Bilan d’activité année 2019
L’année 2019 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.

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 ou aide aux parents dont les enfants sont hospitalisés : 1407,50€.
L’inauguration des fresques du Service ORL pédiatrique Timone/Enfants réalisées en 2018 par
l’Illustratrice Emilie Chollat, sur le thème de la campagne, a eu lieu le 19 février en présence de représentants
de la Direction, du Dr Farinetti, responsable du projet, et de 4 bénévoles.
Fête de la Musique le 13 juin : 2 bénévoles ont accompagné Jean-Marc Thibault 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. Ils ont joué dans les chambres d’enfants ou dans les salles de jeux.
Journée des associations le 22 novembre : le matin, présentation des animations et interventions à l'hôpital,
temps d’échanges avec la Direction. L'après-midi, stand tenu par les bénévoles. Cela a favorisé les rencontres
entre associations.
L’association A Petits Sons nous a d'ailleurs sollicités ce jour-là pour obtenir une aide financière destinée à
reprendre des ateliers musicaux hebdomadaires dans le Service Chirurgie bébés où les musiciens sont
intervenus de septembre 2017 à juillet 2019. Nous avons versé 2000€ sur les 3000€ nécessaires pour un atelier
hebdomadaire pendant un an, 1000€ ayant déjà été obtenus grâce à une cagnotte en ligne.
Distribution de jouets le 17 décembre : Une partie des jouets des différentes collectes a été remise dans les
différents services de l'hôpital par Antonin, le Père Noël 1,2,3 Soleil et 5 bénévoles aidées par 4 élèves
infirmiers Croix-Rouge. Malgré quelques difficultés administratives, l'objectif de l'association "pour le sourire
des enfants hospitalisés" a été atteint puisque les infirmières et les éducatrices ont réservé aux bénévoles un
très bon accueil et que parents et enfants ont été ravis des cadeaux remis. Nous donnons aussi en cours d'année
des peluches, des jouets, des jeux et des livres en fonction des besoins des services.
Fête de Noël le 19 décembre : A la demande de l’hôpital de la Timone, une bénévole et notre Père Noël ont
parcouru les étages avec le magicien MAGIC MOUSS que nous avons financé, comme nous le faisons depuis
2017, pour un montant de 350€.
Réunion sur l’hébergement social le 19 décembre : Nous avons été invités par la Timone à y participer
puisque nous finançons régulièrement l'hébergement de parents d'enfants hospitalisés.
Nous avons versé 5000€ à l'Association Sport Hémo Euro Méditerranée pour l'organisation d'un séjour au
ski avec encadrement médical approprié pour 15 enfants atteints d'hémopathies rares.
CMPP-SERENA ASSO
Demande d’aide financière de Mme Guerrero, Assistante Sociale au CMPP, pour la famille KOUDRI en
France suite à la maladie de son enfant Ali. Cette famille a du mal à payer son loyer. Nous avons versé 600€ à
son propriétaire en février puis 300€ en octobre.
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HOPITAL NORD
Depuis quelques mois, suite à une rencontre avec Mme Guerder, directrice de l'Hôpital Nord, et avec M.
Reymond, Président de l'Abri Parental, nous finançons l'hébergement de parents dont les enfants sont
hospitalisés dans les studios de l’Abri Parental. Total : 2490€.
Journée des associations le 4 juin : Une quinzaine d’associations y ont participé. 5 bénévoles ont représenté la
nôtre. Ils ont apprécié l’organisation parfaite de cette journée, la compétence et la gentillesse du personnel
administratif et soignant. Un temps riche en informations, échanges et partages chaleureux avec une vraie
reconnaissance du travail des associations sur Nord !
Livraison à Nord des stickers achetés pour le bloc opératoire pédiatrique le 4 juillet : L’équipe soignante a
choisi de magnifiques stickers pour le circuit de la petite voiture électrique offerte en décembre 2018. Les enfants
se rendent au bloc opératoire d’une manière ludique, donc plus sereinement. Montant 1502,14€. Nous avons reçu
très vite des photos et des remerciements de Mme Guerder et de toute son équipe. Notre association est heureuse
d’avoir contribué ainsi à l’amélioration des conditions d’accueil des enfants hospitalisés et de leurs familles !
Achat fournitures + jeux pour l' école (46,91€).
Nous avons versé 1050€ aux clowns du Gai Rire pour leur fonctionnement. Ils interviennent tous les
mercredis après-midi dans les Services du Pavillon Mère/Enfant. Ils sont très appréciés par les enfants mais
aussi par les bénévoles qui organisent les matinées Thé/Café !
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.
 Une fois/mois, ils remettent des peluches ou jouets en très bon état au bloc opératoire pédiatrique qui
manque de jouets pour les enfants opérés.
 D’autres jouets en très bon état ont également été donnés en 2019 pour les salles d’attente des Services
ophtalmologiques pédiatriques, ORL pédiatriques et Urgences pédiatriques.
Collecte de jouets le 11 décembre : Pour la deuxième année, elle a eu lieu à l’hôpital Nord. Merci à Mme
Guerder et à toute son équipe pour leur accueil, leur disponibilité et leur enthousiasme !
 De très nombreux jouets ont été remis aux enfants hospitalisés dans les différents services. Les autres
ont été laissés à Mme Guerder pour distribution au fur et à mesure des entrées.
 La Cadre de santé du Service Radiothérapie nous avait demandé d'acheter une tablette numérique
Samsung Galaxy (189,99€) pour expliquer aux patients la localisation de chaque image. Nous avons
aussi acheté une coque et un écran de protection (16,53€). La remise officielle de la tablette et de ses
accessoires a eu lieu en présence de Mme Guerder, de toute l’équipe médicale, de 8 bénévoles dont notre
Père Noël 1, 2, 3 Soleil et de 2 élèves infirmières Croix-Rouge.
 Tirage de la tombola à la suite de la collecte. 1949 billets vendus = 3898€ ! Merci en particulier aux 6
étudiants de l'IUT d'Aix-en-Provence en GEA qui, dans le cadre de leur projet tuteuré, ont choisi 1,2,3
Soleil et ont vendu de nombreux billets ! La tombola a été particulièrement bien dotée : 50 lots dont un
séjour dans un studio à Puy St-Vincent offert à nouveau par le CE de Corsica Linea, 2 bons cartes
cadeaux multi-enseignes de 250€ l’un, 6 mois d'abonnement Privilège au club Fitness Body Pulse, des
spectacles au Silo et au Toursky, etc... Un grand merci à tous les partenaires donateurs pour leur
générosité ainsi qu’aux bénévoles qui les ont démarchés.
HOPITAL SALVATOR CAMSP (enfants déficients auditifs)
Les ateliers pédagogiques de motricité animés par l’Association Ami Tomaké et financés par notre association
en 2018-2019 (3360€) ont été remplacés en septembre par des ateliers de médiation canine animés par
l’association "Accompagnement des canidés" pour un groupe de 7 à 8 enfants âgés de 3 à 4 ans. (1330€).
Cirque adapté ZIM ZAM pour un groupe de 7 à 8 enfants âgés de 4 à 6 ans. 3 Stages (octobre, février et avril)
financés par notre association en 2018-2019 renouvelés pour l’exercice 2019/2020 (1080€).
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Arbre de Noël organisé par le CAMSP le 12 décembre. 2 bénévoles ont représenté notre association. Comme
chaque année, nous avons offert 40 livres (226,30€) et une quarantaine de jouets choisis parmi tous les jouets
collectés par Marjorie Concas, auxiliaire puéricultrice du CAMSP.
CAMSP HOPITAL D’AUBAGNE (enfants présentant un trouble du comportement)
Le Dr D’Halluin, Médecin Directeur Technique du CAMSP d’Aubagne nous a sollicités en mars afin
d'obtenir une aide financière pour pouvoir organiser une fête de fin d’année pour les enfants suivis dans cet
établissement. Notre association a décidé de prendre en charge la totalité du spectacle "Les Zèbres" d’un
montant de 550€. Ce spectacle a été présenté aux enfants et à leurs familles le 5 juin au CAMSP.
CENTRE HOSPITALIER VALVERT (adolescents autistes)
Suite à la demande de Mme Babahan, Cadre de Santé Paramédical, qui suit des adolescents autistes dans cet
établissement, nous avons versé en octobre les 702,79€ correspondant à l’achat de matériel et de jeux destinés
à ces adolescents pour leur permettre de travailler sur différents points : motricité, attention, partage, sensorialité
et ce, en fonction du niveau du jeune et de son âge développemental.

CENTRES ENFANTS HANDICAPES

Centre DECANIS :
Les étudiants de l’IUT d'Aix-en-Provence en GEA 1ère année ont contacté la Compagnie La Grande Ourse
pour qu’elle joue un spectacle aux jeunes polyhandicapés suivis par ce Centre. Ce spectacle d’un montant de
1000€ a été présenté le 14 mai.
Suite à notre demande de bourse pour l’activité Handiboxe (1440€) que nous souhaitions à nouveau prendre en
charge en septembre 2019, la FFMJSEA 13 nous a accordé une aide de 400€. La remise officielle du chèque a
eu lieu le 18 septembre au Centre en présence de M. Bonnet, Président du Comité Départemental 13 de la
FFMJSEA, de M. Alain Sportouch, Directeur du JSKB, de ses moniteurs et de 4 bénévoles. Comme toujours,
MM. Morey, Meslem et leur équipe nous ont réservé un très bel accueil !
Les grandes tables de Decanis : Invités par M. Morey, quelques bénévoles y ont participé ponctuellement.
Beaucoup de beaux témoignages, d’échanges et de réflexions à destination des adhérents, familles et des
personnes en situation de handicap.
Mme Khoudir, Présidente de l’association Poly’momes PACA, a demandé notre soutien à une collecte de
500€ mise en ligne sur HelloAsso pour organiser une journée festive à Noël pour les enfants et les familles de
l’E E A P Decanis. Nous lui avons adressé un chèque de 250€.
4 bénévoles ont représenté notre association dont Antonin qui a joué à nouveau le rôle du Père Noël !
Prise en charge du séjour de découverte à la montagne (Aubessagne) prévu du 12 au 14 mai 2020 pour 4
jeunes et du personnel encadrant. Montant : 2208€.

Centre SAINT-THYS :
Versement en mars de 1500€ pour compléter notre participation de fin 2018 (1500€) à un séjour à Lyon pour
9 enfants et accompagnateurs. Ce séjour à Lyon a eu lieu du 8 au 12 avril. 6 encadrants, professionnels du
Sessad, ont accompagné les 9 enfants qui ont découvert cette ville riche en histoire et en lieux symboliques.
Rencontre du 14 juin à l’IEM St-Thys : Mme Ucciani, Directrice du Sessad St-Thys, nous avait invités à
participer à cette rencontre avec les enfants et leurs familles pour nous remercier de notre participation
financière et nous permettre de voir les diapos et le film réalisés pendant le séjour d’avril 2019 à Lyon. 3
bénévoles nous ont représentés et ils ont apprécié ce moment chaleureux, riche en informations et en échanges !
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Centre d’Enseignement Professionnel pour Déficients Auditifs La REMUSADE : Le voyage en Ecosse
que nous avions pris en charge intégralement (1815€ versés en décembre 2018) pour 4 lycéens et 2
accompagnatrices a eu lieu du 21 au 24 juin 2019. Pour nous remercier, les élèves nous ont envoyé une carte
postale avec de jolis témoignages !

B/PARTENAIRES
Loto Lions
Organisé à nouveau par le Lions Club Marseille Métropole, le vendredi 18 janvier dans les locaux de BMW à
Marseille. Lors de notre concert "Tous Unis pour les Enfants hospitalisés" du 15 mars, M. Dura, Président du
Lions Club Marseille Métropole, nous a remis un chèque de 3000€.
Concert du 15 mars
La soirée "Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés" a été une réussite sur tous les plans.
Les Chœurs de Jazz et Les Voix de l’Etang ont assuré sous la houlette d’Elon Benattar ! Leur ont succédé les
dynamiques chorales des écoles Sévigné et Margalhan (90 enfants) sous la direction de Jean-Christian
Meunier, toujours fidèle ! Ce soir-là, près de 370 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 2189,92€.
Soirée Tiramisù du 24 avril au Toursky
Soirée organisée au profit des enfants handicapés au théâtre Toursky prêté gracieusement par Richard Martin.
La Compagnie Tiramisù a présenté ce soir-là sa nouvelle Commedia dell’Arte intitulé "Amour, Gloire et
Commedia". L’Ecole Tunon nous a offert la prestation d’une hôtesse qui poursuit ses études dans cet
Etablissement. Son aide a été appréciée par le public et par notre équipe ! Peu de monde au Toursky
malheureusement (période de retour de vacances).
La recette de cette soirée a été de 2228€ (avec dons de 210€) mais nous avons eu 1963,64€ de frais (sécuritéménage-techniciens). Très peu de bénéfice donc (environ 265€) mais une excellente soirée grâce au talent des
comédiens de la Compagnie Tiramisù !
Ecole Tunon
Suite à la prestation de l’hôtesse lors de la soirée Tiramisù, la Directrice de cet Etablissement a souhaité devenir
notre partenaire. C’est avec plaisir que nous avons accepté !
Cité des Associations
 Renouvellement de notre adhésion : 83€. Cela fait plusieurs années que nous adhérons à la Cité des
Associations. En novembre 2018, la Cité a malheureusement dû fermer pour problème de sécurité. Nous
n’avons pas pu utiliser les locaux de cette date à novembre 2019.
Heureusement, le Directeur du collège Sévigné nous a accueillis pendant tout ce temps pour nos réunions
mensuelles. Qu’il en soit ici à nouveau remercié ainsi que M. Charvériat, l'intendant !
D’après nos informations, un geste sera fait en 2020 par la Mairie pour compenser le préjudice subi en 2019.
 Journée VIVACITE le 8 septembre au Parc Borély. Danielle a géré l’organisation de cette journée et
piloté les 3 bénévoles qui se sont relayées. Belle initiative qui permet aux différentes associations de se
rencontrer mais aussi de se faire connaître et de susciter des vocations.
Lions Sports Action nous a offert des places pour le spectacle "Le Grand Cirque sur l’Eau" du 03 mai sur
l’Esplanade du J4. 80 places (40 x 2) ont donc été remises à la Direction de Nord, aux Dr Farinetti et Blanc de
la Timone pour que des enfants en HAD accompagnés d’un parent puissent profiter de ce spectacle !
Le Collège Sainte-Marie Blancarde
C’est une équipe de 15 élèves qui a choisi de soutenir cette année 2 associations qui œuvrent en faveur des
enfants, dont la nôtre ! Mme Musslin, Adjointe en pastorale avait prévu 3 étapes pour récolter des fonds :
présentation de l'association aux élèves par nos bénévoles le 5 mars avec vente du bol de frites, vente de
bracelets au nom de 1,2,3 Soleil, tournois de sport. Accueil très chaleureux et très belle somme récoltée 1 277€ !
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Collecte de jouets
Plus de 600 jouets neufs ont été récoltés grâce à nos partenaires. Beaucoup ont été distribués lors des fêtes
de Noël des hôpitaux Timone, Nord, Salvator et alentour… Les autres seront donnés en cours d'année.
Pour la première fois, des employés de Boulanger la Valentine ont souhaité participer et ils ont récolté une
trentaine de jouets. Ce magasin nous offre aussi des lots pour notre tombola.
 Collège Sévigné
Dans le cadre de la Pastorale, plusieurs bénévoles sont allées fin novembre présenter l’association aux élèves
des classes de 6e. 91 jouets + 55 livres et de nombreuses cartes avec des petits mots sympas écrits par les
élèves nous ont été remis par Isabelle pour distribution.
 Century 21
253 jouets contre 210 l’an dernier, ont été collectés par Century 21 Can Transactions Marseille et les
bénévoles 1,2,3 Soleil ainsi que par les commerçants partenaires de cette opération dans l’arrondissement. Les
jouets nous ont été remis le 4 décembre par Century 21 à la Maison pour Tous de Bonneveine.
 CE du Crédit Agricole
200 jouets ont été donnés par le CE du Crédit Agricole Alpes Provence grâce à M. Malafosse. C’est la 4ème
année que le CE du Crédit Agricole nous offre des jouets pour notre collecte ! Notre Vice-Présidente, présente
le dimanche 1er décembre lors de l'arbre de Noël du CA, a adressé les remerciements de l’association.
Association Soleil au Coeur, Maison des Parents Ronald Mc Donald
3 bénévoles ont représenté 1,2,3 Soleil le 13 décembre à la fête de Noël de la Maison Mc Donald que nous
connaissons bien car nous finançons l’hébergement des parents d'enfants hospitalisés qui y sont souvent logés.
Présentation et dédicace le 18 décembre aux Arcenaulx du livre "Marseille au Cœur" de M. Jacques
Roccaserra : 3 bénévoles étaient présentes ce soir-là aidées de Philippe Matheron, membre Lions Club
Marseille Métropole. 141 livres vendus au prix de 30€ intégralement versés au profit de notre association.
Bénéfice : 4250€. Un grand merci à l'auteur Jacques Roccaserra, à l'éditeur Marc Crès, et à Philippe Matheron !
Adhésion et don en ligne sur HelloAsso
Suite à une demande récurrente concernant la possibilité de donner ou de régler son adhésion en ligne, nous
avons choisi le site solidaire HelloAsso qui soutient déjà de très nombreuses associations. Le lien est :
https://www.helloasso.com/associations/1-2-3-soleil-marseille.
Aides et subventions
Conseil Départemental : 8 000€
Mutuelles adhérentes : MSP : 2 000€ / SOLIMUT : 500€ + 300€ pour la tombola / SOMUPOS : 100€
Dons divers de particuliers, associations, établissements (Lions Club Marseille Métropole, Association l’Alivu,
Labo collège Sévigné, Ecole Tunon, Collège Ste-Marie Blancarde) : environ 10 000€
Adhérents : 66 dont 21 membres actifs
Communication internet
 Site : www.123soleil-marseille.org
Merci à Claude, notre webmaster bénévole, et à Josiane, notre secrétaire, 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, la Présidente, qui gère la page.

En Conclusion
L'année 2019 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 2020 (cf. le prévisionnel des activités).
Poursuivons ensemble notre mission avec un seul but : améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés
ou handicapés.
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CALENDRIER PREVISIONNEL EVENEMENTS 2020
✓ Le 17 janvier : Loto avec le Lions Club Marseille Métropole chez BMW Grand Sud Auto.
✓ Le 20 mars : Soirée avec la chorale d'enfants de Ste-Marie Blancarde et les Voix d'Accords
Gospels à l'Eglise de St-Barnabé.
✓ Le 9 avril : Les Enchères du Cœur AG2R La Mondiale et Lions Club. Une cinquantaine de lots
exceptionnels et inédits. Le bénéfice sera reversé à 3 associations : Enfants Cancer Santé (50%), la
Ribambelle et 1,2,3 Soleil. Commissaire priseur Jérôme Duvillard (Affaire Conclue).
✓ En juin : Participation à la fête de la musique avec Jean-Marc Thibault et les jeunes musiciens
bénévoles d'Art et Jeunesse d'Aubagne dans les étages de l’hôpital de la Timone.
✓ En septembre : Participation au festival des Associations Vivacité.
✓ En octobre : Publication du nouveau journal de l'association + dépliant.
✓ En novembre :
1. Collectes de jouets organisées par Century 21 Can Transactions Marseille 13008 dans les
supermarchés de Bonneveine et Ste-Anne avec notre association.
2. Intervention des bénévoles au collège Sévigné dans les classes de 6è pour présenter l'association et
demander aux élèves de participer à la collecte de Noël (jouets et cartes de vœux).

✓ En décembre :
1. Collecte de jouets à l'hôpital Nord et tombola tirée en fin d’après-midi.
2. Collecte avec le C.E. du Crédit Agricole, les étudiants IUT GEA et Croix Rouge.
3. Distribution des jouets aux enfants hospitalisés dans les différents services (Timone, hôpital Nord,
hôpital Salvator pour le CAMSP (service déficients auditifs), hôpital d’Aubagne.
4. Participation aux fêtes de Noël de l'EEAP Decanis, du Sessad St-Thys et de la Maison Mc Do.
5. Visite du Père Noël et spectacles dans les étages à la Timone et à Nord.
6. Financement d'un spectacle pour les fêtes de Noël.

