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Chaque année, notre association est à l’écoute 
des besoins des familles dont les enfants sont 
hospitalisés et/ou en situation de handicap.

Selon les compétences de chacun et en coordination avec la Présidente,
certains sont sur le terrain, d’autres assurent en plus du terrain la gestion de
 l’association et le lien avec les différents Services sociaux ou administratifs.

EDITORIAL
C’est dans un contexte
très particulier que ce 

nouveau journal
est publié. 

Nous avons vécu des moments excep-
tionnels en ce premier semestre 2020, 
période difficile pour tous et en parti-
culier pour les plus fragiles. Il a fallu se 
réorganiser, se réinventer, se recentrer 
sur l’essentiel et faire preuve de solida-
rité pour pallier le manque d’humanité 
existant souvent dans notre quotidien.

L’association a très vite 
décidé de ne pas rester 

inactive !

Poursuivre nos actions, même à 
distance, tel a été le mot d’ordre. Vous 
trouverez ici un article consacré à la 
période de confinement ainsi qu’un 
résumé de nos nombreuses actions 
depuis fin 2018 classées par mois. Tout 
cela a été rendu possible grâce au 
dévouement des bénévoles 1,2,3 Soleil 
- en particulier les membres du Conseil 
d’Administration - mais aussi bien sûr 
à la générosité de nos partenaires 
et adhérents. Un grand merci à tous 
pour votre soutien à la cause des 
enfants hospitalisés ou en situation de 
handicap ! 

Catherine Faner,
Présidente

GRAND LOTO
GRAND LOTO organisé à nouveau le 

17 janvier 2020 par le LIONS CLUB MAR-
SEILLE MÉTROPOLE ! COMME TOUS LES 
ANS, une partie des bénéfices de cette 
soirée nous a été reversée : 3 000 € en 
2020 comme en janvier 2019 !!!

Un public très nombreux a profité d’une 
ambiance agréable et d’un buffet bien 
garni. Beaucoup de participants sont re-
partis avec de magnifiques lots.

Un grand merci à nos amis du Lions 
Club Marseille Métropole pour leur sou-
tien constant !

POLY’MÔMES
En ce début d’année, 1,2,3 Soleil veut mettre à l’honneur
la toute jeune association Poly’Mômes Paca et sa Présidente Sonia Khoudir !

Beaucoup d’actions réalisées depuis sa création en avril 2019 autour du polyhandicap et le désir d’œuvrer pour une société 
inclusive et solidaire ! Notre association a eu le plaisir d’aider financièrement Poly’Mômes à organiser l’arbre de Noël de l’EEAP 
Decanis cher à nos cœurs. Merci pour ce moment festif que quelques bénévoles 1,2,3 Soleil ont partagé et merci pour les jolis 
vœux adressés à notre association qui sera heureuse de réaliser d’autres actions avec Poly’Mômes !

Josiane Ciais :
Secrétaire générale de l’association de-

puis 2018, je suis en contact régulier avec 
la Présidente pour la gestion de l’associa-
tion ainsi qu’avec la Direction Générale
de l’AP-HM qui nous a conventionnés 
depuis très longtemps. Je convoque les 
membres actifs à nos réunions men-
suelles et leur envoie les comptes rendus.
J’actualise le fichier annuel de nos 
adhérents, bienfaiteurs, donateurs et 
mutuelles. Je convoque les adhérents 
à chaque AG et leur envoie tous les do-
cuments à l’issue de l’AG. Idem pour la 
S/Préfecture afin d’obtenir le récépissé 
de déclaration. Je donne les infos à notre 
Webmaster bénévole afin que notre site 
soit tenu régulièrement à jour. Je parti-
cipe aux activités sur le terrain lorsque je 
le peux.

Claudette Basso :
Trésorière de l ‘Association depuis 2011,

je suis en relation avec les Assistantes So-
ciales de la Timone et de Nord. Après avis 
favorable du Conseil d’Administration,
je paie les factures d’hébergement des 
parents d’enfants hospitalisés. L’Abri 
Parental, les Greffés du Cœur, La Maison 
Mac Do font partie de ces Centres d’hé-
bergement.

Je paie également les factures corres-
pondant aux activités ludiques ou aux sé-
jours que nous avons décidé de financer
pour les enfants (poly)handicapés. 

Je rencontre plusieurs fois dans l’année
notre Comptable mise à notre disposition
par Solimut pour faire le point avec elle 
sur notre budget et je suis les mouve-
ments de notre compte bancaire.

Annie Dotez :
En tant que trésorière adjointe, j’établis 

pour chaque don fait à notre association 
un reçu fiscal ou une facture acquittée 
que j’adresse au donateur accompagné 
d’une lettre de remerciements.

Il en est de même pour les  lots qui 
nous sont offerts par nos Partenaires 
lors de notre tombola annuelle qui a lieu 
avant la Noël. Je tiens à jour un tableau 
récapitulatif annuel de ces dons.

En lien  avec la Trésorière et la Prési-
dente, je suis régulièrement les frais de 
gestion de l’Association liés aux diffé-
rents événements organisés et aux aides 
accordées aux parents d’enfants hospi-
talisés ainsi qu’aux Centres d’enfants en 
situation de handicap. 

Je réalise le bilan de toutes ces opéra-
tions sous forme de camembert beau-
coup plus parlant pour les adhérents 
lors de l’Assemblée Générale Ordinaire.

Journal de Bord
DE 1,2,3 SOLEIL

Janvier

« 3 000 € en 2020 
comme en

janvier 2019 !!! »

TÉMOIGNAGES DE 3 MEMBRES DU BUREAU 



LES 50 ANS DE L’ECOLE 
INTERNATIONALE TUNON 

Une salle a été louée à l’hippodrome Borély pour fêter cet 
anniversaire et le baptême de la promotion. Des billets de 
tombola ont été vendus aux participants car les étudiants 
voulaient reverser l’argent récolté à 1,2,3 Soleil ! 

Merci à Elisabeth qui a représenté notre association à 
cette occasion et a présenté nos missions et nos dernières 
réalisations.

Les 199,69 € récoltés par les étudiants nous ont été versés 
le 05 février 2019. 

Merci aux étudiants organisateurs
et à la Directrice de l’Ecole Tunon !

INAUGURATION DES FRESQUES DU
SERVICE ORL PÉDIATRIQUE  TIMONE/

ENFANTS 19/02/2019
Réalisées fin 2018 par l’Illustratrice Emilie Chollat sur le 

thème de la campagne en présence de représentants de 
la Direction, du Dr Farinetti, responsable du projet, et de 
4 bénévoles. 

Montant des fresques : 2 691,42 €

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE

Cette année, notre AGO a eu lieu le 
12/02/20, l’occasion de revenir sur une an-
née 2019 particulièrement bien remplie !

En effet, beaucoup d’actions ont été finan-
cées sur Timone, Nord, le CAMSP Salvator, 
Valvert, le CAMSP  d’Aubagne mais aussi pour 
les Centres Decanis De Voisins, St-Thys et la 
Rémusade. 

Pour notre plus grand plaisir, quelques 
adhérents et fidèles partenaires (Les Voix 
d’Accords Gospels, la Mutuelle des Services 
publics, le Lions Club Marseille Métropole) 
étaient présents cette année ! 

Nos plus vifs remerciements à chacun des 
présents pour leur soutien constant !

A l’issue de l’AG, Pierre-Yves Eggermont, 
Président du Lions Club Marseille Métropole 
et M. Philippe Matheron, l’un de ses membres, 
nous ont remis un chèque de 3 000 € suite au 
loto organisé le 17 janvier dernier.

Un changement dans le Conseil d’Admi-
nistration : Josette Perrier quitte ses fonc-
tions de vice-présidente. Merci à elle pour 
les années passées à ce poste et à celui de 
secrétaire Générale auprès d’Yvette Giana. 

Bienvenue à Michèle Viguier
qui la remplace !

LA MAGIE À LA TIMONE 
1,2,3 Soleil offre les prestations du Magicien Magic Mouss à plusieurs reprises

chaque année. A chaque fois, les enfants hospitalisés assistent avec ravissement 
aux tours de magie époustouflants de Mouss. Sa façon de susciter un joyeux en-
thousiasme, de s’adapter à chaque enfant en le faisant participer est fortement 
appréciée par le jeune public qui en redemande.

En ce début d’année 2020, les prestations du Magicien Magic Mouss ont 
malheureusement été interrompues à cause du coronavirus. Sur les 4 spectacles 
que nous avions prévu de financer, un seul a pu avoir lieu le 24/02/2020.

Un moment magique qui espérons-le, se renouvellera bientôt !

Février

« Un grand merci 
aux Lions pour 
leur soutien 
régulier ! »



Mars

Mai

VOYAGE À LYON 
POUR L’IEM ST-THYS 
DU 8 AU 12 AVRIL 2019 

Participation financière de 3 000 € 
(entre fin 2018 et mars 2019) de notre 
association à un séjour à Lyon pour 9 en-
fants suivis par le Sessad St-Thys accom-
pagnés par 6 encadrants professionnels 
du Service. Ce séjour était organisé pour 
permettre à ces jeunes handicapés de 
découvrir cette ville riche en histoire et en 
lieux symboliques. 

Mme Ucciani, Directrice du Sessad St-
Thys, nous a invités à participer à une ren-
contre avec les enfants et leurs familles 
pour nous remercier de notre participa-
tion financière et nous permettre de voir 
les diapos et le film réalisés pendant le 
séjour à Lyon. 3 bénévoles nous ont re-
présentés et ils ont apprécié ce moment.

LA COMPAGNIE 1,2,3 SOLEIL 
FAIT SON THÉÂTRE ! 

L’association  a organisé le 24 avril 2019 
une soirée théâtre au Toursky au profit 
des enfants hospitalisés ou en situation 
de handicap. 

Une Commedia Dell’Arte intitulée « Amour,
Gloire et Commedia  » interprétée par la 
Compagnie Tiramisù, fidèle partenaire cari-
tatif des actions organisées par 1,2,3 Soleil 
où la solidarité conjugue le plaisir de s’expri-
mer et le bénévolat. Un spectacle coloré et 
original, aux multiples rebondissements.

L’Ecole Internationale TUNON avait mis 
une de ses étudiantes  à notre disposition 
comme hôtesse ce soir-là et sa présence a 
été très appréciée par tous !

La soirée s’est terminée par une petite 
collation avec les acteurs et quelques béné-
voles de notre association.

LIONS SPORTS ACTION nous a offert
des places pour le spectacle «Le Grand Cirque 
sur l’Eau» du 03 mai 2019 sur l’Esplanade du 
J4. Nous avons remis 80 places (40 x 2) à la 
Direction de Nord, aux docteurs Farinetti et 
Blanc de la Timone pour que des enfants en 
HAD accompagnés d’un parent puissent profi-
ter de ce spectacle !

LE COLLÈGE SAINTE-MARIE BLANCARDE 
a décidé de nous soutenir en 2019. Mme Musslin, 
Adjointe en pastorale qui nous avait contactés, avait 
prévu 3 étapes pour récolter des fonds : présentation 
de notre association aux élèves par nos bénévoles 
le jour de la vente du bol de frites, vente de bracelets 
décorés au nom d’1,2,3 Soleil et tournois de sport. Le 
05 mars 2019, 3 bénévoles ont présenté notre asso-
ciation aux nombreux élèves (des 6èmes aux 3èmes). 
Elles ont découvert ce jour-là que c’est une équipe de 
15 élèves qui a choisi de soutenir en 2019 deux associa-
tions qui oeuvrent en faveur des enfants, dont la nôtre ! 

Nos bénévoles ont reçu un accueil très chaleureux de 
la Directrice aux élèves ! et, grâce à l’investissement de 
ces 15 élèves notre association a récolté une très belle 
somme : 1 277 €.

SUPER CONCERT LE 15 MARS 2019
« Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés » dans l’audito-

rium Maurice Toga de la Faculté de médecine de la Timone ! 
Un public nombreux a applaudi chaleureusement les 

90 petits choristes des écoles Sévigné (13è) et Margal-
han sous la direction du Chef de Chœur Jean-Christian 
Meunier. La soirée a été complétée par deux chorales 
d’adultes  : «  Les voix de l’Etang  » et «  Les Chœurs de 
Jazz » qui ont assuré sous la direction d’Elon Benattar 
avec un répertoire moderne et varié !

Quand le plaisir, la joie et la bonne humeur se 
conjuguent avec le talent, la solidarité ne s’en trouve que 
renforcée.

LA NUIT DES COACHS LE 7 MARS 2020
1,2,3 Soleil a participé à la Nuit des Coachs qui a eu 

lieu à la Salle Vallier. Cette soirée de boxe dédiée entiè-
rement 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 pour contribuer 
à la réussite de la soirée. 

28 places ont été données aux familles d’enfants ma-
lades ou en situation de handicap par l’intermédiaire de 
Sonia, Présidente de Poly’mômes PACA, l’une des trois 
associations bénéficiaires de cette soirée.

Bravo aux organisateurs !

Juin
JOURNÉE DES ASSOCIATIONS le 4 juin 2019 à l’hô-
pital Nord : Une quinzaine d’associations y ont participé.
5 bénévoles ont représenté la nôtre. Ils ont apprécié l’orga-
nisation parfaite de cette journée, la compétence et la gen-
tillesse du personnel administratif et soignant. Un temps 
riche en informations, échanges et partages chaleureux 
avec une vraie reconnaissance du travail des associations 
sur Nord ! 

CAMSP D’AUBAGNE Le Dr D’Halluin, Médecin 
Directeur Technique du CAMSP d’Aubagne nous a sol-
licités en mars 2019 afin d’obtenir une aide financière 
pour pouvoir organiser une fête de fin d’année pour les 
enfants suivis dans cet établissement qui présentent un 
trouble du comportement. Notre association a décidé
de prendre en charge la totalité du spectacle «Les 
Zèbres» d’un montant de 550 €. Ce spectacle a été pré-
senté aux enfants et à leurs familles le 5 juin 2019 au 
CAMSP d’Aubagne.

FÊTE DE LA MUSIQUE DU 13 JUIN 2019 
À LA TIMONE 
Comme toutes les années et à la demande de la Timone, 
nous y étions le 13 juin 2019 ! Le jour de la fête de la Mu-
sique, grande animation à l’Hôpital/Enfants : chanteurs, 
clowns et musiciens parcourent les étages à tour de rôle.
Jean-Marc Thibault et ses élèves d’Art et Jeunesse d’Au-
bagne, fidèles au poste depuis fort longtemps à l’initiative 
de 1,2, 3 Soleil, viennent bénévolement jouer de la guitare 
et chanter dans les Services de l’hôpital. Ils interviennent 
soit dans les chambres, soit dans les salles de loisirs, en 
fonction de l’âge et de la situation médicale des enfants. 
Les mélodies douces et apaisantes succèdent aux airs plus 
vifs et entraînants pour le plus grand bonheur des enfants 
hospitalisés, de leurs parents et du personnel soignant ! 

VOYAGE EN ECOSSE DU 21 AU 24 JUIN 2019
Une participation financière nous a été demandée fin 
2018 par le Centre d’Enseignement Professionnel pour 
Déficients Auditifs LA REMUSADE pour permettre à 4 ly-
céens de partir en Ecosse avec 2 accompagnatrices. Dif-
ficile d’apprendre une langue étrangère pour les jeunes 
déficients auditifs, cette langue n’étant rattachée à aucune 
réalité audible. Notre association a décidé de financer in-
tégralement ce séjour d’un montant de 1 815 € ! 
  

« Grâce à 
l’investissement 
de ces 15 élèves 
notre association a 
récolté une très belle
somme : 1 277 € »

Avril



L’été, l’association reste 
mobilisée auprès des 

familles dont les
enfants sont hospitalisés. 

Comme toute l’année, nous attribuons 
des aides financières aux parents en dif-
ficulté suite aux demandes reçues des 
Assistantes sociales.
Sur cette période aussi, des jouets et un 
nombre important de peluches sont récu-
pérés et stockés. Après tri et nettoyage, 
ils sont déposés tout au long de l’année 
dans les salles d’attente des hôpitaux 
Nord et Timone.

LIVRAISON À NORD LE 4 JUILLET 2019 DES STICKERS
ACHETÉS POUR LE BLOC OPÉRATOIRE PÉDIATRIQUE 
Pose des stickers le 20 août 2019

Comme cela avait été décidé par notre association, l’équipe soignante a 
choisi de magnifiques stickers pour décorer le circuit de la petite voiture élec-
trique déjà offerte à ce Service en décembre 2018. Ainsi les enfants se rendent 
au bloc opératoire d’une manière ludique, donc plus sereinement. Les stic-
kers ont été posés à la perfection par l’équipe soignante le 20 août 2019 !

Montant : 1 502,14 €
Nous avons reçu très vite des photos et des remerciements de Mme Guer-

der, la Directrice 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 !

L’année est relancée 
pour 1,2,3 Soleil 
comme c’est le cas 
pour les activités 
scolaires ou sportives.

Lors de notre réunion de rentrée, la prési-
dente fait le point sur les actions réalisées 
en été et organise la fin de l’année qui est 
toujours très chargée.

JOURNÉE VIVACITÉ
Le premier dimanche de Septembre, se 

tient chaque année au Parc Borély le fes-
tival des associations «Vivacité» organisé 
par la Cité des Associations.  

Une belle initiative qui permet aux dif-
férentes associations de se rencontrer 
mais aussi de se faire connaître et de sus-
citer des vocations. Plusieurs bénévoles 
se relaient  tous les ans pour distribuer 
des journaux de l’association et répondre 
aux nombreuses demandes de la part 
du public. Hélas, malgré tous nos efforts, 
le recrutement de nouveaux bénévoles 
s’avère très difficile.

« Nous avons 
versé 700 € en 
2018 et 1 050 € en 
2019 aux clowns 
du Gai Rire » 

Septembre

REPRISE DE NOS 
MATINÉES THÉ/CAFÉ 
À L’HÔPITAL NORD 
Trois après-midis /mois, les bénévoles pro-
posent des goûters, du thé, du café aux pa-
rents des enfants hospitalisés au Pavillon 
Mère/Enfant pour leur apporter un peu de 
détente et d’écoute.

C’est l’occasion d’échanger et d’apprécier 
autant que les enfants les clowns du Gai 
Rire ! Ils interviennent en musique et en 
mime dans les couloirs du Pavillon et dans 
les chambres des enfants.

Nous avons versé 700 € en 2018 et
1 050 € en 2019 aux clowns du Gai Rire 
afin qu’ils puissent continuer à intervenir 
tous les mercredis après-midi sur Nord 
car ils sont très appréciés par les enfants ! 
Lors de ces matinées, nous échangeons 
également avec le professeur de l’école 
de Nord et avec l’éducatrice du Service. Si 
besoin, nous contribuons à l’achat de four-
nitures et de jeux.

HANDIBOXE POUR LES JEUNES DE L’EEAP 
DECANIS DE VOISINS

Suite à notre demande de bourse déposée auprès du Comité Départemental 
de la FFMJSEA pour l’activité Handiboxe (montant total = 1 440 €) que nous sou-
haitions à nouveau prendre en charge en septembre 2019, la FFMJSEA 13 nous a 
accordé une aide de 400 €. La remise officielle du chèque de 1 440 € a eu lieu le 
18 septembre 2019 au Centre Decanis 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 
EN 2019 

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.

Juillet/Août



C’est une période 
chargée chaque année !

Préparation des billets de la tombola 
de Noël. Maquette, impression par notre 
partenaire Copie-Service, découpage et 
assemblage en carnets par nos béné-
voles. Recherche de lots auprès des com-
merçants et des partenaires,

Organisation de la collecte de jouets 
neufs pour les enfants hospitalisés à la 
période de Noël dans plusieurs hôpitaux 
de Marseille et alentours avec nos fidèles 
partenaires  : le collège Sévigné, Century 
21 Can Transactions, le Crédit Agricole 
Alpes Provence.

CENTRE HOSPITALIER 
VALVERT
(adolescents autistes)

Suite à la demande d’aide de Mme Baba-
han, Cadre de Santé Paramédical à l’hôpital 
Valvert, qui suit des adolescents autistes 
dans cet établissement, nous avons versé 
en octobre 2019 les 702,79 € correspon-
dant à l’achat de matériel et de jeux desti-
nés à ces adolescents pour leur permettre 
de travailler sur différents points : motrici-
té, attention, partage, sensorialité et ce, en 
fonction du niveau du jeune et de son âge 
développemental.

DON DE JOUETS NEUFS
CE du Crédit Agricole 

Depuis 2016, le Crédit Agricole Alpes Pro-
vence nous offre des jouets neufs suite à 
son arbre de Noël. Cette année, 200, un 
record grâce à M. Malafosse, responsable 
du CE, très impliqué dans notre cause et 
celle des enfants hospitalisés ! 
Merci à Josette qui a présenté les missions
de notre association.

Century 21 Can Transactions (8è) 
253 jouets neufs ont été collectés en 2019
et remis le 4 décembre à la Maison pour 
Tous de Bonneveine. Cela fait 4 ans que 
Century 21 nous aide à collecter des jouets 
neufs !   

Boulanger la Valentine
Pour la première fois en 2019, des employés
de Boulanger la Valentine ont souhaité 
nous aider et ils ont récolté une trentaine 
de jouets. Ce magasin nous offre aussi des 
lots pour notre tombola annuelle !

Vacances Bleues 
Partenariat en 2018. Don d’une soixantaine 
de jouets neufs, de livres, d’une chaîne Hi-
Fi et des 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 en 2018 plusieurs 
cartons de jouets que nous avons répartis 
entre les hôpitaux (jouets neufs) et d’autres 
associations : Secours populaire, Emmaüs. 

Rue d’Aubagne
En 2018, nous avons offert un grand 
nombre de jouets en bon état à une per-
sonne responsable du collectif des sinistrés 
de la rue d’Aubagne qui nous avait contac-
tés. Nous lui avons également donné un 
Père Noël en chocolat (5 kg), le gagnant de 
ce lot d’une tombola de quartier nous en 
ayant fait  cadeau !

Zonta
En 2018 et 2019, nous avons aussi donné 
des jouets à l’association Zonta qui s’oc-
cupe de femmes démunies.

COLLÈGE SÉVIGNÉ (13È)
En 2018, l’APEL (association des parents d’élèves) a reversé à notre association 

une partie des bénéfices du marché de Noël soit 400 € ! 
Dans le cadre de la Pastorale, intervention de nos bénévoles auprès des 6è 

pour les sensibiliser à la cause des enfants hospitalisés. Il est demandé aux 
élèves de réaliser des cartes adressées aux petits malades ou de leur acheter un 
jouet. Certains élèves font les deux. Une centaine de jouets et de nombreuses 
cartes ont été donnés en 2019.

Un grand merci à Isabelle Rizzo, adjointe en Pastorale, pour son implication 
dans l’organisation de cet événement. Merci également à M. Normant, chef 
d’établissement, et à Jérôme Charvériat, intendant, pour leur aide précieuse : prêt 
d’une salle pour le stockage des jouets mais aussi pour nos réunions mensuelles 
lors de la fermeture de la Cité des Associations.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS 
À LA TIMONE LE 22 NOVEMBRE 2019

Comme chaque année, nous étions présents ce jour-là. 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/Timone où les musiciens sont 
intervenus de septembre 2017 à juillet 2019. Nous leur avons versé 2 000 € sur 
les 3 000 € nécessaires pour un atelier hebdomadaire pendant un an, 1 000 € ayant 
déjà été obtenus grâce à une cagnotte en ligne.

« Tous ces jouets 
sont triés par 
tranche d’âge et 
par type de jeux 
par nos bénévoles 
pour faciliter les  
distributions dans 
les hôpitaux à partir 
de la mi-décembre. » 

NovembreOctobre



HÔPITAL NORD 
Depuis 2 ans, notre collecte de jouets  de Noël a  lieu à l’hôpital Nord. La Direc-
trice, Madame Guerder, et toute son équipe sont aux petits soins pour nous !
Notre équipe a reçu des renforts en 2018 avec Jordan et ses 2 copains de 
l’association «Les Jeunes Avec Martine Vassal» et en 2019 avec 2 élèves infir-
mières Croix-Rouge. 
Notre Père Noël 1, 2, 3 Soleil a distribué de très nombreux jouets aux enfants 
hospitalisés dans les différents Services. Des jouets ont été laissés pour distri-
bution au fur et à mesure des entrées.
Une tablette numérique demandée par la Cadre de Santé du Service Radio-
thérapie lui a été remise à cette occasion. Cette tablette permet à ce Service 
d’expliquer aux patients la localisation de chaque image. 
Tirage de la tombola à la suite de la collecte : 1 949 billets vendus en 2019. 

TIMONE
Une partie des jouets des différentes collectes a été remise aux enfants le 17 dé-
cembre 2019 par notre Père Noël 1,2,3 Soleil et 5 bénévoles aidées par 4 élèves 
infirmiers Croix-Rouge. Les infirmières et les éducatrices des Services ont réservé 
un très bon accueil à nos bénévoles. Parents et enfants ont été ravis des cadeaux. 
Nous avons aussi participé à la Fête de Noël organisée par l’hôpital. 2 bénévoles 
dont notre Père Noël ont parcouru les étages avec le magicien MAGIC MOUSS que 
nous avons financé. 

Nous donnons aussi en cours d’année des peluches, des jouets, des 
jeux et des livres en fonction des besoins des Services.

Décembre DECANIS 
Nouveau partenaire 1,2,3 Soleil : la 

toute jeune association Poly’Mômes 
Paca créée par sa Présidente Sonia 
Khoudir.

Beaucoup d’actions réalisées depuis 
sa création en avril 2019 autour du 
polyhandicap et le désir d’œuvrer pour 
une société inclusive et solidaire ! 

Sonia a demandé notre soutien 
financier pour organiser une journée 
festive le 18 décembre pour les en-
fants polyhandicapés et les familles 
de l’EEAP Decanis, ce que nous avons 
fait très volontiers ! 

Un moment chaleureux que
quelques bénévoles 1,2,3 Soleil

 ont partagé avec plaisir ! 
Nous avons prévu de réaliser d’autres 

actions en 2020 avec Poly’Mômes PACA 
pour soutenir cette jeune association 
méritante.

MARSEILLE 
AU CŒUR

Présentation et dédicace le 18 dé-
cembre 2019 aux Arcenaulx du livre 
«Marseille au Cœur» de M. Jacques 
Roccaserra : 3 bénévoles étaient pré-
sentes ce soir-là aidées par Philippe 
Matheron, membre Lions Club Mar-
seille Métropole. 141 livres vendus au 
prix de 30€ intégralement versés au 
profit de notre association. 

Un grand merci àJacques 
Roccaserra qui nous a 

abandonné ses droits d’auteur
 pour ce magnifique ouvrage ! 

Grâce à lui, 164 livres ont encore été 
vendus au premier semestre 2020.
Merci également à l’éditeur Marc Crès 
et à Philippe Matheron. Avis aux ama-
teurs : la vente des livres se poursuit !

« Bravo et 
Merci à tous, 
acheteurs et 
vendeurs dont 
6 étudiants 
en GEA à l’IUT d’Aix 
qui ont vendu de 
nombreux billets ! »

C’EST NOËL !



C’est ainsi que nous avons aidé les parents 
d’enfants hospitalisés à la Timone, en finan-
çant des repas, des pizzas (geste très apprécié
par les parents), en offrant des jouets ou 
tablettes numériques à de jeunes enfants 
suivis 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’en-
fants hospitalisés dans des Services lourds, 
nous avons aussi financé des séances de 
« massages détente » effectuées par Work 
Relax pour 10 parents.

C’est ainsi également que vu la situation
ALARMANTE des jeunes polyhandicapés suivis
par l’ARAIMC, nous avons acheté dès le 
début du confinement 10 tablettes numé-
riques réparties entre le Centre Decanis De 
Voisins et l’IME St-Thys afin de continuer à 
stimuler les jeunes en situation de handicap 
par des vidéos adaptées.

Nous avons acheté à plusieurs reprises 
pour ces Centres (en particulier St-Thys) du 
matériel de protection sanitaire (gel hydro-
alcoolique, surblouses, surchaussures, gants, 
masques) pour que les éducateurs puissent 
rester en lien avec les jeunes. 

Nous avons aussi participé à la confection
de surblouses colorées plus adaptées pour 
ne pas effrayer les jeunes de Decanis. 70 
vêtements ont ainsi été faits !

Cette pandémie nous a permis de resser-
rer un peu plus les liens déjà forts que nous 
avions tissés avec tous nos partenaires et 
adhérents.

Un grand merci à tous pour 
votre implication
à tous les niveaux 

lors de cette période ! 

« Nous avons 
versé 5 000 € 
en décembre 

2019 à 
l’Association Sport 

Hémo Euro 
Méditerranée  »

CAMSP SALVATOR 
Comme chaque année, 1,2,3 Soleil a 

acheté des jouets et des livres choisis par 
les éducatrices aux enfants déficients au-
ditifs. Ils ont été offerts aux petits patients 
suivis par ce Centre dynamique et sym-
pathique lors de l'arbre de Noël auquel 
l'association a été conviée !

Nous avons pris en charge également 
en 2018-2019 des ateliers pédagogiques 
de motricité (3 360 €) remplacés en sep-
tembre  par des ateliers de médiation 
canine (1 330 €) et des ateliers de cirque 
adapté ZIMZAM (1 080 €).

RONALD MC DONALD 
Soirée de Noël très réussie le 13 dé-

cembre 2019 à la Maison des Parents 
Ronald Mc Donald ! 

Notre association était invitée car elle 
finance régulièrement l'hébergement des
parents d'enfants hospitalisés qui y sont 
logés. L'occasion de dire au revoir à la 
Directrice, Marie Verseils, qui a pris sa 
retraite en juin 2020 après 20 ans de 
service.

Bravo et merci
à elle pour son engagement ! 

LA PETITE FILLE 
AUX ALLUMETTES 

Dolphin Productions nous a offert 
des places pour le spectacle « La 
Petite Fille aux Allumettes» le 15 dé-
cembre 2018 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. 

SÉJOUR AU SKI 
Nous avons versé 5 000 € en dé-

cembre 2019 à l’Association Sport 
Hémo Euro Méditerranée pour qu’elle 
puisse organiser en février 2020 un 
séjour au ski avec encadrement médi-
cal approprié pour 15 enfants atteints 
d’hémopathies rares.

BELIEVE DIGITAL
Comme en 2018, Believe Digital 

nous a offert en 2019 des CD de JUL, 
rappeur marseillais bien connu des 
jeunes ! Une bonne partie de ces 200 
CD ont été distribués à Noël aux ados 
hospitalisés à la Timone et à Nord.

Période de Confinement 

ANNULATIONS 
Le concert du 20 mars 2020 à l’église 
de St-Barnabé avec la chorale d’en-
fants de l’école Sainte-Marie Blan-
carde et les Voix d’Accords Gospels,
La projection du film de Marc Dubois 
«Des ados pas comme il faut» du 27 
mars 2020 à l’ EuropaCorp la Joliette 
organisée par Poly’Mômes PACA, 
l’ARAIMC et les étudiants IUT Aix-en-
Provence en lien avec 1,2,3 Soleil, 
Les Enchères du Cœur du 09 avril 
2020 organisées par AG2R La Mon-
diale et le Lions Club. Des lots qui 
d’ordinaire ne s’achètent pas étaient 
proposés afin de venir en aide à 3 
associations qui accompagnent des 
enfants malades dont 1,2,3 Soleil, 
Les prestations à la Timone du ma-
gicien MAGIC MOUSS financées par 
notre association depuis le début 
d’année ainsi que nos matinées 
«Thé/Café» à l’hôpital Nord, nos 
réunions mensuelles et nos ren-
contres régulières. 

TOUT S’EST ARRÊTÉ 
DU JOUR AU LENDEMAIN 
ET PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS  
PRÉVUES PAR NOTRE 
ASSOCIATION 
ONT ÉTÉ ANNULÉES

Cependant, grâce au dynamisme de 
notre présidente et à la volonté des 
membres du bureau de continuer notre 
mission à distance, nous avons pu nous 
réunir régulièrement en visioconférence 
afin de prendre des décisions. 



Bulletin de soutien et/ou d’adhésion
Je souhaite :

Tout don ouvre droit à une déduction fiscale 
à hauteur de 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................
............................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
Pour vous aider, je verse la somme de ......................................................................€
Chèque à l’ordre de Association 1,2,3 Soleil adressé à :

Madame Catherine Faner, Présidente 1,2,3 Soleil,
La Palmira

19 boulevard de Gaillard
13012 Marseille

www.123soleil-marseille.org

Faire un don Adhérer (20 €/an)

1,2,3 Soleil - Association loi 1901
Tél secrétariat : 06 95 48 48 76

Email : c.faner@123soleil-marseille.org

Merci aux partenaires qui participent 
à nos actions ou les soutiennent : 

Le collège Sévigné pour la collecte de jouets et 
la tombola de Noël,

Les chorales des écoles Sévigné, Margalhan, 
Ste-Marie Blancarde et les Voix d’Accords 
Gospels pour le concert «Tous Unis pour les 
Enfants Hospitalisés»,

La faculté de médecine Timone qui nous prête 
l’amphi Toga pour notre concert annuel,

La Compagnie théâtrale Tiramisu (la troupe 
de comédiens nous fera le plaisir de jouer 
pour nous sa dernière création dans les mois 
à venir),

Richard Martin qui met à disposition le théâtre 
Toursky pour nos spectacles,

Century 21 Can Transactions qui organise des 
collectes de jouets neufs pour nous,

Copie Service le Merlan pour ses généreuses 
remises sur la papeterie, la billetterie, etc. 

Corsica Linea, le Château de la Buzine, le Silo, 
Tunon, BodyPulse, les magasins, sociétés, 
théâtres et tous ceux, professionnels ou 
particuliers, qui offrent des lots pour notre 
tombola de Noël ou nous aident pour tout 
autre événement.

Merci à nos partenaires
financiers :

 
La Mutuelle des Services Publics, Solimut, 
SOMUPOS (anciennement MEPSS) qui sont 
adhérentes, donatrices et nous soutiennent 
régulièrement en achetant des billets de tom-
bola, des places de spectacle..., 

Le Crédit Mutuel qui a financé les 20 ans de 
l’association,

Le Conseil Départemental qui nous a octroyé 
en 2018-2019 une subvention de 7 500 € et 
en 2020 de 8 000 €, 

Le Lions Club Marseille Métropole qui organise
chaque année un loto et nous reverse 3 000 €, 

La société MGI qui nous a versé 3 000 € en 
2018 pour la 3è année consécutive,

L’association de loisirs et d’intégration, Boule-
gan, d’Aubagne qui nous a versé 10 000 € en 
janvier 2020 

Le Comité Départemental de la FFMJSEA (Fédé-
ration Française des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif),

L’Association corse l’ALIVU qui nous aide à 
l’occasion de notre tombola.

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. Ci-après, le lien qui vous permet de le faire : 

https://www.helloasso.com/associations/1-2-3-soleil-marseille 
Il vous est également possible de le faire en allant directement sur notre site 

www.123soleil-marseille.org

(Théâtre Odéon Marseille)


