Zumba Party à Villefargeau organisée par
l’association sportive et culturelle de la ville.
Animée par Sophie et son équipe, la zumba party a réuni
enfants et environ 70 adultes samedi 26/05/18.
Remise d’un chèque de 694€ le 15/11/18.
CORA COLOR à Monéteau organisée par CORA
le 26/05/18. Remise d’un chèque de 750 euros
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Sortie Nigloland le 3/06/18 avec les familles :
Prise en charge par MAXIME +.
Sensations fortes pour certains,
douceur pour d’autres, la beauté
du parc pour tous !

Spectacle au château de Saint Fargeau le 6/07/18 :

Adhérente de l’UNAPECLE

Permanence : lundi 14h30 – 16h00
5 rue Camille Desmoulins

03 86 51 23 01 - 06 69 19 23 01

89000 Auxerre

maxime-plus@medicalistes.fr
maxime-plus.medicalistes.fr

Découverte du spectacle historique et entrée gratuite pour les familles.

Rando Vélo

le 22/07/18, organisée par Domitys Auxerre, partenaire du Tour de France au
profit de MAXIME +. Tous nos remerciements aux résidents pour la décoration florale du vélo de
la cyclo rando et à Raphaël BESANCENOT pour son initiative.

Edito : 2018, une année riche en actions pour les enfants

Visite du service pédiatrie à l’hôpital de Sens le 21/08/18 :
Rencontre avec le Docteur MILLERET et Fanny, infirmière  en attente
de leurs besoins.

Table Ronde Auxerre

le 27/09/18 : remise d’un chèque de 750 euros à MAXIME +
provenant de la cession des salaires des membres de la Table Ronde ayant fait les vendanges
au domaine Thomas PICOT.

HOPITAL Auxerre le 12/10/18 : MAXIME + remet au service pédiatrie du docteur SOTO un
chèque de 1000€ pour permettre l’intervention d’un harpiste dans le service pour le bien-être des
enfants hospitalisés.

Avant de faire le point sur les actions conduites en 2018, il me paraît important de remercier
l’engagement de Martine PAPANICOLA, comme l’a fait le préfet de l’Yonne, Patrice LATRON, en
fin d’année 2017. En effet, il a mis à l’honneur 37 bénévoles investis dans des fonctions dirigeantes
d’associations sportives et de jeunesse. Martine PAPANICOLA, présidente de MAXIME +
pendant 15 ans et ce, jusqu’en décembre 2016, a reçu une médaille de bronze pour ses années
de services rendus auprès des familles dont les jeunes enfants sont atteints de cancers et de
leucémies.
Joss CREUSVAUX, à l’origine de la naissance de MAXIME +, était à ses côtés pour la
remercier de son engagement et encourager les bénévoles à poursuivre leurs actions afin de
pérenniser notre association.

CENTRE FRANCE Auxerre :

Tenue d’un stand au parking de la Noue à Auxerre le
Samedi 13/10 et le Dimanche 14/10/18 à l’occasion de la manifestation solidaire en faveur de la
lutte contre le cancer du sein « les Foulées Roses ».

Brocante à Auxerrexpo : 14/10 et 03/12/18, vente de nounours, de jouets pour MAXIME +.
Vide dressing ladies circle : vente de vêtements d’occasion dans

la galerie marchande
de Géant Casino Auxerre le Samedi 10/11/18 au profit de MAXIME + (1900€ )

Lancer de Nounours par le Hand Ball club auxerrois le 17/11/18 : environ 350
peluches lancées. Elles sont remises au profit de Maxime + et de l’épicerie solidaire de l’auxerrois.

Corrida de Noël à Auxerre : soutien pour MAXIME + le samedi 15/12/18. 2€ reversés à
l’association par inscription.

ARBRE Noël à l’hôpital d’Auxerre,

mercredi 19/12/18 : cadeaux aux enfants, visite
du fidèle père-Noël MAXIME +, notre Guy, dans les chambres des enfants malades.

Pari tenu en cette année 2018 au regard du bilan des activités et des
actions extérieures menées par Bernard et l’équipe de MAXIME +.
Merci à tous pour le confort apporté aux enfants !
Excellentes fêtes de fin d’année, très bonne année 2019
Florence, vice-présidente.

Bilan de l’année 2018
L’équipe
Membres du bureau :
-

Bernard MARTIN, Président
Florence PATRICE, Vice-Présidente
Véronique BOSSU, Trésorière
Alison PINCHAUD, Secrétaire

Nos fidèles bénévoles : Charlotte, Fanou,
Mélanie,
Guy,
Jean-Jacques,
Mickaël,
Stéphane…

Béatrice COLLOT-DELAGNE,
Joss CREUSVAUX,
Gisèle DREURE,
Ophélie PAYARDELLE,
Joëlle RICHET,
Delphine WESTERMEYER

Don du sang, journée organisée par le ROTARY d’Auxerre
le 13/01 à la salle Vaulabelle d’AUXERRE : tenue d’un stand MAXIME +.

Corrida de St Georges/Baulche : remise d’un chèque de 180€
suite à la course organisée le 10 décembre 2017 dans les rues de la ville.

Migennes Collector

Membres du conseil d’administration :
-

Principales actions et activités extérieures 2018

Longue vie et bel avenir à MAXIME +

le samedi 24/02 et dimanche 25/02 /18 :
Maxime + était présent sur le salon de la 14ème édition du salon.
Expositions, Dédicaces, Animations, Cosplay, Mangas, Costumes, Comics,
Une invitation et un chèque cadeau étaient remis aux familles pour l’occasion.

Sapins de Noël aux Serres de Bon Pain à St Georges/B : : Remise d’un chèque de
Charlotte et Mickaël, élèves de Terminale Bac Pro
Commerce du Lycée Saint Germain à Auxerre

La communication  Notre objectif : recueillir le maximum de dons
pour le confort des enfants et pour répondre aux besoins des familles
Ainsi, pour renforcer la notoriété de MAXIME +, qui s’est équipée dès 2017 de divers supports
(tee-shirts, gilets sans manche, chapeaux, kakémonos, gilets de sécurité fluo pour les
manifestations extérieures), et de nouveaux flyers, une nappe au logo de MAXIME + pour la
tenue de stands va venir compléter l’ensemble. Le compte Facebook est toujours alimenté par
Ophélie et Delphine, le site est enrichi régulièrement par Florence.
Participation au Centenaire de la Ligue
contre le Cancer le 17 mars 2018
en présence de
Guy ROUX et du docteur TCHERAKIAN

Paquets cadeaux King Jouet

Paquets cadeaux chez King-Jouet

972€ le3/03/18 suite à la vente de sapins de Noël 2017.
Action reconduite pour Noël 2018 : samedi 8 et dimanche 9/12
1€ sur chaque vente de sapin de Noël est reversé à MAXIME +.
Activités prévues pendant lesquelles les enfants vont "slimer".
Merci à Monsieur GROLIMUND et à son équipe.

Vente aux enchères à l’américaine à Avallon :
Samedi 10/03/18 : Organisation par le Rotary-Club
d’Avallon-Vézelay de l’exposition Égrégore, au Grenier
à Sel d’Avallon. L’esprit de groupe et de partage,
c’est ainsi que nous pouvons caractériser l’exposition.
En effet, huit artistes ont présenté une quarantaine
d’œuvres sur le thème de l’enfance, de la place des
femmes et de la quête de soi. Six d’entre elles ont fait
l’objet d’une vente aux enchères "à l’américaine".
Merci au Rotary-Club Avallon-Vézelay pour le
soutien apporté à l’association (MAXIME + se voit
attribué 3000€) et à Benjamin DEGREVE,
photographe Avallonnais, investi dans le montage de
cette exposition.
Lycée Vauban Auxerre : invitation le 30/03/18 à une conférence de Carmen GARRIDO,
directrice de recherche à l’INSERM de Dijon sur ses recherches sur le cancer.

Visite Hôpital Trousseau à Paris :
Suivi et visite des familles :

Le suivi des familles se répartit entre les membres de
l’équipe. Comme chaque année, l’écoute et les aides financières ont été au cœur de Maxime +.
Aujourd’hui, notre association compte 15 familles pour lesquelles un soutien moral et/ou
financier est nécessaire. Parmi les soutiens financiers :
- Chèque de 350€ aux familles des enfants MAXIME + pour les vacances d’été,
- Cadeaux d’anniversaire aux enfants MAXIME +,
- Financement d’une mallette d’information afin de mieux comprendre
la maladie pour les parents dont les enfants sont hospitalisés :
participation de 4000€ en partenariat avec l’association SPARADRAP,
- Prise en charge d’un déambulateur pour un enfant MAXIME +,
- Chèques cadeaux de Noël aux enfants MAXIME +,
- Cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés à l’hôpital d’Auxerre,
- Aide au financement d’une Jöelette pour un enfant MAXIME + à la hauteur de 2000€,
- Prise en charge de frais et de déplacements A/R domicile/Hôpital pour les familles MAXIME+
de l’Yonne dont les enfants sont hospitalisés sur plusieurs semaines à Paris ou Dijon.

mardi 17/04/18, rencontre avec le Professeur
LEVERGER du service Oncologie pour étude des besoins  Maxime + achète 2 fauteuils-lits pliants
et 6 lits pliants pour les parents des enfants hospitalisés dans ce service.

Visite Caserne des pompiers Auxerre :
le 14/04/18, rencontre des enfants avec les pompiers.
Accueil par le sergent FOURNEL Sylvain et le sergent-chef KRET Samuel.

