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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 

Edito : 2019, une année de solidarité pour les enfants  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci également à toutes les associations locales fortement présentes en 

cette année 2019. Elles ont permis la réussite des activités et des actions 

extérieures menées par l’équipe de MAXIME +. 

Merci à tous pour le confort, les moments de détente, de vacances 

apportés aux enfants qui leur permettent d’oublier la maladie. 

Excellentes fêtes de fin d’année, très bonne année 2020 

Florence, vice-présidente.  

 
 

Avant de faire le point sur les actions conduites en 2019, nous tenons à 

remercier les divers clubs services du département, à savoir, la Table 

Ronde d’Auxerre, les Ladies Circle d’Auxerre, le Rotary Saint Germain 

d’Auxerre ainsi que tous les autres partenaires : Carrefour Market, Cora, 

Géant Casino, Delta Mics, Eole Informatique, Holland Fleurs, Les 

comptoirs de la Bio, l’OMS, Les Serres de Bon Pain, Yonne Copie, la ville 

d’Auxerre. Un grand merci pour vos soutiens logistiques et financiers 

lors des différentes manifestations.  

23.06.2019 : Sortie Nigloland  

avec les enfants et familles, 44 participants 

Un moment d’évasion 

 

27.06.2019 : Remise chèque Table Ronde  

Comptoir des Vignes Auxerre, 3500 € 

 
 

05.07.2019 : Spectacle Château Saint Fargeau, 30 inscrits 

 

        21.09.2019 : Festi Santé Avallon 

                                                                        06.10.2019 : 10 kms Avallonnais  

                     Avallon, 240 coureurs 

 

        12 et 13.10.2019 : Stand 

                                                                        Foulées Roses Auxerre 

                                                                        

 

 

 

24.10.2019 : Réunion des associations  

salle Vaulabelle Auxerre par France Bénévolat 

 
 

27.10.2019 : Sortie Nigloland Halloween  

21 adultes, 22 enfants 

 

16.11.2019 : Journée enfants malades Avallon 

17.11.2019 : Téléthon / voitures courses Guillon 

30.11.2019 : Remise chèque Club Avallonais à Avallon 

07.12.2019 : Match handball Auxerre pour remises peluches 

07 et 08.12.2019 : Stand Serres de Bon Pain pour 1 €/sapin de Noël acheté 

14.12.2019 : Corrida Auxerre : soutien pour MAXIME +, 2 € reversés à 

l’association par inscription.  

Fin 2019/début 2020 : Installation salle loisirs à la clinique Paul Picquet à 

Sens par Maxime+ pour 716 euros et remise peluches. 
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                                      Bilan de l’année 2019 

 

L’équipe  
 

Membres du bureau : 

 
- Bernard MARTIN, Président 

- Florence PATRICE, Vice-Présidente 

- Alison PINCHAUD, Trésorière 

- Béatrice COLLOT-DELAGNE, Secrétaire 

 

Membres du conseil d’administration : 

 
- Joss CREUSVAUX,      

- Gisèle DREURE,  

- Ophélie PAYARDELLE,   

- Joëlle RICHET,  

- Delphine WESTERMEYER  

 
 

Notre objectif : recueillir le maximum de dons en participant et en 

organisant diverses manifestations pour répondre aux besoins des 

enfants et des familles concernés par la maladie. 
    

                           

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 12 

familles pour lesquelles un soutien moral et/ou financier est nécessaire. 

Parmi les soutiens financiers : 
- Chèque aux familles des enfants MAXIME + pour les vacances d’été, 

- Cadeaux d’anniversaire aux enfants MAXIME +, 

- Achat d’un appareil respiratoire et participation au financement de la venue d’un 

harpiste à l’hôpital d’Auxerre à la hauteur de 1500€ ;  

- Financements des sorties « détente » avec les familles ; 

- Chèques cadeaux de Noël aux enfants MAXIME +,  
- Cadeaux de Noël aux enfants hospitalisés à l’hôpital d’Auxerre,  

- 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, 

- Financements d’une mallette d’information afin de mieux comprendre la maladie 

pour les parents dont les enfants sont hospitalisés : participation de 4000€ en 2018 

et de 5000€ cette année.  
(Mallette à l’initiative de l’association SPARADRAP) 
Pour info : www.sparadrap.org/actualites/sparadrap 

 

 

 

Les fidèles bénévoles :  

Guy, Fanou avec Martine et 

Joss (photo)  

Récemment, Isabelle a rejoint 

l’équipe de bénévoles. 

Principales actions et activités extérieures 2019 
 
 

12.01.2019 : Don du sang à la salle Vaulabelle Rotary Auxerre 

30.01.2019 : Remise chèque Salsa Club Vert Auxerre 

28.02.2019 : Remise chèque Table Ronde Auxerre  

02.03.2019 : Remise chèque brocante Bonnard 

14.03.2019 : Remise chèque Corrida 2018 à l’hôtel Ribière 

 Auxerre par Régis CALMUS, Président de l’OMS en  

présence de Monsieur FEREZ, maire d’Auxerre 

19.03.2019 : AG Maxime +,  

salle Anna Auxerre 

23.03.2019 : Réunion des Clubs  

Services, présence de Maxime+ 

01.04.2019 : Remise Chèque  

Table Ronde Auxerre 

 

 

28.04.2019 : Marche Gourmande Irancy organisée par les 

Ladies Circle, 350 marcheurs  

01.05.2019 : Open de golf Tanlay organisé par le Rotary  

Saint Germain, plus de 70 golfeurs, remise chèque de 5500 €  

16.05.2019 : Remise chèque de 1500 € au Docteur   

Soto Hôpital Auxerre pour intervention harpiste 

auprès des enfants hospitalisés 

25.05.2019 : Run color Cora Monéteau, 250 

participants 

27.05.2019 : Financement appareil respiratoire       

pour service Docteur Soto hôpital Auxerre 

02.06.2019 : Marche Piedalloues club retraités Auxerre, 300 € 

06.06.2019 : Remise chèque Ladies Circle  

au Comptoir des Vignes Auxerre, 5500 € 

07.2019 : Chèques vacances de 200 € aux familles 

08 au 10.06.2019 : Toboggan Auxerre sur les quais  

organisé par la Table Ronde Auxerre 

 

11.06.2019 : Remise chèque Run Color Cora :600 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sparadrap.org/actualites/sparadrap/une-mallette-dinformation-pour-aider-les-enfants-atteints-de-cancer-ou-de

