Bilan d’activité année 2020
L’année 2020 a été une année particulière à cause de la crise sanitaire. Grâce au dévouement des bénévoles et
avec l’aide de nos adhérents et partenaires, l'association a pu continuer ses actions à distance dès le 17 mars
2020. Ci-après, les paragraphes confinement et déconfinement.

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 : 3730 €.
Financement de spectacles de magie : A la demande de l’hôpital Timone/Enfants, nous avons décidé de
financer 4 spectacles de magie pour les enfants hospitalisés dans plusieurs Services. Nous avons choisi Magic
Mouss qui intervient régulièrement à la Timone car les enfants apprécient beaucoup ses spectacles. Le 1er
spectacle a eu lieu le 24 février 2020 pour 12 enfants du 13ème et du 9ème étage en présence de l’une de nos
bénévoles. Montant : 350€.
Ce spectacle devait avoir lieu une fois par mois dans les Services pédiatriques mais les 3 autres spectacles ont
été annulés à cause de la pandémie.
NOS ACTIONS A DISTANCE PENDANT LE CONFINEMENT
Nous avons aidé les parents d’enfants hospitalisés à la Timone, en finançant des repas, des pizzas (ces
opérations pizzas ont été particulièrement appréciées par les parents), en offrant des jouets ou tablettes
numériques à de jeunes enfants opérés à la Timone pendant le confinement, des jeux plastifiés lavables à la
demande de plusieurs Educatrices de la Timone. Vu le stress important des parents d’enfants hospitalisés dans
des Services lourds, nous avons également financé 10 séances de « massages détente » pour 10 parents
effectuées par Work Relax. Montant : 1229,75 €.
Nous avons offert :
2 peluches aux parents d’un bébé opéré du cœur,
une tablette numérique à Léana, suivie en Neurologie,
une tablette numérique à un jeune garçon de 10 ans suivi en Oncologie pour un traitement lourd pendant 18
mois. Montant total : 440,96 €.
HOPITAL NORD
Hébergement ou aide aux parents dont les enfants sont hospitalisés. Remboursement d’une partie des
factures impayées par les familles hébergées en 2020 par l’Abri Parental/Nord, notre partenaire.Total : 1710 €.
Matinées Thé/Café : 3 mercredis par mois au Pavillon Mère/Enfant 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.
Cette activité n’a pu avoir lieu que de septembre 2019 à début mars 2020. Les autres matinées ont été
annulées à cause de la pandémie.
HOPITAL SALVATOR CAMSP (enfants déficients auditifs)
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. Cette activité a été arrêtée en mars. Montant payé : 630 €.
Cirque adapté ZIM ZAM pour un groupe de 7 à 8 enfants âgés de 4 à 6 ans. Stages financés à nouveau par
notre association en 2020. Cette activité a été arrêtée en mars. Montant payé : 360 €.
L’arbre de Noël organisé par le CAMSP n’a pu avoir lieu. Cependant, comme chaque année, nous avons offert
une trentaine de livres choisis par Marjorie Concas, auxiliaire puéricultrice. Nous lui avons remis ces livres
ainsi qu'une trentaine de jouets le 15 décembre pour distribution aux enfants du Service.
Montant : 393,98 €.
1

CENTRE HOSPITALIER VALVERT (adolescents autistes)
A la demande de Mme Foulon, Assistante de Service Social, qui suit des adolescents autistes dans cet
établissement, nous avons financé 35 séances de médiation animale pour 6 jeunes patients de juillet 2020 à
juillet 2021. Ces séances organisées par l’A M E A se déroulent dans une ferme située à Aubagne. Elles
permettent de travailler sur différents points : confiance en soi, attention, partage, sensorialité, sens des
responsabilités et ce, en fonction du niveau du jeune et de son âge développemental. Montant : 1530 € au
30/11/20.
CENTRES ENFANTS HANDICAPES

* Centre DECANIS :
Suite à notre demande de bourse pour l’activité CAPOEIRA (1850€) que nous souhaitions à nouveau prendre
en charge pour les jeunes de ce Centre, la FFMJSEA 13 nous a accordé une aide de 400€. Cette activité a eu
lieu malgré la pandémie. En revanche et, compte tenu de la crise sanitaire, la remise officielle du chèque dans
l’Etablissement en présence de M. Bonnet (FFMJSEA 13) et des autres acteurs n’a pu se faire. Michèle a
remis le chèque de 1850€ à M. Morey le 09/11/20 en respectant les gestes barrières et la distanciation.
La Nuit des Coachs le 7 mars 2020
1,2,3 Soleil a participé à la Nuit des Coachs qui a eu lieu le 7 mars 2020 à la Salle Vallier. Cette soirée de boxe
dédiée entièrement aux personnes en situation de handicap était organisée par Jérémy Sportouch très engagé
avec son père dans l’action associative concernant le handicap.
Notre association a acheté 36 places (360 €) pour contribuer à la réussite de la soirée. 3 bénévoles étaient
présents ce soir-là.
Les places ont été données aux familles d'enfants malades ou en situation de handicap par l'intermédiaire de
Sonia, Présidente de Poly'mômes PACA, l'une des trois associations bénéficiaires de cette soirée.
Nous avons aussi aidé POLY’MOMES pour l’hébergement d’une famille et l’achat d’une poussette XRover
(joëlette). Montant de l’hébergement et de la poussette XRover : 4480,25 €.
Nous avons pris en charge une année de séances d’équithérapie pour un enfant en situation de handicap.
Les séances ont démarré en janvier 2021. Montant : 759 €.
Grâce à l’autorisation de M. Morey, Sonia a pu réunir les enfants le 20 décembre dans le Hall immense du
Centre Decanis. Nous avons offert une quinzaine de jouets. 4 bénévoles dont notre Père Noël étaient présents
ce jour-là.
NOS ACTIONS A DISTANCE PENDANT LE CONFINEMENT
Vu la situation ALARMANTE des jeunes en situation de handicap suivi par l’ARAIMC, nous avons acheté
très vite 5 tablettes numériques avec leurs coques afin de continuer à stimuler les enfants par des vidéos
adaptées. Nous avons aussi acheté du matériel de protection sanitaire afin que le Centre Decanis De Voisins
puisse maintenir les liens et à partir du 11 mai recevoir des jeunes par petits groupes. Nous avons aidé des
couturières bénévoles à la confection de surblouses colorées en coton en vue de la reprise. Les jeunes
polyhandicapés de Decanis sont en effet effrayés par les surblouses blanches jetables qui leur rappellent
l’hôpital. 70 vêtements auront ainsi été faits ! Total : 1306,55 €.
* Centre SAINT-THYS :
La somme de 4000 € que nous avions versée pour le séjour de 9 enfants et accompagnateurs à Barcelonnette
annulé à cause de la pandémie, n’a pu être utilisée comme prévu par le Centre St-Thys pour permettre à 5
jeunes de suivre l'activité handiboxe pendant un an, les salles de sport étant aussi fermées. Somme mise
en attente donc de la réouverture des salles ou de la possibilité d'organiser un nouveau séjour.
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NOS ACTIONS A DISTANCE PENDANT LE CONFINEMENT
Vu la même situation ALARMANTE des jeunes handicapés suivi par l’ARAIMC, nous avons acheté 5
tablettes numériques avec leurs coques afin de poursuivre le travail sur la communication alternative assuré
par les orthophonistes.
Nous avons acheté plusieurs fois du matériel de protection sanitaire afin que l’I M E de ST-THYS puisse
maintenir les liens et à partir du 11 mai recevoir des jeunes par petits groupes. Total : 1767,95 €.
AUTRES ACTIONS ANNULEES A CAUSE DE LA PANDEMIE :
-

Le concert du 20 mars : Tout était prêt pour notre soirée "Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés" qui
devait se dérouler à l’Eglise de St-Barnabé avec Les Voix d’Accords Gospels et la Chorale des Enfants de
Ste-Marie Blancarde mais ce concert a été brusquement annulé à cause de la pandémie,

-

La projection du film de Marc Dubois "Des ados pas comme il faut" du 27 mars 2020 à l’ EuropaCorp
la Joliette dont la recette devait être reversée à notre association grâce à l’investissement des étudiants en
G U T de l’Université Aix/Marseille,

-

Les Enchères du Cœur du 09 avril 2020 organisées par AG2R La Mondiale et le Lions Club Marseille
Métropole. Des lots qui d’ordinaire ne s’achètent pas devaient être proposés afin de venir en aide à 3
associations qui accompagnent des enfants malades dont 1, 2 , 3 Soleil,

-

Les cours d’handiboxe financés et prévus après Pâques pour 5 jeunes du Centre St-Thys, les salles de
sport étant fermées,

-

La Responsable du CAMSP/Salvator nous a prévenus que les activités que nous financions pour les
enfants suivis dans ce Service (ateliers cirque et médiation canine) étaient suspendues jusqu’en 2021,

-

Collège Sévigné : Compte tenu du confinement, nous n’avons pas pu présenter notre association en
novembre aux élèves des classes de 6e comme nous le faisons d’habitude dans le cadre de la Pastorale.

-

La représentation de la nouvelle Commedia dell’Arte "Amour, Gloire et Commedia" de la Compagnie
Tiramisù qui souhaitait jouer à nouveau à notre profit en décembre,

-

Nos réunions mensuelles et nos rencontres régulières. Nous avons donc fait nos réunions en
visioconférence.

B/PARTENAIRES
Loto Lions
Organisé à nouveau par le Lions Club Marseille Métropole, le vendredi 17 janvier dans les locaux de BMW à
Marseille. Lors de notre AG du 12 février 2020, M. Pierre-Yves Eggermont, Président du Lions Club
Marseille Métropole, nous a remis un chèque de 3000€.

Cité des Associations
- Renouvellement de notre adhésion : GRATUITE EN 2020 comme convenu en 2019.
- Journée VIVACITE. Notre association avait décidé de ne pas y participer cette année.
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Journal n° 16
Notre nouveau journal relatant les actions accomplies pendant les deux dernières années a été tiré à 2000
exemplaires. Coût : 2022 € (1200 € pour la création et 822 € pour son impression).
Reprise limitée de nos activités à la rentrée de septembre en raison de la crise sanitaire. Suite aux
instructions reçues le 11/09/2020 de la Direction Générale de l’AP-HM, les activités des associations sur les
sites de l’AP-HM ont été suspendues.
Nous avons donc informé la Directrice de l’hôpital Nord et le Directeur de la Timone que nous reprenions
nos actions à distance si besoin.
Nous nous sommes à nouveau réunis en visioconférence.
Collecte de jouets neufs
En raison de la pandémie, nous n’avons pu faire aucune collecte de jouets cette année.
Toutefois, pour la première fois, la Société International Trade Service nous a offert 235 jouets magnifiques
pour les enfants malades. Un grand merci à elle ! Grâce à ce soutien, nous avons remis environ 200 jouets
neufs à la Directrice de Nord, à l’Auxiliaire-puéricultrice du CAMSP/Salvator, au Docteur Sicardi de
Timone/Enfants (services UPIX et Secteur Protégé) et à la Présidente de Poly’Mômes pour distribution aux
enfants.
Pour la même raison, il ne nous a pas été possible d'organiser notre tombola annuelle. Nous espérons la lancer
dans quelque temps d’autant que nous avons reçu l’accord de la SNCM pour le séjour d'une semaine dans un
des studios à Puy St-Vincent.
La vente du livre "Marseille au Cœur" de M. Jacques Roccaserra s'est poursuivie. Bénéfice : 4920 €. Un grand
merci à M. Roccaserra !
Adhésion et don en ligne sur HelloAsso
Suite à une demande récurrente concernant la possibilité de donner ou de régler son adhésion en ligne (20€
pour les particuliers, 80€ pour les mutuelles), nous avons choisi le site solidaire HelloAsso qui soutient déjà de
très nombreuses associations. Notre Webmaster a mis deux raccourcis à cet effet sur notre site www.123soleilmarseille.org. Cela nous a permis de lancer un appel aux dons dès le premier confinement et de recueillir
1723€ fort utiles dans ce contexte de crise sanitaire.
Aides et subventions
Conseil Départemental : 8 000€
Mutuelles adhérentes : MSP : 2000€ + 500€ (action solidaire COVID 19) - SOLIMUT : 500€ - UMG
GROUPE SOLIMUT : 200€.
Associations : Lions Club Marseille Métropole : 3000€, Association Boulégan : 10 000 €.
Labo collège Sévigné 55€.
Dons de particuliers : 2610 €.
Adhérents : 62 dont 16 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
2020 a été une année compliquée mais l'association a gardé le cap pour poursuivre sa mission avec un seul but
: améliorer les conditions de vie des enfants hospitalisés ou en situation de handicap.
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