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OBJET

L’Association «Sourire & Partage » a pour objet d'aider moralement et
matériellement les enfants gravement malades et leurs familles par le biais de
différentes actions :
- En se rendant chaque mois dans les hôpitaux de la Côte d'Azur avec des sportifs ou
des personnalités issus du monde de l’art et des spectacles. (Et en organisant des
rencontres en extérieur sur les lieux d’entraînements des sportifs, sur les lieux de
représentations des artistes…)

Nos projets de visites régulières tout au long de l’année avec des sportifs et/ou
artistes ont été validés par la Fondation LENVAL de Nice (Hôpital pour enfants) et
par l’Hôpital l’Archet de Nice (Conventions signées)

- En organisant des événements tout au long l'année afin de récolter puis reverser
l'argent à diverses associations qui aident les enfants gravement malades et/ou
directement à des familles sélectionnées.

ORGANISATION

Co-Présidents – Fondateurs

Frédéric GALLET
Animateur

Grégory BERBEN
Artiste Peintre Plasticien

Membres - Fondateurs
Eric BAUTHEAC

( Footballeur - OGC Nice )

Thierry KERHORNOU

( Informaticien - Coureur longues distances ) / Trésorier

Elodie LORANDI

( Natation Paralympique )

Ornella ONGARO

( Pilote Moto )

Victoria RAVVA

( Volleyeuse – Racing Club de Cannes )

Pierre PUJOL

( Volleyeur – AS Cannes Volley Ball )

Membres

Xavier BARACHET

( Handballeur – PSG )

Déborah ORTSCHITT

( Volleyeuse – Racing Club de Cannes )

Lilian COMPAN

( Ex Footballeur Pro )

Jelena LOZANCIC

( Ex Volleyeuse internationale )

Coralie BALMY

( Nageuse )

Secrétaires de l’Association : Sylvie CARBONNIER & Marielle BOUCHER

Nous sommes une équipe de bénévoles ambitieuse et sommes convaincus que
grâce à nos proches, nos contacts, nos partenaires, nous allons pouvoir,
efficacement, mener à bien des projets en faveur des enfants malades de notre
région et aider ces familles souvent durement touchées, aussi bien moralement que
financièrement pour certaines.

Déjà + de 3 600 « fans » sur la page de notre Association

Une partie des membres fondateurs de l’Association « Sourire & Partage » : Grégory Berben ( Artiste,
Co Président ) , Elodie Lorandi ( Championne Paralympique de Natation ) , Thierry Kerhornou (
Informaticien, Coureur Longue distance, Trésorier ) , Ornella Ongaro ( Championne de Moto ) , Eric
Bauthéac ( Footballeur OGC NICE ) & Frédéric Gallet ( Animateur, Co Président )

PARRAINS DE COEUR DE L’ASSOCIATION

Luis FERNANDEZ
Ancien Joueur & Entraîneur du PSG et de l’AS Cannes (notamment), totalisant 60
sélections en équipe de France. Actuellement consultant et animateur radio (RMC)

Rolland COURBIS
Actuellement entraineur en Ligue 1 au Montpellier Hérault Sporting Club, Consultant
& Animateur Radio sur RMC.
Rolland COURBIS : « Je suis très fier d’être parrain de l’Association "Sourire &
Partage », même si le terme « parrain » me pose quelques petits problèmes
psychologiques ( Sourire ) … Plaisanteries misent à part, je ferais le maximum pour
cette Association dès qu’ils auront besoin de moi, et en général je porte chance
donc il n’y a aucune raison que ça change aujourd’hui…Merci »

Olivier GIROUD
Attaquant international d’Arsenal.
Olivier a rejoint notre Association en tant que Parrain de Cœur en Octobre 2014

ACTIONS REALISEES, PROJETS…

« LES CAPITAINERIES DU CŒUR »
9 ports ont participé à l’opération tout l’été jusqu’au 27 Septembre 2014 :
-

Dons dans toutes ces capitaineries entre Nice et Cannes au profit des enfants
gravement malades.
La récolte des urnes a eu lieu le Samedi 27 Septembre, lors d’une course à pied
de 45 Kms entre le port de Nice et le Vieux port de Cannes.

Au total, la course a permis de récolter + de 1 000 euros

CONCERT
Samedi 9 Aout 2014
Concert de Fabienne Thibeault ,la voix Mythique de Starmania. Pour chaque billet
acheté, 1€ a été reversé à notre Association par l’organisateur de ce concert.

MATCH DE GALA NICE/BARCELONE
A l’occasion du match de Gala « Nice/Barcelone » du samedi 02 Août 2014 à l’Allianz Riviera
de Nice, l’Association Sourire & Partage a pu inviter 30 enfants malades et leurs familles
grâce à la direction de l’OGC Nice.

TESS AUX REGATES ROYALES DE CANNES
Nous sommes heureux d'avoir pu proposer à Tess ( 16 ans ) & sa maman un moment unique
le Samedi 27 Septembre 2014. A l'occasion du dernier week-end des Régates Royales de
Cannes, Elles ont pu participer durant toute la journée ( de 11h à 16h ) à la course à bord
d'un voilier en bois de plus de 20m ( Le FAIROHE)

Pensée particulière pour Tess qui
est décédée en Janvier 2015…

PARTICIPATION DE MARILEA AU TRIATHLON DE NICE EN « DUO »
AVEC UN ATHLETE DE LA REGION.
28 Septembre 2014
Mariléa, 8 ans, a pu faire cette course avec le triathlète amateur. Cela fut un moment très
émouvant pour cette jeune fille, ses proches et les gens présents, après plus de 2 ans
d’intenses luttes contre la maladie : APLASIE MEDULLAIRE IDIOPATHIQUE (Cause
inconnue)

JOURNEE « VIP » AU CIRCUIT PAUL RICARD (83)
14 Septembre 2014
Le petit Andy et sa famille ont pu profiter d’un moment privilégié dans des conditions
optimales toute la journée sur le mythique circuit varois.

Andy & Ornella Ongaro

Andy avec Fabien Barthez

CHAMPIONNAT DU MONDE FULL CONTACT
15 Novembre 2014
Jérôme ARDISSONE a offert 12 invitations pour nous permettre d’assister à son gala de Full
Contact et son combat (Victorieux) à la salle Leyrit de Nice. 2000 spectateurs au total dont
Louis ( Photo ci-dessous ) entouré des Niçois Alexy Bosetti & Eric Bauthéac

OLIVIER GIROUD EN VISITE A L’HOPITAL L’ARCHET POUR JOHANNA
Mercredi 8 Octobre 2014 : Le rêve de Johanna s’est réalisé !
En effet, elle a pu rencontrer son idole, le Footballeur d’Arsenal Olivier GIROUD dans sa
chambre de l’hôpital l’Archet de Nice, pendant 3/4h environ. Johanna est une jolie jeune fille
de 16 ans, originaire de St Raphaël, souffrant d’une pathologie sévère extrêmement rare.

Pensées émues pour Johanna,
décédée en Février 2015…

ENTRAINEMENT OGC NICE / EQUIPE PROFESSIONNELLE
Jeudi 27 Novembre 2014
Sur invitation de l’OGC Nice, partenaire de notre Association, invitation à assister à
l’entraînement de l’équipe professionnelle sur la pelouse, avec rencontre des joueurs,
photos et jeux de ballons…

SPECTACLE STEPHANE ROUSSEAU
Mercredi 15 Octobre 2014
Le célèbre humoriste canadien a offert en personne 25 places pour que notre Association
assiste à son spectacle dans la salle de la Palestre au Cannet. A la fin de son spectacle,
Stéphane Rousseau est venu à la rencontre de notre groupe et à eu un mot gentil et une
attention particulière pour chacun.
Le prochain rendez-vous est déjà pris, puisque Stéphane Rousseau reviendra dans la Région
en Mars 2015 et rejoindra « officiellement » notre Association.

RENCONTRE AVEC ELODIE LORANDI
A la piscine Jean Bunoz (Antibes), Yanis s'est vu remettre plusieurs cadeaux de la part
d'Elodie Lorandi, rencontrée quelques semaines auparavant à l'hôpital, et notamment la
médaille d'or sur 400m obtenue lors des derniers championnats de France de natation
handisport.

MATCH INTERNATIONAL FRANCE/SUEDE AU VELODROME
Mardi 18 Novembre 2014
A l’occasion du match international France/Suède dans le nouveau stade Vélodrome de
Marseille, « Sourire & Partage » a pu inviter plusieurs familles
(Haikel et son papa sur la photo)

RENCONTRE AVEC JEROME ARDISSONE,
CHAMPION DU MONDE DE FULL CONTACT
Vendredi 12 Septembre : Amine a pu, entre 2 hôpitaux, assister à un entrainement de
Jérôme dans sa salle à Nice. Grand fan de boxe, ils ont partagé un moment privilégié
ensemble, avec un petit passage de 5mn sur le ring.
Jérôme lui a généreusement offert son trophée de Champion de France 2008

NOUVELLE CHAMBRE POUR YANIS
Septembre 2014 : Grace à la générosité de nos partenaires ATLAS & CASTORAMA Le
Cannet, ainsi que la gentillesse d’un peintre artisan (Ali), Yanis pourra profiter à son retour
de l’hôpital d’une chambre d’enfant toute belle : Peinture refaite, matelas, tableaux,
tapis, rideaux, placards neufs…

RENCONTRE AVEC ADRIANA KAREMBEU
20 Novembre 2014
En collaboration avec la société ATOL & le magazine TRY ME, nous avons pu inviter
Johanna & Laurianne à rencontrer, en privé, ADRIANA KAREMBEU à l’Hôtel Five ( Cannes )
A l’issue de cette rencontre, Adriana Karembeu a dédicacé des livres au profit de notre
Association. Les 2 jeunes filles sont reparties avec plusieurs cadeaux et bien entendu, le
livre dédicacé d’Adriana.

Pensées émues pour Johanna,
décédée en Février 2015…

VISITE A L’ARCHET
Mercredi 12 Novembre
( Sur la photo : Johanna & ses parents
en compagnie d’Eric Bauthéac & Pierre Pujol )

DEFI
Du 9 au 13 Septembre 2014, Thierry Kerhornou a tenté de battre son record de 2007 du
tour des Alpes Maritimes à pied et en continu. Plus de 460 kms, au profit de l’Association
Sourire & Partage, puisque chaque kilomètre a été mis en vente symboliquement…Ce qui
nous a permis de récolter environ 400 euros et nous a surtout offert une belle visibilité
(Autocollants de l’Association sur le camping-car, Interviews…)

« Sourire & Partage »

REGATES ROYALES DE CANNES
24 Septembre 2014
Magnifique après-midi pour une trentaine de personnes à l'occasion des Régates Royales
de Cannes. Les enfants, accompagnés de leurs familles, ont pu passer 2 heures en mer à
observer au plus près les superbes voiliers en bois. Après le bateau, une animation était
prévue autour des mâts d'escalade et un goûter leur a été servi.
Chaque enfant s’est également vu remettre le livre Clémentine, dédicacé par son auteure.
Nous sommes également fiers et heureux d'avoir remis notre premier chèque à la famille
du petit Yanis afin de participer aux frais d'hébergement et de restauration à Marseille
pendant son hospitalisation à la Timone.

JOHANNA A LONDRES AVEC OLIVIER GIROUD
1&2 Novembre 2014
Invités par Olivier Giroud (Billets d’avion, Taxi, Hôtels…), parrain de l’Association, Johanna &
sa famille ont pu assister en conditions VIP à un match d’Arsenal à Londres. Tout était prévu
depuis plusieurs semaines et préparé par Olivier et sa maman pour faire la surprise à
Johanna le jour même de prendre l’avion direction Londres.

Johanna entourée par Olivier Giroud &
Mathieu Debuchy dans les Salons VIP
D’Arsenal.

Pensées émues pour Johanna,
malheureusement décédée en
Février 2015…

CALENDRIER ERIC BAUTHEAC

Mise en vente dans de nombreux points de vente du 06 du Calendrier d’Eric Bauthéac.
L’intégralité des fonds est reversée à « Sourire & Partage », dont Eric est l’un des membres
fondateurs.

Mais aussi…

MATCH COUPE DE LA LIGUE NICE/METZ
Mercredi 29 Novembre 2014 : 10 personnes invitées
MATCH RC CANNES – VOLLEY BALL
Invitations à chaque match au Palais des Victoires
MATCH AS CANNES – VOLLEY BALL
Invitations à chaque match au Palais des Victoires
SALON INTERNATIONAL ART CONTEMPORAIN
17/18/19 Octobre 2014 : 10 personnes invitées
OLIVIER GIROUD OFFRE SON MAILLOT A JOHANNA
Novembre 2014

STEPHANE ROUSSEAU OFFRE SON CACHET SUITE A SON PASSAGE
DANS L’EMISSION M6 « Qu’est ce que je sais vraiment »
Décembre 2014 / 700 euros récoltés
ELODIE LORANDI OFFRE ½ de SON CACHET SUITE A SON MEETING DE
COMPIEGNE
Décembre 2014 / 200 euros récoltés

PLUSIEURS ENFANTS INVITES A LA CEREMONIE DES NRJ MUSIC
AWARDS
Novembre 2014
1er Tournoi de belote « Sourire & Partage »
Décembre 2014 / 500 euros récoltés
ARBRE DE NOEL avec TOUS AVEC HUGO & l’OGC Nice / Hopital
l’ARCHET - Nice
Décembre 2014
LE ROTARY CLUB DE CANNES NOUS SOUTIEN !
Décembre 2014 / 1 000 euros reçus de leur part et de futurs gros
projets en préparation…
1 Famille invitée sur le porte-avions CHARLES DE GAULLE pour Assister
à l’émission de Michel DRUCKER
Décembre 2014 / Diffusée le 1er Janvier 2015-France 2
ROLLAND COURBIS a la rencontre d’enfants et familles au centre de
formation de l’AS CANNES
Janvier 2015
« Les foulées contoises » soutiennent notre Association
Janvier 2015 / 1 000 euros reçu de leur part

STEPHANE ROUSSEAU & SANDRINE ALEXI SUR France 2 chez Nagui
dans « N’oubliez pas les paroles »
8 Janvier 2015

20 000 euros récoltés

SOUTIEN A PALOMA
Janvier 2015
Remise d’un chèque de 500 euros

Visite à l’ARCHET en compagnie de 3 joueuses de l’OGC Nice Handball
( 1ère division )
16 Janvier 2015

Apolline invitée d’honneur à l’occasion du match de handball OGC
Nice / Le Havre ( Coup d’envoi, Accès salon VIP, cadeaux…)
17 Janvier 2015

Soirée EXPO au TUBE - CANNES
4 familles invitées à partager le diner à l’occasion de la soirée de
« décrochage » de G.Berben
+ 850 euros récoltés à l’occasion de cette soirée
+ 1 œuvre offerte à LOUIS à l’occasion de son anniversaire
27 Janvier 2015

Robin et sa famille au Parc ALPHA, le parc des loups du Mercantour
Robin a pu être « soigneur d’un jour » en compagnie des soigneurs
animaliers…
30 Janvier 2015

Remise d’un chèque de 500 euros à la famille de SAMANTHA
+ Coup d’envoi du match ASC / Tours ( Diffusé sur Ma Chaîne Sport )
Palais des Victoires de Cannes
31 Janvier 2015

2ème Tournoi de belote « Sourire & Partage »
400 euros récoltés
3 Février 2015

Match Coupe de France
AS Monaco / Rennes
11 Février 2015 – 8 Places offertes

Rencontre privilégiée avec l’équipe de Montpellier ( Ligue 1 )
Port de Fontvieille – Monaco
Organisée par notre parrain de cœur Rolland Courbis
14 Février 2015 – 11h

Match Championnat Ligue 1
AS Monaco / Montpellier
14 Février 2015 – 8 Places offertes

Visite à l’Archet
Elodie Lorandi – Coralie Balmy – Cléopatre Darleux
18 Février 2015

Carnaval de Nice
36 places distribuées aux familles sur 2 jours
Grâce au soutien de l’Office du tourisme de la ville de Nice
28 Février et 1er Mars

Remise de chèque ( 500 euros ) à la famille d’AMINE
Mars

Remise de chèque ( 250 euros ) à la Fondation LENVAL
Dans le cadre de la course « Nice Carnaval Run »
15 Février 2015

Visite des ateliers du champion automobile JEAN LOUIS SCHLESSER
Pour 2 familles ( Celles de Paloma et de Raphaël )
Et rencontre avec les participantes régionales du Rallye des Gazelles
6 Mars

Le jour de ses 7 ans,
Haikel au coup d’envoi du match du RC CANNES
7 Mars

Vidéos de soutien en ligne sur notre page officielle Facebook
- David Ginola
- Rolland Courbis
- Thierry Corbalan
- Elodie Lorandi
- Franck Esposito
- Coralie Balmy
- Alexy Bosetti
- Eric Bauthéac
…

Partenariats

DIVERS
- Brossard (Don de paquets de gâteaux pour les enfants)
- Haribo (Don de bonbons pour les enfants)
- Benjamin Sas (Don sous-vêtements & chaussettes pour enfants)
- Atlas / Castorama Le Cannet
- Nunettes (Don de lunettes avec Logo « Sourire & Partage »)
- Corine Busser ( Infographiste )
- IDEAL COM ( Site internet )
- Mitsubishi Cannes ( Prêt de voitures / Manifestations )
- Caractères Mandelieu ( Bâches, Autocollants…)
- AXA Levacon Cannes ( Assurance RC Annuelle )
- Thalassoleil / Villeneuve Loubet ( Bons soins )
- Spa Five Seas / Cannes ( Bons soins )
- Kim Institut Madinina / Grasse ( Bons soins )
- Sandrine Belotti Couture / Création d’une robe de princesse
- Hôtel Martinez / Cannes ( Partenaire officiel )

IDEAL COM

CARACTERES

AXA LEVACON - CANNES

SPORTS

-

AS CANNES - VOLLEY BALL

Les dirigeants nous font l'honneur d'être présent sur les maillots 2014/2015 de l'équipe
professionnelle et d'autres opérations seront prévues au cours de la saison.
L'AS Cannes est une des rares équipes sportives professionnelles de notre Région.

-

USCBO - FOOTBALL
-

Logo Maillot équipe 1ère ( DHR )

-

OGC NICE FOOTBALL

Partenariat 2014/2015 entre « Sourire & Partage » et l’OGC Nice
-Bénéficier de places lors des matchs de l’OGC Nice à domicile
- Assister 1 fois par trimestre à 1 entrainement de l’équipe professionnelle sur la pelouse
-Relais de nos différentes actions, notamment avec Eric Bauthéac, sur le site officiel du club

CONTACTS
- Frédéric GALLET

fred@sourireetpartage.com

06 61 89 30 74

- Grégory BERBEN

greg@sourireetpartage.com

06 15 73 38 14

- Thierry KERHORNOU

thierry@sourireetpartage.com

06 62 66 56 01

Merci…

