
Association 

« des étoiles dans les yeux »

Comment devenir partenaire ?
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OBJET DE L’ASSOCIATION

L’association a pour objet de proposer aux enfants hospitalisés et

à leur famille des activités et animations pour lutter contre leurs

difficultés psychologiques et physiques. L’association propose des

rencontres avec des artistes et des sportifs soit en milieu hospitalier soit
à l’extérieur, avec toute la famille.

Elle organise également la collecte et la vente d’objets à

caractère culturel, artistique et sportif pour des expositions ou des

ventes, afin de permettre une aide financière pour l’amélioration du

quotidien des enfants. L’association permet ainsi la réalisation des

« rêves étoilés », projet de l’ensemble des acteurs du milieu
hospitalier : les médecins, les infirmières, les éducatrices et les enfants

afin de leur apporter plaisir et bien-être.
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NOS ACTIONS

Création, animation et financement de salles de sport avec du
matériel sportif professionnel, qui fait l’objet de dons par l’association

aux établissements hospitaliers avec qui elle signe des conventions.

Cela afin de permettre aux enfants hospitalisés pour surcharge

pondérale de compléter la prise en charge médicale, psychologique

et nutritionnelle par des activités sportives qu’ils pourront continuer
plus tard en collaboration avec le service pédiatrie.

L’association finance la prise en charge des enfants par un

professeur de sport, recruté par « Profession 59 », qui intervient 2 à 3
fois par semaine dans les centres hospitaliers. Elle finance également

les déplacements et les sorties découvertes d’un sport dans un club

extérieur.

L’association offre du matériel visant à améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés comme des appareils photo numériques, lecteurs

DVD, lecteurs DVD, écrans plats, imprimantes, baby-foot, …
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SPORTEZ-VOUS BIEN !

Dans le cadre de notre programme « Sportez-vous bien ! »,
l’association propose des animations sportives où les enfants prennent

plaisir à bouger et découvrir un sport selon leurs capacités pour

ensuite les orienter vers une pratique sportive en club.

L’association est soutenue par des fédérations sportives, ligues de

la région et de nombreux clubs sportifs avec la collaboration des
villes afin d’accompagner les familles sur leur façon de vivre, ce qui

passe par une bonne hygiène de vie.

L’association organise des séances de relooking par des
professionnels : coiffure, esthétisme et stylisme pour améliorer son

image et ainsi avoir une meilleure estime de soi.

En Mars 2012, l’INPES accorde à

l’association et au programme « Sportez-

vous bien ! » l’attribution du logo PNNS.
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?

L’association « des étoiles dans les yeux » est la première association

qui crée, anime et finance des salles de sports en pédiatrie dans les

hôpitaux à travers son propre programme sportif. Cette association
de loi 1901, à but non lucratif, a pour objectif premier de redonner le

sourire aux enfants atteints de troubles toutes pathologies

confondues.

DEVENIR PARTENAIRE DE L’ASSOCIATION, C’EST :

● Associez votre entreprise aux valeurs de l’association

● Bénéficiez de notre réseau pour élargir le votre

● Avoir la possibilité de participer à nos manifestations

● Être présent sur l’ensemble de nos supports de communication ( site,
facebook, twitter, plaquettes)

● Bénéficiez d’une déduction d’impôts*
*60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers sur vos versements à l’association



Sans votre aide, rien de tout cela ne 

serait possible…

Retrouvez l’ensemble de nos informations sur notre site internet

Pour toute demande de partenariat, merci de

prendre contact avec Yoann Odiot.

06.71.43.56.07

odiot.yoann@hotmail.fr


