
 

 

                            Strasbourg, le 6 janvier 2021                 
2, rue de l’Eglise                                                               
67117 FESSENHEIM LE BAS 
contact@enfantsdemarthe.org 
www.enfantsdemarthe.fr 
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
 
 

Récapitulatif 2020 de nos diverses actions en faveur 

des enfants soignés dans le service d’oncohématologie pédiatrique et 
greffe de moelle osseuse à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg : 
animations, séjours et vacances thérapeutiques. 
 

 

POUR DES RAISONS SANITAIRES LIÉES À LA COVID 19, TOUTES NOS 

ACTIVITÉS ONT ÉTÉ ARRÊTÉES À PARTIR DU 9 MARS 2020, 
CONFORMÉMENT AUX DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES. 
 
Cependant à la demande des médecins de l’hôpital, 

- 3 familles de 5 personnes chacune ont pu partir en vacances à 
Gérardmer du 25 au 28 juillet, du 21 au 26 août et du 18 au 21 
décembre ; 

- 1 famille de 4 personnes est partie en vacances à la Grande Motte  
du 21 au 28 septembre ; 

- NOUS AVONS DÉPOSÉ DES CADEAUX POUR LA ST NICOLAS ET POUR 

NOËL. 
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Sommaire chronologique de nos interventions en 
2020. 
 
I- Animations à l’hôpital, opérations brioches et glaces 
 

2 animations à l’hôpital pour l’Epiphanie et Carnaval et 2 dépôts de 
cadeaux pour la St Nicolas et pour Noël 

 
⬧ Épiphanie mardi  7 janvier 
⬧ Carnaval mardi  25 février (beignets, maquillage et déguisements)                                                                         
⬧ St Nicolas vendredi 4 décembre 
⬧ Noël   mercredi 16 décembre 
⬧ Brioches mardi  3 mars  

 
220 enfants ont bénéficié de nos interventions en 2020. 

 

II- Sorties et vacances thérapeutiques 
 

Sur les 10 sorties prévues 1 seule a pu être réalisée : 

Morzine-Avoriaz en Haute-Savoie du 22 au 29 février 
 

8 enfants accompagnés chacun d’un parent ont pu en bénéficier. 
 

J1- transfert en tgv 1ère, puis bus,  

J2- balades en calèches, dîner à « l’Alpage »,  

J3 - Alpes Moments, challenge montagnard et Laser Tag Outdoor,  

J4 - initiation au ski au Pleney, avec les moniteurs d’Evolution 2, soirée 
trappeurs/raquettes de nuit avec des guides de haute montagne et diner au 
refuge « Relief Montagne »,  

J5 - marché et luge à la station de ski de Bernex, raquettes marche aux 
flambeaux et dîner savoyard au bivouac avec Alpes Moments,  

J6 - patinoire et après-midi libre,  

J7- construction d’un igloo avec les guides d’Evolution 2 à Avoriaz, balade en 
calèches à Avoriaz, déjeuner à « La Folie Douce d’Avoriaz », piscine exotique 
« Aquariaz »,  

J8 - retour à Lyon puis Strasbourg. 

 



 

 

Les interventions suivantes n’ont pu être réalisées 
pour raisons sanitaires 

.. Sortie Rulantica, le nouvel Univers Aquatique Indoor d’Europa-Park,  
Cap sur l’aventure ! , pour 15 enfants et 15 fois 1 parent, samedi 14 mars, 

déjeuner et goûter. 
 
Brioches         mardi 17 mars 
Brioches         mardi 31 mars  

Au mois d’Avril 

Pâques et Chasse aux œufs à l’hôpital jeudi 9 avril 
  

Brioches        mardi 14 avril 
 

.. la Baie de Somme et les falaises d’Etretat, 4 jours, du 17 au 20 avril,  

pour 8 enfants et 8 fois 1 parent 
⬧ J1- transfert Strasbourg-St Valérie sur Somme, TGV 1ère classe, puis bus, 

hébergement à «l’ hôtel Le Cap Hornu »,  
⬧ J2- sortie avec un guide à la Pointe du Hourdel, pour voir le spectacle du flot 

qui l’envahit brusquement ou du jusant qui la dévoile ! et observer la plus 
importante colonie de phoques d’Europe, déjeuner puis découverte du Parc 
du Marquenterre à cheval, traversée de la baie, de ses polders, et voir ses 
milliers d’oiseaux,  pour les moins de 8 ans balade à poney et calèches,  

⬧ J3 - découverte d’Etretat en petit train et son point de vue depuis la falaise 
d’Amont, déjeuner puis départ pour Fécamp pour découvrir les falaises 
d’Etretat par la mer, embarquement à bord de l’Aventurier2- vue magique sur 
la côte d’Albâtre, Aval, Amont, Manneporte 3 arches si majestueuses,  

⬧ J4 - début de matinée libre, déjeuner à l’hôtel et retour vers Paris et 
Strasbourg. 

 
Brioches     mardi 28 avril 

 
Au mois de Mai 
 
.. Paris 4 jours du 1er au 4 mai, pour 8 enfants et 8 fois 1 parent  

⬧ J1- transfert Strasbourg-Paris, tgv en 1ère classe, visite théâtralisée des 
passages couverts dans le quartier des grands boulevards, rencontre avec les 
comédiens, déjeuner au grand Café des Capucines, entrée au nouveau 
Grévin, diner au restaurant « Ciel de Paris » sur le toit de la Tour 
Montparnasse;  

⬧ J2 - découverte ludique du Musée de la Cité des Sciences à la Villette, visite 
du Planétarium et de la Géode, en fin d’après-midi montée en téléphérique à 
la butte de Montmartre et découverte de la place du Tertre et de la basilique, 
dîner musical duo piano-voix ;  

⬧ J3 - visite du Muséum d’Histoire Naturelle, découverte de la Grande Galerie 
de l’Evolution, temps libre,  déjeuner quartier Bastille, dîner- croisière sur la 
Seine ;  



 

 

⬧ J4 - circuit Royal-découverte du quartier latin en petit train (Ile de la Cité, le 
Marais et l’Ile St Louis), déjeuner à bord du Bustronome, bus panoramique et 
gastronomique pour visiter d’autres quartiers de Paris et retour à Strasbourg ;  

 
Brioches    mardi   12 mai 
Brioches    mardi    26 mai 
 

.. Bassin d’Arcachon 4 jours du samedi 29 mai au 1er juin, 8 enfants et 8 fois un 

parent ;  
⬧ J1- transfert Strasbourg-Bordeaux en tgv en 1ère classe, bus et passage par la 

dune du Pilat, hébergement à «l’ hôtel Thalazure les Bains D’Arguin »,  
⬧ J2 - croisière commentée à la découverte des plus beaux paysages du Bassin 

d’Arcachon, parc à huitres, célèbres cabanes tchanquées sur pilotis, tour de 
l’Ile aux oiseaux, arrêt au célèbre village du Cano et dégustation d’huitres,  

⬧ J3 - découverte du courant d’Huchet, véritable cordon ombilical entre l’étang 
de Léon et l’océan Atlantique,  

⬧ J4 - Matinée libre et retour à Strasbourg. 
 

Au mois de Juin 
 
Brioches    mardi 9 juin 
 

.. Lucerne et le Lac des Quatre-Cantons en Suisse, 3 jours du vendredi 19 

au dimanche 21 juin, 8 enfants et 8 fois un parent   
⬧ J1- transfert et Musée des transports, visite de la ville en petit train, 

embarquement à bord du téléphérique puis du funiculaire pour « l’ Hôtel 
Bellevue » au Mt Pilatus, à 2132 m, vue panoramique sur les Alpes Suisses et 
sur Lucerne, soirée astronomique avec un guide pour connaitre tous les 
mystères de l’espace,  

⬧ J2- safari de bouquetins, descente en train à crémaillère, balade de 40 
minutes au milieu des pics rocheux, chalets en bois, montagnes verdoyantes 
et vue sur le lac des Quatre-Cantons, déjeuner-croisière sur le Lac d’Uri, 
montée vers la montagne par le « Gelmerbahn »   

⬧ J3- visite de la fromagerie « Affolten im Emmental », fabrication de SON 
fromage que chacun emportera, déjeuner sur place et retour à Strasbourg.  

 
Brioches      mardi 23 juin 
 
 

.. Dans le potager de Marthe, samedi 27 juin pour 10 familles. 
 
 

Au mois de Juillet 
 
..  Quiberon dans le Morbihan semaine de vacances thérapeutiques du 

samedi 4 juillet au samedi 11 juillet, 8 enfants et 8 fois un parent,  
⬧ J1- tgv Strasbourg-Rennes, en 1ère classe, bus Rennes-Quiberon, séjour 

au « Sofitel Thalassa Sea et Spa » de Quiberon, toutes les chambres des 
enfants avec vue sur mer;  



 

 

⬧ J2 - visite de Quiberon en petit train de la pointe du Conguel à la côte 
sauvage, retour par Port- Maria ;  

⬧ J3 - visite de Belle-Ile et de sa capitale « Le Palais », visite commentée de 
l’île, visite du petit port pittoresque de Sauzon et déjeuner, la Pointe des 
Poulains, les aiguilles de Port Coton immortalisées par Claude Monet, la plage 
des « Grands Sables », nous saluerons aussi les menhirs «Jean et Jeanne » ;  

⬧ J4 -  Carnac et Vannes, visite en petit train des mégalithes de Carnac, de la 
vieille ville de Vannes, temps libre à Vannes ;  

⬧ J5- balade en Baie de Quiberon puis croisière commentée dans le golfe du 
Morbihan,  arrêt à l’île aux Moines, pour déjeuner et goûter ;  

⬧ J6- matinée libre au Sofitel pour profiter de sa piscine d’eau de mer chauffée, 
initiation à la voile, séance Filao, en 2 rotations à l’école de voile de Quiberon ;  

⬧ J7- visite de la côte sauvage, de la conserverie « la belle-illoise » à Quiberon, 
de l’usine à bonbons Nini, de la Cour d’Orgères, de la maison Lucas ;  

⬧ J8- retour à Strasbourg ;  
Autres activités : dîner pique-nique sur la plage de Quiberon, après-midi 
« master-chef » avec le chef du Sofitel Quiberon, soirée boom de fin de 
séjour, à préciser ;     

 

Brioches   mardi   7 juillet 
Brioches    mardi   21 juillet 
 
 

Au mois d’Août 
 
Brioches    mardi   4 août 
Brioches    mardi   18 août 
 
 

Au mois de Septembre  
 
Brioches    mardi    1 septembre 

Brioches     mardi   15 septembre 
Brioches     mardi    29 septembre 
 

 

Au mois d’Octobre 
 
Brioches    mardi   13 octobre 
Brioches    mardi   27 octobre 
 

.. Europa Park Halloween 31 octobre- 1er novembre 15 enfants et 15 fois 1 

parent 
 

 

Au mois de Novembre 
 
Brioches     mardi 10 novembre 
Brioches    mardi   24 novembre 

 



 

 

Calendrier de l’avent à l’hôpital et brioches vendredi 27 novembre 

 

 

Au mois de Décembre  
 
Saint Nicolas à l’hôpital, vendredi 4 décembre  
 
Saint Nicolas sur le Victor Hugo de Croisi-Europe, samedi 5 décembre, pour 

40 enfants et 40 fois un parent, déjeuner, balade sur le Rhin et venue du St Nicolas 
sur le bateau. 
     
Brioches    mardi   8 décembre  
 

Noël      mercredi 16 décembre 

 
 
 

III- En résumé en 2020 
 
232 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre de nos 

différentes interventions ;  

8 fois 1 parent a accompagné son enfant ; 
 
… 220 enfants ont bénéficié de nos animations ; 
… 8 enfants ont participé à la seule sortie que nous ayons pu faire ; 
… 8 fois 1 parent a accompagné son enfant, lors de cette sortie. 
   

 À LA DEMANDE DE L’HÔPITAL : 
 … 4 familles ont pu réaliser le rêve de leur enfant. 


