
Récapitulatif 2013  Mise-à-jour du 3er mai 2014  
de nos actions et achats en faveur des enfants en 2013  
 

1-Animations à l’hôpital de Hautepierre à 
Strasbourg 
 
 
Epiphanie                        galettes des rois 
 
Carnaval                    maquillage des enfants et distribution de beignets 
 
Pâques                             distribution d’agneaux et de  lapins de Pâques    
 
Calendrier de l’Avant    distribution calendrier 
 
St Nicolas                      visite du St. Nicolas  à l’hôpital, avec distribution de 
friandises  
 
Fête de Noël                     goûters et distributions des cadeaux et des sachets de 
friandises ; 
 
  
Toute l’année deux fois par mois à l’hôpital de jour, opération « brioches » 
avec distribution de brioches ou viennoiseries. 
En juillet/août/septembre  l’opération brioches est remplacée par l’opération 
« glaces »  
 

 1360 enfants ont bénéficié de nos animations 
 
 
 
 
 

 
 



2-Sorties et vacances thérapeutiques 2013 
Récapitulatif 
 
 … Paris :                               5 jours      
 
… Virée en Camargue :        3 jours     
 
… Europa-Park  juin :          2 jours 
 
… Montagne des singes et volerie des aigles à Kintzheim : 1 jour   
 
… Vertus de mon potager et préparation du voyage en Corse :     1 jour  
 
…  Corse :                     8 jours      
 
…  Brame du cerf :      1 jour 
 
… L’après Corse, l’après Paris, l’après Camargue : Retrouvailles  à 

Fessenheim-le-Bas pour les familles : 1 jour 
 
 
… Virée en Camargue pour une famille : 4 jours    
 
… Halloween à Europa Park : 2 jours  
 
… OUI  OUI et le grand carnaval  au Zénith 
 
… Sortie de Noël à Kirrwiller : ½ journée 
 
… Noël à Clown Circus  au Zénith  
 

 
 
295 enfants,  
226 fois un parent 
ont bénéficié de nos sorties et/ou vacances 
thérapeutiques 



Récapitulatif  global 2013 
 
Au total en 2013 se sont : 
1655 enfants,  
226  fois un parent, 
 qui ont bénéficié sous une forme ou une 
autre de nos interventions 
 
NB : le cycle des traitements étant relativement long, certains enfants  
bénéficient  à plusieurs reprises de nos sorties et interventions 
 

43 familles ont participé aux retrouvailles à 
Fessenheim 
21 familles sont allées au Zénith pour voir Noël à 
Clown Circus (102 billets offerts à l’association) 

1 famille est partie en Camargue 
 
 
 3-Achats pour les enfants hospitalisés en 
2013 
  
4 fauteuils   
2 téléviseurs 
Paiement des abonnements internet pour le service d’onco-
hématologie pédiatrique 


