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Activité 2019
Manifestations organisées par les partenaires et les bénévoles,
En faveur d’Hôpital Sourire Toulouse
JANVIER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Janvier : remise des dons collectés, à l’issue de l’opération « L’arbre solidaire »,
organisées par l’ISCOM à l’Hôpital des Enfants
10 Janvier : Hôpital Sourire présent à la Cérémonie des vœux du Maire de Toulouse
12 Janvier : Lors du match des Spaicers Toulouse Volley, l’association Triq’o remet 200
jeux de cartes pour les enfants hospitalisés.
14 Janvier : spectacle « Le Moulin des Roches » offert par Hôpital Sourire aux personnes
âgées du Pôle Gériatrie
18 Janvier : des représentants d’Hôpital Sourire présents aux vœux du maire de Balma,
20 Janvier : le centre de Loisirs à Bourg St Bernard organise un grand Loto en faveur
d’Hôpital Sourire.
21 Janvier : le Lions club remet un don de 3 300 € à Hôpital Sourire suite à l’organisation
du concert de Noël le 16 décembre 2018.
24 Janvier : Hôpital Sourire organise la soirée partenaires à l’Hôpital des Enfants en
présence du Pr Sales de Gauzy et de Muriel Legendre, Directrice
24 Janvier : Hôpital Sourire présent aux Vœux du Centre Hospitalier de Muret
26 janvier : manifestation organisée en faveur d’Hôpital Sourire lors du match de coupe de
France
28 Janvier : Des représentants d’Hôpital Sourire présents à la cérémonie des vœux à la
Chambre des Métiers
28 janvier au 3 Février : Cap Gémini Sogéti met en place une opération auprès de leur
personnel (vente de bracelet, tombola, collecte de fournitures) en faveur d’Hôpital Sourire.
29 Janvier : Remise de don par « Are You Raidy », dans le cadre du Raid des Alizés.
30 Janvier : La boutique Lush offre 280 coffrets cadeaux contenant gel douche et savons
pour les enfants, adolescents et personnes âgées.

FEVRIER
•

4 au 8 Février : AXA organise une semaine santé avec ses personnels. A cette occasion un
vélo est mis à la disposition des salariés. Axa reversera 3 € par Km effectué à Hôpital Sourire.

•

5 Février : tirage au sort du Challenge des étoiles avec Atous Foot, partenaire d’Hôpital
Sourire, au stadium.

•

6 Février : Le Président et la Vice-Présidente participent à une réunion de travail en vue d’un
futur partenariat avec le Cancéropôle (Centre Claudius Regaud).
7 Février : Hôpital Sourire participe à la manifestation organisée pour les familles par « La
maison des parents » de Purpan.
12 Février : Hôpital Sourire rencontre les responsables du rallye des Gazelles 2020 pour un
nouveau partenariat
12 Février : Hôpital Sourire participe à la réunion organisée par Fée Rarissime en vue de
l’édition 2019
20 Février : Le bureau organise la réunion des Antennes Hôpital Sourire au Siège à Balma.
23 et 24 Février : Bellylatin organise un week-end caritatif au profit d’Hôpital Sourire (stages
salsa, Bachata, kizomba)
26 février 22 h : Hôpital Sourire organise la Réunion Fée Rarissime au siège.

•
•
•
•
•
•
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MARS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er Mars : distribution des coffrets de produit LUSH à l’occasion de la Fête des Grands-Mères
au CH de MURET.
7 Mars : Mr Bachman, Président de 111 des Arts, remet un don de 16 500€ à Hôpital Sourire,
à l’Hôpital des Enfants pour financer l’intervention de marionnettistes.
9 Mars : Juliana Bastos, professeur de danse, organise un master class de danse classique au
bénéfice d’Hôpital Sourire au théâtre des Mazades.
16 Mars : Le Lions club organise une soirée théâtre (Numéro complémentaire) au profit
d’Hôpital Sourire, avec Les couleurs de la comédie.
16 Mars : le conseil Municipal des jeunes du LHERM organise une vente de crêpes à AUCHAN.
18 Mars : Le Lions club Bernuy organise un repas gastronomique en faveur d’Hôpital Sourire
avec la participation des élèves du Lycée des métiers de la restauration et de l’hôtellerie
d’Occitanie.
18 mars : «Le Trail des lutins» remet des jouets collectés à Noël à l’hôpital des enfants pour les
enfants fréquentant la Ludothèque.
19 Mars : Hôpital Sourire participe à la réunion Fée Rarissime
21 Mars : visite des joueurs du TFC à l’Hôpital des Enfants
23 Mars : départ de Clément Rousseau en vélo devant l’entrée de l’Hôpital des Enfants dans le
cadre de l’opération « Allons voir si elle est ronde » (tour du monde pendant 18 mois). Le sportif
va récolter des dons au profit d’Hôpital Sourire.
26 Mars : réunion de partenariat avec AGITEO pour la réalisation de supports de
communication dans le cadre d’un partenariat
31 Mars : La Maison des parents organise un loto auquel les bénévoles d’Hôpital Sourire
participent.

AVRIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MAI

3 Avril 18 h : Hôpital Sourire participe à une réunion des cadres de l’hôpital de Muret pour
évaluer les besoins des différents secteurs d’activité et les projets de financement.
9 Avril 2019 : l’Enharmonie organise un concert au profit d’Hôpital Sourire
9 Avril 18 h : Hôpital Sourire organise la Soirée bénévoles au siège de l’association à Balma
pour les remercier et présenter son bilan
13 Avril : Hôpital Sourire offre le livre « mes lunettes saperlipopette » aux petits enfants des
personnes hospitalisés à l’Hôpital Garonne ainsi qu’un spectacle avec « Les Irréels ».
15 au 19 Avril : le lycée Aragon de Muret organise une collecte de crayons de couleur et
fournitures diverses pour les enfants hospitalisés.
19 Avril : Hôpital Sourire participe à la réunion de la commission culturelle du Gérontpôle.
20 Avril : l’association Kaonashi organise une manifestation caritative au Rex à Toulouse (salsa,
métal…). Recueil de jouets neufs, CD, DVD, fournitures de dessin… pour Hôpital Sourire
23 Avril 16 h 30 : Hôpital Sourire participe à une réunion avec le Pr Raynaud au sujet du
déménagement de la Villa Ancely dans un pavillon de Purpan pour évaluer les nouveaux
besoins à financer par Hôpital Sourire.
25 Avril : visite des joueurs du TFC à l’hôpital des enfants
29 Avril 2019 : l’Enharmonie organise un concert à St Pierre des Cuisines pour Hôpital Sourire.
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2 Mai au 16 Juin : Hôpital Sourire organise et participe à l’opération Tombola du Sourire
4 Mai : Vente billets de la Tombola chez Décathlon Escalquens
5 Mai : match de foot TFC Rennes durant lequel Hôpital Sourire est mis à l’honneur. Un enfant
malade accompagné du Président, donne le coup d’envoi du match.
5 Mai : les élèves du Lycée La Rouatière à Souilhanels présents sur un stand pour vendre
des bonbons et proposer des activités pour les enfants en vue de recueillir des dons
7 Mai : Vente de billets de Tombola dans les locaux de l’Entente sportive et culturelle du CHU
7 Mai : Hôpital Sourire reçoit un don de Cap Gémini Sogéti d’une valeur de 2200€.
8 Mai : Vente de billets de Tombola à la Mairie de Saubens
9 Mai : Visite des joueurs du TFC à l’Hôpital des Enfants
10 Mai : soirée théâtre « Charité bien ordonnée » avec Les Couleurs de la Comédie à Blagnac
11 Mai : Vente de billets de la Tombola à Air Expo Muret
11 Mai : Vente de billets de la Tombola au marché de Revel
12 Mai : la société « So’ Baby box » propose aux bénévoles d’Hôpital Sourire de tenir une
buvette lors d’un évènement organisé pour les parents et bébés à Labège
13 Mai : le Lions club Bernuy et le restaurant l’Occitanie remettent un don de 2310€ à Hôpital
Sourire à l’Hôpital des Enfants en présence du Pr. Sales de Gauzy.
14 Mai : Hôpital Sourire participe à la réunion Fée Rarissime
14 Mai : Le cirque Médrano offre 100 places aux enfants malades
16 Mai : Vente de billets de Tombola à l’Entente sportive et culturelle du CHU – PPR
16 et 17 Mai : Prix Joseph Fabre, le tournoi des écoles, organisé par la mairie de Toulouse en
faveur d’Hôpital Sourire. Hôpital Sourire reçoit 2000€ de dons.
18 Mai : Vente de billets de la Tombola chez Décathlon Escalquens
17 et 18 mai : Vente de billets de tombola dans les Centres E.Leclerc Blagnac St Orens
19 mai : l’Ecole Vidal organise une journée portes ouvertes à la caserne Vion avec les sapeurs
pompiers (tombola et pause gourmande organisées en faveur d’Hôpital Sourire).
21 Mai : Vente de billets de Tombola dans les locaux de l’Entente sportive et culturelle du CHU
21 Mai : Vente billets de la Tombola auprès des personnels au siège de la BPOC.
23 Mai : Vente de billets de tombola à l’Entente sportive et culturelle du CHU Hôpital des enfants
24 et 25 Mai : Vente de billets de Tombola dans les centres E.Leclerc Roques, Blagnac,
Rouffiac, St Orens, St Lys.
24 Mai : La mairie de Montastruc la Conseillère organise une soirée (pièce de théâtre Magnus
et chorale d’enfants) au bénéfice d’Hôpital Sourire.
25 Mai : Vente de billets de Tombola à la Mairie de Saubens
26 Mai : Vente de billets de tombola au petit Casino de Balma
27 Mai : Coupe du monde de la chocolatine organisée par la Ligue fraternelle des artisans
boulangers. A cette occasion une fresque est réalisée par Marie Constance Maillard et offerte
à l’Hôpital des Enfants.
28 juin : l’Ecole de la Ste Famille organise une soirée théâtre à Castelsarrasin.
28 Mai : Hôpital Sourire signe une convention de partenariat avec le Cancéropôle (Claudius
Regaud)
La Mairie de Blagnac fait un don de livres à Hôpital Sourire
L’Ecole St Guillaume à St Sauveur propose des cartes anniversaires pour les enfants

JUIN
•
•
•

1er Juin : l’école Vidal organise à Vielle Toulouse les Olympiades Sordelos (course) à Pech
David en faveur d’Hôpital Sourire
1er Juin : Vente de billets de tombola dans la boutique Ö Sorbet d’amour
2 Juin : Vente de billets de tombola au Golf de Seilh
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4 Juin : Hôpital Sourire participe à la réunion Fée Rarissime à la BPOC
4 Juin : Vente de billets de tombola chez AXA Balma
6 Juin : Vente de billets de tombola chez AXA Peyssac
8 Juin : Vente de billets de tombola dans la boutique Ö Sorbet d’amour
11 Juin : Alain Beau, du Sunshine Gospel, signe une convention de partenariat pour une série
de spectacles : 1€ reversé à Hôpital Sourire par place vendue.
16 Juin : organisation de La Foulée Cap Montas dans la Forêt de Buzet au profit d’Hôpital
Sourire.
15 et 16 Juin : Vente de billets de Tombola au Stadium dans le cadre du tournoi de football
féminin organisé par Atous Foot et tirage au sort des gagnants en présence de La Dépêche du
Midi.
20 Juin : Hôpital Sourire signe la nouvelle convention avec le CHU de Toulouse qui intègre
son soutien au pôle de cancérologie du CHU de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse.
26 Juin : Hôpital Sourire participe au vernissage « Visites Plastiques Poétiques » au Pôle
Gériatrie dans le cadre du Projet Culture et Santé financé par l’association.
27 Juin : Hôpital Sourire organise la tenue de l’AG et du CA de l’association à l’Hôpital Paule
de Viguier du CHU.
28 Juin : l’Ecole de la Ste Famille organise une soirée théâtre à Castelsarrasin.
28 Juin : les parents de l’école des MONGES organisent un cross à Cornebarrieu.
29 Juin : l’Ecole St Guillaume à St Sauveur remet un don de 600€ à Hôpital Sourire (opération
bol de riz).
30 Juin : le Radisson BLU organise des cours de Pilate au profit d’Hôpital Sourire.
Hôpital Sourire choisie pour être destinataire des dons collectés lors du recyclage des bouteilles
plastique par le Centre E.Leclerc Blagnac. Les clients qui ramènent les bouteilles plastiques
pour le recyclage, peuvent choisir de faire un don à Hôpital Sourire de 0,02€ pour chaque remise
de bouteille.

JUILLET
•
•
•

2 Juillet : Remise des lots de la Tombola aux gagnants au siège de l’association
5 Juillet : Le Lions club organise une inauguration « street art » dans un établissement hôtelier
de Toulouse. A cette occasion une peinture est réalisée en live avec mise aux enchères par un
huissier. Un acheteur remet 2000€ de don à Hôpital Sourire.
Juillet/ octobre : la société de diffusion de parfums d’ambiance SCENT AIR oganise une
collecte de jouets auprès de ses clients au profit d’Hôpital Sourire.

AOUT
•

29 Août : Hôpital Sourire participe à la réunion de Fée Rarissime à Balma.

SEPTEMBRE
•
•
•
•

8 Septembre : les bénévoles tiennent le stand Hôpital Sourire à Walibi
13 Septembre : les bénévoles sont présents au Parc des Expositions durant l’opération Fée
Rarissime
14 Septembre : les bénévoles sont présents au Parc des Expositions durant l’opération Fée
Rarissime
15 Septembre : les bénévoles sont présents au Parc des Expositions durant l’opération Fée
Rarissime
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14 septembre : la troupe de théâtre « Le Grimoire » organise une soirée en faveur d’Hôpital
Sourire
29 Septembre : la Mairie de Saubens, avec le Conseil Municipal des jeunes, organise une
course rando en faveur d’Hôpital Sourire
David Labarre gravit le Mont Blanc sous les couleurs d’Hôpital Sourire en septembre. Il est
soutenu par l’acb.

OCTOBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Octobre : Le Bureau organise la 2ème réunion des Antennes Hôpital Sourire au siège à Balma.
4 octobre : Le Collège St Antoine de Caussade remet un don de 2500€ suite à l’organisation
d’une course de cross.
5 Octobre : Pascal Oncina, organise l’opération Les Ailes pour tous en faveur d’Hôpital Sourire.
21 Familles du CHU seront invitées avec leurs enfants malades à visiter l’Airbus A 320 et à
réaliser un baptême de l’air à l’aérodrome de MURET.
11 Octobre : visite des joueurs du TFC à l’Hôpital des Enfants
13 octobre : l’Enharmonie organise un concert à Seysses en faveur d’Hôpital Sourire.
14 octobre : Hôpital Sourire participe à la réunion des cadres au CH de Muret.
14 octobre : Hôpital Sourire présente aux 7èmes rencontres du Gérontopôle Salle Barcelone
17 Octobre : Hôpital Sourire, inaugure avec Pharma Vie, « l’Hôpital mon doudou »,
(équipements ludiques et décorations) offerts en chirurgie ambulatoire pédiatrique au CHU
17 et 18 octobre : La Mairie organise la course des écoles de Seysses au profit des Enfants
malades du CHU.
19 Octobre : le Quatuor accordéon Toulouse organise un spectacle dans le Salle des Fêtes de
Launaguet au profit d’Hôpital Sourire.
21 Octobre : Hôpital Sourire participe à une réunion avec le Gérontopôle pour examiner les
projets de financements 2020.
24 Octobre : Cap Montas remet un don à Hôpital Sourire suite à la course 2019 organisée dans
la forêt de Buzet.
29 Octobre : Hôpital Sourire organise une réunion avec les Webmasters à l’occasion de la mise
en place du don en ligne sur le site internet. Il conviendra à l’avenir de refaire le site pour
l’adapter aux nouvelles contraintes techniques.
29 Octobre : le cirque de glace offre 100 places pour son spectacle aux enfants hospitalisés
29 Octobre : rencontre avec Mr Serge Sabatier, Pdt d’aviation sans frontières pour un
partenariat en 2020.
31 octobre : Fête d’automne à l’Hôpital Garonne pour les personnes âgées.

NOVEMBRE
•
•
•
•
•
•

2 Novembre au 9 Novembre : participation de concurrentes au Rallye des Gazelles en faveur
d’Hôpital Sourire
4 Novembre : remise du don de IKEA suite à l’opération Don pour un sourire
5 Novembre : Mme Damon, de l’association « Au cœur du Cyprié Village », remet un don à
Hôpital Sourire suite à la liquidation de son association.
6 Novembre : Hôpital Sourire participe à la réunion des cadres de l’hôpital de Muret,
7 Novembre : Hôpital Sourire présent à l’inauguration des 111 des Arts à l’Hôtel-Dieu
13 au 20 Décembre : 2 personnes participent au Raid La Saharienne du 13 au 20 décembre au
Costa Rica. Elles défendront les couleurs d’Hôpital Sourire pour collecter des dons.
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15 Novembre : Century 21 relance l’opération de collecte de jouets neufs en faveur d’Hôpital
Sourire
15 – 16 - 17 Novembre : pièce de théâtre dans le cadre du festival de théâtre amateur Labastide
en coulisse, à La bastide Beauvoir.
15 Novembre : tenue d’un bureau exceptionnel d’Hôpital Sourire au CHU de Toulouse en
présence de 2 nouveaux membres du bureau représentant le CHU.
16 Novembre : vente de gâteaux par les élèves de l’école Down house scholl à Calviac en
Périgord
17 Novembre : La chorale « Accords et à cris » organise un concert à Drémil - Lafage en
faveur d’Hôpital Sourire.
20 Novembre : la société ScentAir remet des jouets collectés auprès de ses partenaires à
Hôpital Sourire au profit des enfants malades.
21 Novembre : Remise de dons de l’Ecole Sainte Famille à Castelsarrasin et de l’Ecole Jeanne
d’Arc à Moissac (opération bol de riz).
23 Novembre : Soirée théâtre « Charité bien ordonnée » avec les Couleurs de la comédie
30 Novembre : Concert de Noël avec les SOULSHINE VOICES & THE GOSPEL CHOIR à
Castanet Tolosan. 1€ reversé sur chaque billet vendu.
30 Novembre : Marche de Noël organisé par les Beauzifs artistes au profit d’Hôpital Sourire.
30 Novembre : Dream Dayn agence événementiellen offre 2 sapins pour les enfants et fait
appel à dons dans le cadre du marché de des créateurs Place St Aubin.

DECEMBRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1er et 2 Décembre : Les bénévoles tiennent le stand d’Hôpital Sourire dans un chalet de Noël
Place du Capitole.
1er décembre : Une bénévole vend des crêpes au profit d’HS au Marché de Noël à Pompertuzat.
4 Décembre : Hôpital Sourire participe à la réunion Fée Rarissime
6 décembre : l’école St Nicolas, remet des cartes de vœux pour les enfants malades
7 Décembre : Century 21 organise une collecte de jouets à Carrefour Portet.
7 Décembre au 23 Décembre : durant 17 jours, 130 bénévoles participent aux paquets cadeaux
dans les centres E. Leclerc de Blagnac et ST Orens.
7 au 15 Décembre : Hôpital Sourire présent au Salon des Artisans d’art.
8 Décembre : concert de Noël à Lapeyrouse Fossat Eglise de l’Assomption.
9 Décembre : Fée Rarissime, suite à l’opération 2019, remet un don de 41 820€ à Hôpital
Sourire en faveur des enfants malades.
10 décembre : Le Parc des Expositions invite des enfants hospitalisés à la Fête foraine.
13 au 20 Décembre : 2 personnes participent au Raid La Saharienne au Costa Rica. Elles
défendront les couleurs d’Hôpital Sourire pour collecter des dons.
14 décembre : Spectacle Charité bien Ordonné avec les Couleurs de la Comédie.
17 Décembre : Century 21 remet les jouets collectés par ses personnels à Hôpital Sourire.
17 Décembre : la société SII informatiques remet des jouets collectés par ses fournisseurs.
17 Décembre : Toulouse Grand Air Soft remet des jouets et des fournitures de dessin pour les
enfants.
18 Décembre : Hôpital Sourire offre l’arbre de Noël à l’Hôpital des Enfants avec spectacle et
remise de chocolats fournis par les artisans du marché du Chocolat.
19 Décembre : remise de jouets, de vélos et de chocolats par la société AMAZON à l’Hôpital
Garonne et en pédopsychiatrie à La Grave.
20 Décembre : Concert de Noël avec les SOULSHINE VOICES & THE GOSPEL CHOIR à St
Pierre des Cuisines. 1€ reversé sur chaque billet vendu.
23 Décembre : la SAMSIC, agence d’Intérim remet des jouets au CH de Muret.

