Bilan d’activité année 2017
------------------------------------L’année 2017 a connu encore une intense activité. 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 leurs
familles en relation permanente avec le Service Social Hospitalier.
AP-HM
Convention
Nous avons reçu la nouvelle convention qui nous lie pour 3 ans à l’AP-HM ainsi que les badges pour
les nouvelles bénévoles obligatoires pour intervenir dans les hôpitaux.
HOPITAL LA TIMONE
Dépenses (9078 €)
 3 722 € pour l’hébergement de parents dont les enfants sont hospitalisés,
 4 528 € pour décorer les murs du service de cardiologie pédiatrique avec des fresques peintes par
l'illustratrice Emilie Chollat (soit 60 % du coût total 7 548 €, le reste ayant été versé fin 2016).
L'inauguration a eu lieu le 13 novembre.
 728 € achat de matériel et de jouets pour le Centre Régional d'Evaluation de l'Audition (service ORL
pédiatrique) à la demande du docteur Farinetti.
 100 € pour des cartes cadeau offertes à Noël à deux ados hospitalisés Secteur Protégé et UPIX.
Thérapie par le sourire
Ce projet a été porté par les étudiants IUT GEA d’Aix. Josette les a pilotés, en déposant un dossier de
subvention auprès du Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche qui a abouti au versement d’une somme de 3 000 € à 1,2,3 Soleil. C’est donc notre
association qui finance les interventions liées à ce projet.
Ainsi, le 18 Avril, les étudiants accompagnés par Josette, ont déambulé, déguisés, dans les couloirs de
l’hôpital d’enfants de la Timone avec la Compagnie la Grande Ourse afin de redonner le sourire aux
enfants hospitalisés par des tours de magie et des petits cadeaux. Trois Médias régionaux avaient
également répondu à notre invitation.
Le montant de cette prestation était de 400 €. Il reste 2 600 € à utiliser pour de prochaines animations
qui seront proposées par la nouvelle promotion des étudiants GEA.
Fête de la Musique
Elle a eu lieu le 15 Juin de 13 h à 16 h. Etaient présents : Gisèle, Antonin et Jocelyne. Jean-Marc
Thibaut a répondu favorablement à notre demande avec ses élèves de la MJC d’Aubagne, car Chantal
Talaïa s’était engagée à ce qu’il aille dans des services où les enfants seraient plus nombreux. Cela a été
le cas et tout le monde a été ravi !
Collectes de jouets
Environ 500 jouets neufs obtenus pour les enfants hospitalisés entre les différentes collectes.
 Collège Sévigné
Dans le cadre de la Pastorale, plusieurs bénévoles sont allées présenter l'association. Il a été demandé
aux élèves de 6e/5e de réaliser des cartes adressées aux petits malades ou d’apporter un jouet. Certains
élèves ont fait les deux. Beaucoup de jouets ont été donnés par le CE Crédit Agricole grâce à M.
Malafosse, papa de Cléa, élève de 5e. Josette s'est rendue à l'arbre de Noël du CA à la halle de
Martigues le 17 Décembre et a remercié les dirigeants. L'an prochain, un partenariat avec le CA devrait
s'établir.

 Century 21
209 jouets neufs collectés par Century 21 Can Transactions Marseille 13008 ainsi que par les
commerçants partenaires de cette opération dans l’arrondissement nous ont été remis le 6 Décembre lors
d’une soirée conviviale à la Maison Pour Tous du même arrondissement.
 Timone
La collecte a eu lieu le Jeudi 7 Décembre dans le hall de l’hôpital d’adultes de la Timone de 10 h à 16 h.
Les jouets collectés ont été remis le lendemain aux enfants hospitalisés dans les différents services par
Josette, Josée, Marilou, Michèle, Nicole T. et Antonin, le père Noël 1,2,3 Soleil !
Nous pouvons regretter le manque d'organisation de l'hôpital qui a entraîné de nombreuses difficultés
lors de la distribution des jouets.
Tombola
Tirage le 7 décembre à la suite de la collecte de jouets.
2 210 billets ont été vendus sur les 2 500 commandés. La recette a été de 4 186 €.
La tombola a été particulièrement bien dotée grâce à la générosité de nombreux partenaires ! SOLIMUT
Mutuelle De France a offert le premier lot d'une valeur de 500 €, la Corsica Linea et son CE un passage
A/R continent/Corse et un séjour dans un studio pour 4 personnes à Puy St-Vincent, la CMA CGM deux
tablettes Samsung, le Silo et l'Opéra de Marseille des places de concert, le château de la Buzine des
places de cinéma et visite, etc. Un grand Merci à tous les donateurs (liste sur notre site internet) ainsi
qu'aux bénévoles qui les ont démarchés. Peu de lots ont dû être achetés au final.
Lycée Charles Mongrand Port de Bouc
Les élèves de bac pro ASSP 1 (Accompagnement, soins, Services à la personne) nous ont beaucoup
aidés pour la vente des billets de tombola et sont venus à la Timone. Des actions sont prévues pour
2018.
Fête de la Noël
Le 14 décembre, Michèle et Antonin se sont rendus à la Timone pour la fête de Noël organisée par
l'hôpital. La présence du père Noël 1,2,3 Soleil a réjoui tout le monde !
HOPITAL NORD
Matinées Thé / Café
Elles étaient proposées deux mercredis par mois au Pavillon Mère / Enfant. Grâce à l'arrivée de Josée et
Michèle, nouvelles bénévoles, le nombre d’équipes est passé à trois.
Fête de la Noël
Antonin est allé porter une cinquantaine de jouets pour l'arbre de Noël.
HOPITAL SALVATOR CAMSP (déficients auditifs)
Dépenses
 3 600 € pour des ateliers pédagogiques avec l’Association Ami Tomaké,
 1 012 € pour le cirque ZIM ZAM
 262,62 € pour l'achat de 50 livres offerts à Noël.
Christiane et Josée ont représenté l’Association à l’arbre de Noël Jeudi 14 Décembre. Une cinquantaine
de jouets provenant des collectes avaient été mis de côté pour les enfants du CAMSP et ont été offerts
ce jour-là avec les livres achetés à la demande des éducatrices.
HOPITAL AUBAGNE
Début juin, Mme Michèle Jutier qui souhaitait faire un don de livres neufs par l'intermédiaire de 1,2,3
Soleil, a remis ces livres, accompagnée d'Elisabeth, à Mme Ruiz, Service pédiatrique de l'hôpital
d'Aubagne.
Elisabeth a apporté le 08 Décembre les jouets correspondant aux demandes du Dr. Bataglini, pédiatre à
l’hôpital pour les enfants de 0 à 20 ans.

CENTRES HANDICAPES
 Centre Decanis
Nous avons été très bien reçus le 10 Mai lors de l’inauguration des locaux et avons eu droit à une visite
privée pilotée par Brice Meslem. Nous avons pu voir les différentes salles dans les étages pour les
enfants et nous avons été intéressés particulièrement par celle que nous avons financée en 2016. Elle
porte le nom de 1,2,3 Soleil et présente les actions de l'association. Le personnel et les enfants sont ravis
de ce nouvel établissement ouvert et lumineux. Au cours de cette inauguration, nous avons proposé à la
direction de faire intervenir l’illustratrice Emilie Chollat qui a dessiné les fresques de la Timone pour
décorer le grand hall d’entrée.
Le 9 octobre, Catherine, Claudette et Emilie, l’illustratrice, ont rencontré au centre la direction et deux
éducatrices afin de discuter du projet. Le hall comporte un très grand aquarium, certaines fresques
seront réalisées au-dessus, ce qui demandera un échafaudage. Des consignes ont été données à Emilie :
pas trop de couleur, beaucoup de noir, car un enfant handicapé ne voit pas les couleurs comme nous. Il
faudra réaliser quelque chose de vertical étant donné la hauteur immense du hall.
Le devis est de 4 050 € après remise de 10% accordée par Emilie. Un acompte de 1 620 € a été versé en
novembre. Les travaux doivent commencer début janvier.
 Saint-Thys
Le Centre a soumis un projet pour un séjour de ski durant 5 jours / 4 nuits à la Bréole pour 8 enfants qui
ne sont jamais partis, avec le personnel encadrant. Le coût total du séjour est de 6 000 €.
Le dossier monté auprès de la FFMJSEA par Josette pour ce séjour a permis à 1,2,3 Soleil d’obtenir une
bourse de 450 €. Le transport, les cours de ski, la location de sièges, et la balade en chiens de traîneau
reviennent à 2 182 €. Notre association a décidé d'accorder au centre St-Thys 2 500 €. Le 6 Octobre,
Yvette, Josette, Elisabeth et Jamila ont remis officiellement le chèque.
 Centre CEPDA la Rémusade
Suite au voyage à la Réunion que nous avons partiellement financé pour 7 jeunes déficients auditifs du
Centre, nous avons reçu fin juin une invitation à visionner les photos du séjour. C'est avec beaucoup de
plaisir que les jeunes participants au voyage nous ont commenté le diaporama !
B/ PARTENAIRES
 Loto
Organisé par le Lions Club Marseille Métropole, il a eu lieu le vendredi 20 Janvier à 19 h dans les
locaux de BMW au 3-5 bd Rabatau – Marseille 8e. Lors de notre AG, le président du Lions Club nous a
remis 3 000 €.
 Concert du 24 Mars
La soirée « Les Enfants chantent pour les Enfants » a été une réussite sur tous les plans : 400 personnes
dans l'amphi Toga de la fac de médecine Timone, une très belle soirée de solidarité et un très beau
bénéfice de 2 200 € !
Les 86 enfants des chorales Sévigné et Margalhan ont chanté pour les enfants hospitalisés sous la
houlette d'un Jean-Christian Meunier très engagé et dévoué. Un chercheur du CNRS s’est occupé
bénévolement de la sonorisation du concert. Ce sont les parents des petits chanteurs qui ont aidé JeanChristian à apporter les estrades et à les ramener. Josette a fait imprimer les billets d’entrée et les
affiches chez Copie Service Merlan à un tarif très intéressant.
J-Philippe Thielan, directeur de la société PSI et membre du Lions Club Marseille Métropole, a mis
gracieusement à notre disposition, comme chaque année, deux agents de sécurité pour respecter le plan
vigipirate.
Madame Vassal, Présidente du Conseil Départemental, nous a fait l'honneur d'être présente toute la
soirée.
 Fête de la nature à Trets
Une bien belle journée pour une vingtaine d'enfants suivis à la Timone et leurs parents ! Cette
manifestation a eu lieu, le 3 juin, après de longues négociations entre G. Lenzi, président d'ERTA, Ch.
Talaïa et Mme Olivier.
Un car loué par ERTA est parti de la Timone vers 8 h avec les enfants et parents accompagnés des
bénévoles 1,2,3 Soleil : Josiane, Christiane, Jamila et Antonin.

Arrivée du car à 9 h à la Ferme de Noé près de Trets pour prendre le petit déjeuner, découverte des
animaux de la ferme avec Anita, balade en calèche d’1 h 30 environ dans la campagne.
A leur retour, les enfants ont eu la surprise de voir Laëtitia Milot, marraine de 1,2,3 Soleil, qui leur a
dédicacé des photos pour leur plus grand bonheur !
Ensuite le car a amené les enfants à Fuveau à ANIM’O PARC pour le repas. G. Lenzi avait prévu des
plateaux repas pour les enfants et parents, les membres d'ERTA et de 1,2,3 Soleil.
Après-midi libre : jeux, visite des animaux de la ferme.
A 16 h, distribution de goûters, boissons, bonbons et jouets ainsi que les discours de remerciements à
tous les acteurs de la journée et aux partenaires : Groupama, le Conseil Départemental et la Mairie de
Trets.
 Fondation CMA CGM
Cette année, la fondation nous a offert pour notre tombola deux tablettes Samsung et non une !
 Sourire à la Vie
Claudette a envoyé à l’Association un chèque de 6 000 € pour aider à la réalisation du nouveau
spectacle des enfants de Sourire à la Vie avec leur parrain, pour la joie et le bonheur des enfants qui
vont y participer.
 Cité des Associations
Renouvellement de notre adhésion : 110 €
Cela fait plusieurs années que nous avons rejoint la Cité des Associations. Nous y tenons nos réunions
mensuelles, notre AG et parfois nous y rencontrons nos Partenaires.
Une nouvelle fois, nous avons participé à la journée VIVACITE, le 10 Septembre, au Parc Borély.
Danielle a géré l'organisation et piloté l'équipe de bénévoles, Annie, Antonin, Christiane, Elisabeth,
Jamila et Josette. Belle initiative qui permet aux différentes associations de se rencontrer mais aussi de
se faire connaître et de susciter des vocations. Cela a été le cas pour nous cette année puisque Josée,
rencontrée lors de cet événement, fait désormais partie de notre équipe de bénévoles !
 Aides et subventions
Conseil Départemental : 7 000 €
Conseil Municipal des Enfants de Sausset-les-Pins : 260 €
Association Loisirs et Marches de Sausset-les-Pins : 50 €
Marseille Gyptis International : 3 000 €
De nombreux dons de particuliers parfois importants : 4 575 €
 Communication internet
site : www.123soleil-marseille.org
Frais d’hébergement d’un montant de 59 €.
Merci à Claude, notre webmaster bénévole, et à Josiane qui lui donne les infos, afin que notre site soit
tenu régulièrement à jour.
Un autre site tenu par Catherine a vu le jour en juin, il est destiné à chercher des sponsors :
https://construisons-un-monde-meilleur.net/avec/asbl-un-deux-trois-soleil/accueil/presentation
Frais d’hébergement d’un montant de 50 €.
 Page facebook
www.facebook.com/pages/1-2-3-Soleil-Marseille/1507489689509926
C’est Catherine qui gère la page.
En Conclusion
L'année 2017 a été très riche en activités et le bilan est impressionnant pour notre petite équipe ! Celleci s'élargit heureusement puisque au dernier trimestre se sont rajoutées trois nouvelles bénévoles, Josée,
Michèle et Marilou, ce qui permettra de mieux répartir les tâches.
Beaucoup d’actions sont prévues encore pour l'année 2018 :
- le loto Lions le vendredi 19 janvier,
- la soirée « Tous Unis pour les Enfants Hospitalisés » avec « Accords Gospels » et la chorale d'enfants
de Ste-Marie Blancarde, le vendredi 6 avril, à la Faculté de Médecine de la Timone,
- la journée «Traits de l'Espoir» en juin,
- la publication d'un nouveau journal.
Poursuivons ensemble notre mission avec un seul but : améliorer les conditions de vie des enfants
hospitalisés ou handicapés.
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