
Créée en 1991, l’association Aladin à depuis pour objectif de soutenir les enfants 
gravement malades, et leurs familles, en les aidant à réaliser un projet qui les 
fait rêver, où qui leur tient particulièrement à coeur.

Grâce à son étroite collaboration avec le personnel soignant, l’association s’en-
gage à améliorer les conditions de séjour à l’hôpital, pour les enfants et leurs 
familles.

Elle va également permettre aux enfants de voyager, rencontrer des personna-
lités, et continuer à évoluer. Tout est fait pour que l’épreuve de leur hospitalisa-
tion se passe dans les meilleures conditions possibles.

Dans le cadre des missions qu’elle se fixe, l’Association 
ALADIN s’engage :

• Au respect de l’anonymat de l’enfant et de sa famille
• Au respect du secret médical
• A privilégier l’écoute de l’enfant

LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION ALADIN

l’'association Aladin



En 2016, pour la précédente édition de l’opération « On croit au père noël » au 
total 47 familles ont répondues à l’appel pour soutenir l’association Aladin.

Cette année encore nous voulons y croire !

l’'avis des Familles

Merci à vous pour cet excellent 
moment.
Et bravo pour votre implication.
Joyeux Noel !

-Bernard

Merci beaucoup pour ce moment 
magique hier soir. 
Les enfants ne parlent que de ca 
!!

-Élodie

Nous avons été ravis de l’arrivée du Père Noël dans notre foyer. C’était un très 
bon moment qui a marqué la soirée et a ravi petits et grands ... 
Les enfants bien qu’âgés de 11 ans en parlent à tous leurs amis !! Un grand 
Merci à ce très sympathique et courageux Père Noël qui n’a pas dû chômer 
durant toute cette soirée. Merci encore !

-Christine



Offre de Parrainage

DEVENEZ ACTEUR
DE CETTE BELLE AVENTURE
EN PARRAINANT L’ASSOCIATION

Cette opération consiste à faire venir le Père Noël à domicile, pour distribuer les 
cadeaux aux enfants le 24 Décembre au soir ou le 25 au matin, tous les bénéfices 
sont reversés à l’association Aladin dans le but de réaliser le rêve d’un enfant 
malade :

- Votre Logo sur les supports de com’:
• Site web
• 1000 Flyers
• Newsletters 4/mois
• Mailing : Base de donnée familles 

- Communication Réseaux Sociaux
• Post (13K - 25K vues) 
• Campagnes (13K - 25K vues) 

-  Distribution objets promotionnels auprès des 
familles durant la visite du père noël

 
-  Une prestation Père-noël en entreprise ou à 

domicile offerte 

- Une invitation 2 pers. à la soirée de remise de dons

AMÉLIOREZ
VOTRE IMAGE

Pack O r
1000€



Offre de Parrainage
-suite-

- Votre Logo sur les supports de com’:
• Site web
• 1000 Flyers
• Newsletters 4/mois
• Mailing : Base de donnée familles 

- Communication Réseaux Sociaux
• Post (13K - 25K vues) 
• Campagnes (13K - 25K vues) 

-  Une prestation Père-noël en entreprise ou à 
domicile offerte 

- Une invitation 2 pers. à la soirée de remise de dons

- Votre Logo sur les supports de com’:
• Site web
• 1000 Flyers

- Communication Réseaux Sociaux
• Post (13K - 25K vues) 
• Campagnes (13K - 25K vues) 

- Une invitation à la soirée de remise de dons

Pack argent

Pack bronze

500€

250€



- Au profit de l’association ALADIN -

ALLURE 
ÉVÉNEMENTS
Nicolas Caillé : 06 85 52 64 79
nicolas@allure-evenements.com
-
WWW.ALLURE-EVENEMENTS.COM

WWW.ALADIN33.COM

RÉSERVEZ 
VOTRE PÈRE NOËL

Contactez-nous

ASSOCIATION ALADIN
06 88 25 35 36

Appelez-nous au 06 85 52 64 79
contact@allure-evenements.com
- 
WWW.ONCROITAUPERENOEL.COM


