Les membres fondateurs d’Hôpital Sourire

Offrir le sourire

Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Banque Populaire Occitane, Association des
Clients et Sociétaires de la BPOC.

au coeur de l’hôpital

Une association de bienfaisance à but non lucratif

Créée en septembre 1995, Hôpital Sourire est une association d’intérêt
général, autorisée à recevoir des dons et des legs dont les valeurs peuvent être
déduites fiscalement. N° SIRET: 453 273 518 00010.

Le fonctionnement de l’association

Il est assuré à 100% par des bénévoles. Hôpital Sourire bénéficie de l’aide
logistique apportée par la Banque Populaire Occitane et l’acb et peut compter
sur le soutien de nombreux partenaires qui organisent des manifestations pour

Notre action en faveur des malades

collecter des dons et sur la générosité des donateurs.

Association Hôpital Sourire, chez BPOC
33/43, Avenue Georges Pompidou 31135 BALMA Cedex
Tél : 05 61 61 44 83 (Mardi) – 06 72 89 01 90 – 06 19 51 68 25
hopitalsouriretlse@occitane.banquepopulaire.fr - www.hopitalsourire.com

Les Antennes Hôpital Sourire en Région
> ANTENNE DE TOULOUSE 33/43, Av. Georges Pompidou 31135 BALMA Cedex
Tél : 05 61 61 44 83 (mardi) et 06 72 89 01 90 – 06 19 51 68 25
> ANTENNE ALBI GAILLAC BPOC 52/54 Place Jean Jaurès 81012 ALBI Cedex 9
Tél : 06 77 89 61 47 - hopitalsourire.albi@orange.fr
> ANTENNE CASTRES MAZAMET REVEL BPOC 13 Place Soult 81100 CASTRES
Tél : 06 30 69 51 87 - hopitalsourire.castres@orange.fr
> ANTENNE CAHORS FIGEAC BPOC 501 Av. Maryse Bastié 46000 CAHORS Cedex
Tél : 06 07 99 55 13 - hopitalsourirecahors@occitane.banquepopulaire.fr
> ANTENNE MURET adresse du siège - Tél : 06 07 71 86 71 et 06 19 51 68 25
hopitalsouriretlse@occitane.banquepopulaire.fr
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Contacts

Parce que la maladie est un moment difficile et qu’elle entraîne
souvent une rupture brutale avec la vie familiale et sociale,
Hôpital Sourire agit pour aider les enfants, les futures mamans
et les aînés à mieux vivre leur hospitalisation.
Ainsi, nous collectons des dons, pour financer des spectacles,
des activités culturelles et ludiques ainsi que l’aménagement
d’espaces de vie au cœur de l’hôpital. Nos réalisations ont pour
objectif d’apporter le bien-être et d’atténuer le sentiment
d’angoisse et d’isolement pour mieux lutter contre la maladie.

Faire
un

Don en ligne :

WWW.HOPITALSOURIRE.COM
Don par chèque :
libellé au nom de Association Hôpital Sourire.
33/43, Avenue Georges Pompidou 31135 BALMA Cedex
Indiquez vos coordonnées pour recevoir un reçu fiscal.

Faire
un

don

don

WWW.HOPITALSOURIRE.COM

LES DONS COLLECTÉS SONT UTILISÉS POUR FAIRE DE L’HÔPITAL UN LIEU DE VIE

AS S O C IAT IO N

D E B IE N FA IS A N C E A U TO R IS É E À R E C E V O IR D E S D O N S E T D E S L E G S

Focaliser l’attention de chacun sur
autre chose que la maladie

Notre action au coeur de l’humain

Pour permettre aux enfants aux mamans et aux
aînés de mieux faire face à la maladie, plus de 5
millions € ont été investis depuis 1995, pour faire
de l’hôpital un lieu de vie. Grâce au soutien de nos
bénévoles, partenaires et donateurs, nous
pouvons tous les ans réaliser de très nombreux
projets au bénéfice des 10 Centres Hospitaliers
que nous soutenons :
> le CHU de Toulouse et l’Institut Universitaire
du Cancer - Oncopôle,
> les Centres Hospitaliers d’Albi-Gaillac,
Cahors-Figeac, Castres-Mazamet-Revel, Muret.

Apporter le bien-être et des instants d’évasion

Les actions que nous menons ont pour objectifs
d’apporter le bien-être à des milliers de malades,
petits ou grands et d’atténuer le sentiment
d’angoisse et d’isolement qu’ils éprouvent souvent
durant leur séjour à l’hôpital.
Ainsi, nous finançons des projets qui contribuent à :
> offrir des moments de jeu, de rire et de féérie aux
enfants et adolescents,
> aider les futures mamans et leurs bébés à mieux
vivre des périodes critiques et anxiogènes,
> rompre l’isolement des aînés en favorisant le lien
social et le maintien de leur autonomie
> améliorer l’accueil et le cadre de vie hospitalier.

Faire de l’hôpital un lieu de vie où chacun
retrouve ses repères habituels

Projets financés par Hôpital Sourire

Ils concernent quatre domaines qui participent à la
qualité de la prise en charge des patients et qui
tiennent compte de leurs besoins spécifiques (âge,
pathologie, environnement du service).
> Intervention d’artistes et activités culturelles
Clowns, musiciens, marionnettistes et conteurs au
chevet des malades, concerts, danse, cirque, théâtre,
expositions, ateliers d’arts plastiques, de musique et
multimédia, résidences d’artistes…
> jeux, équipements de distraction et de confort
Ordinateurs, téléviseurs, écrans ludiques interactifs,
casques de réalité virtuelle, moyens audio, jouets,
lits/fauteuils pour parents, trousseaux de naissance
pour les bébés nés sous x, valisettes d’anesthésie
ludiques, matériel sportif, voiturettes pour le bloc...
> amén agement de lieux de vie et décorations
Ludothèque, salon des familles, salle de spectacle,
cuisine thérapeutique, jardin potager, aire de jeux en
plein air, fresques murales, décorations de Noël…
> cadeaux et moments festifs
Jouets offerts aux enfants lors de soins douloureux,
d’anniversaires ou à Noël, cadeaux lors de la fête des
mères et grands-mères, animations et goûters en
présence de sportifs (TFC, Castres Olympique…).

