
N E W S L E T T E R
JANVIER - MARS 

CKDB aide au maintien du lien social et contribue,
en partenariat avec le personnel médical et éducatif,

à améliorer le quotidien des enfants hospitalisés et de leurs familles.

CE TRIMESTRE CKDB C’EST :

1 206 ENFANTS ET ADOLESCENTS CONCERNÉS
82 HÔPITAUX EN ÎLE-DE-FRANCE ET EN PROVINCE

33 ATELIERS ET ANIMATIONS AU SEIN DES HÔPITAUX
13 SORTIES ORGANISÉES POUR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
7 ÉVÈNEMENTS ORGANISÉS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION

1 FÊTE DE LA NOUVELLE ANNÉE

LA FÊTE DE LA NOUVELLE ANNÉE

Le 30 janvier a eu lieu LA FÊTE DE LA NOUVELLE ANNÉE à l’IEM de Gonesse (95).
Chanteurs, danseurs et humoristes se sont relayés pour offrir un beau moment aux
120 enfants et adolescents.
Ce fut un après-midi riche en partage entre professionnels de la santé, jeunes 
patients, et bénévoles présents.
Un grand merci à tous ainsi qu’à nos partenaires.



LES DERNIERS ATELIERS CKDB

ATELIERS DÉCOPATCH
FÉVRIER- MARS

3 ATELIERS DECOPATCH ont été organisés 
à : 
• l’IME Henri Wallon (95), 
• l’IEM de Gonesse (95) 
• la Fondation Ellen Poidatz à 

Saint-Fargeau Ponthierry (77)
Les enfants et adolescents ont décoré des 
papillons en papiers mâchés pour en faire 

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

ATELIERS MASQUES DE CARNAVAL
FÉVRIER

À l’occasion de mardi gras, 6 ateliers 
MASQUES DE CARNAVAL ont été menés au 
sein de nos hôpitaux partenaires notamment :
• CH de Grenoble (38)
• CH de Bordeaux (33) 
• Centre des Massues à Lyon (69)
• Fondation Ellen Poidatz à 

Saint-Fargeau Ponthierry (77)
• IME Henri Wallon (95)
• Hôpitaux de Saint-Maurice (94)

Une vingtaine d’enfants étaient présents et ont 
personnalisé leurs masques afin d’en faire des 
créations colorées et joviales.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 



ATELIERS DÉCO ANIM
MERCREDI 14

ET DIMANCHE 25 FÉVRIER

Les jeunes patients des CH de Flers 
(61) et de Robert Ballanger (93) se sont 
vus proposer un ATELIER DÉCO ANIM.
Ils ont décoré, à l’aide de peinture acrylique, 
les supers héros Griz Lee, Pinky, Suri et Malice.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

RENCONTRE AVEC DES YOUTUBEURS
MARDI 27 FÉVRIER

Les youtubeurs Squeezie, Natoo et Cyprien 
se sont rendus à l’espace adolescent de 
l’hôpital Robert Debré (75) afin de partager 
un beau moment avec les jeunes patients.
Par la suite, ils sont allés au chevet 
des enfants ne pouvant se déplacer.
Un grand merci à eux !



SEMAINE DE LA DÉCOUVERTE 
DU CONTINENT AFRICAIN

MERCREDI 28 MARS

CKDB est intervenue à l’hôpital du  
Kremlin-Bicêtre (94)  pour un après-midi festif 
dans le cadre de la semaine de la découverte du 
continent Africain proposée par les éducatrices.
L’atelier était animé par Moussier Tombola :
blind-test, danse,  chants  sénégalais  interprétés  
par Julia Sarr et mini concert de percussions par 
PAP.
Un moment de rires et de partage qui a su ravir 
petits et grands.



LES DERNIÈRES SORTIES CKDB

LA SOIRÉE DES CHAMPIONS 2017
MARDI 23 JANVIER

L’INSEP, LE CNOSF et CKDB ont convié 20 jeunes 
de l’IEM Gonesse et nos bénévoles à assister à 
LA SOIREE DES CHAMPIONS 2017 OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES qui s’est tenue à l’INSEP.
Les jeunes patients ont eu le privilège d’échanger 
avec les sportifs présents à l’issue de la cérémonie.

MERCI À NOS PARTENAIRES : 

LES SORTIES CINÉMA

Ce trimestre, une vingtaine d’établissements hospitaliers, répartis dans toute la France, ont
bénéficié de places de cinéma pour les jeunes patients et leurs familles.
Les  enfants ont pu s’évader dans d’autres univers et mettre leur dur quotidien en suspens le temps 
d’une séance.

MERCI À NOS PARTENAIRES :



MATCH PSG - ANGERS
MERCREDI 14 MARS

Les adolescents de l’hôpital Robert Debré (75) 
ont assisté au MATCH PSG - ANGERS au Parc des 
Princes. 
Ils ont participé à la victoire 2-1 de leur club 
favori et ont admiré les joueurs sur le terrain, 
pour l’un des derniers matchs de la saison !

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

Consultez l’ensemble de nos ateliers et de nos sorties, en cliquant ici :
http://www.cekedubonheur.fr/nos-actions/?term_id=2

MATCH FRANCE - COLOMBIE
VENDREDI 23 MARS

20 jeunes patients de l’IEM de Gonesse (95) et 
du CH de Saint-Denis (93) ont assisté au MATCH 
FRANCE - COLOMBIE au Stade de Fance.
Les adolescents étaient ravis d’être présents et 
d’encourager les joueurs durant tout le match.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

http://www.cekedubonheur.fr/contactez-nous/?type=entreprise
http://www.cekedubonheur.fr/nos-actions/?term_id=2


LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS CKDB

FESTIVAL DE L’ALPE D’HUEZ
DU MARDI 16 AU DIMANCHE 21 JANVIER

Pour la deuxième année consécutive ; 
le Festival International du Film de Comédie 
de l’Alpe d’Huez parraine CEKEDUBONHEUR.
Cette année une grande partie des recettes 
du Pass Festival a été reversée à l’association.
Ces fonds permettront de développer nos 
actions dans la France entière.
Merci à ATG, aux entreprises partenaires du 
festival et aux festivaliers pour leur soutien et leur 
générosité.

MERCI À NOS PARTENAIRES : 

CONCERT DE JAZZ 
AU PROFIT DE CEKEDUBONHEUR

JEUDI 08 FÉVRIER

La 18ème Edition du Festival Jazz 
à Issy proposée par le Rotary Club 
d’Issy-les-Moulineaux était organisée au profit 
de CKDB.
Leslie Lewis Quintet offrait une interprétation 
originale.
La somme récoltée de 2 400€ permettra à l’asso-
ciation de financer des interventions au chevet 
des enfants hospitalisés dans toute la France.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 



SURFACE X KORALIE 
POUR CEKEDUBONHEUR

DU VENDREDI 09 AU SAMEDI 24 FEVRIER

À l’occasion du 5ème anniversaire de  
Microsoft Surface, l’artiste Koralie a créé 
une collection unique vendue aux enchères 
au profit de l’association CEKEDUBONHEUR.
Les fonds récoltés, soient 8300€, permettront de 
mettre en place davantage d’ateliers dans les 
hôpitaux de province.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

SOIRÉE CARTITATIVE 
AU PROFIT DE CEKEDUBONHEUR

MARDI 13 MARS 

Notre ambassadeur au grand cœur 
Squeezie a organisé une soirée caritative 
sur sa chaine Twitch dont le but était de 
récolter un maximum de fonds pour l’association.
Au total, 57 601€ ont été rassemblés 
ce qui permettra à l’association de 
développer ses interventions.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

CAPITAL KOALA EST PARTENAIRE DE 
CÉKEDUBONHEUR

ANNÉE 2018

Durant 1 an, Capital Koala est partenaire de Cé-
kedubonheur.
Le programme Capital Koala offre aux familles 
une nouvelle solution d’épargne pour les aider 
à financer les études supérieures et les premiers 
grands projets de leurs enfants.
Les utilisateurs peuvent choisir de reverser à 
l’association une partie ou la totalité des 
remboursements accumulés sur leurs achats. 
De plus, Capital Koala s’engage à 
abonder de 10% supplémentaires le total des 
remboursements accumulés pour CKDB.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 



OPÉRATION RECYCLAGE CHEZ 
BOULANGER POUR CÉKEDUBONHEUR

ANNÉE 2017

En 2017, dans tous les magasins Boulanger était 
organisée une opération de recyclage mobile 
dont une partie des fonds était reversés à CKDB. 
Grâce à la somme récoltée, de 
nouveaux ateliers pourront être mis en 
place au sein de nos hôpitaux provinciaux.

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

CONDÉ NAST SOUTIENT CÉKEDUBONHEUR
MARS

Le groupe américain de presse magazine 
Condé Nast soutient l’association. 
Le don perçu permettra à CÉKEDUBONHEUR 
de poursuivre ses actions à travers la France. 

MERCI À NOTRE PARTENAIRE : 

Devenez partenaire de l’association en cliquant ici :
http://www.cekedubonheur.fr/contactez-nous/?type=entreprise

Suivez notre actualité sur notre site internet :
www.cekedubonheur.fr

http://www.cekedubonheur.fr/contactez-nous/?type=entreprise
http://www.cekedubonheur.fr/contactez-nous/?type=entreprise
http://www.cekedubonheur.fr





