
 

 

                        Fessenheim le Bas, le 28 février 2017 
2,  rue de l’Eglise 
67117 FESSENHEIM LE BAS 
enfantsdemarthe@orange.fr 
www.enfantsdemarthe.fr 
ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL 
 

Récapitulatif 2016 de nos actions en faveur des 
enfants soignés en onco-hématologie pédiatrique de l’hôpital de 
Hautepierre à Strasbourg  
     
 
 
I- 6 animations à l’hôpital et 26 opérations 
« brioches » 
 
.. Epiphanie     mercredi   6  janvier 
 
.. Carnaval     mardi  9 février 
 
.. Chasses aux œufs et Pâques  mercredi  23 mars 
 
.. Calendrier de l’Avent           mercredi  30 novembre  
 
.. St Nicolas                                 mardi  6 décembre 
 
.. Fête de Noël  à l’hôpital le l’hôpital  mercredi 14  décembre 
 
Opération « brioches »  deux fois par mois, le mercredi, toute l’année. 
Cette opération est  amandées en juin, juillet, août et septembre par des apports de glaces  

                                                                         

1672 enfants ont  bénéficié de nos animations, interventions 
et cadeaux de noël à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg  

                                                                                           



 

 

II- 2 semaines de vacances thérapeutiques  
 
 .. Aix-les-Bains-Chamonix  semaine de vacances thérapeutiques du 8 au 15 
février 2016,  TGV, séjour à l’hôtel Best Western Aquakub, visite guidée en bus d’Aix les Bains, 
gouter à bord d’un véritable bus anglais au bord du lac du Bourget, croisière-déjeuner sur le lac. 
Chamonix-Mer de glace, accès train à crémaillère. Village de tipis, raquettes et construction d’igloos, 
conteuse et diner sous les tipis. Baptême de chiens de traineau et déjeuner dans un restaurant 
panoramique. Accueil à la station des étoiles dans le parc national des Bauges, secret des étoiles, 
observation du soleil, descente aux flambeaux en direction gîte au Clair de terre par le sentier des 
planètes, diner avec animations, observation des étoiles au télescope.                                                            
 
.. Quiberon  semaine de vacances thérapeutiques du samedi 23 juillet au samedi 30 
juillet 2016, TGV, séjour Hôtel Sofitel Thalassa Quiberon, visite en bateau du golf du 
Morbihan et déjeuner sur l’Ile-aux-Moines. Visite de Belle-Ile-en-Mer en bus et déjeuner puis 
baignade. Visites de la côte Sauvage, de la conserverie « la Belle-iIoise »  
  

 
25 enfants et 25 fois 1 parent ont bénéficié de nos vacances 
thérapeutiques 
                                                    

III- 17 sorties thérapeutiques, dont 1 de 2 jours et 2 
spectacles au Zénith 

.. Ballade en raquettes à Gérardmer, à la recherche des lutins      
samedi 30 janvier  20165, déjeuner, goûter   

.. Musée du pasteur Oberlin à Waldersbach, déjeuner au restaurant 
«Chez Julien » à Fouday  samedi 16 avril    
 

.. Atelier de crêpes  au Caveau de l’Escale à Saverne mercredi 27 
avril    
 
.. Sortie ludique à Barr, karting, voitures de collection, moto 
magicien et surprises, offert par  le Lions Club de Barr lundi 16 mai    

 
.. Baptême de l’air  samedi 30 mai  offert par Kiwanis Molsheim 
 
.. Parc d’aventures de Brumath samedi 4 juin   
 

.. De la terre à l’assiette dans le potager de Marthe 
Samedi  25 juin   
  

.. Rencontre jardin Marthe jeudi 7 juillet  
 



 

 

.. Tierpark du Mundenhoff à Friebourg,  
Samedi 12 septembre  
 
. . Rencontre parents, enfants, familles à Fessenheim pour ceux qui seront 
partis à Aix-les-Bains et Quiberon 
dimanche 16 octobre  
 

.. Brame du cerf au parc animalier de Rhodes et appel nocturne 
du loup  vendredi 30 septembre,  
 
.. Fête de la transhumance à Muhlbach samedi 15 octobre 
 
.. Kirrwiller  samedi 17 décembre,  gouter, spectacle et diner 
 
..Venue du père noël, en traineau tiré par des rennes, dans les 
Vosges, au lac vert  samedi 19  décembre   
 
 1 sortie de deux jours 
 
.. Europa-park   31 octobre  et  1er Novembre  Halloween            

  2 spectacles au zénith 

.. Kids United dimanche 23 octobre au Zénith  

.. Cirque du Soleil  dimanche 4 décembre au Zénith 

.. 1 opération spéciale, à l’attention d’une famille, pour réaliser le rêve d’une 
petite fille  
323 enfants et 326 parents en ont bénéficié 
 
 

IV- Récapitulatif global: 
 
En 2016 se sont 2020 enfants qui ont bénéficié sous 
une forme ou une autre de nos différentes interventions.  
Rappel : 
Certains enfants, du fait de la lourdeur et de la durée des traitements, sont  partis à 
plusieurs reprises avec notre association et ont également bénéficié à plusieurs 
reprises de nos interventions à l’hôpital de Hautepierre  


