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I. Présentation de l’association
1. Historique de l’association
Créée en 1982 par Christian DUCH (directeur du centre scolaire de l’AP-HM),
l’association avait pour unique but de faciliter l’accès des enfants malades à l’école,
notamment par le financement de matériel scolaire.
Avec le temps, l’association fait l’acquisition d’un minibus avec lequel il accompagne
des enfants hospitalisés et sans famille, dans des centres commerciaux ou encore au cinéma.
Puis, lié d’amitié à un enfant (atteint d’une leucémie) en soins palliatifs, il décide de
réaliser son rêve : le mener à Disneyland Paris. Le médecin de service lui propose alors de
mener plusieurs enfants de ce même service, et l’association se retrouve en déplacement avec
dix enfants.
C’est ainsi qu’est née la tradition annuelle du voyage au sein des capitales européennes
qui profitent désormais à trente-deux enfants malades du département des Bouches-duRhône. Nous avons depuis pérennisé cette tradition et réalisé près de 20 séjours.
Un véritable groupe d’amis s’est alors créé entre les habitués de ces voyages,
notamment Thomas LAVIGNE qui en a bénéficié pendant neuf ans.
C’est Thomas LAVIGNE qui reprend la présidence de l’ALACEM le 9 janvier 2015 suite à la
retraite du Président-Fondateur, Christian DUCH.
Soutenu par d’anciens bénéficiaires, l’association subit une évolution en douceur.
Après le renouvellement du logo, le développement de la page Facebook et du site internet, la
nouvelle équipe instaure de nouvelles actions.
Les actions initiales restent les mêmes, à savoir le voyage annuel au sein des capitales
européennes, le financement de matériel pour aider au fonctionnement du centre scolaire et
l’entretien des salles de jeux de nos hôpitaux partenaires.
L’association se développe ainsi en proposant de nouvelles actions au sein des
hôpitaux (rénovation de salles de jeux ; financement d’activités musicales ; …) mais également
au dehors (sorties culturelles ; ateliers créatifs ; WE de saison ; …).
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2. Organigramme
Le bureau

Secrétaire
Téva VECCIANI

Président
Thomas LAVIGNE

Trésorier
Michel LAVIGNE

Conseil d’Administration
Corinne BENIMELI

Olivier LANTEAUME

Clément ROUY

Jérémie LAVIGNE

Anne-Lise VIOLET

Bénévoles notables

Jérémie BENESSIANO

Thibault BOBLIN

Margaux BONNEVAY

Eliane BOTTERO

Gaetan CARVIN

Eddy COULANGE

Marie-Luce DOSNE

Christian DUCH

Virginie DUCH
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3. Partenaires et mécènes
• Nos partenaires privés :
L’association Axe Sud Football qui organise un tournoi de football en salle
interentreprises et nous reverse la totalité des bénéfices générés.
Le Comité de fête de Saint Maime et Dauphin qui organise diverses
activités et nous reversent les bénéfices générés.
Le Comité de fête d’Aiglun qui organise diverses activités et nous reversent les
bénéfices générés.
Amstramgram & Chocolat, association organisant une compétition de golf
dans plusieurs golfs de la région.
Le Blé de l’Espérance.
Le Rotary Club de Carnoux-en-Provence - Roquefort la Bédoule.
Le Lions Club de Digne-les-Bains et Apt.
L’établissement scolaire Sévigné Marseille.
Le diocèse de Marseille.
La société Union Immobilière.

• Nos partenaires publics :
La Ville de Marseille.
Le Département des Bouches-du-Rhône.
La Région PACA.
Le Fond de Solidarité Européen.

• Nos actions de financement :
Le loto annuel de l’ALACEM, organisé dans la Salle Musicale Sainte Cécile.
La soirée de GALA de l’ALACEM, organisée à l’Opéra de Marseille.
Le concours de belote contrée (ouvert à tous).

A.L.A.C.E.M.
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4. Les hôpitaux concernés
- Hôpital de la Timone : Services d’hématologie, oncologie ; de cardiologie pédiatrique ; de
médecine et chirurgie pédiatrique.
- l’Hôpital Nord (siège social de l’association) : Hôpital de jour ; Services de médecine et de
chirurgie pédiatrique.
- l’Hôpital d’Aix-en-Provence : L’ensemble des services pédiatriques.
- l’Hôpital de Martigues : L’ensemble des services pédiatriques.

5. Nos parrains
• Noémie MAZELLA :
Miss Provence 2016, ayant reçue le prix de l’élégance
à l’élection Miss France 2017, âgée de 19 ans,
étudiante en langues étrangères appliquées. Du haut
de ses 1,77 m, Noémie soutient nos actions depuis
l’année 2017.
• Adda ABDELLI :
Comédien et écrivain Marseillais, connu notamment
par la co-écriture et son rôle dans la série télévisée
« Vestiaire ». Cette série raconte sur un mode
humoristique la vie de plusieurs personnages dans les
vestiaires d'un club de natation.

A.L.A.C.E.M.

!6

Dossier De Presse

II. Nos actions
1. Nos actions au sein des hôpitaux :

1.1. Auprès du personnel
Du matériel paramédical :
Nous avons financé des T-Shirt « AdaptiV » unisexes et spécialement adaptés
aux malades perfusés et aux patients à mobilité réduite en milieu hospitalier.
Ce T-Shirt permet de simplifier les manipulations du personnel lors des soins
(perfusions ; changement de pansements ; radiologie ; échographie ; IRM …).
Ils sont mis à disposition des services hospitaliers pour les enfants en moyenne
et longue période d’hospitalisation.

Du matériel scolaire :
Nous accordons chaque année aux enseignants du centre scolaire de l’hôpital
un budget permettant de financer ce que le budget de l’Education Nationale ne peut
assurer : des cahiers, des manuels scolaires, des stylos, des feutres, du papier, de l’encre
pour les imprimantes, des plastifieuses pour les services protégés … Tout le matériel
indispensable au bon fonctionnement de l’école.

A.L.A.C.E.M.
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1.2. Auprès des familles

Les Salles « familles » :
Ces salles permettent aux familles des enfants hospitalisés (proches parents ou simples
visiteurs) de bénéficier d’un lieu avec un réfrigérateur, un micro-ondes, quelques tables et
chaises afin de se détendre et de sortir de l’ambiance hospitalière des chambres.
Nous avons déjà réalisé trois salles des familles dans nos hôpitaux partenaires.

Les lits accompagnants :
Nous renouvelons année par année le parc des lits accompagnants. Ces lits permettent
aux familles, plus particulièrement aux parents, de dormir aux cotés de leurs enfants tout au
long de leur hospitalisation.
Ce matériel est très couteux, mais cela nous parait indispensable pour rassurer et
accompagner son enfant au mieux dans la maladie.

A.L.A.C.E.M.
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1.3. Auprès des enfants
Nous essayons de maintenir un confort optimal pour le public de l’hôpital, le
personnel et les familles, mais nos actions phares sont tout de même celles menées
directement auprès des enfants.
Pour la première fois en 2016, nous avons célébré
Halloween à l’Hôpital de la Timone en offrant des
bonbons aux enfants, aux familles et au personnel
soignant.

Les spectacles :
De la magie ou encore de la danse : nous finançons
ces spectacles chaque année pendant les fêtes de
Noël.

Les escapades musicales :
Chaque semaine nos musiciens interviennent
dans trois hôpitaux (La Timone, Nord et
Aix-en-Provence).
Ces interventions ne sont pas uniquement de
simples « spectacles » musicaux, mais aussi
d e s s é a n c e s d ’ é ve i l mu s i c a l e t d e
musicothérapie : les enfants peuvent découvrir et apprendre à jouer de différents
instruments du monde (le Hapi, la guitare, le xylophone …).

Les salles de jeux :
Nous assurons un renouvellement des jeux et accessoires de ces espaces de jeux dédiés
aux enfants en partenariat avec les éducateurs et les éducatrices (jeux vidéos ; jeux de
société ; films …).

A.L.A.C.E.M.
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2. Usine à Rêves :

2.1. Les Week-End de saison
Glisser en coeur :
Chaque hiver, nous organisons un week-end
de ski à Pra-Loup pour deux enfants à
mobilité réduite. Grâce à la motivation de
deux bénévoles formés pour la pratique du
handi-ski ainsi qu’à la famille CARVIN qui
nous héberge dans son petit coin de paradis à
Pra-Loup.

Voguer au gré des vents :
Nous organisons également chaque
année, en été un petit séjour en mer, à la voile.
La voile permet aux deux enfants
bénéficiaires de ce séjour de découvrir la mer
et ses paysages, mais également la richesse de
nos îles marseillaises, les îles du Frioul où nous
passons la nuit.

2.2. Le voyage
L’association réalise chaque année un
voyage au sein des capitales européennes pour
u n e t re n t a i n e d ’ e n f a n t s m a l a d e s o u
hospitalisés, accompagnés par du personnel
médical bénévole.
Ce voyage permet aux enfants bénéficiaires d’échanger librement sur la
maladie entre « enfants malades » atteints de diverses de pathologies. Ce
voyage est l’élément fort de notre association.
Nous avons déjà eu le plaisir de visiter : Londres ; Malte ; Amsterdam ; Prague ;
Lisbonne ; Berlin ; Rome ainsi que Disney Land Paris et le Parc du Puy du Fou (suite à
l’interdiction par la préfecture de visiter de grandes villes en raison des attentats).

A.L.A.C.E.M.
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III.Nos projets
1. Nos projets au sein des hôpitaux
- Le petit déjeuner dominical
Ce projet est en cours de réalisation. L’objectif premier est de soutenir les enfants, leurs
familles et le personnel soignant dans leur quotidien, chaque dimanche matin. La journée du
dimanche a une signification toute particulière dans l’imaginaire, le jour du repos, des
retrouvailles en famille. C’est pourquoi une équipe de bénévoles sera spécialement rattachée à
cette action. L’objectif réel de ce projet est d’instaurer un véritable dialogue entre les familles
et ainsi de mieux appréhender les besoins de ceux qui vivent au quotidien au sein des
hôpitaux.
- La fresque de cardiologie pédiatrique
La cadre de santé du service de cardiologie pédiatrique, service installé dans les nouveaux
locaux de l’hôpital de la Timone (Marseille) souhaite colorer son service en réalisant une
fresque murale sur la totalité du couloir.
Si vous êtes intéressés par ce projet, vous pouvez nous contacter (cf. contacts).
- Les ateliers photos et vidéo
Afin d’intégrer la culture au sein des hôpitaux, nous désirons mettre en place la réalisation de
photos et vidéos, en partenariat avec les hôpitaux afin de promouvoir les différents services,
mais également de présenter le personnel médical et d’embellir l’image de l’hôpital.

2. Nos projets en dehors des hôpitaux
- Les sorties culturelles et de loisirs :
Nous souhaitons réaliser chaque Week-End une sortie pour sept enfants malades ou
hospitalisés afin de leur offrir un accès privilégié à la Culture.
Nos partenariats avec France 3 Marseille ; l’Opéra Municipal de Marseille ; le Théâtre
Municipal de l’Odéon nous permettront effectivement de réaliser des visites privilégiées de ces
lieux.
D’autres partenaires tels que l’Olympique de Marseille et la Ville de Marseille peuvent nous
ouvrir les portes du Stade Orange Vélodrome pour assister à des matchs en loge ; nous
permettre d’organiser des para-olympiades au Parc Borély ou encore des journées voile avec
l’ASPTT.

A.L.A.C.E.M.
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IV. Contacts
ALACEM
Hôpital Nord, Pavillon Mère-Enfant,
Chemin des Bourrely, 13015 Marseille.
Mail :

contact@alacem.fr

Téléphone :

06.17.65.87.71

Site internet :

www.alacem.fr

Facebook :

ALACEM

LinkedIn :

ALACEM

Instagram :

ALACEM_PACA
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