
Avant les congés d’été, nous vous proposons de faire un rapide tour de nos activités 
de l’année. 

  

Mangez 5 fruits et légumes par jour, offrez des roses….en soutenant Docteur 
Souris ! 

  

Du 15 au 19 juin, les magasins du Groupe Casino de l’Ile de France (Franprix,  
Casino, Géant, Cafétéria Casino), proposeront à leurs clients des barquettes de fruits et 
légumes, des roses en leur donnant la possibilité de faire un don à l’association lors du 
passage à la caisse.  
Près de 850 magasins porteront cette opération, certains d’ailleurs jusqu’au 26 juin 2010  

pour soutenir le projet Docteur Souris de l’hôpital d’Enfants de Margency dans le Val 
d’Oise. 

Cette nouvelle réalisation apportant 100 ordinateurs portables pour les jeunes patients 
sera inaugurée lors de la fête de l’hôpital le 23 juin 2010. 

  

  



      

 

  

  

Grâce à la fondation d’Entreprise du Groupe Casino qui soutient nos trois nouveaux 
projets de 2010, 

nous devrions lancer fin septembre 2010 une même opération dans la région Paca pour 
soutenir le  

projet Docteur Souris à l’hôpital de la Timone à Marseille . Cette nouvelle réalisation 
comporte 

144 ordinateurs portables dans dix étages de l’hôpital pédiatrique. 

Le troisième nouveau projet de l’année commence juste à fonctionner dans le pavillon 
de pédopsychiatrie 



du CHU de St Etienne. 

  

  

 

  

  

Grâce à Epson, les points accumulés par leurs partenaires dans le programme 3P et 
donnés à l’association 



ont pu nous permettre de recevoir trente imprimantes et suffisamment de cartouches pour 
une année 

d’utilisation. Ces imprimantes serviront les nouveaux projets de 2010. 

  

L’association travaille au renouvellement ou à l’extension de trois autres projets à 
Bullion , à  

Nice et à Toulouse. 

  

A Bullion , une première partie du renouvellement sera faite cet été avec le soutien de 
CPR Asset Mgt 

(filiale du Crédit Agricole). Une extension est  aussi envisagée qui sera soutenue par 
GlaxoSmithKline. 

  

Pour les projets de Nice et Toulouse, nous sommes en attente de réponses des directions 
de ces  

établissements pour lancer une campagne de recherche de financements  et le 
renouvellement 

de ces projets. Ces projets pourraient ne pas fonctionner de nouveau en 2010. 

  

Autres actions, autres besoins : 

  

         Gaétan et Caroline, bénévoles de l’association, travaillent sur la recherche de 
partenaires pour 

         soutenir de nouveaux projets. 

  

         Nous recherchons de nouveaux partenaires dans l’édition de jeux ludo-éducatifs 
pour enfants et adolescents,  

         dans les fabricants de périphériques (casques, webcams, appareils photo 
numériques).  

  



         Le stock de portables provenant des dons des sociétés Alcatel-Lucent et Sanofi-
Aventis va nous  

permettre de couvrir nos besoins pour 2010, mais il nous faut trouver d’autres parcs 
d’ordinateurs portables 

pour 2011 que nous ferons reconditionner par l’atelier de réinsertion  

sociale de Mouilleron-le Captif en Vendée géré par les Restos du Cœur. 

 Nous recherchons des parcs de portables d’un minimum de 100 machines identiques. 

  

Sur ces deux derniers points n’hésitez pas à passer le message ! ou à nous indiquer des 
contacts ou 

nous proposer des pistes. 

  

         Nous avons mis en place un nouveau formulaire de dons en ligne sur le site de 
l’association  

www.docteursouris.fr  qui permet aux donateurs de voir instantanément le coût réel du 
don et de 

recevoir, quelques minutes après leur don,  le reçu fiscal correspondant.  

  

Nous referons le point après la rentrée 2010. En attendant, pensez à manger 5 fruits et 
légumes chaque jour ☺ ! 

 


