Les mots d'Alain

Sourire en Bandoulière
Beaucoup de rendez-vous avec les Ã©coliers, visibles sur les pages news de "Chouchou le petit caillou" et de "Gaspard"...
Des animations, des livres offerts en Ã©coles ou hÃ´pitaux !
Â TrophÃ©es de l'Environnement de la Ville de Nice
Â
Â
"Sourire en bandouliÃ¨re" et son projet de retirage de "Chouchou le petit caillou et le Sanctuaire marin" avec animations Ã
la Maison de l'Environnement et don de livres, primÃ© par la Ville de Nice !
LaurÃ©at des TrophÃ©es de l'Environnement 2014, j'ai reÃ§u ce prix le 6 juin dernier Ã la Villa MassÃ©na des mains du Maire
de Nice et de celles du Chef Raoni, prÃ©sent Ã l'occasion pour dÃ©fendre le devenir de son peuple et la forÃªt
amazonienne...Â
Â
ÂÂ
Comme chaque annÃ©e, 2010 fut riche en Ã©vÃ©nements!
De nombreuses animations ont Ã©tÃ© offertes en France et en Suisse, ainsi que des livres pour diverses structures, Ã©coles,
bibliothÃ¨ques, hÃ¶pitaux, etc.

RÃ©cemment, Ã l'occasion de sÃ©ances de contes, des livres ont Ã©tÃ© offerts Ã l'Ã©cole de la Villa Blanche de Menton,Â ai
qu'Ã l'association "Walking for Kids", quiÂ oeuvre pour des Ã©coliers camerounais, lors d'animations Ã l'Ã©cole des rÃ©voires
Monaco..
D'autre part, "Sourire en bandouliÃ¨re" a remis un chÃ¨que de 150 euros Ã l'association "4L dou pais mentounasc" ainsi
que 40 livres de "chouchou le petit caillou" et "Gaspard ou les enfants de l'espoir" pour leur action en faveur des Ã©coliers
marocains!

Lundi 20 dÃ©cembre, pour les fÃªtes de NoÃ«l,Â plus de 100Â livres ontÂ Ã©tÃ© offerts aux enfants des hÃ´pitaux niÃ§ois Len
L'Archet, comme c'est le cas depuis plusieurs annÃ©es. Un petit rÃ©confort pour ceux passant les fÃªtes dans les services
pÃ©diatriques...
En 2011, l'association organisera une collecte de livres neufs afin d'aider Ã la constitution d'une bibliothÃ¨que pour
enfants et adolescents dans ces hÃ´pitaux niÃ§ois...
Des livres de "Gaspard" ont Ã©galement Ã©tÃ©Â offerts par l'association, lors du NoÃ«l des isolÃ©s organisÃ© par un groupe
d'amis le soir du 24 dÃ©cembre 2010 Ã Menton.
Â
Alain Plas
PrÃ©sident de l'associationToutes les derniÃ¨res news!!!Titre de la publication Clics Radio, tÃ©lÃ©, journaux, la presse en
parle! 34 3 nouveaux livres en 2010! 81 La Fondation Anna Lindh Monaco et "Sourire en bandouliÃ¨re" 159 Des cadeaux
dans les hÃ´pitaux niÃ§ois... 196 Sourire en bandouliÃ¨re, une association pour... 417 Des sourires Ã l'HÃ´pital Lenval 532
RentrÃ©e de l'association: L'hÃ´pital de la Timone et la Fondation Lenval 614 Des associations au service des enfants...
913 Animations Ã la Fondation lenval le 1er juin 1037 "Sourire en bandouliÃ¨re" en 2007... 614 "Donne un sourire" Ã
l'HÃ´pital Lenval le jour de NoÃ«l 1003 Nouvelle correspondante Ã Libreville! 585 Derniers rendez-vous de l'association
602 Â

Â Â Â Â DerniersÂ rendez-vous....ROQUEBRUNE CAP MARTINLe 15 aoÃ»t 2009Une animation de "Chouchou le petit
caillou"Â a Ã©tÃ©Â offerteÂ Ã l'association "Enfants du Monde 06"Â par "Sourire en bandouliÃ¨re" Â SOPHIA ANTIPOLIS Agor
Einstein30 Juin 2009, SoirÃ©e conte pour l'association FEMMES 3000MONACOLe 27 mai 2009Dans les jardins du parc
Princesse Antoinette Ã Monaco, 100 livres de "Chouchou le petit caillou" seront offerts aux enfants par l'association "Je
lis, tu lis, nous lisons", suite Ã mon partenariat avec le Kiwanis club de Monaco!SAINTE AGNESCabane des
marmottesLe 6 mai 2009 Ã 14hLes enfants ont dÃ©couvert le livre de "Chouchou le petit caillou" cet hiver, grÃ¢ce Ã Odile
QuÃ©rÃ©, etÂ l'animation fut offerte par l'association "Sourire en bandouliÃ¨re"...En mars, j'Ã©tais de retour dans les Ã©coles
primaires d'Oyonnax et Nantua avec le Kiwanis Club de ces deux villes, comme l'an passÃ©! les "contes" rendus 2008 et
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2009 sont disponibles dans les news...Une animation a Ã©tÃ© offerte aux enfants hospitalisÃ©s du Haut-Bugey Ã Oyonnax,
comme en 2008.DÃ©but DÃ©cembre 2008, l'association "Sourire en bandouliÃ¨re" et "Chouchou le petit caillou"Â avaient
donnÃ©Â rendez-vous aux Ã©coliers de Monaco au MusÃ©e d'Anthropologie prÃ©historique de la PrincipautÃ©!Sous l'Ã©gide
Direction desÂ Affaires cuturelles et de la FÃ©dÃ©ration des Clubs et Amis de l'Unesco"A l'occasion du 60Ã¨me anniversaire
de la dÃ©claration des Droits de l'Homme"DÃ©couvrez le "Conte" rendu...Â

Â NICEÂ Â Salon du Meuble Maison DÃ©corationPetits et grands ont pu entendre la nouvelle histoire dans le Mercantour, afin
de les sensibiliser - grÃ¢ce Ã Chouchou le petit caillou et Vieille Branche - Ã la notion de dÃ©veloppement durable etÂ au
respect de l'environnement.A cette occasion, des livres ont Ã©tÃ© offerts aux enfants par le Conseil GÃ©nÃ©ral des AlpesMaritimes, en partenariatÂ avec le Salon du Meuble Maison DÃ©coration de Nice.D'autres livres seront remis aux
Ã©coles!Ces animations ont Ã©tÃ© proposÃ©es par l'Association "Sourire en bandouliÃ¨re"Â Voir le "Conte" rendu dans les
news!Â Lors de SCIENTILIVRE,Â Â du 10 au 12 octobre 2008 Ã LabÃ¨ge (Haute-Garonne), j'ai eu la chance de pouvoir faire
une animation Ã l'HÃ´pital pÃ©diatrique de Toulouse. Comme souvent, lors de mes voyages, les enfants hospitalisÃ©s sont
visitÃ©s, et ce fut un trÃ¨s beau moment de partage...Tout a commencÃ© le jeudi aprÃ¨s-midi, oÃ¹ j'ai prÃ©sentÃ© le spectacle
de conte Ã l'HÃ´pital des enfants Ã Toulouse. GrÃ¢ce Ã l'Ã©quipe de Scientilivre, sensible Ã ces enfants souvent ignorÃ©s de
salons,Â l'animation m'a permis, du moins je le souhaite, Â de leur faire oublier - le temps d'une histoire - leurs petits
soucis...Â Â Le mercredi 2 juillet 2008,A l'occasion de la fÃªte de fin d'annÃ©e de la crÃªche "Baie des Anges" de l'HÃ´pital
L'Archet Ã Nice,Une animation a Ã©tÃ© offerte par l'association"Sourire en bandouliÃ¨re"Â Â Dernier article paru dans NiceMatin, suite aux animations Ã l'HÃ´pital Lenval de NiceÂ Sur Radio Ethic, Ã©coutez l'interview concernant l'association.
L'association "Sourire en bandouliÃ¨re" crÃ©Ã©e en juillet 2005 a pour but de faire connaÃ®tre de jeunes auteurs, conteurs et
artistes, oeuvrant pour un monde meilleur!
DestinÃ©e Ã rencontrer des enfants, cette structure fraternelle s'est tournÃ©e rapidement vers des actions en milieu
hospitalier, afin de divertir ceux qui en ont sans doute le plus besoin...
ProfitantÂ du spectacle de "Chouchou le petit caillou", prÃ©sentÃ© aux Ã©coliers lors de salons du livre, j'ai pensÃ© l'offrir aux
enfants n'ayant pas la chance d'avoir une vie sans souci. Aussi, lors de mes dÃ©placements, j'essaie - lorsque cela m'est
possible -Â de visiter ces petits bouts avec mon diaporama et mon histoire. Mais suite aux premiÃ¨res animations en
hÃ´pital, je me suis aperÃ§u que les enfants ne pouvant se dÃ©placer Ã©taient malheureusement privÃ©s de spectacle.

L'idÃ©e de joindre d'autres volontÃ©s Ã cette initiative, itinÃ©rantes de chambre en chambre,Â est nÃ©e ainsi, et a donnÃ© le j
l'opÃ©ration "Donne un sourire"....
Celle-ci Â fut lancÃ©e en mai 2006, Ã l'HÃ´pital L'Archet Ã Nice avec le soutien d'autres artistes dont Virginia Vieira Silva
(conteuse), Cat Caroff (Illustratrice), Fabien MorÃ©na (Jongleur) et Magali Chierico (Illustratrice).
DÃ©but septembre, Un nouveau sourireÂ vient de rejoindre l'association pour visiter les enfants hospitalisÃ©s, MattÃ©o Carli
(magicien)Â Bienvenue!Â
Sabrina Belasco et Fanny BarrÃ¨reÂ ont Ã©galement dÃ©cidÃ© de nous aider, pour trouver respectivement des animations sur
la CÃ´te d'Azur et Ã Brazzaville au Gabon! Merci et bravo!

"Donne un sourire" a Ã©tÃ©Â renouvelÃ©Â le 14Â septembre 2006 Ã la Fondation Lenval de Nice puis en juin 2007. Enfin, en
novembre 2007, plusieurs animations seront offertes aux enfants.Â Â Â Â Â Â GrÃ¢ce Ã ses fonds propres etÂ l'aide de ses
partenaires, lâ€™association va Ã©diter un livre de coloriages basÃ© sur les dessins du livre Â« Les Aventures de Chouchou le
petit caillou Â», afin que le spectacle en vidÃ©o projection tirÃ© de celui-ci puisse rester dans lâ€™esprit des enfants bien aprÃ¨
cette journÃ©e.

Des suites ont mÃªme Ã©tÃ© Ã©crites et illustrÃ©es par des Ã©coliers Suisses, en Vaud et Valais, et seront Ã©ditÃ©es dÃ¨s qu
possible pour Ãªtre offertes aux enfants lors de nos visites! Nous sommes Ã la recherche de partenaires dans cette
tÃ¢che...(Voir page "Chouchou en Suisse")

Le Kiwanis International, quant Ã lui, soutien de lâ€™Ã©dition du conte, offre rÃ©guliÃ¨rement des ouvrages pour les services
hospitaliers. Enfin, lâ€™association Â« Sourire en bandouliÃ¨re Â» Ã©dite des cartes postales de ce petit Â« hÃ©ros Â» gÃ©olo
et des feuilles de coloriages,Â en espÃ©rant dâ€™autres cadeaux au fur et Ã mesure de lâ€™Ã©volution de cette structure.Ani
dÃ©jÃ rÃ©alisÃ©es en 2005/2006:HÃ´pital L'Archet II - Nice 2005Fondation lenval - Nice 2006CHUV et HÃ´pital de l'enfance LausanneÂ HÃ´pitaux Trousseau et DebrÃ© - ParisHÃ´pital L'Archet II - Nice 2006Fondation Lenval - Nice Jeudi 14
septembre 2006OpÃ©ration "Donne un sourire" avec les amis artistes!CHUV - Lausanne Samedi 30 septembre
2006Animation de "Chouchou le petit caillou"Â A l'occasion de mon passage en terre romande fin fÃ©vrier 2007, magazines
et crayons de couleurs ont Ã©tÃ© remis au service de pÃ©diatrie du CHUV de Lausanne.Â Vendredi 1er Juin
2007L'association "Sourire en bandouliÃ¨re" a rendu visite aux enfants de l'HÃ´pital Lenval Ã Nice.AccompagnÃ© de
plusieurs artistes, nous leur avons offert un moment de rÃ©confort...Â Jonglage et Contes au programme!Merci Ã ValÃ©rie
Munsch et France 3 Nice d'avoir relayÃ© cette initiative!GrÃ¢ce Ã la gÃ©nÃ©rositÃ© du "Coin lecture" de Gorbio et de Patricia,
nombre de livres ont Ã©tÃ© offerts aux enfants, ainsi que des crayons de couleurs, feutres, bonbons, etc. Mais surtout, elle
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a demandÃ© aux Ã©coliers de la cantine de rÃ©aliser des dessins pour les enfants hospitalisÃ©s. Et ceux-ci -magnifiques!! leur ont Ã©tÃ© remis par nos soins. IdÃ©e reprise par ces derniers qui Ã leur tour ont dessinÃ© pour les enfants de
Gorbio.Bravo Ã tous!!Le kiwanis club de menton a Ã©galement offert Ã la bibliothÃ¨que de Lenval deux exemplaires du
dernier livre de "Chouchou le petit caillou".Lire en fÃªte Ã l'HÃ´pital de la Timone - MarseilleLe 16 octobre 2007Deux
animations furent offertes aux enfants Ã l'occasion de cette journÃ©e par l'association "Sourire en bandouliÃ¨re". Des
livresÂ ont Ã©tÃ©Â remis Ã la bibliothÃ¨que de l'hÃ´pital grÃ¢ce au Kiwanis club de Menton.Fondation lenval - Nice le 28
novembre 2007Avec le concours de fabien Morena (Jongleur), Martine Odier et Suzanne Crochez (Conteuses), MattÃ©o
Carli (Magicien), et Alain Plas (Conteur)En mars 2008, Ã l'occasion du Salon de la Lecture d'Oyonnax-Nantua dans l'Ain,
une animation a Ã©tÃ© offerte ainsi que des livres!Le 9 avril 2008, une opÃ©ration "Donne un sourire" avec les amis artistes,
Fabien Morena, Martine OdierÂ fut offerte aux enfants de l'HÃ´pital L'Archet Ã Nice!Merci au Kiwanis International pour son
soutien actif!Â
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