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ANIMATION -  CULTURE - LOISIRS 
 
A Chacun son Everest ! 
a imaginé des séjours uniques dans leur approche pour aider ces enfants malades à « guérir 
mieux » 
Objectif : Aider des enfants atteints de cancer ou de leucémie pour les aider à affronter la phase 
délicate de l’après-cancer et qu’ils puissent retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de 
vie. L’association s’appuie sur le parallèle symbolique entre les difficultés rencontrées pour 
conquérir un sommet et celles vécues pour vaincre la maladie. 
Président : Monsieur Philippe LEBOEUF 
Adresse : 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 2018-2019 : Mademoiselle Emma VAILLANT  
Adresse : Faculté de Médecine - 37, allées Jules Guesde - 31000 Toulouse 
Téléphone : 0609815502  
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, art-
plastique, 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 Territoriale 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 Territoriale : Madame Fella ALLAL 
Adresse : 71, Chemin des Capelles - 31300 TOULOUSE 
Tél. : 05 34 50 14 72 
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Fax : 05 34 50 14 70 
Mail : dt31@croix-rouge.fr    
Site internet : www.croix-rouge.fr 
 
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 : Madame Bénédicte De Bonneval  
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) « P’tits reins Toulousains » 
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 
 
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 ateliers- 
concerts 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 
 
 
Hôpital Sourire - association de bienfaisance à but non lucratif 

« Offrir le sourire au cœur de l’hôpital » 
Objectifs 
Créée en 1995, L’association Hôpital Sourire a un but de bienfaisance et d’aide aux patients les 
plus fragiles (enfants, adolescents, futures mamans, bébés, personnes âgées…) hospitalisés au 
CHU de Toulouse et dans certains hôpitaux publics de la Région. Parce que la maladie est un 
moment difficile, Hôpital Sourire agit pour permettre à chacun de mieux surmonter l’épreuve de 
l’hospitalisation, apporter le bien-être et favoriser le lien humain, culturel et social.  
  
> Offrir des moments de jeu et de rêve aux enfants et adolescents 
Hôpital Sourire finance des activités ludiques, culturelles et éducatives au cœur même de 
l’hôpital. L’association agit de même pour améliorer le cadre de vie des services (décorations, 
équipements de confort) et favoriser la présence des parents au chevet de leur enfant. 
> Accompagner les futures mamans et leurs bébés 
L’association apporte un soutien à la Maternité de Paule de Viguier pour permettre aux futures 
mamans longuement hospitalisées de mieux vivre des périodes critiques et anxiogènes grâce à 

http://gapb.free.fr/
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des activités culturelles et l’aménagement d’espaces parents. Un trousseau de vêtements est de 
même offert aux bébés qui naissent sous x à l’hôpital. 
> Favoriser le bien être des personnes âgées et renforcer le lien social 
Hôpital Sourire agit depuis 2010 auprès du Pôle gériatrique du CHU de Toulouse et du 
Gérontopôle. Son objectif est d’apporter du bien être aux patients, de faciliter la prise en charge 
des soins, de rompre l’isolement grâce à des activités culturelles et l’humanisation du cadre de 
vie à l’hôpital. 

 
Etablissements bénéficiaires du soutien d’Hôpital Sourire 
Grâce à la mise en place d’équipes de bénévoles pour animer chacune de ses antennes, Hôpital 
Sourire peut répondre de façon efficace aux besoins exprimés par les établissements qu’elle 
soutient. 

> Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse : Hôpital des Enfants, Maternité, Pédopsychiatrie 
et CMP, Pôle Gériatrie et Gérontopôle, Réanimation. 
> Centres Hospitaliers de Muret, Albi/Gaillac, Castres/Mazamet/Revel, Cahors  
Président: Daniel MAILLE 
Vice-Présidentes: Marie-Claude SUDRE, Pr Charlotte Casper  
Adresse : 33-43, avenue Georges Pompidou - 31135 BALMA Cedex  

Tél: 05 61 61 44 83  et 06.72.89.01.90 
Mail : hopitalsouriretlse@occitane.banquepopulaire.fr 
Site internet : www.hopitalsourire.com  
 

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 
 
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 Bruno Leptit 
Adresse : Observatoire Midi-Pyrénées 

http://www.enfant-hopital.org/
http://www.lesblousesroses/
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14, avenue Edouard Belin - 31400 TOULOUSE 
Tél. : 06 70 69 84 70 
Mail : bruno.lepetit@irsamc.ups-tlse.fr 
Site internet : www.ebpt.fr 
 
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 
Make-A-Wish® France réalise les vœux d'enfants, de 3 à 17 ans, atteints d'affections graves. 
Nous nous adressons aux enfants dont la vie est rendue difficile du fait de la sévérité de la 
maladie et du traitement qu'ils suivent. Réalisé en famille, le vœu apporte espoir, courage et joie 
dans les moments difficiles. 
Chaque vœu reflète la personnalité de l'enfant. Le vœu est recueilli par des bénévoles formés 
aux valeurs Make-A-Wish France, qui privilégient écoute et respect de la vie privée des familles. 
Unique, il est conçu sur mesure avec le soutien des partenaires et des donateurs. 
Make-A-Wish France est une association Loi 1901 à but non lucratif créée en 2005 ; elle est 
affiliée à la Fondation Make-A-Wish® International, ONG reconnue par l'ONU. 
Adresse : 41, rue Jean Jaurès 
92300 Levallois-Perret 
Tél : 01 41 05 08 73 
Mail : info@makeawishfrance.org 
Site internet: makeawishfrance.org 
 
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 
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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 
 
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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