
  

 
Bilan d’activité année 2018 

 
 

L’année 2018 a connu une activité intense. Grâce au dévouement de tous les bénévoles et avec l’aide de 
nos partenaires, les projets de l’Association fondés sur les valeurs humaines et solidaires en faveur des 
enfants hospitalisés, de leurs familles ainsi que des enfants handicapés ont pu être réalisés.  
 
Malheureusement cette année a été celle de la disparition de notre Présidente fondatrice, Mme Yvette 
Giana, décédée le 2 juillet. Notre nouveau journal imprimé à l'automne lui est dédié. 
Nous continuons à œuvrer comme Yvette l’a fait pendant 22 ans c’est-à-dire avec humanité, dévouement 
et énergie pour le bien-être des enfants malades ou handicapés.  
 
 

A/ PROJET SOCIAL : Initiatives humanitaires et solidaires de soutien aux enfants hospitalisés et à 
leurs familles en relation permanente avec les Assistantes Sociales des hôpitaux. 
 

HOPITAL TIMONE 
 

Hébergement de parents dont les enfants sont hospitalisés (3 421€). 
 
Décoration du Service ORL pédiatrique avec des fresques (2 295€) peintes sur des panneaux 
(396,42€) par l’illustratrice Emilie Chollat sur le thème de la campagne choisi par le Dr Farinetti.  
 
Achat billets concert et spectacles magie fêtes de Noël (786€).  
 
Fête de la Musique : Le 14 juin de 13 h à 16 h, 2 bénévoles ont accompagné Jean-Marc Thibaut et ses 
jeunes musiciens d’Art et Jeunesse d’Aubagne dans 3 étages de l’hôpital. Ils ont été très bien accueillis 
par les enfants, les parents et le personnel soignant !  
 
Distribution de jouets : Une grosse partie des jouets des différentes collectes ont été remis par Antonin, le 
Père Noël 1,2,3 Soleil, et plusieurs bénévoles le 14 décembre dans les différents services  de l'hôpital. 
Cette année, l’organisation de la distribution a été meilleure mais il reste encore des points à améliorer.  

 
Fête de Noël le 18 décembre  
 A la demande de l’hôpital de la Timone, 2 bénévoles ont parcouru les étages avec le magicien 

MOUSS que nous avons financé, comme l'an dernier, pour un montant de 350€. 
 Nos bénévoles ont remis des jouets aux Educatrices pour distribution aux enfants hospitalisés le 25 

décembre. 
 

HOPITAL NORD 
 
Le 24 mars : Visite de notre marraine Laëtitia Milot aux urgences pédiatriques avec Catherine, Mme 
Guerder et le personnel soignant des enfants hospitalisés à Nord. Petits et grands ont été ravis !  
 
Le 15 mai : marché de producteurs créé sur le parvis de l’hôpital Nord. L’association y a tenu un stand 
de présentation. Peu de producteurs, mais tout était bien organisé grâce à l’aide de Mme Fanti, Chargée 
de Communication. 
 
Le 16 mai :  
 Livraison au service ORL Pédiatrique du matériel demandé (357€) : chaise haute, table à langer et 

jouets : cuisinière et garage, voitures. Le personnel était ravi.  



  

 Fresques Service ORL Pédiatrique réalisées autour du thème "Le Petit Prince" choisi par le Dr Le 
Treut. Emilie Chollat, l’illustratrice, était venue auparavant prendre les mesures pour les réaliser. Le 
financement de ces fresques a été entièrement pris en charge par 1,2,3 Soleil (3 105€). Deux murs 
dans la salle d’attente à l’entrée, le couloir, et un mur dans la deuxième salle d’attente avec un  rappel 
sur les portes pour une superficie de 23 m².  
 

Le 22 mai : Après-midi récréative organisée par les étudiants de l’IUT. 
 
Le 12 décembre :  
 Cette année, la collecte de jouets a eu lieu pour la 1ère fois à l’hôpital Nord. La Directrice, 

Madame Guerder, et toute l'équipe de Direction ont été aux petits soins pour nous. Jordan et ses 2 
copains de l'association "Les Jeunes Avec Martine Vassal" nous ont bien secondés ! 

 Ce jour-là, nous avons remis officiellement la petite voiture électrique qui permettra aux enfants 
de partir plus sereins au bloc opératoire pédiatrique, les cadres et soignants du service étaient 
enthousiastes ! Le Professeur Léone nous a remerciés en indiquant que l'association portait bien 
son nom car, avec cette petite voiture, nous avions redonné le moral à l'équipe et apporté un peu de 
soleil à l'hôpital ! 

 Tirage de la tombola à la suite de la collecte, 1780 billets ont été vendus pour une recette de        
3 560€. Cette année encore, la tombola a été particulièrement bien dotée grâce à la générosité de 
nombreux partenaires, 44 lots au total. SOLIMUT Mutuelle de France nous a offert de nouveau 
le premier lot d’une valeur de 500€, le CE de Corsica Linea un séjour dans un studio à Puy St-
Vincent, la CMA CGM une tablette Samsung, le Silo 4 invitations pour des spectacles, le 
Château de la Buzine des places de cinéma et visites du Château, etc... Au final, peu de lots ont 
été achetés par l’association (204,20€). Un grand merci à tous les partenaires donateurs (liste sur 
notre site internet) ainsi qu’aux bénévoles qui les ont démarchés.  

 
Matinées Thé/Café : 3 mercredis par mois au Pavillon Mère/Enfant, tout au long de l’année 
 Trois après-midi/mois, les bénévoles proposent des goûters, du thé, du café aux parents des enfants 

hospitalisés au Pavillon Mère/enfant pour leur apporter un peu de détente et d’écoute.  
 Financement de 2 séances pour le mois de novembre (700€) des clowns du Gai Rire que nous 

rencontrons tous les mercredis car ils interviennent comme nous dans le Service du Pr Merrot.  
 

 
HOPITAL SALVATOR CAMSP (enfants déficients auditifs) 

 
Ateliers pédagogiques de motricité en 2017-2018 animés par l’Association Ami Tomaké et financés 
par notre association (3 600€), renouvelés pour 2018-2019. 
 
Cirque adapté ZIM ZAM en 2017-2018 pour un groupe de 7 à 8 enfants âgés de 4 à 6 ans. Stages 
financés par notre association (1 080€), renouvelés pour 2018-2019. 
 
Achat de 40 livres offerts à Noël (225 €).  

 
Participation à l'arbre de Noël organisé par ce Service le 18 décembre. 2 bénévoles ont représenté 
notre association. Une quarantaine de jouets ont été offerts aux enfants en plus des livres. 
 

HOPITAL EDMOND GARCIN AUBAGNE 
 

Achats de couches et de lait pour des enfants suivis en pédiatrie par le Dr D'Halluin (202€).  
 

CENTRES ENFANTS HANDICAPES 
 

Centre DECANIS : 
Réalisation de fresques à notre demande par Emilie Chollat, l’illustratrice, afin de décorer le grand hall 
d’entrée du nouvel Etablissement. Montant : 4050€ (1620€ déjà réglés à Emilie en 2017, 2430€ en 2018).  



  

Inauguration de ces fresques le mercredi 21 avril. Le repas auquel nous étions conviés était parfait et 
l’accueil a été très chaleureux ! Présentation ce jour-là aussi d'un chien acquis par le Centre, spécialement 
dressé pour les enfants handicapés. 
 
Journée ARAIMC à l’Etablissement Decanis sur le thème "la situation de handicap". Beaucoup de beaux 
témoignages, d’échanges et de réflexions à destination des adhérents, familles, personnes en situation de 
handicap. Journée riche en émotions pour les 60 ans de l’association ARAIMC.  
 
Versement en décembre de 1 000€ pour différents achats pour le Centre. 

 
Centre SAINT-THYS :  
Séjour au ski en février 2018 à la Bréole 5 jours/4 nuits pour 8 enfants grâce au financement partiel de 
1,2,3 Soleil en octobre 2017.  
 
Versement en décembre de 1 500€ pour participation à un séjour à Lyon en avril 2019 pour 10 enfants 
et accompagnateurs. 
 
Centre CEPDA la REMUSADE :  
Financement total d'un voyage en Ecosse qui aura lieu en avril 2019 pour 4 jeunes et 2 
accompagnatrices (1 815€). 
 
 
B/PARTENAIRES  
 
Collecte de jouets 

Plus de 500 jouets neufs ont été récoltés grâce à nos partenaires et distribués aux enfants hospitalisés 
dans les hôpitaux marseillais et alentour. 
 Collège Sévigné 
Dans le cadre de la Pastorale, plusieurs bénévoles sont allées présenter l’association en novembre 
2018. Il a été demandé aux élèves de 6e/5e de réaliser des cartes adressées aux petits malades ou de 
leur acheter un petit jouet. Certains élèves ont fait les deux.  
A noter que l' APEL (association des parents d'élèves) a décidé de reverser à notre association une 
partie des bénéfices du marché de Noël soit 400€ ! 
 CE du Crédit Agricole  
Une centaine de jouets neufs ont été donnés par le CE du Crédit Agricole Alpes Provence grâce à M. 
Malafosse, papa d’une élève du Collège Sévigné. C’est la 2ème année que le CE du Crédit Agricole 
nous offre des jouets pour notre collecte ! Cela devrait continuer selon le souhait du Directeur 
Régional du Crédit Agricole.                 
 Century 21 
210 jouets neufs ont été collectés par Century 21 Can Transactions Marseille 13008 ainsi que par les 
commerçants partenaires de cette opération dans l’arrondissement. Les jouets nous ont été remis le 6 
décembre lors d’une soirée festive organisée par Century 21 à la Maison pour Tous de Bonneveine. 
Les jouets collectés ont été distribués lors des fêtes de Noël des hôpitaux Timone, Nord, Salvator…  
 Vacances Bleues 
Nouveau partenariat cette année, nous avons été contactés par la responsable communication. Don 
d'une soixantaine de jouets neufs, de livres, d'une chaîne Hi-Fi et de jouets en bon état destinés 
aux salles d'attente.  
 La Grande Récré et Monoprix 
Suite à un déstockage, la Grande Récré et Monoprix nous ont offert plusieurs cartons de jouets que 
nous avons répartis entre les hôpitaux (jouets neufs) et d'autres associations : Secours populaire, 
Emmaüs. 
 
Nous avons aussi offert un grand nombre de jouets à une personne responsable du collectif des 
sinistrés de la rue d’Aubagne qui nous avait contactés. Nous lui avons donné également un grand 
Père Noël en chocolat (5 kg), le gagnant de ce lot d'une tombola de quartier nous en ayant fait 
cadeau !  
 



  

Loto Lions 
Organisé à nouveau par le Lions Club Marseille Métropole, le vendredi 19 janvier dans les locaux de 
BMW - 3-5 bd Rabatau – 13008 Marseille. Lors de notre AG du 21 février, M. Eggermont, Trésorier 
du Lions Club Marseille Métropole nous a remis un chèque de 3 000€.  

 
Concert du 6 avril 

La soirée "Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés" a été une réussite sur tous les plans. A la 
dynamique chorale des enfants de l’école Ste-Marie Blancarde ont succédé les Voix d’Accords 
Gospels, notre fidèle partenaire toujours apprécié, puis la soirée s'est terminée par un chant en 
commun dans une ambiance festive ! Ce soir-là, près de 450 personnes étaient réunies dans l’amphi 
Toga de la Fac De Médecine de la Timone pour soutenir la cause des enfants hospitalisés. Une très 
belle soirée de solidarité avec des prestations de qualité et un bénéfice de 1 569€. 

 
Fête de la nature à Trets  

Cette année, elle n’a pas eu lieu malheureusement, M. Guy Lenzi ne souhaitant plus travailler avec la 
Timone à cause des problèmes d'organisation et de gestion de la journée. A voir l’an prochain, peut-
être pour les enfants de l’hôpital Nord ?  
 

Sourire à la Vie - Association pour les enfants atteints de cancer 
Un chèque de 5 000€ a été envoyé à l’Association afin de renouveler notre partenariat. 

 
IUT GEA d’Aix-en-Provence (GEA : Gestion des entreprises et Administrations) 
 Les étudiants de 1ère année GEA ont contacté la Compagnie "la Grande Ourse" pour proposer un 

spectacle à l’EEAP Germain Poinso-Chapuis de Belcodène le 19 avril. La pièce de théâtre avait 
pour thème : "la machine à remonter le temps" d’une durée d’1h20. 

 30 enfants et adolescents handicapés ont assisté au spectacle et l’ont apprécié. Montant 1 000€. 
    Vu le succès obtenu, ces étudiants feront de nouveau appel à "La Grande Ourse" en 2019. 
 Le mardi 22 mai, les étudiants de l’IUT ont aussi organisé une après-midi récréative à l’hôpital 

Nord. Elle a eu lieu dans la salle d’attente du Service Orthopédie. Grâce à eux, les enfants ont pu 
réaliser des cartes pour la fête des mères. 

 
Lycée Louis Lumière de La Ciotat : Vide-Grenier 3 juin   
 Depuis plusieurs années, les élèves des classes de seconde générale, option Santé et Social, du 

Lycée Louis Lumière de La Ciotat s’investissent dans un projet social qui a pour objet d’organiser 
un vide-grenier dans l’enceinte du lycée et de reverser à une association choisie à l’issue d’un vote 
les bénéfices de la location des emplacements et de la buvette. 

 Le 15 janvier a eu lieu la présentation de chaque association en présence des professeurs à 
l’initiative de ce projet, de la plupart des représentants des 10 associations retenues par les élèves, 
et enfin de tous les élèves ayant travaillé sur le projet. C'est 1,2,3 Soleil qui a obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

 Le vide-grenier a eu lieu le dimanche 3 juin.  
 Les élèves avaient en charge l’ensemble de l’organisation : pointage et installation des personnes 

sur les emplacements, fonctionnement de la buvette. Un stand était prévu pour notre association et 
nombreuses ont été les personnes venues soit se renseigner sur nos actions, soit nous apporter des 
livres ou des jouets et même tout simplement féliciter et encourager 1,2,3 Soleil pour le travail 
accompli. Cette journée s’est révélée très enrichissante en termes d’échange, la satisfaction des 
élèves et du personnel enseignant d’avoir mené à bien ce projet nous a beaucoup touchés. Un 
chèque de 1 150€ nous a été remis. 

 Merci à M. Jean-Claude Conte, responsable de ce projet, à Mme Véronique Bédouin, professeur 
de biologie, à M. Jean-Pierre Messemanne, professeur d’histoire-géographie, et enfin à Melle 
Linda Coulomb, élève de seconde qui a choisi avec ses camarades de représenter notre association 
dans ce projet. 

 
 
 
 
 



  

Cité des Associations 
 Renouvellement de notre adhésion : 83€. Cela fait plusieurs années que nous adhérons à la Cité 

des Associations. Nous y tenons nos réunions mensuelles, notre AG et parfois nous y rencontrons 
nos partenaires. En décembre, la Cité a dû fermer malheureusement pour problème de sécurité. 
Nous espérons sa réouverture au plus vite. 

 Journée VIVACITE le 9 septembre, au Parc Borély. Danielle a géré l’organisation et piloté 
l’équipe de bénévoles : Annie, Antonin, Josette, Marilou et Josée. Belle initiative qui permet aux 
différentes associations de se rencontrer mais aussi de se faire connaître et de susciter des 
vocations.  

 La Cité des Associations nous a invités à une journée de formation avec RéZolutions 
Numériques sur les outils numériques. Des bénévoles de l’association y ont participé et appris 
beaucoup sur la gestion et le partage des documents et dossiers.  

 
Association Soleil au Coeur, Maison des Parents Ronald Mc Donald  

3 bénévoles ont représenté 1,2,3 Soleil le 14 décembre à la fête de Noël de la Maison Mc Donald que 
nous connaissons bien car les parents d'enfants hospitalisés dont nous finançons l’hébergement y sont 
souvent logés. 
 

Ecole Tunon 
Pour fêter les 50 ans de l’école Tunon, des étudiantes ont souhaité faire une collecte pour la reverser à 
notre association. Elisabeth a représenté l’association à l’Ecole Tunon ce soir-là. Nous devrions recevoir 
200€.  
 

Dolphin Productions nous a offert des places pour le spectacle " La Petite Fille aux Allumettes" le 15 
décembre à l’Aréna d'Aix. 60 places ont donc été remises aux Cadres de santé de la Timone pour des 
enfants en HAD accompagnés d’un parent.  
 
Believe Digital nous a offert 500 CD de Jul, rappeur marseillais bien connu des jeunes ! Une bonne partie a 
été distribuée aux ados hospitalisés le 12 décembre à Nord et le 14 décembre à la Timone. 
  
Aides et subventions 

Conseil Départemental :   7 500€ 
Marseille Gyptis International : 3 000€ 
Mutuelles : MSP : 1 000€ (concert) /  SOLIMUT : 500€ (tombola) /  SOMUPOS : 200€ (concert) 
Dons divers (particuliers, associations, lycées) : 5 550,50€  
Adhérents : 46 (=) et membres actifs : 23 (+2)  

 
Communication internet 
 Site : www.123soleil-marseille.org 
Merci à Claude, notre webmaster bénévole, et à Josiane qui lui donne les infos afin que notre site soit 
tenu régulièrement à jour. 
 Page facebook  
www.facebook.com/pages/1-2-3-Soleil-Marseille/1507489689509926 
C’est Catherine qui gère la page.  
 

 
En Conclusion 
L'année 2018 a été encore une année très riche en activités et le bilan est impressionnant pour notre 
petite équipe. Beaucoup d’actions sont déjà prévues pour l'année 2019 : 
- Le loto du Lions Club Marseille Métropole le vendredi 18 janvier chez BMW Grand Sud Auto, 
- La soirée "Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés" dirigée cette année par Jean-Christian 

Meunier le vendredi 15 mars à la Faculté de Médecine de la Timone, avec 2 chorales d'enfants et 
2 chorales d'adultes, 

- Le nouveau spectacle de la Compagnie théâtrale Tiramisù le mercredi 24 avril au Toursky.  

 Poursuivons ensemble notre mission avec un seul but : améliorer les conditions de vie des enfants 
hospitalisés ou handicapés. 

http://www.123soleil-marseille.org/
https://www.facebook.com/pages/1-2-3-Soleil-Marseille/1507489689509926

