Le sourire d’un enfant n’a pas de prix,
celui d’un enfant malade reste une richesse inestimable,
merci de nous aider à lui offrir rêves et espérance
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EDITORIAL

Chers Amis, Apres les fêtes c’est déjà la reprise c’est reparti pour un tour !!
Comme vous pourrez le voir à travers ces quelques lignes, 2017 a été l’année de notre 35éme anniversaire , grâce a votre confiance
et généreuse collaboration nous avons, cette année, mis les bouchées doubles.
Que de Bonheur parsemé pour tous ces enfants qui on pu bénéficier de nos nombreuses activités réalisées tout au long de l’année
, voyage en Corse avec 10 enfants grâce à notre partenaire Air Corsica.
le séisme qui a dévasté l’ile de St Martin au Antilles ne nous a pas laissé indifférents ,une fois encore le Magasin Carrefour
,l’association des commerçants de Paray et de nombreux Paraysiens se sont mobilisés à nos côtés a l’occasion du concert Gospel
dans l’église de Paray pour venir en aide aux sinistrés , au total notre opération S O S Solidarité Caraïbes nous a permis de faire
partir 9 palettes de matériel les plus divers dont une palette d’ordinateurs qui ont été offerts par notre partenaire Groupama , le
tout acheminé vers les Antilles par La Marine Nationale également partenaire de notre association
A l’occasion de la sortie de son dernier album notre généreux parrain et ami M. Pierre Perret a fait une tournée dans les 6 magasins
Carrefour pour effectuer une dédicace de son dernier album. Tous les bénéfices de cette opération ont été entièrement offerts a
notre association , ce qui a permis de pouvoir gâter un peu plus nos enfants a l’occasion des festivités de Noel dans les Hôpitaux.
En novembre , la Ligue de Football du Val de marne nous a fait l’honneur comme les années précédentes de nous inviter au tournoi
européen de foot , nos enfants ont remis les coupes aux vainqueurs
11-12-13 Décembre à bord du bâtiment le Provence de la Marine Nationale à Brest nous avons commencé la période des Fêtes de
Noel avec la première activité et la participation de nos Clowns les Zaribobie’s et bien sur le célèbre Monsieur en Rouge avec sa
longue barbe blanche , qui a effectué sa distribution de jouets a bord .
Le 14 Décembre le père Noel et ses 2 lutins arrivaient du ciel en parachute à l’hôpital de Bullion Un grand MERCI à nos amis les
parachutistes du 3éme RPIMA venus expressément de Carcassonne pour le plus grand bonheur de tous ces enfants hospitalisés , un
événement exceptionnel ,
Le 20 Décembre notre Père Noel arrivait à l’Institut Gustave Roussy a bord de sa calèche remplie de cadeaux pour distribuer aux
enfants,
L’événement de fin d’année : voyage à Rovaniemi en Finlande au village du père Noel de 35 enfants et dont une partie venait des
Antilles : avec Visite de l’Elysée et la réalisation du gâteau du 35eme anniversaire de l’Association dans les cuisines du palais ,en
soirée croisière sur la seine en bateau mouche , puis Journée a Eurodisney, avant de décoller a destination de la maison du père
Noel , Quelle
n’a pas été notre surprise d’accueillir le père noël a bord de l’avion qui nous conduisait a sa maison ,avant de repartir comme il
était arrivé par les airs, il a fait sa distribution a bord de friandises pour tous les passagers , a l’arrivée , réception par le père Noel
dans sa maison visite du village et départ à destination d’Ivalo ou nous sommes restés jusqu’au 23 Décembre , au cours du gouter
du 21 le père noël est venu nous voir dans notre tipi avec des sacs remplis de jouets et effectue sa distribution pour tous pour tous
les enfants , sur place , balade en chien de traineau, moto neige, visite également d’une ferme d’élevage de rennes , participation à
des ( mini jeux olympiques d’hiver) etc , tout le séjour a fait l’objet d’un reportage réalisé par France 3 qui nous avaient
accompagnés pendant tout le séjour .
A notre retour grande a été notre surprise d’être accueillis en musique à notre descente d’avion à Orly , Merci a nos partenaires, le
père Noel de Carrefour , Transavia , Police de L’Air et des frontières ,a notre pilote Bruno et tout son équipage ,
Voyage et séjour du 35éme anniversaire de notre association très émouvant, un grand Merci a tous les bénévoles qui ont
accompagné le groupe pendant tut le voyage et séjour .
L’année c’est terminée comme a la coutume par la visite de notre père Noel a l’hôpital du Kremlin des 7h00 du matin pour réveiller
les enfants et effectuer sa distribution de jouets et de friandises .

Honoré Carlesimo
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SOS CARAIBES
Notre soirée SOS CARAIBES a permis de récolter 1480 euros pour les sinistrés de l'ouragan IRMA. Une fois
de plus nos partenaires ont répondu présent pour venir en aide aux sinistrés, comme ils le font dès qu'une
catastrophe arrive. Nous remercions du fond du cœur Monsieur Le Maire de Paray-Vieille-Poste Alain
Vedere et ses agents pour avoir diffusés en un temps record la communication sur ce concert exceptionnel.
Nous remercions également l'Unité Chrétienne à Paray qui a permis la représentation dans l'Eglise Jesus
Ouvrier. Et bien sur, nous remercions infiniment tous les artistes et l'association Jom Coprah, qui sont venus
parfois de très loin, pour partager ce moment et animer ce moment de solidarité. L'association des
commerçants de Paray-Vieille-Poste, toujours très active et à nos côtés, s'est mobilisée pour notre
opération SOS CARAIBES. Grâce à leur soutien, des colis de denrées et diverses fournitures vont partir pour
Saint Martin aux alentours du 15 octobre. UN GRAND MERCI A EUX

LOTO ANNUEL DE L’ASSOCIATION
Comme chaque année notre
association a organisé un loto géant.
Plus de 300 personnes ont participé
et les plus chanceux ont gagné
voyages, séjour, billets d’avion

BRAVO A NOTRE
PARTENAIRE
GROUPAMA

Départ des
palettes pour
Saint-Martin en
présence de la
première
adjointe au
maire de Paray,
Madame LALLIER

l’équipe Groupama/ Gan Vie a
défendu sportivement nos couleurs hier soir, à l'occasion d'un tournoi
de football caritatif. Ils nous ont remis à l'issu des matchs un chèque
de 2500 euros en faveur de notre association, ce qui permettra de
gâter davantage les enfants malades et leur proposer des événements
inoubliables.
Groupama a également participé activement à la collecte pour les
sinistrés de l’Ouragan Irma en offrant des dizaines d’ordinateur à
destination des écoles de Saint-Martin.
Grâce à la mobilisation de tous, ce n’est pas moins de 9 palettes
qui sont parties en direction de Saint-Martin afin d’apporter aide
et réconfort à tous après ce terrible drame
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LES ENFANTS PARTENT EN CORSE
Notre partenaire Air Corsica, a offert, une parenthèse ensoleillée à
9 enfants malades des CHU Gustave Roussy de Villejuif et du
Kremlin-Bicêtre, qui ont ainsi pu découvrir Ajaccio et ses environs,
le temps d’un week-end.
Au programme : balades en mer, visite de la maison de Tino Rossi,
visite des iles sanguinaires
Nous remercions chaleureusement nos hôtes qui nous ont
particulièrement choyés et gâtés tout au long de notre séjour.
Merci du fond du cœur pour le voyage que vous avez offert aux
enfants malades.

INAUGURATION DE LA MAISON DES FAMILLES
A L’HOPITAL BULLION
Notre association a eu le plaisir d’inaugurer la Maison des familles de
l’Hôpital pédiatrique de Bullion, aux côtés des familles, des enfants et du
personnel soignant, en présence de son excellence Monsieur
l’Ambassadeur de Monaco représentant la fondation Grace de Monaco à
Paris, une délégation des pièces jaunes
Ce lieu offrira désormais aux parents la possibilité de rester auprès de
leur enfant hospitalisé pour permettre d’adoucir, de rassurer, de
tranquilliser et de guérir, en ayant les siens à ses côtés.
15 familles pourront ainsi être logées afin d’améliorer le bien-être des
petits patients et de leurs proches. Notre association a été aux côtés de
La Fondation des Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France a été
précurseur dans ce domaine en finançant de nombreux projet sur les
sites accueillant des enfants malades.

19e tournoi international de football
A l'occasion du 19e tournoi international de foot des -18
ans à Bonneuil-sur-Marne sur le terrain du stade LéoLagrange, les équipes du Japon, du Maroc, de la BosnieHerzegovine et de France se sont affrontées pour les
demi-finales et la finale. Grâce à la tombola, notre
association a pu récolter des fonds destinés à acheter des
cadeaux de Noël pour les enfants hospitalisés (692 euros).
Le Père Noël de l'association pourra ainsi rendre visite aux
jeunes malades comme il le fait chaque année le 25
décembre à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, et pourra gâter
un peu plus. Pour la finale FRANCE-JAPON, l'Association a
fait un lâcher de ballon sur le terrain. Un grand merci au
district du Football du Val de Marne et la ligue Ile de
France de Football.
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UN GRAND MERCI AUX MAGASINS CARREFOUR
Comme chaque année notre partenaire les magasins carrefour de l Hay les Roses, Athis-Mons, Villejuif, Bercy, Ivry-surSeine, Rambouillet se sont mobilisés pour récolter des fonds pour notre association dans le cadre des boucles du cœur
Nous remercions l ensemble des acteurs de ce bel élan de générosité mais aussi les clients qui par leurs dons vont
pouvoir participer aux nombreuses actions que nous menons pour les enfants gravement malades
Pour clôturer cette année exceptionnelle de notre 35ème anniversaire, 35 enfants de 7 hôpitaux se sont rendus en
Laponie au village du père Noël du 20 au 23 décembre 2017.

Notre partenaire et fidèle ami Pierre Perret a
participé à cette opération et offert une
séance de dédicace dans 7 magasins

DECOUVERTE DU BATEAU DE LA MARINE
NATIONALE LE PROVENCE
Nos amis marins ont offert un magnifique arbre de Noël
pour nos petits moussaillons malades.
Au programme, visite de la frégate, une foule de recoins
et de salles aux affectations diverses : le hangar à
hélicoptère, la cuisine et la cafétéria, les cabines des
marins, des bureaux, une salle de sport, un espace de
santé, une buanderie, un magasin… auquel on accède
en passant de nombreuses portes. Les enfants ont pu
dormir dans le bateau et la séjour c’est terminé avec un
goûter géant accompagné des clowns de l’Association.

LE PERE NOEL ARRIVE EN PARACHUTE A L'HOPITAL BULLION
Le Père Noël est arrivé en parachute à l'hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion accompagné de ses
2 lutins, puis ont fini leur parcours en calèche pour rejoindre les enfants hospitalisés qui n'en croyaient par
leurs yeux. Le Père Noël a fait sa distribution de friandises pour la plus grande joie des enfants

3eme RPIMA de
Carcassonne
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UN NOEL PAS COMME LES AUTRES
Cette année et pour souffler Les 35 bougies de
l'association, 35 enfants se sont envolés du 20 au 23
décembre direction la Laponie, terre du Père Noël,
entourés d'un staff médical important.
Parmi les 35 enfants, 24 viennent des hôpitaux de
Bullion (Yvelines), du Kremlin-Bicêtre et de Villejuif
(Val-de-Marne) alors que les autres viennent de
Nice (Alpes--Maritimes) et des DOM-TOM.
Au-delà du grand bol d’air et du dépaysement, le
séjour a été l’occasion de rencontrer le Père Noël.
L’homme à la barbe blanche, les 35 petits le
verront quatre fois au cours de leur séjour. Une
première fois dans l’avion à 11 000 m d’altitude,
puis à Rovaniemi, où il a élu domicile et enfin à
Ivalo, à 300 km au nord de du cercle polaire
arctique. Les enfants des Dom ont découvert la
neige pour la 1ere fois.

U

Les enfants ont pu rencontrer des animaux comme
les rennes ou les chiens de traineau, mais aussi et
surtout les Samis, dernier peuple autochtone en
Europe.

Le Docteur
veille sur les
enfants
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Avant le départ en Laponie, les enfants
ont multiplié les activités: réalisation du
gâteau d’anniversaire de l’Association
dans les cuisines de l’Elysée avec le chef
Guillaume Gomez, suivi d’une soirée à
bord des bateaux mouches. Puis une
journée au parc Eurodisney.

Merci à nos partenaires
pour avoir mis des étoiles
plein les yeux à nos petits
lutins et adoucir leur
quotidien l’espace de
quelques jours.

LE PERE NOEL DE L'ASSOCIATION
REVEILLE LES ENFANTS A L'HOPITAL DU
KREMLIN-BICETRE LE 25 DECEMBRE
Comme chaque année notre Père Noël a
réveillé les enfants hospitalisés pour faire
sa distribution de cadeaux.

LE PÈRE NOEL ARRIVE EN CALECHE A L’IGR
Comme chaque année, le Père Noël a rendu visite aux
enfants hospitalisés de l’Institut Gustave Roussy de
Villejuif et c’est en calèche qu’il est arrivé sa hotte
remplie de surprises
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PROGRAMME REALISE EN 2017
2 au 4 février
15 Février
18 Février
22 Février
10 Mars
17 Mars
26 Mars
1 au 9 Avril
5 avril
Avril/ Mai
9 Avril
12 au 15 avril
13 Mai
6 Mai au 16 Juin
21 Mai
17 / 24 Mai
24 Mai
10 Juin
19 au 23 juin
14 juillet
23 Juillet
27 Juillet
28 Juillet
10 septembre
13 Septembre
15 au 17 Sept
20 Septembre
22 Septembre
27 Septembre
29/18 Octobre
21 et 22 Octobre
4 novembre
12/13 Décembre
14 Décembre
17 /18 Décembre

séjour à bord de la Régate la PROVENCE à Brest + Oceanopolis
Visite du G I G N à L’Igr
Concert Gospel à l’Eglise de Paray Vieille Poste
Visite au G I G N à Satory
Loto à Paray
Départ du Rallye des gazelles Roissy /
Match de Rugby Stade / Toulon à 21h00 stade jean Bouin
TREK Aïcha des Gazelles à Essaouira. Les enfants sont à l’arrivée
Spiderman à l’IGR
Clôture de l’opération pièces Jaunes
Brocante à Carrefour Athis Mons
Séjour au CANADA
Baptêmes de l’air a Toussus le Noble Hélico avec le Samu 94
Boucles du cœur Carrefour, Athis, Belle Epine , Villejuif, L’Hay les Roses, Ivry
Brocante à Carrefour ATHIS-MONS
Samu’s cop dans la mer des Caraïbes Guadeloupe et Les Saintes
Loto à Carrefour d’Ivry
Journée Harley
Séjour à bord du Somme (traversée de la Corogne Espagne au Havre
Invités par la Présidence de la République au défilé sur Champs Elysées
Tour de France à Montgeron + Arrivée sur les Champs Elysées
Journée à la Mer (aéroclub) Aéroports de paris
record u monde de 100 Km Aviron en salle par Virginie Picard + Stade Français
Forum des Association à Paray V Poste
soirée remerciement Carrefour Restaurant la Clé des Champs
Voyage en Corse
Journée tournoi Foot Groupama
Soirée Antillaise SOS SOLIDARITE Antilles à l’Eglise de Paray
Maison des parents hôpital de Bullion et inauguration
Soirée du 35eme anniversaire à la clé des champs
semi-marathon en corse + Goélette de colombacio à Porto-Vecchio 10 Km
Tournoi international de foot a Bonneuil
Arbre de Noel sur un bâtiment de la marine Nationale le Provence à Brest
père Noel a l’hôpital de Bullion
Accueil des enfants des DOM TOM, l’Apres Midi Gâteau d’anniversaire et gouter
dans les cuisines de L’Elysée
croisière en Bateau mouche sur la seine
19 Décembre
Journée à Disney
19 Décembre
Le Père Noël arrive en calèche à l’IGR
20 au 23 Décembre
Voyage en Laponie
25 Décembre
Notre père Noel réveille les enfants a L’Hôpital du Kremlin
27 Décembre
Journée Bateau Mouche + Apres midi Cirque Pinder
Projets en attente reportés
Inauguration Monument de l’Hélice de la Jeanne à Athis Mons
Concert Gospel à Rambouillet
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ET A VENIR …….
3 FEVRIER
10 FEVRIER
07 FEVRIER
10 MARS

2 AVRIL
DU 30 AVRIL AU 17 JUIN
08 AVRIL
DU 18 AU 25 AVRIL
06 MAI
16 MAI
18 Mai
10 JUIN
14 Juillet
21 JUILLET
22 Juillet
OCTOBRE
NOVEMBRE

ANIMATION A RAMBOUILLET MAQUILLAGE LISA
MARDIS GRAS A RAMBOUILLET CLOWNS DE 13H30 0 17H30
PIECES JAUNES A L’HOPITAL DE CORBEIL EN PRESENCE DE MME CHIRAC
CONCERT POLICE NATIONALE A PARAY ET REMISE D’UN CHIEN A UN ENFANT
AVEUGLE
CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES
LES BOUCLES DU COEUR
BROCANTE CARREFOUR ATHIS
VOYAGE A KOUROU A L’ETUDE
BROCANTE ATHIS
LIVRAISON ET INAUGURATION DU JARDIN A L’HOPITAL DE BULLION
CONCERT GOSPEL A RAMBOUILLET
JOURNEE MOTOS
DEFILE DU 14 JUILLET SUR LES CHAMPS ELYSEES
JOURNEE A LA MER AVIONS ADP
ARRIVEE DU TOUR SUR LES CHAMPS ELYSEES
SEMI MARATHON
ROUTE DU RHUM AU DEPART A ST MALO ET A L’ARRIVEE EN GUADELOUPE

