Quand nous traversons des moments
difficiles, maladie, hospitalisation d’un
enfant, découverte d’un handicap, deuil,
nous avons parfois besoin
d’une main tendue.
Créée à l’initiative de parents,
nous proposons aux familles
des activités,
un accompagnement,
des temps d’échanges avec d’autres parents et des professionnels.

www.lesgladiateurs.org
Parce qu’en unissant nos forces,
les événements de la vie sont plus faciles à surmonter !

Fondée par deux familles toulousaines confrontées à la pathologie de leur enfant,
l’association a pour but de venir en aide aux parents qui
traversent cette épreuve.
Malgré le dévouement des soignants, on se retrouve
souvent isolés et désemparés lors de l’annonce d’une
maladie grave, d’une malformation ou d’un handicap, à
la sortie de l’hôpital ou après un deuil.
Gérer l’inquiétude et l’attente, les séjours hospitaliers et
les séparations, c’est un périple difficile au cours duquel
l’enfant, les parents, mais aussi les frères et soeurs et l’ensemble
de la famille ont besoin de soutien.

Un temps pour se faire aider,
souffler un peu…
Née de ce constat, l’association propose des réunions, des groupes de parole
pour les parents, des ateliers d’éveil pour les enfants, des sorties,
une aide pour la vie quotidienne et les
problèmes administratifs…
Outre ses bénévoles, l’association
mobilise aussi des professionnels :
psychologue, kinésithérapeute,
psychomotricien.ne, sage-femme,
éducateur.trice de jeunes enfants,
assistante sociale…

Jacques Bréda, parrain de l’association
Depuis début 2019, j’ai le plaisir d’être le parrain de l’association
« Les Gladiateurs ». Une décision mûrement réfléchie car elle doit
représenter un véritable engagement pour, moi aussi, « tendre la
main » à ces parents d’enfants malades qui ont créé l’association.
Soutenir, accompagner, participer aux actions menées par
l’Association et amener ma contribution pour la développer sont
autant d’objectifs que je me suis fixés aux côtés de ces parents.
Et je vous invite à venir nous rejoindre !

Rejoignez-nous !
Chacun, petit et grand, trouvera sa place dans
l’association, autour d’actions individuelles ou
collectives et d’évènements conviviaux.
Nous vous proposons de nous rejoindre pour ne
pas rester seuls et pour faire de nos combats des
richesses.

Les Gladiateurs déjà en marche...

• Décoration du service de radiologie
de l’hôpital des enfants de Toulouse

• Participation à des événements
•
•
•
•
•

sportifs (Boulevard des Colomiers,
Trail du Bassac, Gratens...)
Paquets cadeaux chez Nocibé
Collecte de jouets
Concerts, pièce de théâtre
Conférences thématiques
Café des parents et groupes de parole
avec intervenants spécialisés

En fait, pourquoi « Les Gladiateurs » ?
« C’est leur bouclier que nous mettons en avant : il évoque la protection que nous voulons
apporter à nos enfants. Surmonter la maladie, c’est une lutte pour l’enfant comme pour sa
famille.
Nous souhaitons aussi contribuer à faire tomber les barrières et les non-dits sur la maladie et le
handicap. »
Valérie, co-fondatrice de l’Association

Vous souhaitez rejoindre l’association,
participer à nos actions, nous soutenir ?
Devenez bénévole

• En mettant votre savoir-faire, vos idées ou
vos contacts au service de l’association.

• En participant aux manifestations

organisées par « Les Gladiateurs ».

Devenez partenaire
• En nous aidant à la réalisation des
événements avec des moyens matériels ou
logistiques, des compétences.

• Devenez adhérent

Chacun peut devenir adhérent en
s’acquittant d’une cotisation que nous avons
voulue modeste pour accueillir le plus grand
nombre de parents, familles, professionnels
de la santé et de l’enfance.

• Complétez le bulletin d’adhésion et

Devenez mécène ou donateur

• En participant aux besoins financiers de
l’association à travers votre entreprise.

• En organisant un événement au profit des
Gladiateurs
• En faisant tout simplement un don
personnel.

renvoyez-le au siège de l’association.

Contactez-nous !

•

06 64 97 20 83
contact@lesgladiateurs.org

•

Siège Social

13 impasse du Garros
31410 Longages

Sympathisant ou adhérent, aidez-nous à
nous faire connaître
En parlant de l’association aux familles, aux
professionnels de santé.
En relayant notre actualité et nos
événements sur les réseaux sociaux.
Notre association est apolitique,
non confessionnelle.

Suivez-nous
www.lesgladiateurs.org
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