
RAPPORT MORAL D'ACTIVITES 2016
ADEL CENTRE 

(association d'aide aux enfants atteints de leucémie ou de cancer)
49 Boulevard BERANGER 37044 TOURS

ASSEMBLEE GENERALE 
DU 29 janvier 2017

CONSEILLERS : Sandrine PIAU, Stéphanie BONNIN,  Véronique LABROUSSE, Lionel GUIVARCH,
Morgane VANDELLE, Marie-Pascale MAROTTE, Bruno CHOUEN,  Marine METIVIER,  Margaux DARCHEN,
Stéphanie CSORE.

BUREAU : Président : Bernard COUPPÉ, Secrétaire : Danielle COUPPÉ, 
Secrétaire adjointe : Carine CHERON, Trésorière :Christine AUBERT, Trésorier adjoint : Cédric MOREAU

DEMISSIONNAIRES :  Véronique  LABROUSSE,  Lionel  GUIVARCH,  Bruno  CHOUEN,  Marine  METIVIER,
Bernard COUPPÉ.

BENEVOLES ACTIFS : 
Mr et Mme FERRON, Mr et Mme USARCH, Mr et Mme GOMES, Mr et Mme BOURNAND

ADEL CENTRE COMPTE 106 familles adhérentes

AVEC LE SOUTIEN DES :
CLUBS :  USEAB (BEAUMONT/AVOINE),  KIWANI'S DE BLOIS,  GUIDON DU CROCHU, LION'S CHINON-
BOURGUEIL,  Amicale sport COULOMMIERS EPIEDS EN BEAUCE , La TABLE RONDE, TRAIL du RS de Saint
CYR  sur  Loire  avec  Mr  FOURNEL.   La  ville  de  TOURS,  La  ville  de  PERNEY,  La  ville  d'  ARVILLE
MONTDOUBLEAU, COMITE d'animations DE POCE SUR CISSE, LES MARCHES DE FRANCE (Syndicat des
Commerçants de Marchés de Touraine), Le comité de quartier Sanitas/Michelet. 
ENTREPRISES :  AUCHAN TOURS NORD, FENWICK LINDE, REAL INDUSTRIE, REALISATION TOLERIE
CHAUDRONNERIE INDUSTRIEL, Agence AXA.
IAE : Institut  d'Administration d'Entreprises  avec  « les  foulées de  l'IAE »  et  Étudiants  de  L'IUT (GEA) de L'
ESCEM.

ACTIVITES 2016

AIDES AUX FAMILLES:
-Participations aux frais de séjours à la Maison Des Parents
-Participations aux frais kilométriques des parents pour rendre visite à leur enfant
- occupation de l'Appartement légué par Mme Jeanne CUMA : rénovations (après celles : de la peinture de la cage
d'escalier, de la présentation de l'entrée et de l'éclairage, ces 2 dernières années) La porte du hall d'entrée a été changée
en cette fin d'année.
 5 familles ont  occupé l'appartement,  dont 2  familles  pour le  traitement de l'enfant  en HJ en radiothérapie.  Nous
fournissons aussi une carte de voyages rechargeable pour l'accessibilité en bus. 2 lignes desservent l'appartement et
l’hôpital CLOCHEVILLE.

AIDES AU SERVICE D'ONCOLOGIE PEDIATRIQUE: 
Prise en charge des  vacations de  l'arthérapeute elle anime les  activités des enfants hospitalisés en chambre isolée.
Emploi associatif de  l' éducatrice sportive  . Depuis les vacances c'est un éducateur sportif en auto entrepreneur qui
assure les activités auprès des enfants.  Achats de leurs  Fournitures d'activité.
Achats  pour le  service :  1  tapis  d'évolutions  ,  1  lecteur  CD,  1  lecteur  portable  de  DVD  et  des  DVD  pour  la
vidéothèque.  Des  consoles  de jeux  WII,  des  jeux WII,  Pour  le  secteur  hospitalisation complète :  1  congélateur,  2
visiophones, des clés USB,  des décorations de Noël, 1 lave vaisselle et divers petits accessoires et matériels de bureau...
Des jus de fruit,  pour permettre un plus grand choix aux enfants dont le goût est perturbé, du pain sans sel, .
Des livres et des fiches de test pour les psychologues.

RÉALISATIONS De PROJETS : RESSOURCEMENT
L'OASIS : 
Changement du réfrigérateur, du micro-onde, entretien de l'aquarium effectué par  l'association Aquariophile 
Pour se prendre une boisson à tout moment dans cette salle de détente : des dosettes de café, du thé, des tisanes sont
laissés à discrétion aux parents.



Locations
• de 2 mobile-home en juillet /août à ALOA VACANCES :

1 au Camping des PIRONS à Château D'OLONNE, et 1 au camping  de l’île d' OLERON
Ces locations sont  mises  à la  disposition des  enfants  malades et  de leurs  familles   pour passer  une semaine de
vacances et leur permettre de s'éloigner des soucis de l'hôpital .. 
 
Vœux des enfants: rencontre d' artistes, 2 enfants ont passé un WE en famille à DISNEYLAND, 2 enfants ont passé
une journée au zoo de BEAUVAL avec les soigneurs. 1 Enfant a visité la « JAPAN EXPO » à PARIS. Une enfant s'est
inscrite à des cours d'équitations. Achat d'un VTT pour répondre au souhait d'un garçon.

PIQUE NIQUE ANNUEL:
Le Pique nique à «FAMILY parc » avec l'apéritif et le barbecue offerts par ADEL CENTRE a eu lieu. Les familles ont
apporté divers entrées et desserts. Le repas fut pris tous ensemble soit 25 enfants accompagnés de leur fratrie et parents
ensuite ils se sont divertis sur les différents manèges. 

SORTIES ORGANISÉES et SPECTACLES Offerts par ADEL CENTRE aux ENFANTS: 
« Le petit Dragon » 14 places, «  NORMAN sur scène » 4 places, « Zootopie » 13 places de cinéma, « HOLIDAY ON
ICE » 25 places, « MARINA KAYE » 6 places « KENDJI GIRAC » 20 places, « VAIANA » 25 places.

SORTIE LE PAL parc d'attractions et animalier dans l’Allier.
12 enfants avec frères et sœurs et parents soit 38 personnes ont pris le bus. Les 3 repas, les entrés au parc et le transport
sont pris en charge par l'association.

INCROYABLE TALENTS : le 27 août 2 bus sont loués pour emmener 14 enfants assister à l'émission.
DANSE AVEC LES STARS : le 26 novembre un bus est loué pour emmener 7 enfants assister à l'émission.

TUTORAT DES ETUDIANTS de grandes écoles ou universités:
Cela implique pour chaque groupe d'étudiants; la présence d'un membre du conseil d'ADEL CENTRE à la sortie
organisée et à la soutenance de leur projet devant un jury de leur école car c'est un travail noté et comptant pour la
validation  de leurs études .Les étudiants doivent organiser leur projet et trouver son financement.

• Le  13  et  14  février  2016  deux  « ZUMBA »  à  PERNEY  Mesdemoiselles  Manon  DESVIGNES,  Léa
CECOTTO et  Evane GOURDON soutenues  par  les  conseillers  Mesdames  Stéphanie  BONNIN,  Morgane
VANDELLE  et  Margaux  DARCHEN  ont  marquer  l’événement  « la  journée  internationale  du  cancer  de
l'enfant » par un lâché de ballons. L'objectif faire un don à ADEL Centre.

• Le  27  février  2016  un  tournoi  de  VOLLEY était  organisé  par  Mesdames  Chloé  GATINEAU,  Ophélie
MOREAU, Pauline AECALLE et Mélanie LECOMTE étudiantes de l'IUT de TOURS en DUT gestion des
entreprises et des administrations. Encadrées par Stéphanie CSORE. L'objectif faire un don à ADEL Centre.

• Le 4 mars 2016 « Incroyables Etudiants » Mesdames Claire DEFREMONT, Elisa CONSTANTIN, Léopoldine
DOGUET, Messieurs Medhi SERRA et Louis BASTIDE étudiants en DUT Techniques de commercialisation
de l'IUT François RABELAIS ont organisé un challenge des meilleurs talents. Les talents ont été nombreux .
L'objectif faire un don à ADEL Centre. 

• Le 17 mars 2016 Une « Course en fluo » organisée par Mesdames Émilie LIBERT, Morgane GAUTHIER et
Marie ABBEY étudiantes à l'IUT François RABELAIS en GEA. L'objectif faire un don à ADEL Centre.

• Le 30 avril 2016 le groupe d'étudiants de l'ESCEM 1 EA BACHELOR P 13 de TOURS. Messieurs Lucas
CHAIGNE-BERTHOLET, Alexandre VORBURGER, Clément GASPARD et Madame Anaëlle FEREY, ont
réalisé leur « projet sociétal » : emmener un groupe  de 10 enfants en rémission de la maladie du cancer, une
journée au parc d'attraction de DISNEYLAND. Encadrés par Stéphanie BONNIN et Margaux DARCHEN.

• Le  7  mai  2016  « voyage  au  TOURS  du  MONDE »  manifestation  de  danses  folkloriques  organisée  par
Mesdames  Alizé  BURON,  Amélie  BRION,  Margot  HENRIOT et  Messieurs  Félix  DEBONDANT,  David
GONCALVES étudiants en Techniques de Commercialisation de l'IUT François RABELAIS. L'objectif faire
un don à ADEL Centre.

• MFR TOURS VAL DE LOIRE   : Les étudiants de ce centre de formation en alternance ont effectués divers
actions avec l'objectif de faire un don à ADEL Centre. Avec la somme remise en décembre l'achat de 2 lits
d'appoints demandés par le service oncologie d'hospitalisation complète sera fait en janvier 2017. Ils serviront
à faire dormir les parents près de leur enfant dans sa chambre.Encadrés par Stéphanie BONNIN.



DIFFERENTES ACTIONS SONT ORGANISÉES POUR ADEL CENTRE:
sportives :
Foot le « Challenge GABIN », Basket le « Challenge MANON », La « Marche d' AUDRIC » course à pied

« foulées de l 'IAE », Vélo avec « le Guidon du Crochu ». Le TEAM TRAIL
Ludique :  soirée  cabaret  par  le  COMITE D'ANIMATIONS de  POCE SUR CISSE,  « AXE à  REVE » par

l'agence AXA LAUZIER PREDAL
Gustative     : le Syndicat des commerçants de marché et la distribution de soupe
La vente de citrouilles   : au magasin AUCHAN 
Sapin de Noël   : en vente par le club « la table ronde »

ACTIONS AVEC L'UNAPECLE:

ADEL Centre adhère à cette Union Nationale des associations de parents d'enfants cancéreux ou leucémique qui
regroupe plusieurs associations de toute la France. 
Son combat a permis d'avoir enfin « le droit à l'oubli » pour nos enfants malades du cancer. 
ICCD :  La journée internationale de la lutte contre le cancer de l'enfant est prévue le lundi 15 février 2016 mais
pour annoncer cette journée nous avons choisi de faire l'action d'information le samedi 13 et dimanche 14 février. Nous
pensons, ainsi, toucher un maximum de personnes en organisant des ZUMBAS.

LES ACTIONS D'ADEL CENTRE
Les ventes en vide grenier par divers bénévoles et avec le soutien du comité de Quartier Michelet/SANITAS
Les paquets cadeaux au mois de décembre devant les caisses du magasin AUCHAN TOURS NORD.
Informer en milieu scolaire : exposition au lycée de MARMOUTIER.

BUDJET 2016 

Bilan comptable présentée par Mme AUBERT Christine .(Bilan comptable joint au dossier) 
En conclusion :
ADEL CENTRE est en négatif en 2016. Il a été prélevé dans la trésorerie 30000€ pour répondre aux besoins des enfants
et familles.
Les projets de sorties et  aides aux familles ont été poursuivis et les mêmes dépenses ont été faites que les années
précédentes, ne tenant pas compte des baisses des dons et autres gains.

ELECTION DES CONSEILLERS pour constituer le nouveau Bureau. 
Se sont présentés : Mme Véronique TOULME, Mlle Camille MOREAU, Mme Carine CHERON, Mme Sandrine PIAU,
Mme Stéphanie BONNIN, Mme Stéphanie CSORE,  Mme Christine AUBERT, Mme Margaux DARCHEN, Mme
Danielle COUPPÉ, Mr Cédric MOREAU, Mme Marie-Pascale MAROTTE, Mme Morgane VANDELLE.

OBJECTIFS ADOPTES PAR L'ASSEMBLÉE pour 2017 : 

Maintien des indemnités kilométriques
En réponse aux attentes des familles, L'association ADEL CENTRE, ayant pour objectif de vouloir préserver les liens
familiaux et affectifs, entre l'enfant malade et ses parents, apporte son soutien financier. 

Hébergement gracieux des parents dans l'appartement Jeanne CUMA : 
Vendre l'appartement de St CYR sur Loire pour trouver un logement plus proche de CLOCHEVILLE.
Recherche de solution d'hébergement si plusieurs familles avaient besoin de l'appartement en même temps.

DIFFERENTES SORTIES Sont prévues
• Spectacles, émissions de télévision
• Sorties en parc d’attractions, pique nique.

LE RESSOURCEMENT ET LES VACANCES : 
• réservation d'1  mobile- home au  Sable d' OLONNE du 1 avril au 29 septembre 2017
• prêt d'une maison à PLOUHARNEL par l'association «  SOURIRES A LA VIE »

DEVELOPPER L'INFORMATION SUR LE CANCER ET LEUCEMIE
• s'activer aux manifestations nationales contre le cancer exemple : la journée internationale du cancer 

RÉPONDRE AUX VŒUX / RÊVES DES ENFANTS



CONVENTION ENTRE L'HOPITAL CLOCHEVILLE ET ADEL CENTRE 
• Maintien  des  financements  d'honoraires de  l'arthérapeute  et  de  l'  animateur  sportif  pour  les  enfants

hospitalisés dans le service.
• Aide au service Oncologie pour maintenir ou améliorer le confort des enfants hospitalisés.
• A l’Oasis (salle de repos des famille) Offre du café /thé pour le ressourcement des parents.

 ENCADREMENT DES ETUDIANTS DES DIFFERENTES ECOLES ET UNIVERSITES DE TOURS :
Ils réalisent les projets solidaires inscrits et notés dans leur scolarité. 

PLAN DE FINANCEMENT APPROUVÉ PAR L'ASSEMBLÉE 
Priorité aux dépenses des postes de l'art-thérapie, de l'éducateur sportif et aides aux familles et si pas assez de dons et de
recettes  par  les  actions,  pour  maintenir  les  objectifs :  des  sorties,  et  aides  pour le  service,  le  prélèvement  dans  la
trésorerie est accepté.
Rappel : la mise en vente de l'appartement est acceptée par l'assemblée. 

ELECTION DU BUREAU :

PRESIDENT : Cédric MOREAU
VICE PRESIDENTE: Stéphanie CONTI-BONNIN
SECRETAIRE : Danielle COUPPÉ
SECRETAIRE ADJOINTE: Carine CHERRON
TRESORIERE : Christine AUBERT
TRESORIERE ADJOINTE: Camille MOREAU

TOURS LE : 29 janvier 2017

LE PRESIDENT LA VICE PRESIDENTE LA SECRETAIRE LA TRESORIERE
Cédric MOREAU Stéphanie CONTI-BONNIN Danielle COUPPÉ Christine AUBERT


