


PARTENAIRES 

Ils nous ont soutenus pour l’édition 2021 au profit de l’association « GHIMAO ».

POURQUOI NE PAS ETRE DE L’AVENTURE POUR CETTE NOUVELLE ACTION !!! 



en association avec le Rotary Club de Bourges vous présente 

son projet: 

la création d'un espace de jeux et de détente, rentrant dans le 

processus de soin, pour les enfants hospitalisés 

au sein du service de pédiatrie 

du Centre Hospitalier Jacques Cœur à Bourges (18-Cher) 
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Quelle est la mission de « La fabrique à sourires » ? 

Apporter le sourire aux enfants hospitalisés! 

Par des actions concrètes à court, moyen et long terme, nous améliorons l'accueil et le 
bien-être des enfants hospitalisés et de leurs familles. 

Nous pensons qu'un meilleur environnement favorise la mise en confiance, permet de 
rassurer les enfants et est un élément clef à un prompt rétablissement. 

Nous aimerions leur offrir uni cocon d'accueil ludique et confortable (valorisation des 

locaux du service, achat de matériel1 pour faciliter les soins et l'accueil au sein du 

service, aménagement d'espaces de jeux multi âges) ainsi les hospitalisations se feraient 

plus douces et plus légères. 

Quelles actions l'association a-t-elle menées ? 

En 2019 et 2020, nous avons pu réaliser des actions concrètes à court terme pour le 

service de pédiatrie: 

• Notre premier grand projet en lien avec l'association Leucémie Espoir : la décoration
du couloir par une artiste peintre locale, pour s'évader un instant en regardant ses
œuvres. Ce projet s'est réalisé en 2 temps : réfection des peintures des murs, des
portes et des rambardes, puis décoration par des fresques ...



• Achat de jeux de société pour permettre un moment de détente, d'amusement duran,t

l'hospitalisation.

• Confection de draps colorés pour un accueil plus ludique.
• Achat d'un porte bébé pour répondre au besoin des tout petits.
• Achat de veilleuses pour rassurer la nuit
• Achat de pansements colorés
• Décorations de noël et halloween



Superficie du bâtiment : 80m2 

r a. 

Construction d'une salle d'activité pour enfants 
Centre Hospitalier Jacques Coeur 

145 Avenue François Mitterand - 18000 BOURGES 

Montant HT dtt travaux estimés : 140 000,00 C 
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PROPOSITIONS DE PARTENARIAT 

Des  avantages  financiers  :  La  Fabrique  à  sourire  étant  une  association  «  loi1901  »,  à  

caractère  éducatif,  toute  somme  versée  à  La  Fabrique  à  Sourires  dans  le  cadre  d’un 

partenariat sera déductible d’impôts à hauteur de 60%. 

En étant partenaire du ROTARY CLASSIC TOUR, je contribue au développement de la salle  

d’activité.  Cette  somme  permettra  d’achat  de  mobilier,  jeux,  jouets  et  tout  autre  besoin 

pour que les enfants hospitalisés au service de pédiatrie puissent s’épanouir pendant leurs 

convalescence. 

JE SOUTIENS L’ASSOCIATION LA FABRIQUE A SOURIRE EN ASSOCIATION AVEC LE ROTARY CLUB DE 
BOURGES EN VERSANT LA SOMME DE : 

………………..€

Entreprise : …………………………………..   Email : ………………………………  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………………………….   Fax : ………………………………...  

Nom : …………………………………………  Prénom : ……………………….…………. 

Date : ……………………….            Signature :  

Que je réglerai dans les 30 jours dès réception de la facture. 



Rotary Club de Bourges ‐ 5 Rue Jacques Cœur ‐ 18000 Bourges 




