les toulousains connaissent bien maintenant la tombola de l’opération
« Fête des Mères », dont la 1ère a eu lieu en mai 1999 et s’est renouvelée
depuis tous les ans. Elle n’est qu’une des multiples actions menées par
Hôpital Sourire puisqu’une trentaine d’autres sont réalisées chaque année
avec le soutien de nombreux et fidèles partenaires dont La Dépêche du
Midi, le Rotary de Toulouse Sud, les Lion’s Club, le Club Sportif Capmontas,
les grandes enseignes (Carrefour, Leclerc, Mac Donald), l’Association 111
des Arts, ….
Par ailleurs, régulièrement, de nombreuses autres associations culturelles et
sportives, collèges et lycées élaborent des projets destinés à récolter des
fonds en faveur des jeunes malades, sans oublier bien sûr l’aide apportée
tout au long de l’année par de nombreux donateurs.

Les projets financés
Initialement conçue pour assurer le financement d’une équipe de clowns,
qui interviennent toujours au chevet des enfants, Hôpital Sourire a réalisé
depuis 1995 pas moins de 400 opérations qui ont permis de collecter
globalement 2 millions d’euros. Cette somme a intégralement été
employée à l’amélioration de la qualité de vie et de l’environnement des
enfants et mamans hospitalisées :
- financement, aménagement et entretien de la salle de spectacle Philippe
Noiret
- aménagement d’espaces ludiques adaptés (bibliothèque, ludothèque,
salles de jeux dans les unités de soins….)
- achat de livres, jeux, jouets, téléviseurs, lecteurs DVD, ordinateurs,
consoles de jeux
- achat de fauteuils/lits pour accompagnants, de tire-lait, désinfecteur de
téterelles….
- financement de fresques murales décoratives
- financement des cadeaux de Noël offerts à tous les enfants hospitalisés
- organisation de goûters, spectacles et rencontres de sportifs, acteurs…
- financement de divers spectacles tout au long de l’année (musique,
marionnettes, danse…)
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- co-financement pour la création de la télévision interne « Télé Tam Tam »
et financement de l’entretien et l’amélioration de la chaîne
- etc…
L’association Hôpital Sourire fonctionne sans aucun frais : les membres
actifs sont tous bénévoles et la Banque Populaire Occitane prend à sa
charge toutes les dépenses logistiques de l’association. Ainsi, « le slogan
1 € encaissé est 1 € reversé » demeure une réalité depuis 15 ans.

La soirée anniversaire
La soirée privative, organisée par l’Association des Clients de la Banque
Populaire Occitane (ACB), dans le cadre de Rio Loco à la Prairie des
Filtres sera l’occasion pour Hôpital Sourire de fêter joyeusement ses 15
ans :

Mercredi 16 Juin 2010
La presse est invitée à 19 h 30
à la remise symbolique d’un chèque de 2 millions d’€
à Monsieur Jean-Jacques ROMATET
Directeur Général du CHU de Toulouse

En présence de :
- Audrey Guitard, Directrice des Pôles Médicaux Enfants et Femme-MèreCouple
- Professeur Jean-Pierre Olives, Responsable Médical du Pôle Enfant
- Marie-Claude Sudre, Déléguée à la Communication-Culture-ClientèleAssociations
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