
Créée en 2011 à Blainville sur Orne sous le nom de « Rhezhome »,  

l’association a changé de nom en décembre 2013 en « Fées Papillons »  

pour prodiguer de la magie aux enfants gravement malades ou lourdement handicapés  

et à leur famille en Basse-Normandie. 

L’année 2015 a été féérique :  

redécouvrez avec des mots et des images tous les moments magiques vécus par les fées. 

LE MOT DE LA PRESIDENTE 
 

Cette année fut très riche et nous sommes très 

heureuses d’avoir pu concrétiser un maximum de 

nos projets grâce au soutien  

des bénévoles et de nos partenaires, 

C’est un bonheur de pouvoir mettre des étoiles 

dans les yeux des enfants, de soutenir les familles 

et de constater que la liste des inscriptions aux 

registres des donneurs de moelle osseuse ne  

cesse de s’allonger grâce aux différentes actions. 

Merci pour ce soutien  

L’année 2016 s’annonce déjà explosive ! 
 

      Elodie Deleu 

Etre adhérent chez les fées papillons : 

Comme toute association, « Les Fées Papillons » 

fonctionne grâce au soutien de ses adhérents et 

nous sommes heureuses de constater que ce 

soutien augmente d’année en année. 

En effet, vis à vis des partenaires, des        

sponsors… il est important voire essentiel pour 

nous de montrer que l’association est suivie par 

des adhérents. 

Qu’est ce qu’un adhérent ? 
C’est une personne qui s’acquitte de la somme 

de 20€ pour un adulte et 10€ pour un enfant. 

(cette somme donne le droit à une réduc-

tion d’impôts à hauteur de 66% dans la limite de 

20% du revenu imposable, soit cout réel de 

6.8€ pour un adulte et 3.4€ pour un enfant) 

En contrepartie, il reçoit régulièrement par mail 

des informations sur les actions des fées. 

Nous ne demandons aucun autre engagement dans l’association mais bien sûr, l’adhérent peut nous 

rejoindre sur les manifestations avec grand plaisir ! 

En 2013 : 43 adhérents, en 2014 : 94 adhérents, en 2015 : 104 adhérents … 

 

    Combien serez-vous en 2016 ? 

MATHILDE, notre petit ange gardien 
 

Mathilde est partie rejoindre les étoiles il y a plus de 4 ans après avoir 

lutté courageusement contre la leucémie, mais elle reste présente dans 

le cœur des fées, qui continuent son combat. 

 

La maxime de Mathilde: 

« Quoiqu'il arrive, battez-vous jusqu'au bout comme je me suis battue, 
gardez le sourire, gardez votre humour, car si on baisse les bras, c'est 

clair, c'est trop nul. » 



L’objectif de l’association est d’apporter un soutien aux enfants gravement malades ou lourdement 

handicapés ainsi qu’à leurs parents, frère(s) et sœur(s), en Basse-Normandie. 

Les fées interviennent de plusieurs façons : 

 · Directement auprès de la famille, selon leur souhait et avec l’accord des médecins. L’objectif est de 

créer des moments unissant la famille afin d’oublier pendant quelques heures la maladie ou le handicap. 

 · En organisant des moments festifs réunissant plusieurs familles et favorisant ainsi les échanges 

entre les parents et entre les enfants. 

 · En équipant les services pédiatriques des hôpitaux ou les centres de rééducation pédiatriques de 

Basse-Normandie, en fonction de leurs besoins. 

 · En menant avec l’Etablissement Français de Sang des campagnes de sensibilisation aux dons de sang, 

plasma, plaquettes et surtout de moelle osseuse. 

 

L’année a été marquée par une récompense pour le travail réalisé depuis la création de l’association : le 

trophée « Coup de Pouce » de la Fondation EDF. 

Alain PICHON, notre parrain EDF 
 

La Fondation Edf nous permet d’avoir un 

« parrain » qui sera notre lien avec elle 

et grâce à qui d’autres actions seront 

menées prochainement. 

Alain Pichon est multimédaillé               

paralympique de tennis de table. 

Champion au grand cœur, il a vite rejoint les fées en montrant ses     

médailles lors du tournoi de futsal et est un adhérent très actif car il a 

fait adhérer tous ses collègues! 

Merci Alain ! 

Les fées étaient dans les 6 derniers lauréats de la   

catégorie « Santé et Prévention des risques » . 

Au départ, il y avait 728 associations candidates et 

100 ont été sélectionnées (20 pour chacune des 5    

catégories) et enfin  6 associations étaient conviées à 

Paris dans chaque catégorie. 

Le 10juin , les fées tout en beauté sont allées recevoir 

ce prix et un chèque de 5000€ l’accompagnant. 



LE NOEL DES ENFANTS EXTRAORDINAIRES 
 

Les fées ont triplement fêté Noël avec les enfants extraordinaires et leurs familles :  

 le 6 décembre grâce à Yannick de Outrouverquoiacaen : le père Noël est arrivé en DeLoréan 

et un goûter était offert par les Vitrines de Caen, Monoprix, le café « Au Bistrot » et les 

établissements Chéron 

 Le 15 décembre dans le service d’onco-hémato pédiatrique du CHU 

 Le 30 décembre en organisant à Blainville sur Orne un après midi festif avec un spectacle de 

magie offert par Phargoli et Marie Pierre 

Quand la maladie ou le handicap touche un enfant, la famille est déstabilisée.  

Les besoins sont différents et les fées interviennent selon les demandes : aide financière, financement 

d’un moment en famille (spectacle, sortie, séjour …), réalisation d’un rêve, l’achat de vêtements, … 

L’objectif des fées en 2015 a été de faire oublier quelques heures la maladie ou le handicap et surtout 

d’associer la fratrie à chaque événement.  

Les fées ont organisé des moments conviviaux entre familles permettant également à tous de partager 

un instant agréable. 

QUAND LES FEES FETENT PAQUES! 
 

Cette année encore, les fées ont activement participé à Pâques en allant avec leur magicien préféré 

Phargoli et Mimi le Lapin distribuer des cadeaux aux enfants de l’hôpital d’Alençon et du centre la 

Clairière. Au programme : de la fête ! 

Et toutes les familles étaient invitées à Girafou pour finir ces « Cloches 2015 » en beauté ! 



Damien Da Silva : un champion au cœur d’or ! 
 

Qui a dit que les footballeurs sont prétentieux, égoïstes, recherchent la couverture médiatique….? 

Et bien le footballeur du stade Malherbe de Caen Damien Da Silva est très loin de ces clichés et 

a eu la gentillesse de répondre à l’appel des fées. 

 

 

Il a d’abord pris sur son temps personnel pour rencontrer 

l’un des chouchous des fées, notre petit champion Lyroï qui 

est l’un de ses plus grand fans! 

Pendant 2 h, il a fait en sorte que cette rencontre magique 

redonne du tonus à ce Loulou extra en y mettant tout son 

cœur de champion généreux. 

Il a ensuite accepté de venir après une dure journée ponctuée par 2 entrainements, pour faire une 

surprise aux enfants fans de foot lors du spectacle de Noël.  

Que du bonheur pour les enfants … et les fées : Merci Damien !!! 

JOURNEE FAMILLE A LA MER 
 

Le 15 juillet, les fées avaient convié  

les enfants et leur famille à la mer. 

Au programme : confection de cerfs volants, 

char à voile, catamaran,  

sans oublier les châteaux de sable ! 

Le montant total des dépenses de l’année 

pour les familles est de 15 544  €. 

Le mot de KIKI 

Kiki est un joli papillon rencontré il y a 2 ans et qui 

vient de gagner contre la leucémie, car c’est un 

véritable champion, notamment en vélo ! 

Que pense-t-il des fées :  

 

 
« Les fées sont belles, très 

gentilles et rigolotes. J’aime 

mes fées papillons. Merci 

beaucoup pour les cadeaux » 

 

              Merci KIKI ! 

 



Les services pédiatriques ont des besoins et leurs budgets sont de plus en plus réduits, à la grande 

frustration du personnel très impliqué dans le soin à l ‘enfant et dans l’accueil de ses proches. 

Les fées sont intervenues en fonction de la demande des services et pour 2015, grâce à des        

partenaires solides, tous les équipements demandés ont pu être financés ! 

Le montant total des dépenses 

de l’année pour les services est 

de 17 811 €. 

CENTRE DE REEDUCATION PEDIATRIQUE « LA CLAIRIERE » 
 

Situé à Hérouville St Clair, ce centre accueille une quarantaine d’enfants.  

Quand les fées ont visité les locaux, très spacieux, elles ont été marquées par l’absence  

d’équipement d’accueil pour les familles et ont demandé aux professionnels une liste des besoins 

pour améliorer les soins aux enfants. 

Grâce à l’association « Les P’tits Pots » de Colombelles et l’entreprise Knorr Bremse de Lisieux 

toutes les demandes ont pu être financées (au total : 12330 €) :  

 équipement de la salle des familles avec télé, micro-ondes, chaise haute….  

 livraison d’un baby foot dans la salle de jeux  

 financement de nombreux jeux, jouets, matériel scolaire  

Service réanimation pédiatrique CHU de Caen 
 

Une commande importante (5000€) a été livrée pour 

Noël au service, avec notamment 3 lits accompagnants 

qui permettront aux parents de rester au chevet de 

leur enfant. 

Les fées ont également livré le service 

pédiatrique de l’hôpital de Falaise, les 

urgences pédiatriques et le service 

d’onco-hémato pédiatrique du CHU de 

Caen, les urgences pédiatriques de   

l’hôpital d’Alençon... 

Des mobiles musicaux, 

des lecteurs DVD por-

tables, des tabourets… 

complètent cette livrai-

son. 



Une association existe aussi et surtout grâce à ses bénévoles et les fées sont heureuses de pouvoir 

compter sur une véritable armada de super bénévoles dont le point commun est d’être dynamiques, 

toujours de bonne humeur et prêts à relever les défis les plus fous des fées! 

 

Un énorme Merci pour votre présence au côté des fées cette année à :  

Bernard, Alain, Romain, Josette, Janine, Coralie, Céline, Richard, Sophie, Aurélie, Magali, Dany,  

Nathalie, Mélody, Franck, Isabelle, Reine, Jean-Paul, StéphanieL, Lucienne, Gisèle, Séverine,  

Christophe, Nicolas, Jean-Philippe, Laurent, Caroline, Huguette, Thomas, Véronique, Christelle, Charly,  

Lionel, Magalie, Silvie, Michèle, Paloma, Olivia, Jade, Lou, Loic, Yannick, Corinne,  

notre magicien Phargoli et son assistante Marie-Pierre 

…….. 

Pour devenir Bénévole, rien de plus simple : dites le nous : lesfeespapillons14@gmail.com 



Cette année, les fées ont eu la chance de trouver des super-partenaires qui leur ont permis de    

récolter de belles sommes et ainsi elles ont pu réaliser les projets pour le bonheur des  enfants.  

Les associations partenaires :  

Des associations partenaires ont associé les fées à leurs évènements :  

La troupe de théâtre « Les Balladins de l’Elle » s’est produite au profit des 

fées par 2 fois pendant l’année : 400 € 
 

L’association « Peu Maohi » a donné une partie des  

bénéfices de sa soirée polynésienne aux fées en mars 
 

Les fées ont profité des fruits du « Bol de riz » de  

l’école d’Argences : 535 € 

L’association « Courir à Mathieu » a reversé 1€/m de table 

vendu lors de son vide grenier en juin : 500 €. 

Les fées ont été associées à la course « Foulées de la Mue » 

en novembre : 900 €. 

 

 

 

 

 

Y a n n i c k  d u  s i t e 

« Outrouverquoiacaen » a    

permis à une enfant d’assister 

au concert de Louane et a orga-

nisé avec les Vitrines de Caen 

et les établissements Chéron le 

Noel des enfants à Caen 

L’association « Les P’tits 

Pots » a permis d’équiper le 

centre de rééducation La  

Clairière avec une subvention 

de plus de 9 000 € 

Le club de hockey sur glace de 

Caen, les Drakkars, a fait tirer 

le coup d’envoi au cours du 

match contre Toulouse. Les 

Caennais ont gagné grâce aux 

fées ! 

Le Rotary a permis à 3 papillons 

des fées de faire un baptême 

de l’air lors de l’opération 

« Rêves de gosse » en mai et a 

offert des cadeaux à Noël pour 

la Clairière. 
 

Le Lion’s Club a  

offert des places au 

zoo Cerza. 



Les entreprises partenaires :  

Après la fondation EDF et l’obtention du prix « Coup de Pouce », les fées ont eu le plaisir de pouvoir 

compter sur des entreprises et structures locales  :  
Lily Roses, Pharmacie Colbert, Coiffeuse Christelle Beunard, Crédit Agricole, Aviva, Cultura, Institut 
Carole, UGC Mondeville, Le Castellan, Natures et Découvertes, Pharmacie Biéville Beuville, Photographe 
AnneJulieR, Plein Ciel, Sport 2000, Thalasso Ouistreham, Carré Immobilier, Centre équestre de   
Blainville, EFS, En 2 Clics, Girafou, Ambulances Croix Bleue, Au Verger de Blainville , l’OMAC, Mairie 
de Blainville sur Orne….. 

Le magasin Carrefour a associé les fées 

à ses « Boucles du Cœur » en             

organisant un « Vide grenier du cœur » 

en juin. 

Une magnifique journée avec une équipe 

de choc et un chèque de 5632 € !  

Bravo à tous ! 

Les fées ont été conviées en décembre par la BNP à la 

journée « Parlons Cœur’ » avec 12 autres associations : un 

moment magique de partage et d’échanges! A la clé, un joli 

chèque (249.50€) et un magnifique papillon créé par les 

enfants du centre de rééducation et leur animateur      

Sébastien qui a été rempli par de jolis mots! 

UN GRAND MERCI  

A TOUS  

POUR VOTRE  

CONFIANCE ! 

Une collecte a été réalisée dans      

l’entreprise Webhelp fin septembre : 

les salariés donnaient ce qu’ils         

souhaitaient dans la tirelire, et à la fin 

de la semaine, Webhelp a doublé la 

somme. 

Au total : 1248.20 €  

 

Grâce à Christophe, le papa de Kiki, les fées ont eu le   

plaisir de découvrir l’usine Knorr Bremse à Lisieux et de 

profiter de la remise d’un joli chèque de 3 000 € !  Et 

Thierry Muller le directeur est devenu un adhérent ! Merci  

Les fées offrent souvent des  

cadeaux aux enfants et elles ont  

découvert un vrai Père Noel,  

le directeur du magasin Toys R Us 

de Caen, Fabrice Quintin, qui à 

chaque caddy offre des jouets  

complémentaires : MERCI! 

Les fées remercient très chaleureusement les adhérents,         

bénévoles… qui parlent d’elles et ont permis la mise en place de 

ces partenariats et notamment Céline pour le contact avec       

Carrefour, Christophe  pour Knorr-Bremse, StéphanieS pour la 

gestion de la collecte chez Webhelp…. 



Prêtes à tout (ou presque!) pour faire parler de l’association, les fées ont plein d’idées pour se faire 

connaitre et ont organisé cette année des manifestations pour récolter des fonds ! 

NOS DOIGTS DE FEES 
 

Nathalie, Bogga et Stéphanie  

sont des véritables doigts de fées  

qui confectionnent des merveilles :  

bijoux, objets en tissus, porte clés ….  

Grâce à vous les filles cette année  

la vente d’objets a rapporté 820 € 

MERCI MERCI MERCI MERCI !!!! 
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Les fées ne pouvaient pas rater ce rendez-vous         

annuel unique : un rassemblement de femmes, toutes de 

rose vêtues, avec pour objectif commun la lutte contre 

le cancer du sein : la ROCHAMBELLE ! 

Les fées avaient sorti leurs plus beaux accessoires 

roses pour l’occasion et avaient fière allure avec leurs 

chapeau, lunettes et autres gadgets ! 

Et elles ont donné de la voix ! Bravo aux 52 marcheuses ! 

MATH’CH DE FOOT 2015 

 

 

11 enfants extraordinaires ont  

pausé devant l’objectif de notre  

talentueuse photographe Anne Julie 

pour réaliser ce  calendrier en vente 

au profit des fées :  

8€ le petit, 15€ le grand 

Il en reste encore :  

A vos commandes !!!! 

Dimanche 1er novembre à Blainville par une belle 

journée ensoleillée, les fées ont accueilli 16 

équipes pour un tournoi de futsal familial et amical. 

En complément de ces matchs, plein d’activités 

étaient proposées : démonstration de cross fit, de 

body karaté, tirs au but, loterie 100% gagnante, 

restauration… 

Quand il s’agit d’emballer, les fées 

sont partantes !  

Alors dans le magasin CASA     

d’Hérouville St Clair, elles ont mis 

leurs doigts et leur sourire à la disposition des 

clients pour réaliser de beaux paquets!  

Merci à Justine et à toute son équipe pour les 

avoir supportées pendant de longues journées ! 



Aide et cadeaux 
familles

15 544,09 €

40,80 %

Cadeaux aux 
services

17 811,75 €

46,75 %

Achats pour 
évenements 

1 212,92 €

3,18%

Frais généraux 
596,41 €

1,57%

Investissements
2 644,68 €

6,94 %

Publicité
288,00 €
0,76 %

Adhésions
1 820,00 €

4,69 %

Dons 
associations 
partenaires

12 649,00 €
32,59 %

Dons entreprises
15 692,78 €

40,43 %

Dons part 
1 959,00 €

5,05%

Futsal, Braderie, 
Casa

3 296,53 €

8,49 %

Ventes
3 394,65 €

8,75 %

TOTAL DES RECETTES : 38 811.96 € 

TOTAL DES DEPENSES : 38 097.85 € 

Il reste 714.11 € pour commencer l’année 2016. 



Les fées ne manquent pas de projets pour 2016 pour mettre des étoiles dans les yeux des enfants :  

 Continuer à répondre aux demandes des familles  

 Équiper les services pédiatriques en fonction de leurs besoins pour améliorer les conditions 

d’accueil des enfants et de leur famille (exemple : 1 lit accompagnant : 1200 €) 

 Organiser des moments conviviaux unissant les enfants et les familles avec des projets 

comme :  

 Soirée laser-game 

 Après midi à la patinoire de Caen 

 Séjour à Disneyland Paris 

 Baptêmes de l’air pour les enfants  

 Continuer à financer au minimum 2 abonnements adulte/enfant au Stade Malherbe de Caen car 

le foot permet aux enfants de s’évader et les fées sont très sollicitées pour offrir des places 

pour les matchs 

Bien évidemment, les fées sont déjà inscrites pour la ROCHAMBELLE 2016 : 80 femmes                 

représenteront l’association le 11 juin à Caen ! 

Tout au long de l’année, les fées continueront avec       

l’Etablissement Français du Sang à sensibiliser aux dons 

de sang, plasma, plaquettes et aussi et surtout au don de 

moelle osseuse afin que le nombre de « veilleurs de vie » 

inscrits sur le fichier augmente en France :  

Plus d’informations : http://www.dondemoelleosseuse.fr/ 

Et une date importante à retenir  

le 18 septembre 2016 à Blainville sur Orne : 

Foire aux greniers : Venez nombreux ! 



 

REJOIGNEZ LES FEES ! 

Ce n’est que du BONHEUR ! 

Les Fées Papillons  

10 rue Simone Signoret  

14550 Blainville Sur Orne 

Mail : lesfeespapillons14@gmail.com 

Site : www.fees-papillons.com 

ENCORE MERCI ET BRAVO A TOUS 

 

Les Fées Papillons 

Elodie, Sandrine, Stéphanie, Géraldine, KarineA, KarineM, Sandra, Laëtitia 


