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Dessine un Papillon
l’histoire...

Nous sommes une association monégasque qui, depuis plusieurs années, œuvre pour aider
le financement de matériels médicaux pour les services de pédiatrie pour le CHPG de
Monaco, CHU Lenval ou d’autres unités pédiatriques de la région. Ceci est notre vocation
première. Nous travaillons en étroite collaboration avec les médecins, les chefs de service,
les professeurs qui nous orientent sur leurs besoins de matériels que leur direction ne peut
leur financer. En fonction de cela, notre mission est d’organiser toutes sortes de manifestations afin de pouvoir récolter des fonds et participer ainsi à ce financement.
La toute première association créée à la mémoire de ma fille décédée, en 1995, à l’âge de
trois ans et demi suite à une maladie assez rare s’appelait le « Trophée Jessica ».
Toujours passionné par le tennis, cette manifestation avait donc pour but d’organiser des
tournois de tennis afin de récolter des fonds. Petit à petit, et au fur et à mesure des années,
nous nous sommes diversifiés dans nos activités mélangeant sport et spectacles pour enfants.
Notre association s’appelait dorénavant « Sport Espoir Enfance », faisant ainsi référence
à nos activités avec ces trois mots clés qui symbolisaient notre association.
Depuis, nous avons restructuré nos activités, nous nous sommes axés sur les spectacles délaissant la partie sportive très lourde en organisation et peu rémunératrice. Il était important
de renommer notre association qui, avec les mêmes objectifs, s’appelle donc maintenant :
« Dessine un papillon ».
Le choix du papillon n’était pas anodin puisque à l’origine, en1994, Jessica et moi avons
vécu une belle histoire avec un papillon bleu. Une histoire qui restera gravée à jamais dans
ma mémoire, même si ce papillon s’est envolé depuis vers de nouveaux horizons.

Luc Martin
vice-president
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Nos Actionsau profit des Hôpitaux Pédiatriques

La Clé d’Or - Dimanche 17 Octobre 2021

Théâtre des Variétés - Monaco

Bobby Joe, Roi des Mers - Dimanche 13 Octobre 2019

Théâtre des Variétés - Monaco

00rchestra7 - Mercredi 26 Juin 2019

Auditorium Rainier III - Monaco

Fifi, bric à brac - Dimanche 7 Novembre 2018

Théâtre des Variétés - Monaco

Tombola - Samedi 31 Mars 2018

Gerhard’s café - Monaco

Lot 2 oeufs géants en chocolat remportés puis offerts aux enfants du service
pédiatrique CHPG. Par ailleurs un donateur qui souhaite rester anonyme a
permis d’organiser la visite d’un magicien auprès des enfants hospitalisés.

Bobo & Rizotto - Dimanche 8 Octobre 2017

Théâtre des Variétés - Monaco

PIAF, le spectacle avec Jil Aigrot - Samedi 14 Janvier 2017

Auditorium Rainier III - Monaco

Le Pays du Souvenir - Dimanche 6 Novembre 2016
Spectacle pour enfants - «Domi, le ventriloque»

Théâtre des Variétés - Monaco

Tombola - Jeudi 24 Mars 2016
Lot : Oeuf géant de Pâques

Gerhard’s Café - Monaco
La Reine des Neiges - Dimanche 27 Septembre 2015
Spectacle pour enfants

Auditorium Rainier III - Monaco
Dîner de Gala - Samedi 19 Septembre 2015
En association avec Fight Aids Monaco

Chapiteau Fontvieille - Monaco
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Nos Actionsau profit des Hôpitaux Pédiatriques

Mandragore le Magicien - Dimanche 23 Novembre 2014
Spectacle pour enfants

Théâtre des Variétés - Monaco
Le Bal pour enfants - Dimanche 17 Novembre 2013

Casino Barrière - Menton

Chasse au Trésor - Dimanche 23 Septembre 2012

Parc Sacha Guitry - Cap d’Ail

Soirée Rock & DJ - 16 Mars 2012

Discothèque Le Brummel - Casino de Menton
Avec le groupe Suspicious Minds

Soirée Country - Samedi 4 Février 2012
Monaco Country Music & Dance 4ème Edition

Salle du Canton - Monaco

Avec Kevin Buckley & Yhe Yee Haw Band

Atelier éducatif diabétique «Autour du Goûter»
Mercredi 27 Avril 2011

Restaurant “La Chaumière de Monaco”

- Echanger sur le thème du goûter : les compositions et équivalences possibles
pour jouer sur la variété, les limites, les excès…
- Echanger sur les techniques culinaires, les ingrédients... avec le chef & son équipe
Moyens utilisés :
Les enfants ont préparé des cakes individuels dans une cuisine professionnelle sous
la direction du chef de cuisine du restaurant « La Chaumière « de Monaco, Mr
Etievant.
Les ingrédients et le matériel nécessaires à la réalisation de la recette ont été fournis
par le restaurateur. Les diététiciennes et infirmières d’éducation ont participé à
l’animation de l’atelier.

Soirée Country - Samedi 5 Février 2011
Monaco Country Music & Dance 3ème Edition

Salle du Canton - Monaco

Avec Wayne Law et ses musiciens

Klinke - Mardi 26 Octobre 2010
Spectacle pour enfants

Théâtre des Variétés - Monaco
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Nos actions (suite)
Soirée Country - Samedi 6 Février 2010
Monaco Country Music & Dance 2e Edition

Salle du Canton - Monaco
Avec le groupe Big Rock

Soirée dansante “Année 80” - Samedi 19 Décembre 2009

Salle polyvalente de la base nautique - Cap d’Ail
Avec repas, animations et tombola

Spectacle pour enfants - Mercredi 28 Octobre 2009
Un Clown dans la ville avec Jo Bulitt

Théâtre des Variétés - Monaco

Soirée Country - Samedi 27 Septembre 2008
Monaco Country Music & Dance 1ere Edition

Salle du Canton - Monaco

Grande journée sportive - Samedi 28 Juin 2008

Tennis Club de Cap d’Ail

Tournois de Beach Volley, Beach Soccer, Pétanque, Tennis,Ping-Pong...
suivis d’une tombola

Spectacle pour enfants - Lundi 14 Avril 2008
Un Clown dans la ville avec Jo Bulitt

Théâtre des Variétés - Monaco

Soirée Danse & Musique - Vendredi 1er Février 2008

Théâtre des Variétés - Monaco

Concerts d’Auren, Jennifer Pecome et spectacle dansant
par la compagnie Corps Accord

Soirée Country - Samedi 20 Octobre 2007
Salle Polyvalente - La Turbie

Grande journée sportive - Samedi 16 Juin 2007

Tennis Club de Cap d’Ail

Tournois de Beach Volley, Beach Soccer, Pétanque, Tennis, Ping-Pong...
suivis d’une tombola.
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Les Acquisitions
Dessine un papillon
2006

Avril - Soirée de concerts par les étudiants - Somme récoltée : 1000€
Mai - Création officielle de l’association
Juin - Achat d’un Nébuliseur - valeur 5000 €

Cet appareil permet les soins pendant le sommeil des enfants sans avoir besoin de les réveiller. Le sommeil
de ces enfants est préservé.

2007

Avril - Soirée de concerts par les étudiants
Juin - Achat d’un moniteur multiparamétrique - valeur 3995 €

Permet de contrôler les paramètres vitaux : tension artérielle, pulsations cardiaques et saturation en oxygène.

Octobre - Bladder-scan - participation de 2000 €

Echographe portatif destiné au service d’urodynamique qui permet de visualiser le résidu post-mictionnel
et d’apprécier l’épaisseur de la vessie.

2008

Février - Electromyographe - participation de 1450 €

Cet appareil permet l’étude électrique des muscles et des nerfs périnéaux des enfants présentants des
troubles mictionnels. L’examen est indolore car il est réalisé avec des électrodes collées.
La prise en charge de ces enfants est optimale et conditionne la vie des futurs jeunes adultes.

Juin - Achat d’une table pour les examens d’urodynamique - Don de 6560 €

Les jeunes enfants porteurs de lourdes pathologies neurologiques sont mieux installés.
Les examens peuvent être réalisés dans de bonnes conditions.

2009

Janvier - Don de 10 000 €

Achat d’appareils multiparamétriques pour le service des urgences pédiatriques du CHU de L’Archet.
Equipement pour la salle de décochage qui permettent de contrôler les paramètres vitaux.

Octobre - Don de 10 000 €

Achat d’un rhinomanomètre pour le service des explorations fonctionnelles respiratoires.

2010

La Soirée années 80 organisée fin 2009 et la Soirée Monaco Country
Music & Dance 2010 qui rencontre à nouveau un franc succès début
2010 permettent d’acheter un moniteur DASH 5000 pour le service des
urgences pédiatriques
Valeur : 7 176 €
Octobre - Le spectacle pour enfants KLINKE permet d’acheter des
pompes à perfusion pour le service de chirurgie pédiatrique
Valeur : 1 196 €
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2011

Février - La Soirée Monaco Country Music & Dance 2011 permet d’acheter un dispositif de perfusion
pour le service de réanimation pédiatrique. Valeur : 4 799 €
Juillet - Un pèse bébé financé grâce au don de l’association Shorinji Kempo
Valeur : 1 766,91€

2012

Février - Appareil de monitorage en continu pour le service des
urgences infantiles, financé grâce aux dons Valeur : 15 780,33 €
Février - Appareil de perfusion automatique pour le service des
urgences infantiles financé grâce au Spectacle «Un Clown dans
la ville» de Novembre 2011 Valeur : 908,96 €
Septembre - Equipement d’une salle de bain adaptée dans le
service de chirurgie pour les enfants polytraumatisés et financé
grâce à la soirée Monaco Country Music & Dance.
Valeur : 3714,78 €

2013

Le Bal pour enfants organisé mi-novembre permet d’acheter un vélo électrique pour les enfants et les
adolescents du service de Mucoviscidose de l’hôpital Renée SABRAN à la presqu’île de Giens
Valeur : 950 €

2016

Mai - Achat de 10 cocoonababy (taille 2) pour les prématurés
Valeur : 957,42 €

2017

Achat d’une nacelle de transport pour assurer le transfert
des bébés d’un hôpital à un autre.
Valeur : 299 €

2018

Achat d’une perceuse intra-osseuse grâce à la générosité de la
Marcus Lehner Foundation.
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Pourquoi ces appareils ?
“Les explorations fonctionnelles respiratoires regroupent un ensemble d’examens pour évaluer le
fonctionnement non seulement des poumons mais aussi des muscles respiratoires, l’épaisseur de
la paroi entre l’alvéole pulmonaire et les vaisseaux (pour permettre à l’oxygène de pénétrer dans le
sang), la sécrétion de certaines molécules inflammatoires dans la maladie asthmatique...
Le CHU a équipé notre laboratoire du matériel de base pour effectuer ces explorations mais régulièrement, de nouvelles techniques d’explorations sont mises sur le marché qui viennent améliorer
notre prise en charge des pathologies respiratoires de l’enfant.
Pour les acquérir nous nous heurtons à deux problèmes: les déficits financiers majeurs et donc les
mesures d’économie mais aussi l’inertie importante de la «machine administrative» qui retarde beaucoup la prise de décision. Il faut souvent plusieurs années entre le dépôt d’un dossier et l’achat final
du matériel !! C’est pour ces raisons que l’aide des associations caritatives nous est indispensable.
Elles nous permettent de nous équiper de matériels complémentaires beaucoup plus rapidement.
Devant les difficultés financières de chacun, les fabricants de matériels offrent maintenant des appareils en modules qui peuvent se compléter régulièrement de nouvelles options ce qui permet d’étaler
dans le temps les achats ou de partager les dépenses entre plusieurs associations.”

Professeur Dominique Crenesse
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Dessine un Papillon
dans les yeux de Sullivan Ge

Tableau offert à l’association par l’artiste
Sullivan Ge qui a su peindre et résumer l’esprit
de l’association «Dessine un Papillon».
La remise de ce tableau a pu avoir lieu grâce au
soutien et à la générosité du «Baletu Arte Jazz»
dirigé par Catherine et Sébastien Boffa lors de
leur gala de danse le 26 juin 2018.
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Ils nous soutiennent
Auditorium Rainier III
Boulevard Louis II - 98 000 Monaco

Markus Lehner Foundation
www.ml.org

Baletu Arte Jazz
www.baletuartejazz.com

Sullivan Gé
acide.art sur

Jo Bulitt
www.jobulitt.com

Mairie de Monaco
www.monaco-mairie.mc

Gerhard’s Café
42, quai Jean-Charles Rey
98000 Monaco
www.gerhardscafe-monaco.com

Marriott
www.marriott.fr

Nathalie Leroy
www.leroynathalie.com

Théâtre des Variétés
1, Bd Albert 1er - 98000 Monaco
tvarietes@gouv.mc

Ainsi que tous nos généreux donateurs...
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Arret sur
images...
Soirée Country
Octobre 2007
Festival de Cannes 2009 avec Jim Carrey

3e Grand Prix automobile Archet II
Mandragore le Magicien
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La presse en parle...
Monaco Matin - 08/11/2010

Monaco Matin - 12/10/2008

Monaco Matin - 03/03/2010
Monaco Matin - 24/09/2008
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L’observateur de Monaco

— Avril 2012 —
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Monaco Economie

— Novembre 2012 —
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La Gazette de Monaco

— Novembre 2013 —
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Contacts

Dessine un papillon
Luc Martin (Président)

m
www.dessineunpapillon.co
67 40 33
Renseignements : 06 62
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Laurence Piccini

Renseignements : 06 47

15 38 29

ContactViPreuesge se

Marion
06 08 93 83 32
mvieuge@gmail.com

Renseignements spec93ta59cles47
06 07 94 14 02 & 06 07
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