Le 21 février 2016, représentation théâtrale au profit de
« Mille et un sourires »
L’association Mille et un sourires continue sa mission
auprès des enfants malades et, ou handicapés et leur
famille depuis maintenant plusieurs années.
En 2015, les couleurs de Mille et un Sourires ont flottées
sur différentes manifestations organisées par de
nombreuses associations du secteur et de toute la
Bretagne.
Le milieu culturel :
« Les peintres ont du cœur », vente de tableaux à STGILLES, vente de porcelaine peinte à la main au ROC STANDRE.
Troupe de Théâtre «Les Flagrants Délires »de la Région de
RENNES, joue «Le jeu de la vérité »
Des concerts sur Vannes et Rennes.
Une chasse à l’œuf au Domaine de la Fayette à ST-MARCEL
Les marchés de Noël.
Le milieu sportif :
Randonnée pédestre et cyclo à St Marcel, course hippique à
PLOERMEL
Différentes courses : le semi-marathon de Malestroit, La
Stéphanoise à St Abraham, Le raid du golf à Vannes, le
Marathon de la vie et le Marathon Vert à Rennes, La corrida
Cessonaise à Cesson sévigné, L’Iron Man de Nice, La
traversée Chamonix- Briancon, La ploermelaise, le trail du
Lac à Ploërmel, …
Tournoi de foot à Pacé, et tournoi de Rugby à Malestroit.
6éme édition de C’est un espoir à PLOERMEL, où différents
sports sont pratiqués…
Mille et un sourires a développé un partenariat avec 16 écoles primaires du secteur. Toute l’année scolaire les écoles
organiseront différents événements (courses à pied, bol de riz ...) au profit de nos petits malades ou handicapés. Des
membres de l’association présenteront durant toute l’année scolaire nos missions et le quotidien des enfants
hospitalisés dans ces différentes écoles."
Grâce aux dons reçus lors des évènements cités ci-dessus, aux dons des particuliers et d’entreprises. Beaucoup
d’aides ont été accordées sous plusieurs formes :
 12 familles aidées (aide à l’achat de 3 véhicules, aide pour l’achat d’un fauteuil, aide pour l’aménagement
d’une maison, pour des frais de déplacement)
 Séjours à Center Parc
 Aide à l’équipement d’une Maison des Parents à Rennes qui comportera 17 chambres, (achat de
réfrigérateurs).
 Du matériel de loisirs et éducatif pour les Hôpitaux de Rennes et Vannes
 Aides financières à L’association La Brise (Soutien en fin de vie).
L’association s’entoure de partenaires qui permettent aux enfants de profiter de spectacles de magie, de vol en ULM,
d’entrées de bowling, de cinémas, de restaurants. Nous remercions l’ensemble de nos partenaires, associations
locales, municipalités, artisans et commerçants, sans oublier bien-sûr les bénévoles qui œuvrent à nos côtés au profit
de nos petits.
Romain DANZE parrain de l’association continue ses visites aux enfants de l’Hôpital SUD de RENNES.Un montant de
35 000€ d’aides directes aux familles, sera effectué au cours du premier semestre 2016....
Nos projets :
Création d’un nouveau site internet, spectacle au profit des enfants et des familles que nous accompagnons,
Aide permettant à 8 enfants de bénéficier de la thérapie Medeck.

