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Récapitulatif  2014 
de nos actions et achats en faveur des enfants soignés dans le 
service d’onco-hématologie pédiatrique de l’hôpital de 
Hautepierre à Strasbourg 
 
I – Animations à l’hôpital  
 
Epiphanie                        galettes des rois 
 
Carnaval                          maquillage des enfants et distribution de beignets 
 
Pâques                             distribution d’agneaux et de lapins de Pâques  
 
Calendriers de l’Avent    distribution de calendriers et friandises 
 
St Nicolas                        visite du St Nicolas à l’hôpital et distribution de 
friandises 
 
Fête de Noël                    goûter, distribution de cadeaux et des sachets de 
friandises  
 
Opération « brioches », toute l’année, deux fois par mois, avec distribution de 
brioches, viennoiseries, sucettes, jus de fruits et glaces en été  
 
1401 enfants ont bénéficié de nos animations   
    



II - Bilan des sorties et vacances 
thérapeutiques 2014 
 
Sorties 
.. Rennes et chiens de traîneaux dans les Vosges    1 jour  
 
.. Didiland à Morsbronn les Bains                               1 jour 
 
.. Château des énigmes- Le Fleckenstein                   1 jour 
 
.. Détente à la cour de Lise                                          2 jours   
 
.. Initiation au golf au Kempferhof                                1 jour   
 
.. Vol en montgolfière dans le secteur de Colmar-Kaysersberg  
 
.. Marineland, parc aquatique  à Juan-les-Pins            3 jours 
 
.. Billets pour  Le Vaisseau                                           1 jour      
 
.. De la terre à l’assiette dans le jardin de Marthe        1 jour 
 
.. Ecomusée d’Alsace                                                   1 jour 
 
.. Rencontre parents, enfants, familles à Fessenheim pour ceux qui étaient partis 
dans le Haut-Jura, à Opio en Provence et à la fête des lumières à Lyon 
 
.. Fête de la transhumance à Muhlbach                         1 jour 
 
.. Halloween à Europa-Park                                            2 jours   
 
..Venue du père noël sur un traineau tiré par un attelage de rennes dans les Vosges                                                                                              
1 jour   
 
.. Kirrwiller  goûter, spectacle et  tartes flambées              1 jour  
 
Vacances thérapeutiques 
.. Chiens de traîneaux et ski dans le Haut Jura                 8 jours       
 
.. Club Med - Village d’Opio en Provence                         8 jours 
 
.. La fête des lumières à Lyon                                           4 jours  
 
Spectacles 
.. Comédie musicale « Robin des Bois » au Zénith 
 
.. Le cirque du Soleil au Zénith 
 
 .. Matchs  de la SIG  
 
 
 



470 enfants et 389 fois 1 parent ont participé à 
nos différentes sorties 
 
Les cycles de  traitements de ces enfants étant relativement longs, certains d’entre 
eux nous ont accompagnés à plusieurs reprises  
Rappel : Lors des sorties avec les enfants malades nous sommes toujours 
accompagnés par une ou deux infirmières selon les besoins ainsi que par un parent 
 
 
III -   Achat exceptionnel de 8 fauteuils pour les 
enfants hospitalisés 

 
 

IV -  Rappel bilan 2014 
Sorties, vacances thérapeutiques, invitations  
.. 470 enfants et 389  fois 1 parent  ont bénéficié  de  nos 
sorties et ou vacances thérapeutiques 
Animations à l’hôpital de Hautepierre pour les enfants 
hospitalisés 
.. 1401 enfants ont bénéficié  de nos animations, cadeaux de 
noël et d’anniversaire  
.. Achat de 8 fauteuils 
 
Globalement, en 2014, se sont 1871 enfants qui, 
sous une forme ou une,  ont bénéficié de nos 
diverses manifestations et interventions 
 


