Bilan d’activité année 2016
------------------------------------L’année 2016 a connu une intense activité puisque nous avons fêté cette année nos 20 ans d’existence.
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.
HOPITAL LA TIMONE
Nous avons dépensé 8 977 € :








3 307 € pour l’hébergement de parents dont les enfants sont hospitalisés,
1 956 € pour des aides financières : frais de transport, trousseau
125 € à l’Association Sparadrap à la demande du Cadre supérieur de santé – Pôle pédiatrie
Timone qui nous a sollicités pour équiper le Service Urgences enfants de la Timone de réglettes
de prise en charge de la douleur et de posters éducatifs.
Des livres neufs reçus de l’école de Lambesc ainsi que des jouets musicaux achetés pour la salle
d’attente au Service Neurologie pour un montant de 100 €.
15 jouets spécifiques achetés pour les enfants hospitalisés dans le Secteur Protégé et à l’UPIX.
Montant : 270 €
Achat petite table, chaises et jouets pour salle d’attente Service réanimation : 200 €
3 019 € pour décorer les murs du service de cardiologie avec des fresques peintes par une
illustratrice (40 % du coût total 7548 €, le reste sera versé en 2017).

Fête de la Musique
Deux bénévoles étaient présents pour accompagner dans les étages J.Marc Thibaut de la MJC
d’Aubagne avec ses élèves.
Le 10 Octobre, visite de Laëtitia Milot, marraine de notre Association, et de sa maman, avec Catherine
et Josiane, aux enfants hospitalisés à la Timone.
Collecte de jouets
Collecte effectuée cette année par Century 21, agence de Bonneveine, le 16 Novembre au Carrefour
Bonneveine et le 18 Novembre au Casino de St-Anne : 450 jouets neufs et de très nombreux jouets en bon
état qui ont été donnés sur nos conseils au Secours Populaire.
Century 21 nous a offert un cocktail le 7 Décembre à la Cité des Associations. Ils souhaitent poursuivre
notre collaboration l’an prochain. Présence, ce soir-là, de Laëtitia Milot accompagnée de sa maman.
Les jouets neufs récoltés par Century 21 ont été exposés le 8 Décembre dans le hall de l’hôpital de la
Timone avec 80 jouets neufs collectés par le collège Sévigné. Cette année, nous avons demandé aux élèves
de 6è du collège Sévigné de faire une carte de voeux à accrocher sur les jouets. Au total 150 cartes !
Les jouets et les cartes ont été remis dans les services de la Timone le 12 Décembre mais aussi à Nord,
Salvator pour le CAMSP section déficients auditifs, Aubagne et Martigues.
Une autre collecte a été effectuée par Century 21 à l'école Jeanne d'Arc, rue Mermoz et de nombreux jouets
ont été collectés dont 48 neufs qu'1,2,3 Soleil a donnés au service cardio-pédiatrique de la Timone.
Tombola
Tirage le 8 décembre à la suite de la collecte de jouets.
1 781 billets ont été vendus sur les 2 500 commandés. La recette a été de 2 553 €.

La tombola des 20 ans a été bien dotée. Certains lots ont été offerts par nos partenaires : tablette Samsung
(CMA CGM), 8 places de cinéma (château de la Buzine), des bouilloires et grille-pain (Monoprix), un bon
d'achat, une corbeille de soins (pharmacies), 4 cocottes (le Vieux Campeur), un lot (coiffeur), un tableau
(Nicole TB), les autres lots ont été achetés : Wonderbox, panier de charcuterie corse, paniers garnis, etc.
HOPITAL SALVATOR
 CAMSP
Nous avons participé à l’arbre de Noël qui a eu lieu le 13 Décembre en achetant des livres pour les enfants.
Le tout pour un montant de 205 €. Cette année, nous avons également offert des jouets.
Des demandes ont été faites par la cadre du service pour une journée à la ferme pédagogique 250 € et un
projet cirque Zimzam 1 012 €. Nous avons accepté de financer les deux.
HOPITAL NORD
 Matinée Thé / Café
Elles sont proposées deux mercredis par mois tout au long de l’année par des équipes de bénévoles au
Pavillon Mère / Enfant. Cette année, le nombre d’équipes a été réduit à deux, suite à des problèmes de santé
de l’une de nos bénévoles.
Un spectacle de marionnettes a été proposé aux enfants hospitalisés le 30 Novembre dans le cadre de la fête
de nos 20 ans. Coût : 680 €. Antonin, Josiane, Nicole et Annie étaient présents ce jour-là.
HOPITAL Edmond GARCIN AUBAGNE
Le service pédiatrie a demandé des jouets à Noël, certains ont été offerts grâce à la collecte, les autres ont
été achetés : 235 €. Nous avons aussi acheté pour le service 2 poupées d’empathie 182 € destinées à
canaliser les troubles des enfants et à améliorer la prise en soin dans sa globalité.
CENTRES HANDICAPES
 Etablissement les Hirondelles
Catherine a reçu une lettre de remerciements accompagnée de photos des jeunes qui ont fait le voyage en
Toscane au mois d'avril et Claudette une carte postale signée par tous les jeunes.
Nouvelle demande d'une éducatrice pour un projet pédagogique : aller à l’île de la Réunion pendant 12
jours avec 11 jeunes en avril 2017. Le budget prévu est de 6 000 €. Ils demanderont à chaque famille 350 €.
8 accompagnateurs participeront au séjour. Une aide de 3 800 € a été allouée par l’Association.
 Centre Decanis
Nous avons remis 6 048 € : 1 500 € pour le renouvellement de l'activité handiboxe ; 4 548 € pour
l'aménagement d'une salle de jeux pour le nouvel établissement qui prendra le nom : salle 1,2,3 Soleil.

B/ PARTENAIRES
 Loto
Organisé par le Lions Club Marseille Métropole, il a eu lieu le vendredi 22 Janvier à la Maison du
Bâtiment au bd Michelet. Un chèque de 6 000 €, don spécial 20 ans, a été remis par le Président du Lions
Club à Catherine le soir du concert.
 Concert du 25 Mars
Environ 300 spectateurs. 270 places payantes dont la moitié à 7 € (familles de la chorale Sévigné), l'autre
à 10 €. Le bénéfice net a été de 1416 € déduction faite des frais d’affiches, de billets, de location de
l’amphi, du goûter pour les enfants et de la part donnée à Accords Gospels + 235 € dons de particuliers et
de deux Mutuelles, soit 1651 €.
Malheureusement, à la suite d'un différend entre les deux chefs de chœurs, la collaboration entre les deux
chorales est terminée. En 2017, seule la chorale d’enfants de Sévigné chantera. S’y adjoindra la chorale de
l’école Margalhan dont Jean-Christian Meunier est également chef de chœur. La soirée s'intitulera "les
enfants chantent pour les enfants".
La chorale Accords Gospels dirigée par Stéphane Pragnon, chantera l'année suivante.

Le plan vigipirate a été mis en place et la prestation a été offerte pour la deuxième fois, par J.Ph Thielan,
directeur de la société PSI et membre du Lions Club Marseille Métropole.
 Scouts et guides de France
Course solidaire organisée par les jeunes scouts à St-Maur en Juin au profit de notre association : 505 €.
 La Grande Récré
Le magasin de jouets situé rue de Rome a offert une trentaine de jouets pour notre collecte.
 Fête de la nature à Trets
G. Lenzi a dû renoncer pour 2016 à cette journée.
 Sourire à la Vie
Nous avons rencontré dans les locaux provisoires prêtés par la capitainerie au port de Corbières le directeur
F. Sotteau et Catherine lui a remis un chèque de 6 000 € comme en 2014 pour renouveler notre partenariat.
Nous avons été invitées le 28 Septembre à l’inauguration du « Phare des Sourires », nous étions 6 :
Catherine, Josette, Danielle, Josiane, Claudette, Christiane. Une petite représentation a été donnée par les
enfants suivie d’un goûter.
Le 30 Novembre, grâce à notre association qui a servi d'intermédiaire entre Richard Martin et F. Sotteau,
une trentaine d’enfants de Sourire à la Vie avec leur parrain Grand Corps Malade et Richard Bohringer ont
pu jouer leur dernier spectacle au théâtre Toursky.
 Compagnie Tiramisu
Le spectacle La malédiction de Saint-Marc a été rejoué une dernière fois à Sévigné le 14 Décembre à 20 h.
L’Association a offert une collation à la troupe à la fin de la représentation. Bénéfice de la soirée : 712 €.
Sévigné nous a accueillis gracieusement pour célébrer 20 ans de partenariat.
 Fondation CMA CGM
La fondation nous a offert, cette année encore, une tablette Samsung, premier lot pour notre tombola.
 Crédit Mutuel
Yvette et J.C. Bellière ont contacté M. Miara, Président de la Fédération du Crédit Mutuel Méditerranéen,
afin d’obtenir une aide pour financer la soirée de nos 20 ans. Celui-ci nous a alloué une somme de 10 000 €
qui nous a permis d'inviter tous nos adhérents, donateurs et partenaires.
 Aides et subventions
Conseil Départemental : 7 000 € (5 000 € + rallonge de 2 000 €)
Conseil Municipal des Enfants de Sausset-les-Pins : 410 €
Association Loisirs et Marches de Sausset-les-Pins : 100 €
Marseille Gyptis International : 3 000 €
E.R.T.A. : 500 €
De nombreux dons de particuliers parfois très importants : 13450 €

LES 20 ANS DE L'ASSOCIATION
Une réussite de l'avis de tous !
La soirée a eu lieu au Château de la Buzine. Nous avons eu environ 170 invités.
C’est Jacques qui a fait le mot d’accueil et qui a réalisé des panneaux placés dans la salle du cocktail pour
retracer nos 20 ans d’existence.
Sont intervenus Yvette Giana, Présidente Fondatrice, Catherine Faner, Présidente, et J.C. Bellière,
Président de la Mutuelle des Services Publics. Ce dernier a remis à Catherine un chèque d’un montant de
1 400 € qui ont été attribués aux familles de deux enfants : l'un en Corse et l’autre dans le Vaucluse.
La soirée a commencé dans la salle de spectacle où a été projetée une rétrospective des activités de notre
association depuis sa création, diaporama créé par Catherine avec photos sur musique de fond.
Beaucoup de gens qui nous suivent depuis plusieurs années, ont découvert avec étonnement la multiplicité
de nos activités.

.

J.P. Gourdain du Lions Club Marseille Métropole a trouvé des musiciens de jazz qui ont animé le cocktail
de 21 h à 23 h. Montant de la prestation 400 €.
2 vigiles ont été mis à notre disposition gracieusement par la Buzine.
Grâce au Crédit Mutuel qui nous a alloué la somme de 10 000 € pour cette soirée, nous avons pu régler les
dépenses engagées 10500 € environ : 5 826,80 € (traiteur) + 3 240 € (location Buzine) + 720 €
(champagne) + 400 € (animation musicale) + 189 € (impression invitations) + 120 € (fleurs) + les timbres
(envoi de l'invitation à certains partenaires et à ceux qui n'ont pas Internet).
Tous les invités ont apprécié les différents moments de la soirée : la durée très courte des discours, le
diaporama musical, le cocktail et la musique.

DIVERS
Mme Martine VASSAL, Présidente du Conseil Départemental, a remis à Yvette, fondatrice de
l’Association, la médaille du département le 8 Mars à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de
la Femme.
 Journal
Il a été décidé que pour nos 20 ans nous ferions tirer un journal avec des photos qui représentent toutes nos
activités depuis le début de l’Association. C’est Fanny Mayoussier qui avait déjà réalisé plusieurs de nos
journaux qui a été contactée par Catherine. Coût : 1 725 €
Pour le paiement de ce journal, Josette a monté un dossier auprès du Conseil Départemental, sur les
conseils de M. Munoz, assistant de Mme Vassal, afin d’obtenir une subvention de 1000 €. Non seulement
celle-ci a été accordée mais nous avons eu droit à une rallonge de 1 000 € pour le fonctionnement ! Ces
sommes ont été votées fin décembre 2016 et versées en janvier 2017.
Lors de la soirée, des journaux de nos 20 ans ont été disposés à la sortie sur une table afin que les invités
puissent les emporter en souvenir.
 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, car notre site est tenu
régulièrement à jour et il est très attractif.
 Page facebook :
www.facebook.com/pages/1-2-3-Soleil-Marseille/1507489689509926
Merci à Catherine qui gère la page.
 Etudiants de l’I.U.T d’Aix
Josette a été contactée par les étudiants de l’I.U.T d’Aix-en-Provence dans le cadre de leur projet tuteuré.
Ils ont organisé plusieurs actions dont une après-midi récréative le 6 Juin. Ils ont acheté le matériel sur des
fonds qu’ils ont récoltés afin que les enfants hospitalisés créent des cartes pour la fête des pères.
 Etudiants de l’Ecole de Commerce d’Aix ESGAIX
Egalement dans le cadre de leur projet tuteuré, ils ont proposé une journée karting et une soirée pub le 21
Juin. Le bénéfice d’un montant de 256 € nous a été adressé par l’association IDESAR.

En Conclusion
L'année des 20 ans de l'association a été très riche en activités et le bilan est impressionnant pour notre
petite équipe !
Beaucoup d’actions sont prévues encore pour l'année 2017 : le loto, la soirée « Les Enfants chantent pour
les Enfants » le 24 mars à la fac de médecine de la Timone, la journée Traits de l'Espoir.
Poursuivons ensemble notre mission avec un seul but : améliorer les conditions de vie des enfants
hospitalisés ou handicapés en espérant que d'autres bénévoles viennent étoffer notre équipe !

