
Un cadeau pour la vie … 
…au service des hôpitaux, pour le bonheur des enfants!  

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTATION 

 

Un cadeau pour la vie est une association, loi 1901 à but non lucratif 
destinée aux enfants gravement malades, qui vise à améliorer leur séjour à 
l’hôpital en leur offrant un instant de bonheur. 

Cette fabuleuse association a été créée en 2008 par les enfants de Nancy 
Haccoun, Fabrice, Stéphanie et Bruno, en mémoire de cette femme au GRAND 
cœur qui a consacré sa vie à l’amour du prochain. Le bonheur des enfants était 
sa priorité, c’est donc tout naturellement qu’ils ont eu ce désir de poursuivre 
son engagement. L’association Un cadeau pour la vie a pour ambition de 
rendre heureux les enfants hospitalisés sur le long terme sans distinction de 
pathologie. 

 

 

MISSION 

 

Une hospitalisation à long terme est souvent une étape difficile dans une 
vie, et plus encore dans celle d’un enfant. Malgré un accueil chaleureux et un 
encadrement professionnel admirable, un enfant hospitalisé est confronté à sa 
maladie et à sa souffrance, dans un contexte souvent triste et pénible. 
Hospitalisé des mois, il ressent vite un isolement, coupé de son environnement, 
loin de sa maison, de sa famille et de ses amis.  

C’est pour rompre ce quotidien et cette routine médicale que 
l’association Un cadeau pour la vie s’implique pour redonner le sourire à 
travers les anniversaires, les fêtes de fin d’année ou même l’acceptation d’un 
traitement lourd.  

 

 



L’association fait preuve d’une grande générosité envers ces enfants et 
adolescents malades, toutes pathologies confondues, en leur offrant des 
cadeaux sur mesure (ex : playmobil, coroll, lecteur mp3…), des créations de 
salles de jeux, des équipements informatiques, des aides aux financements de 
projets. (ex : rencontre avec des artistes, week end à disney…) 

 

 

En plus d’offrir des cadeaux, l’association reste très active sur le terrain 
et déploie une énergie folle pour organiser des après midi clown ou magicien, 
(goûter de mardi gras à l’hôpital Saint Louis ou encore après midi festive à 
l’hôpital Necker) pour soutenir les enfants,  et les couper de leur univers 
hospitalier le temps de quelques heures.  

 

 



ORGANISATION 

 

Un cadeau pour la vie intervient à la demande des hôpitaux et travaille 
donc en étroite collaboration avec le personnel médical pour être au plus 
proche des enfants hospitalisés et ainsi répondre rapidement aux besoins des 
jeunes malades. Afin d’être le plus réactif possible, l’association a mis en place 
le fameux « allo kdo ». C’est un service destiné aux professionnels de la santé 
du milieu hospitalier pédiatrique qui souhaitent satisfaire au plus vite une 
demande pour un enfant de leur service.  

Un seul clic sur allokado@uncadeaupourlavie.fr et TOUS les souhaits sont 
réalisés et exaucés pour le plus grand bonheur de tous. Très fière de ce service 
qui facilite les relations, l’association œuvre autour des hôpitaux parisiens 
spécialisés en pédiatrie : Necker, Armand Trousseau, Robert Debré, Saint Louis 
et également à Aulnay-Sous-Bois, Kremlin Bicêtre et en province comme à 
Lisieux, Strasbourg, Aubagne, Orléans, Avignon. 

 

UNE EQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE 

L’association n’existerait pas sans une équipe de bénévoles dévoués et 
motivés. Une vingtaine de bénévoles s’activent et s’investissent toute l’année 
dans un seul objectif commun: donner du bonheur aux enfants hospitalisés. 
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ACTIONS 

 

Toutes les sommes récoltées sont redistribuées en intégralité pour 
l’achat de cadeaux, de créations de salles de jeux dans les hôpitaux…               
Les dons sont donc essentiels

Pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes, l’association 
organise ponctuellement des évènements caritatifs qui a pour but de 
rassembler dans le but de récolter des dons pour un projet bien précis. 

 pour participer à cette belle initiative. 

Décembre 2013 – Soirée annuelle le SUNDAY LIVE à la Maroquinerie avec John 
Mamann, Rose, Baptiste Lecaplain, Shirley Soignon, Laetitia Dana et Jacques 
Daoud Revue. Soirée qui a contribué à l’achat des cadeaux de noël dans les 
hôpitaux.  

Octobre 2013 – Soirée « Les Parrains font leur show » à l’Européen au profit de 
l’association Un cadeau pour la Vie.  

Mai 2013- Tournoi de foot solidaire au COVincennes au profit des enfants 
hospitalisés. 

Décembre 2012 et 2011 – Soirée Sunday Live au Réservoir avec Elisa Tovati, 
Mickael Miro, Les Pipaz, Bérengère Krief, Marc Fichel, Lana Reina, Martin 
Rappeneau, Joséphine Ose. 

Octobre 2012

 

 – Soirée de la série « Bref » par Studio Canal au Rex au profit de 
l’association. Les dons récoltés ont servi à l’organisation de goûters de fin 
d’année. 

Pour un don, envoyer un chèque à l’association ou par téléphone : 

Un cadeau pour la vie 

11, rue neuve des Boulets 75011 Paris 

Tel : 06 03 67 85 16 

www.uncadeaupourlavie.fr 

http://www.uncadeaupourlavie.fr/�


QUELQUES REFERENCES… 

 

Depuis sa création, grâce aux dons, Un cadeau pour la vie a contribué à 
plus de 8000 cadeaux offerts, plusieurs salles de jeux équipées dans les 
hôpitaux (équipements audiovisuels surtout). 

Dans cette quête du bonheur pour les enfants hospitalisés, des artistes 
se sont déjà unis à l’association lors de soirée caritative ou lors de rencontres 
avec les enfants comme Mickael Miro, Elisa Tovati, le rappeur Orelsan, Kyan 
Khojandi, Baptiste Lecaplain, Bérangère Krief, Ary Abittan, Amel Bent… 

Un cadeau pour la vie est plus particulièrement fier d’avoir à ses côtés 
Kyan Khojandi et Baptiste Lecaplain qui sont les parrains de l’association. Ils 
sont présents sur le terrain pour mettre leurs talents au profit des enfants 
hospitalisés et ils n’hésitent pas à aider l’association pour des rencontres plus 
intimes avec des célébrités. 

Merci pour leur mobilisation !!! 

 



TEMOIGNAGES 

 

« Les enfants, les parents ont été très sensibles à votre geste et vous remercient 
de tout cœur », hôpital Necker. 

« Petits et grands ont apprécié vos somptueux cadeaux… », Hôpital Saint Louis. 

« Nos jeunes patients, qui attendront  ce jour avec impatience, vous remercient 
de votre générosité », hôpital Trousseau. 

« L’équipe douleur d’Aubagne remercie beaucoup l’association… Grâce aux 
petits cadeaux que nous avons reçus, nous avons pu faire plaisir aux enfants 
opérés lors de la consultation pré-opératoire, c’était trop beau de voir le sourire 
des enfants même après une intervention ». 

 

 

 

L’association Un cadeau pour la vie ne donne que ce qu’elle reçoit… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTACTS 

 

Fondateur: Bruno Haccoun 06 03 67 85 16 bruno@uncadeaupourlavie.fr 

Organisation évènements : Aurélie Berdugo 06 09 04 66 87 
aureberdugo@gmail.com 

Coordonatrice : Aurélie Gombert 06 28 94 55 51      gombert.aurelie@yahoo.fr 

Communication: Yael Hadad Gozlan 06 60 69 69 04 yael.gozlan@hotmail.fr 

Relations Presse/relations publiques : Delphine Nizard 06 22 22 69 14 
lesattachées@yahoo.fr 
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