
Associations candidates 2013 



Enfants de Marthe 

Objectifs de l’association: 

Récolter des fonds pour améliorer le quotidien d’enfants 

atteints de cancer. 

 

Pays d’action : France, Alsace. 

 

Parrain : Virginie Marques 

 

Budget 2013 : 143 800 euros dont 2600 euros d’animation 

à l’hôpital. 

Locale 



Enfants de Marthe 

L’association des enfants de Marthe récolte des fonds pour permettre aux enfants atteints de 

cancer de partir en vacances, tant il est prouvé qu’au cœur de leur combat, les moments de 

bonheur et de repos dans la nature leur procure un véritable soutien. 

Exemple de projets pour 2013 :  

 - Séjours/Sorties thérapeutiques : Paris, Camargue, Karlsruhe, Rust, Montagnes des 

singes/Volerie des aigles, Potager Fessenheim, Corse, Brame du verf, Halloween, Royal 

Palace. 

 - Animations hôpital : Carnaval, Pâques, Epiphanie, St Nicolas, Brioches, Glaces. 

 Noël : Royal Palace Kirrwiller, Cadeaux, Spectacle de Noël. 

 -Hôpital de jour : PV, Fauteuils, Vidéo, etc. 

Récapitulatif 2012 : 

 - 510 enfants ont participés à des animation à l’hôpital 

 - 700 enfants ont bénéficiés de l’opération « brioches et glaces » 

 - 187 enfants ont bénéficiés des diverses sorties. 

 

Locale 



Jeunesse en plein air 

Objectifs de l’association: Inclusion en centre de vacances 

« ordinaire » d’enfants en situation de handicap, aide à la 

prise en charge du surcoût handicap. 

 

Pays d’action : France, Alsace 

 

Parrain : 

 

Budget 2013 : 32 000 euros pour 40 enfants. 

Une aide de 5 000 euros permettrait de faire partir 10 

enfants supplémentaires. 

Locale 



Jeunesse en plein air 

L’association jeunesse en plein air est d’accueillir des enfants en situation de handicap dans des 

centres de vacances « ordinaires » comme les autres enfants et avec eux. En effet dans un 

environnement joyeux, au contact d’autres enfants, ces temps de loisirs leur apporte une 

détente bienvenue et leur fait un peu oublier soins et rééducations et quelque fois difficultés 

scolaires. 

Projets pour 2013 :  

 - Faire partir 40 enfants en centre de loisirs. 

 - Le coût moyen du surcoût handicap est de 800 euros par séjour, surcoût que les 

familles ne peuvent pas toujours supporter. 

Récapitulatif 2012 : 

 - 32 enfants sont partis en colo grâce à leur soutien. 

 - Mais 10 familles ont du renoncer, n’étant pas en mesure d’assumer le solde de la 

charge financière des séjours. 

 

Locale 



Vaincre la mucoviscidose 

Objectifs de l’association: Guérir, soigner la mucoviscidose, 

améliorer la qualité de vie des patients, informer et 

sensibilier le grand public. 

 

Pays d’action : France, Alsace 

 

Parrain : 

 

Budget 2013 : 

Locale 



Vaincre la mucoviscidose 

L’association vaincre la mucoviscidose a pour but d’accompagner les malades et leur famille 

dans chaque aspect de leur vie en espérant un jour pouvoir trouver le traitement pour vaincre la 

maladie. 

4 missions prioritaires:  

 - Guérir la mucoviscidose : En 2013, financement de 70 projets de recherche pour un 

montant total investi de 2,8 millions d’euro. 

 - Soigner la mucoviscidose : 50 centres de soin dédiés en France, dont 1 au CHU 

d’Hautepierre et 1 à l’hôpital civil. 

 - Améliorer la qualité de vie des patients en proposant un accompagnement 

individuel et des aides financières à destination des patients, budget alloué : 750 000 euros. 

 - Informer les parents et les patients et sensibiliser le grand public à la 

mucoviscidose. 

Locale 



APIEDA 

Objectifs de l’association: Favoriser l’intégration des 

enfants sourds en milieu scolaire ordinaire 

 

Pays d’action : France, Alsace 

 

Parrain : Pourailly Laurence, Conseillère municipale en 

charge du handicap à Illkirch 

 

Somme demandée: 3 000 euros pour une refonte complète 

de leur site internet. 

Locale 



APIEDA 

L’association APIEDA (Association Pour l’Intégration des Enfants Déficients Auditifs) se mobilise 

pour favoriser l’intégration des enfants sourds en milieu scolaire ordinaire. 

Actions :  

 - Intervention quotidienne en classe de salariés de l’APIEDA auprès des enfants 

déficients. 

 - Aide méthodologique 

 - Soutien scolaire individuel à domicile ou à l’école 

 - Ouverture à la culture en rendant les spectacles accessibles (codage LPC). 

 - Znimation et suivi de l’intégration de chaque enfants 

 - Formation L.P.C. (Langue Française Parlée Complétée). 

 - ... 

Leur projet pour 2014 pour lequel ils demandent notre soutien : 

 - 3 000 euros pour un refonte complète, par des professionnels, de leur site internet. 

Leur objectif est de proposer à la communauté « sourde » très à l’aise avec internet, un moyen 

efficace de connaître leurs actions. 

 

Locale 



Semeurs d’étoiles 

Objectifs de l’association: 

Intervention d’urgence auprès des enfants hospitalisés. 

 

Pays d’action : France, Bas-Rhin. 

 

Parrain : 

 

Budget 2013 : Pas de budgets donnés, mais l’aide sera 

entièrement consacrés pour répondre aux besoins 

immédiats des enfants hospitalisés qui sont rarement 

satisfaits. 

Locale 



Semeurs d’étoiles 

L’association Semeurs d’étoiles est une association qui vient en aide aux enfants malades les 

plus démunis. Leur spécificité est d’intervenir dans l’urgence. 

Exemple d’actions :  

 - Au moment de l’hospitalisation pour aider les enfants et leur famille (financement de 

trousseaux pour les enfants hospitalisés) 

 - Pendant toute la durée de l’hospitalisation (paiement des frais de déplacement pour 

les familles les plus démunies pour leur permettre de rendre visite à leur enfants, paiement des 

nuitées à la maison Mc Donald, réalisation des rêves d’enfants hospitalisés, etc). 

 - Financement des enterrements. 

Mais également un projet plus important : création d’un lieu d’accueil pour les adolescents à 

l’hôpital de Haguenau. 

L’aide que nous pourrons leur apporter servira à financier des besoins de plus en plus 

pressants. 

  

Locale 



Foster Foundation Nepal 

Objectifs de l’association: 

Aide aux enfants vulnérable de la rue. 

 

Pays d’action : Népal. 

 

Parrain : Fériel Marin 

 

Budget 2013 : Besoin annuel 12 600 euros. 

Une somme de 3 000 euros financerait la nourriture de 

pour an de l’association 

Internationale 



Foster Foundation Nepal 

L’association Foster Foundation Nepal est une association inscrite au gouvernement du Népal 

dont la mission est de venir en aide aux enfants vulnérables et aux enfants des rues. En plus de 

les accueillir, l’association leur donnent une éducation pour les rendre autonomes et 

responsables afin qu’ils deviennent des citoyens à part entière. 

Projets :  

 - Fournir de la nourriture, des vêtements, une aide sanitaire, et une éducation aux 

enfants des rues. 

 - Les enfants sont actuellement accueillis dans une maison dans un environnement 

familial. 

 - Mais en 2013, les propriétaires de la maison ont décidé de la reprendre. 

 

Notre soutien devrait leur permettre de trouver une maison de substitution pour accueillir 

ces enfants. 

 

Internationale 



Espoirs Sans Limites 

Objectifs de l’association: 

Aide humanitaire à des orphelins résidant à Yagma au 

Burkina Faso. 

 

Pays d’action : Burkina Faso. 

 

Parrain : Organisation Suisse Kriens Hilft Menschen in Not. 

 

Budget 2013 : Coût estimé pour le soutien d’un enfant 180 

euros. 

Internationale 



Espoirs Sans Limites 

L’association Espoirs Sans Limites est une association humanitaire qui vient en aide aux 

orphelins démunis du village de Yagma, situé dans la région centre du Burkina Faso. On 

recense 400 orphelins dans ce village. Démarré en 2011, leur projet soutient aujourd’hui 27 

enfants. L’idée avec des budgets supplémentaires serait d’étendre leurs aides aux villages 

voisins. 

Actions :  

 - Apport en nourriture et en vêtements 

 - Soins de santé 

 - Leur permettre une scolarisation avec un soutien scolaire adapté. 

 

Le budget nécessaire pour aider un enfant pour un an est de 1800 euros. Une aide de 

2500 euros permettrait d’aider plus de 10 enfants pendant un an. 

Internationale 



ADOUKE 

Objectifs de l’association: 

Participation à la construction d’un bâtiment dans l’enceinte 

d’une école, bâtiment devant abriter une bibliothèque et 

une salle informatique. 

 

Pays d’action : Bénin. 

 

Parrain : Heckel Huguette (Mairie d’Illkirch). 

 

Budget 2013 : Participation à hauteur de 7 000 euros au 

projet de construction. 

Internationale 



ADOUKE 

L’association ADOUKE a pour but de venir en aide à l’église méthodique du Bénin dans le cadre 

de ses actions dans le domaine de la santé et de l’éducation. Ils ont déjà participé à la création 

d’une école à Malanville, une ville au nord du Bénin. Ils ont également participé, par l’envoi de 

container à l’équipement de l’école en matériel scolaire, livres et matériel informatique. Elle a 

également participé à l’équipement en matériel médical d’un hôpital à Porto-Novo. 

 

Projet pour 2013 :  

Le projet est la construction d’un bâtiment, comprenant une salle informatique, une bibliothèque 

et des bureaux, pour l’école de Malanville. Le projet se monte à un montant d’environ 40 000 

euros, auxquels l’association ADOUKE souhaite participer à hauteur de 7 000 euros. 

Ils font chaque année une opération « sapins de Noël » qui devrait leur apporter 2 500 euros. Ils 

ont par ailleurs une subvention de 2 000 euros de la commune de Geispolsheim. 

Internationale 



Parrainer un enfant du Niger 

Objectifs de l’association: 

Equipement d’écoles (matériel, électricité, voir bâtiment).. 

 

Pays d’action : Niger. 

 

Parrain : Fabienne Herrmann 

 

Budget 2013 : 

Internationale 



Parrainer un enfant du Niger 

L’association « Parrainer un enfant du Niger » finance la scolarisation de 50 enfants, soit par un 

parrainage directe, soit par des ventes d’artisanat. Ils financent les rentrées scolaires par l’achat 

de matériel ainsi que l’achat des médicaments de base. 

 

Projets à venir :  

Ils aimeraient aujourd’hui faire bénéficier de leurs aides à l’ensemble des enfants fréquentant 

l’école en construisant des salle de classe « en dur ». Ils aimeraient également pouvoir les 

équiper en matériel (bancs, ...) voir si le budget le permettait, amener l’électricité jusqu ’à 

l’établissement. 

Ils parrainent aujourd’hui 3 écoles au Niger. 

  

Internationale 



Midokpo 

Objectifs de l’association: 

Mise en place d’un centre d’accueil pour enfants en 

situation difficile (orphelins du sida, ...) et de leur fournir un 

accès aux soins, à l’éducation et à la santé. 

 

Pays d’action : Bénin. 

 

Parrain : Audrey Lalante 

 

Budget 2013 : 2476 euros pour prendre en charge les frais 

alimentaires de 11 enfants pour une durée de 6 mois. 

Internationale 



Midokpo 

L’association Midokpo prend en charge des enfants orphelins de la ville de Bohicon, forme les 

jeunes à un métier, participe à des actions communautaires éducatives et met en place des 

activités génératrices de revenus. 

Exemple de projets déjà mis en place :  

 -  Education : création d’une bibliothèque, mise en place d’un club de lecture, 

construction d’une école, soutien à la scolarisation des filles, ... 

 - Santé : construction d’un centre de santé,... 

 - Economie : projet de micro-finance pour les femmes. 

 - Agriculture : culture et transformation du manioc, du moringa, construction d’un 

centre de formation à l’élevage et à l’agriculture, ... 

Demande de soutien : 

Un montant de 2476 euros leur permettrait de financer l’alimentation de 11 enfants pendant 6 

mois. Ceci leur permettrait de dégager de l’argent pour des investissements plus pérennes 

(fournitures, outils pour l’agriculture, etc). 

Internationale 



Mécénat de Chirurgie Cardiaque 

Objectifs de l’association: 

Favoriser l’opération France d’enfants atteints de 

malformations cardiaques en provenance de pays 

défavorisés. 

 

Pays d’action : International. 

 

Parrain : 

 

Budget 2013 : 1860 euros pour l’achat d’un ECG portable, 

de 2 saturomètres + sonde et de 2 tensiomètres enfants. 

Internationale 



Mécénat de Chirurgie Cardiaque 

L’association « Mécénat de Chirurgie Cardiaque » vient en aide aux enfants atteints de 

malformations cardiaques et ne pouvant être opérés dans leur pays faute de moyens techniques 

et financiers. Ces enfants sont hébergés par des familles d’accueil et opérés dans 11 hôpitaux 

en France. 

Missions à l’étranger :  

 Pour un meilleur diagnostic des enfants, l’association forme des médecins référents 

dans plus de 60 pays. Elle effectue par ailleurs des missions (4 par an) dans ces pays afin de 

renforcer la collaboration avec les médecins des pays d’origine des enfants. Cela leur permet 

également de revoir les enfants opérés. 

Besoins : 

 Dans le cadre de leurs missions à l’étranger, l’association aurait besoin, pour un 

meilleur diagnostic des cardiopathies, d’un électrocardiogramme portable (ECG), de 2 

saturomètres et de 2 tensiomètres. Un budget de 1860 euros leur est pour cela nécessaire. 

Internationale 


