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ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL

Récapitulatif 2019 de nos diverses actions en faveur
des enfants soignés dans le service d’onco-hématologie pédiatrique et
greffe de moelle osseuse à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg ;
animations, sorties, séjours et vacances thérapeutiques.

Sommaire de nos interventions
I- Animations à l’hôpital, opérations brioches et glaces ;
II- Sorties et vacances thérapeutiques ;
III- Médiyoga, rééducation fonctionnelle destinée aux
enfants ;
IV- Sorties offertes.
------------------------------------------

Nos interventions 2019
I- Animations
6 animations à l’hôpital et 26 opérations brioches amendées par 9
opérations « glace » de juin à septembre ;

…
...
...
...
...
...

Epiphanie
mardi
8 janvier
Carnaval
mardi
5 mars
Pâques et Chasse aux œufs à l’hôpital de Hautepierre
Calendrier de l’Avent mardi
26 novembre
St Nicolas et brioches vendredi 6 décembre
Venue du Père Noël
jeudi
19 décembre

jeudi 18 avril

1642 enfants

II- Sorties et vacances thérapeutiques
16 sorties dont :
… A- 2 semaines de vacances thérapeutiques, à Annecy en Savoie, aux Sables
d’Olonne en Vendée ;
… B- 3 sorties de 5 jours, la Corse du sud, et le lac majeur, l’Armada à Rouen et le
Mt St Michel ;
… C- 1 sorties de 4 jours, Barcelone ;
… D- 1 sortie de 3 jours, au Futuroscope de Poitiers ;
… E- 1 sortie de 2 jours, à Europa-Park ;
… F- 6 sorties d’un jour ;
… G- 2 opérations spéciales, 2 semaines de vacances thérapeutiques pour deux
familles, en Corse.

A- 2 semaines de vacances thérapeutiques
.. Annecy en Savoie

Vacances thérapeutique Samedi 16 au 23 février pour 10 enfants et
10 fois 1 parent, J1- Transfert Strasbourg-Annecy; J2- Chamonix, petit train à crémaillère, visite de la
grotte de glace ; J3 -Visite de la vieille ville, croisière commentée sur le lac d’Annecy ; J4- Parc
aquatique du Vitam, conteur ; J5- La Clusaz, ballade en traineau tiré par un cheval, patinoire, avec
arrêt dans un chalet d’alpage petit film sur la fabrication du reblochon ; J6- Découverte du Hameau du
Père Noël au Mont Sion, magicien ; J7- Marché d’Annecy, en soirée Le Semnoz et le Crêt du
Chatillon, luge et raquettes de nuit puis dîner dans un igloo avec un musicien conteur.

.. Vendée – Sables d’Olonne Vacances thérapeutiques, du lundi 15 au lundi 22 juillet, 10
enfants et 10 fois 1 parent
J1- Avion Strasbourg-Nantes, hôtel club « Les jardins de l’Atlantique » journée libre Aux Sables
d’Olonne ;
J2- Journée libre à l’hôtel ;
J3- Départ pour le Puy du Fou, visite du Parc, soir cinéscénie ;
J4- Journée libre à l’hôtel ;
J5- Départ pour l’Ile de Noirmoutier, avec un guide, passage du gois en fonction des horaires de la
marée, tour de l’Île, visite des marais salants ;
J6- Visite du Marais Poitevin ; char à vent sur la plage ;
J7- Départ pour La Rochelle, visite de l’aquarium, petite balade en bateau vers Fort Boyard ;
J8- Départ pour Nantes, départ vol à 14h50, Arrivée à Strasbourg 16h15

20 enfants

B- 3 Escapades de 5 jours
.. Corse du sud-Bonifacio

5 jours, du dimanche 14 au jeudi 18 avril, avion StrasbourgAjaccio, 10 enfants et 10 fois 1 parent ;J1- Transfert Avion Strasbourg-Ajaccio, puis hôtel ULibecciu à
Pianettoli, J2- Bonifacio promenade en mer, grottes et falaises, déjeuner sur le port, visite de
Bonifacio en petit train, J3- Croisière RUSCANA au départ de Porto-Vecchio,petit déjeuner sur le
bateau, iles Cerbicales, Palombaggia, Santa Giueliac, Rondinara, Sperone, déjeuner aux Iles Lavezzi,
J4- Visites de Porto-Vecchio, de Sartène village pittoresque, après-midi nautique sur la plage de
Porto- Vecchio ; J5- Retour.

.. L’ Armada 2019, et le Mont St Michel, du mercredi 5 au dimanche 9 juin 2019, 10
enfants et 10 fois 1 parent L’Armada de Rouen, c’est le 7èm rendez-vous des plus grands et beaux
voiliers du monde, il a lieu tous les 5 à 6 ans ;
J1- Arrivée à Rouen et visite du centre ville, l’hôtel est situé sur le quai d’abordage des grands
voiliers ;
J2- Visite avec un guide et journée libre pour voir les voiliers, feu d’artifice vers 22h30;
J3- départ pour le Mt ST Michel, déjeuner chez la mère Poulard, visite du Mont libre et de la baie,
départ pour Dinard;
J4- Visite rapide de la ville, présentation de très belles villas de cette station balnéaire très prisée de la
fin du 19 èm et début du 20èm siècle, traversée de l’estuaire de la Rance à destination de St Malo ; la
« cité des corsaires », visite rapide avec un guide ;
Poursuite du circuit vers Cancale et son port, reconnu « site remarquable du goût » pour la
renommée de ses huitres, visite d’une ferme et dégustation d’huitres ;
J5- Visite du centre-ville de Rennes/ou de l’Espace des Sciences en fonction de la fatigue des enfants
et Retour départ TGV 14h30, Strasbourg 19h05

.. Lac majeur et les Iles Borromées, 5 jours, mercredi 26 juin au dimanche 30 juin pour
10 enfants et 10 fois 1 parent ;
J1- Acheminement en bus
J2- Visite des iles Isola Bella, du somptueux palais baroque et de son merveilleux jardin, visite et
déjeuner sur la presqu’île des Pêcheurs « Isola Madré » la plus grande des 3 îles, visite de Stresa et
montée en téléphérique pour la vue sur le lac,
J3- Visite du parco Pallavicino nombreuses espèces de mammifères et oiseaux exotiques, un lieu
unique et inoubliable pour les enfants ;
J4- Visite du petit village de Cannobio qui se distingue par ses ruelles pavées, terriblement
pittoresque, l’endroit est paradisiaque ;
J5- Retour

30 enfants
C- 1 Escapade de 4 jours
.. Barcelone du vendredi 6 au lundi 9 septembre, 4 jours pour 8 enfants et 8 fois 1 parent
J1- Transfert et arrivée à Barcelone en avion, ballade en téléphérique du Montjuic pour la vue
panoramique sur la ville de Barcelone ;
J2- Visite de Barcelone, de la Sagrada Familia, du parc Guell ville, diner spectacle flamenco, diner
tapas ;
J3- Visite du monastère de Montserrat, et du stade du FC Barcelone ;
J4- Visite de l’aquarium et retour ;

8 enfants
D- 1 Escapade de 3 jours

.. Futuroscope de Poitiers, TGV, vendredi 4 au dimanche 6 octobre, 3 jours, entrée,
spectacle nocturne, diner et déjeuner, logement hôtel Mercure, 10 enfants et 10 fois 1 parent

Sortie non réalisée

E- 1 Sortie de 2 jours
.. Europa Park Halloween 31 octobre- 1er novembre 20 enfants et 20 fois 1 parent

18 enfants
F- 6 Sorties de 1 jour
.. Schlitte Mountain, samedi 26 janvier, schlitte, déjeuner au Tanet, ballade avec des
guides et en raquettes, goûter, 12 enfants et 12 fois 1 parent

.. Sortie Badeparadies au Titisee samedi 23 mars, pour 12 enfants et 12 fois 1 parent
.. Dans le potager de Marthe, samedi 22 juin pour 15 enfants et 15 fois 1 parent;
.. Brame du cerf au parc animalier de Rhodes et appel nocturne du loup, vendredi 27
septembre, départ 16h 30 enfants, 15 fois 1 parent

.. Venue du père noël au Tanet, samedi 7 décembre
.. Kirrwiller

goûter, spectacle et tartes flambées, samedi 21 décembre, 32 billets

84 enfants
G- 2 Opérations spéciales
.. 1 semaine de vacances thérapeutiques : Opération spéciale pour une famille
de 4 personnes en Corse du 27 juillet au 3 août, hôtel club Marina Viva à Porticcio

.. 1 semaine de vacances thérapeutiques : Opération spéciale pour une famille
de 4 personnes en Corse du 10 au 17 août, hôtel club Marina Viva à Porticcio

2 enfants

III- Médiyoga

Soutien financier pour la rééducation fonctionnelle « Médiyoga » destinée aux enfants traités
dans le service d’oncohématologie pédiatrique et greffe de moelle osseuse
Ce programme apportera aux enfants bien être et leur permettra de mieux juguler la douleur
entre autres.

En cours de mise en place, nous ne pouvons pas encore estimer le
nombre d’enfants qui sont et seront concernés.

IV- Sorties offertes par d’autres associations
Match de la SIG, samedi 2 février pour 10 enfants et 10 fois 1 parent
Dumbo l’éléphant cinéma Pathé, à Brumath dimanche 31 mars, 5 enfants et 5 fois 1
parent, Lions Club de Truchtersheim

15 enfants

V- En résumé en 2019
1819 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre de nos
différentes interventions ;
177 fois 1 parent a accompagné son enfant ;
… 1642 enfants ont bénéficié de nos animations ;
… 177 enfants ont participé à nos différentes sorties ;
… 177 fois 1 parent a accompagné son enfant, lors de ces sorties.

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.

