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1,2,3 Soleil et Yvette  
ne faisaient qu’un !    

Ces dernières années, d’ailleurs, 
malgré ses soucis de santé, Yvette 
était toujours présente et active mais 
me disait combien elle était désolée 
de ne pas pouvoir m’aider davantage 
et faire autant qu’avant pour l’asso-
ciation. 1,2,3 Soleil, c’était son bébé, 
disions-nous souvent en plaisantant !

J’ai connu Yvette en 1996 au moment de 
la création de l’association. Nous avions 
d’abord échangé une correspondance et 
dans les lettres d’Yvette, il y avait une telle 
force de conviction que je ne pouvais que 
m’engager auprès d’elle et de ses amis 
mutualistes ! Je ne l’ai jamais regretté, elle 
a été pour moi une leçon de vie.
L’équipe de bénévoles 1,2,3 Soleil et moi-
même n’avons cessé pendant toutes ces 
années d’admirer son courage, sa ténacité, 
sa volonté d’aller de l’avant et sa capacité à 
soulever des montagnes. 

Nous sommes tous très affectés par la 
disparition d’Yvette mais nous garderons 
au plus profond de nous le souvenir d’une 
femme formidable, toujours positive, 
ayant foi en la capacité des hommes et 
des femmes de bonne volonté  si ce n’est à 
changer le monde, en tout cas à le rendre 
meilleur. «HUMANISME ET SOLIDARITE» 
étaient ses maîtres-mots. 

Combien de fois nous sommes-nous dé-

couragés devant les lenteurs administra-
tives de l’hôpital ou l’indifférence des gens, 
Yvette, chaque fois, nous incitait à ne pas 
abandonner et à dépasser les problèmes 
en nous rappelant les objectifs de l’asso-
ciation : aider les enfants, leur redonner le 
sourire. Elle nous répétait inlassablement 
qu’un enfant même malade reste un en-
fant avec sa formidable envie de jouer et 
de vivre et qu’il fallait donc agir en ce sens, 
quelles que soient les difficultés. 

L’esprit de notre association 
continuera évidemment

dans le sens de cette humanité.

Notre cœur est en peine mais n’ou-
blions pas que nous avons eu la chance 
de connaître Yvette, de partager un bout 
de chemin avec elle. Nous saurons garder 
en nous son énergie pour poursuivre sa 
tâche. 

Ses petits-enfants et arrière-petits-en-
fants peuvent être fiers de leur grand-
mère comme elle était fière d’eux ! 

Et comme l’a écrit Jamila,  bénévole 1,2,3 
Soleil, le malheur de l’avoir perdue ne doit 
pas nous faire oublier le bonheur de l’avoir 
connue, que le sourire de chaque enfant 
l’accompagne dans sa nouvelle demeure.

Catherine Faner,
Présidente 1,2,3 Soleil

Jean-Claude et Gisèle Ferrand, 
bénévoles 1,2,3 Soleil :

Nous nous connaissions depuis des dizaines 
d’années : même sensibilité politique, même 
engagement mutualiste jusqu’au plus haut 
niveau des responsabilités partagées (pour 
Jean-Claude), même attachement aux valeurs 
de solidarité. Ces liens amicaux sont devenus 
quasi fraternels au gré de la vie : épreuves 
partagées, affection réciproque. Quand Yvette 
nous a demandé de l’aider dans la création et la 
construction de 1, 2, 3 Soleil, nous avons répondu 
présent immédiatement, solidaires avec les 
enfants hospitalisés et handicapés. Continuons 
sans elle, mais avec son enthousiasme, son 
optimisme, son énergie !

Jean-Luc Morey,
Directeur E.E.A.P. Decanis De Voisins

Que dire de cette vie qui a pu susciter et 
engager un tel mouvement de solidarité et de 
liens d’humanité ? Spontanément un très grand 
merci. C’est le premier sentiment qui vient. C’est 
sans doute aussi celui qui lui ressemble le plus 
par la simplicité avec laquelle elle savait créer la 
relation. Au-delà, il y avait ce regard vigilant et 
bienveillant sur les vies humaines en souffrance. 
Cela m’a beaucoup touché. Nous avons 
tellement besoin de ces témoins de la générosité 
et de l’audace. Parce qu’il faut de l’audace pour 
fédérer des énergies et des volontés. 1,2,3 
Soleil, c’est une équipe, cela se perçoit, se voit. 
Je partage votre tristesse... Permettez-moi d’y 
associer tous ceux qui bénéficient, dans cet 

établissement, des bienfaits de son combat 
pour la vie, sans le savoir. Et ce dernier point 
doit aussi nous porter à réfléchir, lorsque nos 
intentions et nos actes résonnent au-delà de ce 
que nous pouvons imaginer. 

Je n’ai aucun doute sur la pérennité de 
votre projet associatif. Vous porterez sans 
défaut l’image de cohésion et d’intelligence du 
cœur que Mme Giana a su inscrire dans votre 
démarche.

Alexia Belleville, 
Présidente de l’association «Pour le fil d’Ariane», s’est 
inspirée d’Yvette lorsqu’elle a créé son association
pour les enfants malades en 2005. 

Yvette Giana fait partie des êtres rares que 
l’on a la chance de croiser... Il y a des personnes 
qui sont immenses de cœur, immenses tout 
court. Votre association est un exemple à 
suivre. Yvette Giana a toujours su adapter ses 
actions aux exigences du terrain. L’intérêt de la 
personne avant tout, elle incarnait  l’amour.
J’ai eu la chance de croiser sa route. Elle m’a 
inspirée. Elle a aussi aidé beaucoup de familles 
d’enfants malades sans jugement avec un critère, 
l’humanité. Elle avait une lumière particulière et 
c’est une chance pour moi de l avoir connue 
notamment au début de l’association. Nous 
avions les mêmes approches. Toujours coller 
à la réalité des familles ...avec humilité. Ce qui 
intéressait Yvette, c’était avant tout que cela aille 
bien pour les familles aidées. Elle avait le sens 
du résultat dans le sens noble de ce terme. 

Elle a su écouter, partager, mobiliser. Son 
départ est celui d’une belle âme. Au revoir chère 
Madame... le soleil de votre association sera à 
jamais avec moi... et vous resterez toujours une 
source d’inspiration. Mon cœur est en peine. 
Une belle âme est partie.

APHM Assistance Publique 
- Hôpitaux de Marseille : 

Nous ne dirons jamais assez le rôle primordial
des associations auprès de nos patients, grâce au 
dévouement et au grand cœur des responsables,
des bénévoles, qui font entrer le soleil dans les 
chambres. 

Aïda Fouque, 
professeur de musique au collège Sévigné ayant 
souvent participé à nos concerts, a écrit ce joli texte 
en l’honneur d’Yvette :

AU REVOIR,
YVETTE 

1, 2, 3 Soleil
C’est le nom que j’ai choisi

Pour qu’ils oublient les appareils
Et qu’en un éclair ils sourient. 

4, 5, 6 Frères
Nous le sommes au sein du parti

Nous tiendrons bon
Malgré les problèmes et les soucis.

 
7, 8, 9 Solidarité

Le meilleur, j’ai voulu donner à chacun.
Pour cela et le reste,

J’ai reçu la légion d’honneur. 
10, 11, 12 Famille

Elle se compose d’enfants,
Mais aussi d’amis et collègues,

Elle grandit chaque jour
avec les petits-enfants. 

11, 10, 9  Dévouement
Je le vois dans les yeux de ceux qui m’entourent

Ils font de leur mieux pour que l’hôpital
Soit le plus agréable des séjours.

 
8, 7, 6 Ténacité

Malgré les problèmes et les embûches
Mon maître-mot est :

«Ne pas se décourager».
 

5, 4, 3 Amour
J’ai donné,
J’ai reçu,

J’ai partagé.
 

2, 1, 0 
Au revoir, Yvette.

  Témoignages
Les nombreux témoignages 
que nous avons reçus suite à 
l’annonce du décès d’Yvette 
mettent tous en évidence ses 
qualités de coeur : 

«Elle était très humaine, 
c’était une battante.»

*
«Un exemple de compassion 

et de détermination.»
*

« C’était une belle personne 
remplie de qualités.»

*
«Un engagement total 

au service des jeunes malades 
et de leurs familles.»

*
«Sa vie au service des autres 
restera un exemple pour moi 
et pour beaucoup d’autres.»

*
« Elle s’est beaucoup consacrée 

aux autres, et jusqu’au bout.. 
Bravo madame...»



Assemblée Générale
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2018
Chèque

  Lions Club
   2018

les 20 ans
de 1,2,3 Soleil !
14 Octobre 2016 :

L’association a fêté ses 20 ans au Château de la Buzine,
«le Château de Ma Mère» de Marcel Pagnol, avec les adhérents, 
donateurs et partenaires ! Une magnifique soirée dans un lieu 
symbolique de Marseille offerte à tous grâce à la subvention 

de 10 000€ du Crédit Mutuel !
L’occasion de rappeler dans les discours agrémentés d’un diaporama 

toutes les actions passées au service des enfants hospitalisés
ou handicapés et d’annoncer les actions à venir.

Merci au Crédit Mutuel qui a parrainé la soirée, 
aux membres du Lions Club Marseille Métropole

pour leur don loto «spécial 20 ans» et pour leur aide 
précieuse dans l’organisation de la fête !

La soirée a été dédiée à deux enfants hospitalisés
dans des services lourds, merci à la Mutuelle des 
Services Publics qui nous a remis un chèque 

de 1 400€ pour aider leurs parents. 
Le journal des 20 ans a été édité grâce à la 

subvention spéciale de 2000€
du Conseil Départemental.



Cyndelle 
Avril 2018 

L’association 1,2,3 Soleil est heureuse d’avoir donné le sourire à 
Cyndelle, suivie à la Timone, et à sa maman en leur offrant deux 
places de concert !

Ci-dessous
leur témoignage :

Cyndelle et moi tenons 
à vous remercier pour le 
magnifique cadeau offert 
par votre association, merci
d’apporter du sourire et de
la joie à ma fille mais aussi
à tous les enfants malades,
vos actions sont magiques
car elles apportent beaucoup 
de bonheur aux enfants et 
du soleil à leur quotidien 
qui n’est pas toujours facile.
Nous avons pu passer une
merveilleuse soirée en as-
sistant au concert de Keen’V 
dimanche soir au Dôme de 
Marseille, ma fille était tel-
lement ravie que ses yeux 
pétillaient, cette soirée restera 
à jamais gravée dans nos 
mémoires. 

Merci infiniment.

Cyndelle 
et Jordana

Centre 
d’Enseignement 
Professionnel pour 
Déficients Auditifs la Rémusade

L’association qui avait versé 3 800 € pour aider 7 
jeunes et 3 enseignantes du CEPDA à partir à la Réu-
nion du 5 au 19 avril 2017 a été invitée à visionner le 
diaporama du voyage. Ce diaporama nous a permis 
de voir le bonheur de ces jeunes durant ce séjour.

Séjour à l’île de la Réunion des élèves du CEPDA 
05-19 avril 2017

Après 2 années de travail sur ce projet de séjour, 
nous avons eu la chance de pouvoir le réaliser. Sept 
jeunes (4 filles et 3 garçons) ainsi que trois ensei-
gnantes y ont participé. Le centre « La Ressource » 
situé à St Denis, nous a accueillis  et hébergés à l’inter-
nat « CAMP CALIXTE ». Un accueil des plus chaleureux, 
par les élèves et l’ensemble du  personnel, nous a été 
réservé. Les jeunes du CEPDA la Rémusade ont donc 
pu, tout au long du séjour, échanger avec d’autres 
jeunes sourds et malvoyants internes mais aussi avec 
des externes de La ressource.

Un emploi du temps élaboré avec l’aide du person-
nel nous a permis d’optimiser nos visites et activités : 
Découverte du lagon, tour complet de l’île, découverte de 
la faune et la flore, le volcan « Le Piton de la Fournaise »,
les spécialités alimentaires et pique-niques locaux, les 
musées et les cascades.

Un grand merci à l’IRSAM et à l’association 1, 2, 3 soleil
qui nous ont permis de réaliser ce  grand voyage. Les 
jeunes ont été vraiment ravis et nous ont remerciés 
pour tout notre investissement.

Corinne Fayol,
Educatrice

Remise d’un 
chèque de 2 500 euros 
au SESSAD SAINT THYS
Octobre 2017

Participation financière de 1,2,3 Soleil à un séjour 
à la montagne qui a permis aux enfants de St-Thys 
de découvrir les joies des sports d’hiver, activités 
difficilement accessibles pour des enfants porteurs 
de handicap moteur, et de mettre en jeu leurs 
capacités d’adaptation.  Ils ont aussi pu connaître 
la vie en collectivité, dans un environnement diffé-
rent. Les enfants sont revenus ravis et épanouis. 

Merci au Comité Départemental de la FFMJSEA 
(Fédération Française des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif), représen-
té par son président M. Jacques Bonnet, notre fidèle 
partenaire, qui nous a octroyé une nouvelle fois une 
bourse de 450 euros pour soutenir ce projet sportif.

Séjour à la montagne
Février 2018

Le SESSAD St Thys a organisé en février dernier un sé-
jour pour 8 enfants âgés de 7 à 10 ans, encadrés par cinq 
professionnels (kinésithérapeute, ergothérapeute, psy-
chomotricien et deux éducatrices) au cœur des Alpes du 
Sud, dans un village vacances  à Rechastel - La Bréole (04).  

Il s’agissait d’une première expérience de sépara-
tion avec leur famille pour certains enfants et surtout 
pour tous, d’une découverte de la montagne avec les 
joies des sports d’hiver (ski adapté ou non, luge) et des 
ressources locales (fabrique de fromage de chèvre).  

Ce séjour a pu se réaliser grâce à  la participation 
financière de l’Association 1,2,3 Soleil et des appa-
reilleurs Dietsch Orthopédie et Lecante Orthopédie. 

Tout le monde a pu profiter de ce merveilleux site 
naturel exceptionnel et d’une neige abondante cette 
année.   

Sylvie UCCIANI, 
Directrice du SESSAD SAINT THYSN
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Le 10 mai 2017, inauguration 
du nouveau Centre pour po-
lyhandicapés Decanis, une vraie 
réussite ! Etablissement superbe, 
lumineux grâce à un magnifique 
atrium, équipements ultramodernes,
salles de musique, d’arts plastiques,
balnéo et une salle de jeux et de 
motricité qui porte le nom 1,2,3 
Soleil car elle a été financée par 
notre association !

Nous sommes très heureux et 
fiers d’avoir contribué à l’amélioration
des conditions de vie des enfants 
lourdement handicapés que le 
centre accueille et, au-delà, des 
conditions de travail des éducateurs
fort méritants.

Inauguration 
des fresques 
offertes par 
1,2,3 Soleil
21 Mars 2018

1,2,3 Soleil a également financé
des fresques pour l’établissement
de jeunes polyhandicapés Decanis
de Voisins. L’inauguration a eu
lieu le 21 mars 2018, jour de la
Fête du printemps, où nous avons
eu droit à la neige à Marseille ! 

Les fresques conçues et réalisées
par Emilie Chollat, illustratrice, en
lien avec les équipes des pro-
fessionnels de Decanis, sont 
adaptées à la vision des enfants 
accueillis. Le coup de pinceau, le 
trait et les couleurs ont été choisis 
et réfléchis en fonction de leurs 
capacités visuelles.

Inauguration de
l’établissement 
Decanis
10 Mai 2017

Sourire
à la Vie 2017
Subvention  de 6 000 € pour aider à financer le nouveau spec-
tacle de Sourire à la Vie : C’est avec plaisir et fierté que nous 
continuons à soutenir financièrement cette belle association 
qui œuvre avec succès pour le bien-être des enfants atteints 
du cancer.



H
Ô

PI
TA

L 
N

O
RD Matinées 

Thé – Café
à l’hôpital Nord

Que c’est difficile souvent 
d’avoir un enfant hospitalisé 
pour plusieurs jours ! 

Des mamans seules ou des 
grands-parents accompagnent leurs 
bébés, des enfants plus grands ou 
même des adolescents dans l’attente 
d’une amélioration, du diagnostic du 
médecin et surtout d’une guérison 
rapide.

Dans le service pédiatrique, Pavil-
lon Mère/Enfant, Service Chirurgie 
Infantile du Pr Merrot, les bénévoles 
1,2,3 Soleil assurent une présence 
dans la salle des familles trois mer-
credis par mois.

L’occasion d’échanger, de rencon-
trer d’autres familles autour d’une 
tasse de thé ou de café. Ce moment 
de convivialité est une bouffée d’oxy-
gène et un moment de détente. Il 
est arrivé que  les clowns qui déam-
bulent le mercredi dans le service, se 
joignent à nous. Une rencontre déca-
lée dans ce monde hospitalier mais 
combien bénéfique pour tous !

Pour 1,2,3 Soleil, ces matinées sont 
l’occasion d’accompagner les familles 
dans leur parcours difficile et parfois 
douloureux. Ces échanges nous per-
mettent  d’apporter un peu de récon-
fort mais aussi d’écouter pour mieux 
cibler les besoins de chacun afin de 
mieux adapter nos actions futures.

Le service ORL 
pédiatrique 
à l’hôpital Nord

Un médecin dynamique, le Dr. Le Treut, nous a contac-
tés en mars 2018 afin d’aménager la salle d’attente. Ceci 
afin d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions 
et de leur permettre de passer au mieux les minutes qui 
précèdent leur consultation.

A sa demande, nous avons acheté des jouets pour les 
occuper de façon ludique mais aussi une table à langer 
et une chaise haute pour le confort des bébés et de leur 
famille.

Nous avons aussi financé la réalisation de fresques sur les murs de 2 salles d’attente et le 
couloir afin d’égayer les murs existants et un motif de rappel sur les portes des différentes 
salles d’examen afin de faciliter aux parents leur orientation dans les services de consultation. 
Le thème choisi par le médecin étant le ciel, montgolfière, parachute, cerf-volant, ballon ont été 
peints par Emilie Chollat, illustratrice. 

Un plaisir des yeux pour les petits et les grands !

Le marché
à l’hôpital Nord

Autour des producteurs locaux et 
des commerçants du quartier, un mo-
ment convivial  est assuré les mardis 
de 9h30 à 13h30 devant l’entrée de 
l’hôpital Nord

Invités par Audrey Fanti, coordina-
trice à l’hôpital Nord, nous avons posé 
notre stand le mardi 15 mai 2018, 
dans ce marché.

Pour nous, c’était l’occasion de ren-
contres avec les commerçants, le per-
sonnel hospitalier, les malades et leurs 
familles. La convivialité a été réelle. Un 
moment de partage important.

Novembre 2018  
Achat d’une petite voiture
électrique destinée au
bloc opératoire pédiatrique
du pavillon Mère / Enfant
de l’hôpital Nord
Mise en place d’un parcours pour 
que l’enfant arrive en voiture au bloc !
Les recherches faites à ce jour dé-
montrent combien le stress des en-
fants et même celui des parents est 
diminué grâce à ce moyen de trans-
port  ludique !

Les étudiants 
s’investissent pour 1,2,3 Soleil
à l’hôpital Nord

Les étudiantes de l’IUT GEA (Ges-
tion des Entreprises et Administra-
tion) d’Aix-en-Provence ont animé un 
après-midi récréatif pour les enfants 
du service d’orthopédie de l’hôpital 
Nord le 22 mai 2018. Les enfants 
ont ainsi pu s’amuser autour de la 
confection de cartes pour la fête des 
Mères. 

Merci à Coralie, Eva et Angélique



Fête
de la Musique 2018
Témoignage de Marilou, nouvelle bénévole :

Nous avons participé avec Gisèle à la fête de la musique de la 
Timone. Nous sommes parties avec les 4 musiciens bénévoles de 
l’association «Art et Jeunesse» d’Aubagne dans les étages qui nous 
étaient affectés. Nous avons été très bien accueillis  et les musiciens 
ont joué dans une quinzaine de chambres.

Au 4ème cardio-pédiatrie, la responsable a même demandé aux 
musiciens de jouer, dans la salle des parents, pour une maman 
hyper stressée afin de tenter de l’apaiser et  ensuite pour l’ensemble 
du personnel présent afin d’ apporter un moment de détente.

Merci aux jeunes musiciens et à Jean-Marc Thibault qui répond 
toujours présent «C’est toujours pour nous un enrichissement 
et une valorisation de divertir quelques instants ces enfants en 
souffrance...»

Aide aux familles 
En 2017 et 2018, nous avons soutenu financièrement et accordé 

une aide d’urgence à de nombreuses  familles en situation 
de précarité, en particulier par une prise en charge des frais 
d ’hébergement .

Novembre 2017, 
Inauguration des fresques 
peintes et conçues par 
l’illustratrice Emilie Chollat 
dans le service de Cardiologie 
Pédiatrique
de la Timone. 

Communiqué AP-HM : 
Grâce à l’association 1 2 3 Soleil Marseille, 

le service de cardiopédiatrie de la Timone 
2 a maintenant des airs de savane avec 
les fres-ques de l’artiste illustratrice Emilie 
Chollat !

Les œuvres ont été officiellement inau-
gurées cet après-midi. Un immense merci 
à l’association et à ses bénévoles, à l’ar-
tiste bien sûr, mais aussi à toute l’équipe 
qui s’est beaucoup investie dans le projet 
pour améliorer l’accueil des enfants merci 
à l’association et à ses bénévoles, à l’artiste 
bien sûr, mais aussi à toute l’équipe qui 
s’est beaucoup investie dans le projet pour 
améliorer l’accueil des enfants. 

Automne 2017, 
Centre Régional d’Evaluation de l’Audition Timone :
demande d’aide du Docteur Anne Farinetti,
jeune médecin ORL très engagée !

Notre équipe de soignants, composée d’orthophonistes, 
psychologues, médecins phoniatres et ORL, secrétaires, reçoit 
dans cette structure les enfants nécessitant un contrôle de dépis-
tage qui n’était pas concluant en maternité...

Les familles accueillies sont dans un état d’anxiété important 
suite à l’annonce d’un doute sur l’audition de leur enfant. Cet état 
de «détresse psychologique» est amplifié lors de l’annonce du 
diagnostic de surdité et tout au long de leur prise en charge. Pour 
cela, nous essayons de soutenir et aider au plus près ces familles 
en favorisant l’accueil technique et humain.

Nos locaux au 1er étage ont bénéficié d’une propreté notam-
ment murale mais restent très sommaires voire sobres. Nous 
sollicitons donc votre association afin d’envisager une aide pour 
ce service. 

J’ai pu admirer les fresques du service de cardiopédiatrie et les 
changements apportés au CAMSP.

Serait-il possible d’envisager une aide pour des fresques mu-
rales dans le couloir du service voire des tableaux à consonance 
enfantine dans les deux bureaux de consultation et l’achat de 
matériel ?

Achat de jouets par l’association :
maison de poupée, cuisinière et ustensiles, garage avec petites 

voitures, étal de marchand, legos, livres, jeux d’encastrement, petits 
personnages ludiques et de matériel : une chaise haute, 2 mo-
biles à accrocher sur poussette, 2 lampes qui projettent des formes 
au plafond, des feutres.

« Je tenais à remercier l’ensemble de l’association 123 soleil 
pour votre générosité. Nous avons commencé à ouvrir 

l’ensemble des jouets et matériels offerts par vos soins, et 
ceux-ci dépassent mes attentes. Nous avons de quoi recevoir 
les enfants et les parents dans des conditions désormais très 

confortables. Cordialement, »
Dr Anne FARINETTILA
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29 mars 2018, 

Journée des Associations 

Juin 2018, 
Centre Régional  

d’Evaluation de l’Audition 
Timone : Réalisation 

de fresques par Emilie 
Chollat sur le thème 

de la campagne choisi
par le service du Docteur 

Anne Farinetti.   
Après quelques difficultés 

administratives, les fresques 
ont finalement été posées au 

mois d’août.



Un grand merci au collège Sévi-
gné, à Valérie et Isabelle qui ont 
su motiver les élèves de 6e et 5e. 
Ceux-ci ont apporté des jouets 
et réalisé des cartes adressées 
aux petits malades. Beaucoup de 
jouets ont également été donnés 
par le CE Crédit Agricole grâce à 
M. Malafosse, papa de Cléa, élève 
de 5e.

Un grand merci aussi à Century 
21 Can Transactions 13008, notre 
partenaire pour la 2ème année ! 
Sur les 500 jouets neufs récoltés 
pour le Noël des enfants hospitali-
sés sur Marseille et ses alentours, 
Century 21 nous en a remis 209. 
Très bel investissement de leur 
part à nos côtés pour un superbe 
résultat !

D’autres jouets nous ont été 
offerts par des particuliers venus 
à la Timone et nous avons acheté 
des  cartes cadeaux pour 2 ado-
lescents hospitalisés à l’UPIX .

Collecte de jouets
à la Timone :

Toute l’équipe de 1,2,3 Soleil s’est mobilisée pour répartir 
les jouets selon les âges et les services des différents hôpitaux. Une cin-
quantaine de jouets ont été gardés pour l’arbre de Noël du CAMSP Salva-
tor. Tout cela pour donner le sourire aux enfants malades !

Et merci aux élèves de Seconde en 1re année de BAC PRO ASSP1 du 
lycée Charles Mongrand (Port-de-Bouc) qui nous ont beaucoup aidés dans 
la vente des billets de tombola et lors de la collecte de jouets !N
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Distribution 
des jouets à la Timone 

La présence du père Noël 1,2,3 
Soleil a réjoui tout le monde ! Dans 
les couloirs, des sourires, des petits 
mots gentils. Beaucoup se sont fait 
prendre en photo avec le père Noël, 
les grands et les petits, parents, infir-
mières, personnel administratif et 
même des visiteurs dans l’ascenseur 
! La magie de Noël dans un contexte 
parfois difficile pour les familles...

1,2,3 Soleil a également financé un 
spectacle de magie pour les enfants 
de la Timone.

Arbre de Noël
au Camsp Salvator
Témoignage de Josée,
nouvelle bénévole à 1, 2, 3 Soleil :

Christiane et moi, nous sommes 
rendues à l hôpital Salvator au CAMPS 
pour la remise des cadeaux avec le 
père Noël.Nous avons été très bien 
accueillies et surtout remerciées par 
l’équipe médicale pour les livres et 
jouets offerts par notre association.

Nous avons assisté au spectacle 
de Noël, les enfants étaient très 
impatients ! Ensuite nous avons eu 
une pause goûter avec famille et 
enfants . Et enfin le père Noël est 
apparu sous les yeux ébahis des 
enfants. Très belle surprise et très bel 
après-midi ensoleillé.

Don de jouets 
au service pédiatrique 
d’Aubagne

Noël 2017
Plus de 500 jouets 
neufs ont été collectés
et répartis entre les 
hôpitaux Timone, 
Nord, Salvator, 
Aubagne et Martigues.

Tirage de la
tombola de Noël

 à la Timone
2210 billets vendus, 

bravo et merci à tous, 
acheteurs et vendeurs !!!



Vide
Grenier La Ciotat
Lycée Louis Lumière   

de La Ciotat : 
3 juin 2018

Depuis plusieurs années, les 
élèves des classes de seconde 
générale, option Santé et Social, du 
Lycée Louis Lumière de La Ciotat
s’investissent dans un projet social
qui a pour objet d’organiser un
vide grenier dans l’enceinte du 
lycée et de reverser les bénéfices
de la location des emplacements 
et de la buvette à une association.

Les élèves, par groupe de 3 ou 4, 
ont pour mission de choisir l’asso-
ciation qu’ils souhaitent représenter
et de réaliser un exposé sur les 
actions solidaires et humanitaires 
jugées les plus représentatives.

A l’issue des exposés suivis de la 
présentation de chaque association 
par son représentant, les profes-
seurs procèdent au vote de tous les 
élèves présents. 

Cette année, c’est 1,2,3 Soleil qui
a obtenu le plus grand nombre de
voix. Le vide grenier a eu lieu le di-
manche 3 juin. Les élèves avaient en 

charge l’ensemble de l’organisation :
pointage et installation des per-
sonnes sur les emplacements, 
fonctionnement de la buvette.

Un stand était prévu pour 1,2,3 
Soleil et nombreuses ont été les 
personnes venues soit se rensei-
gner sur nos actions, soit nous 
apporter des livres ou des jouets, 
soit tout simplement féliciter
et encourager notre association 
pour le travail accompli.

Cette journée s’est révélée très
enrichissante en termes d’échanges,
la satisfaction des élèves et du per-
sonnel enseignant d’avoir mené 
à bien ce projet nous a beaucoup 
émus. 

Un chèque de 1 150€
nous a été remis.

Merci à Mr Jean Claude CONTE,
responsable de ce projet, à Mme
Véronique BEDOUIN, Professeur de
Biologie, à Mr Jean-Pierre MESSE-
MANNE, Professeur d’histoire - géo-
graphie et à Melle Linda Coulomb,
élève de seconde qui a choisi avec 
ses camarades de représenter 
notre association dans ce projet.

Concerts « Tous Unis
pour les Enfants
Hospitalisés » 
à la faculté 
de médecine Timone

En 2017, ce sont les enfants des chorales 
Sévigné et Margalhan qui ont chanté pour 
les enfants hospitalisés sous la houlette d’un 
Jean-Christian Meunier très engagé et dévoué. 
Merci et bravo à eux pour leur prestation 
exceptionnelle ! 

Plusieurs partenaires étaient présents, en 
particulier Madame Vassal, Présidente du 
Conseil Départemental, M. Philippe Matheron,
Président du Lions Club Marseille Métropole, 
et M. Denis Cani représentant Solimut.

Le concert nous a permis de récolter 
la somme de 2 069 €

à laquelle se sont ajoutés des dons.             

Notre concert 2018 a eu lieu le 6 Avril et cette 
année, pour la première fois, la chorale de l’éta-
blissement Ste Marie Blancarde assurait la 
première partie. Soixante enfants et adolescents,
sous la direction de David Ohanessian, ont chan-
té et enchanté le public par leur enthousiasme 
et leur musicalité avec Halleluia, Résiste, Elle me dit, 
Capitaine abandonné et Allumez le feu entre autres. 
Oui, le feu était bien là, à la fois sur scène et dans 
la salle ! 

En deuxième partie, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir une nouvelle fois les Voix 
d’Accords Gospels  dirigées par Stéphane 
Pragnon, qui ont, elles aussi, enthousiasmé 
le public venu nombreux pour encourager les 
chanteurs et notre association.

Puis ce fut le final où les deux chorales ont 
uni leurs voix pour interpréter Cette année-là
pour le plus grand plaisir des spectateurs devenus
chanteurs eux aussi ! Merci aux choristes 
et à leurs chefs pour cette belle soirée de 
vraie solidarité intergénérationnelle.  

Le  concert nous a permis de récolter
la somme de 1 569 €

à laquelle se sont ajoutés des dons.M
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Juin 2017 
Les Traits de l’Espoir 
pour les enfants hospitalisés !

Une bien belle journée organisée par l’asso-
ciation E.R.T.A en lien avec 1,2,3 Soleil pour une 
vingtaine d’enfants suivis à la Timone et leurs 
parents ! Petit déjeuner et découverte des ani-
maux à la ferme de Noé près de Trets, balade 
en calèche, visite de Laëtitia Milot. Ensuite repas 
et après-midi jeux à Anim’o Parc près de Fu-
veau. Avant de repartir, un goûter, des bonbons 
offerts par Haribo et le cadeau du moment, un 
hand spinner, ont fait la joie des enfants !

Merci et bravo à Guy et à l’équipe d’ E.R.T.A 
pour la prise en charge de la journée. 

Merci à Laëtitia pour sa présence et pour 
son soutien régulier ! Les enfants ont été vrai-
ment heureux de la voir et les parents ainsi que 
l’équipe 1,2,3 Soleil très touchés par sa gentil-
lesse et sa disponibilité !

Message de Laëtitia sur Facebook : Très bon 
moment passé avec les associations 1,2,3 soleil 
et ERTA à Trets à la ferme de Noé. Journée acti-
vités grâce à vous Merci pour votre générosité.

Il est possible que cette belle journée nature 
dans la campagne de Trets soit organisée en 
2019 en faveur des enfants suivis à l’hôpital 
Nord et de leurs familles !

Aix en Provence 
-Aix Marseille Université 

Un groupe d’étudiantes de l’IUT GEA (Gestion des Entreprises et 
Administration) d’Aix-en-Provence en partenariat avec l’association
1,2,3 Soleil, a offert un magnifique spectacle aux enfants polyhan-
dicapés de l’Etablissement EEAP Germaine Poinso Chapuis de Bel-
codène le 19 avril 2018. Le spectacle produit par la Compagnie de 
Théâtre, la Grande Ourse, a ravi les enfants. Rire, bonne humeur, 
convivialité ont été au rendez vous au cours de cet après-midi. 

Merci à Christophe pour ses pitreries et ses décors !

Etudiantes 
IUT GEA 

Des nouvelles
de notre marraine, 
Laëtitia Milot !

Visite à l’hôpital Nord samedi 24 mars 
2018. Un bon moment de partage pour le 
sourire des enfants à l’hôpital et de toute 
l’équipe, merci Laëtitia !
Et puis le 14 mai, naissance de la petite Lyana,
félicitations à Laëtitia et à Badri !



Bulletin de soutien et/ou d’adhésion
Je souhaite :

Tout don ouvre droit à une déduction fiscale 
à hauteur de 66 % des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable

Nom : .........................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................
............................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................
Pour vous aider, je verse la somme de ......................................................................€
Chèque à l’ordre de Association 1,2,3 Soleil adressé à :

Madame Catherine Faner, Présidente 1,2,3 Soleil,
1 les Nymphéas,

23 avenue des Caillols
13012 Marseille

www.123soleil-marseille.org

Faire un don Adhérer (20€/an)

1,2,3 Soleil - Association loi 1901
Tél secrétariat : 06 80 98 37 78

Email : c.faner@123soleil-marseille.org

Merci aux partenaires qui participent à nos 
actions ou les soutiennent : 

Le collège Sévigné pour la collecte de jouets et la 
tombola de Noël,

Les chorales des écoles Sévigné, Margalhan, Ste-
Marie Blancarde et les Voix d’Accords Gospels 
pour le concert «Tous Unis pour les Enfants 
Hospitalisés»,

La faculté de médecine Timone qui nous prête 
l’amphi Toga pour notre concert annuel,

La Compagnie théâtrale Tiramisu (la troupe de 
comédiens nous fera le plaisir de jouer pour 
nous sa dernière création dans les mois à venir),
 
Richard Martin qui met à disposition le théâtre 
Toursky pour nos spectacles,

Century 21 Can Transactions qui organise des 
collectes de jouets neufs pour nous,

E.R.T.A qui organise la journée nature, les «Traits 
de l’Espoir» pour les enfants en hôpital de jour, 

Copie Service le Merlan pour ses généreuses 
remises sur la papeterie, la billetterie, etc. 

CMA CGM, Corsica Linea, le Château de la 
Buzine, le Silo, les magasins, sociétés, théâtres 
et tous ceux, professionnels ou particuliers, qui 
offrent des lots pour notre tombola de Noël ou 
nous aident pour tout autre événement.

Merci à nos partenaires financiers :
 
La Mutuelle des Services Publics, Solimut, SOMU-
POS (anciennement MEPSS) qui sont adhérentes, 
donatrices et nous soutiennent régulièrement en 
achetant des billets de tombola, des places de 
spectacle..., 

Le Crédit Mutuel qui a financé les 20 ans de l’association,

Le Conseil Départemental qui nous a octroyé en
2016-2017 une subvention de 7 000 € et en 2018
7 500 €, 

Le Lions Club Marseille Métropole qui organise 
chaque année un loto et nous reverse 3 000 €, 

La société MGI qui, depuis 3 ans, nous verse 3 000 €
chaque fin d’année, 

Le Comité Départemental de la FFMJSEA (Fédé-
ration Française des Médaillés de la Jeunesse, 
des Sports et de l’Engagement Associatif),

Le Conseil Municipal des enfants de Sausset les 
Pins qui organise annuellement un tournoi de foot à 
notre profit associé à l’Association loisirs et Marches, 

L’Association corse l’ALIVU qui nous aide à l’oc-
casion de notre tombola.

(Théâtre Odéon Marseille)


