PROJETS RÉALISÉS EN FRANCE :
Depuis 1995 la fondation Roparun a soutenu également plusieurs projets
 Divers projets à l'Hôpital Necker à Paris.
 Divers projets à l'Hôpital André Grégoire à Montreuil.
 Un hôpital pour enfants de L'Association du Lendit.
 En 2004 L’Envol pour les Enfants Européens, centre de loisirs médicalisé.
 En 2007 l’hôpital Jeanne de Flandre à Lille (Nord), au service pédiatrie (ordinateurs
 et activités pour les enfants malades)
 En 2008 Roparun a subventionné le kiosque d’accueil (‘’inloophuis’’) EnVie à Caudry dans le
Nord.
 En outre la commune de Bertry (Nord) et l’équipe des Ch’ti Coureurs ont reçu un chèque de
la Fondation Roparun en remerciement des festivités organisées le long du parcours pour
encourager les équipes pendant le Roparun. Ce soutien financier a aussi été reversé au
kiosque d’accueil Envie.


En 2009 la fondation Roparun a soutenu l’Association Les Toiles Enchantées (Paris) : Soutien
financier des représentations de cinéma dans les hôpitaux pour enfants dans toute la France.



En 2010 elle a soutenu les Clowns de l’Espoir de Lille qui vont dans les hôpitaux de la région
égayer les enfants malades



En 2011 elle a financé l’aménagement de lits au service palliatif de l’hôpital de Le Cateau
(Nord)



Depuis 2008 la Fondation Roparun soutient chaque année des projets aux Hôpitaux du
Léman à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie). Elle a permis entre autre l’aménagement
- d’un salon au service oncologie
- d’un service palliatif,
- d’un espace bien-être,
- d’un kiosque mobile d’information contre le cancer dans toute la région



D’autre part, en 2011 l’équipe Alpes-Léman de Thonon-les-Bains a gagné le gros lot de la
tombola organisée par la Fondation Roparun, en l’occurrence une Mercedes, qui a été
revendue : le montant équivalant à la Mercedes servira à financer d’autres projets aux
hôpitaux du Léman ainsi qu’à l’hôpital de Bourg-en-Bresse (Ain)



En 2012, grâce à la Fondation Roparun, de nouveaux projets ont pu être réalisés :
Les toiles enchantées (Paris, président Alain Chabat) ont reçu un chèque de 40.000 euros
pour des projections de films dans des hôpitaux le long du parcours et pour l'acquisition d'un
2ème projecteur 3D
A la demande des Ch'ti Coureurs, la Fondation a accordé un soutien financier de 43.600
euros dans la région du Nord, pour un casque réfrigérant au service Oncologie de l'hôpital
Sainte Marie de Cambrai et pour continuer à soutenir les Clowns de l'Espoir de Lille.
Au Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains une subvention de 8.823 euros pour
l’aménagement du nouveau service pour les personnes atteintes d’un cancer, et de classeurs
d’infos pour les patients et leur famille

 En 2013 la Fondation Roparun a apporté son soutien financier aux institutions suivantes :
- Association Les Toiles Enchantées à Paris : € 50.000 pour permettre des projections de films dans
les hôpitaux le long du parcours.
- Hôpitaux du Léman à Thonon-les-Bains : € 22.000 pour un casque réfrigérant et l'aménagement du
Service Palliatif et € 1.250 pour l'aménagement d'un salon des familles et un espace multimédia
- Association Emera à Valenciennes : € 11.000 pour des soins socio-esthétiques et sophrologie au
Service Palliatif et pour le transport des patients (taxi)
- Hôpital de Valenciennes et ''Choisir l'Espoir'' : € 32.000 pour un casque réfrigérant, l'aménagement
d'un jardin où les patients peuvent eux-mêmes jardiner et des vacances au bord de la mer pour 7
familles dont l'un des membres est atteint d'un cancer
- La commune de Bertry, située sur le parcours du Roparun, a reçu un chèque de 10.000 € en
remerciement pour son accueil aux participants lors de leur passage. Ce montant sera reversé pour
un projet ayant rapport avec le cancer
- Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse : 8.000 € pour un atelier socio-esthétique au Service
Oncologie
 En 2014 ont été soutenues les institutions suivantes:
Centre Hospitalier d’Avesnes : € 10.735 pour l’aménagement du service palliatif
Clinique Sainte-Marie in Cambrai: € 20.000 pour un casque réfrigérant Paxman
Les Clowns de l’Espoir à Villeneuve d’Ascq : € 12.000 pour la réimpression en 10.000
exemplaires d’un livre pour enfants pour les frères et sœurs des petits malades d’un cancer
Association Les Toiles Enchantées à Montmartre: € 60.000 pour des projections de films dans
les hôpitaux le long du parcours
Hôpitaux du Léman à Thonon-les-bains : € 18.695 pour un casque réfrigérant (€ 14.971), pour
des fauteuils au service pneumologie (€ 2.259) et pour une excursion (€ 1465)
 En 2015 la Fondation Roparun a soutenu les établissements suivants:
Association En Vie à Caudry: € 7.000 pour permettre aux personnes atteintes d’un cancer de
faire de l’activité physique
Les Clowns de l'Espoir in Lille: € 17.000 pour 50 interventions de 4 clowns pour les enfants
hospitalisés atteints d’un cancer
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Nîmes: € 52.800 pour des casques réfrigérants
DigniCap
Centre de Cancérologie des Dentellières à Valenciennes: € 5.000 pour l’aménagement d’une
salle multimédia
Clinique Vauban à Valenciennes: € 14.000 pour l’aménagement de chambres et d’une salle de
bain au service palliatif
Association EMERA in Valenciennes : € 18.000 pour le projet Réseau et Dispositifs de Soins
Palliatifs
Centre Hospitalier Fleyriat à Bourg-en-Bresse: € 4.000 pour 20 interventions de clowns au
service Oncologie

. Fin 2015 et début 2016, la Fondation Roparun a encore apporté son soutien financier pour de
nombreux projets :
-

60.000 € à l’Association Les Toiles Enchantées à Paris pour des projections de films pour
les enfants dans les services Oncologie des Hôpitaux le long du parcours du Roparun.
25.000 € à l’Association Coucou Nous Voilou à (94) Créteil pour les boîtes du système de
perfusion au service des enfants, décorées avec des figurines de bandes dessinées
20.000 € à la Clinique Sainte Marie à (59) Cambrai pour un casque réfrigérant

-

-

7.000 € à l’Association Choisir L’Espoir à (59) Villeneuve d’Ascq pour permettre de faire
faire des activités à des jeunes atteints d’un cancer
12.000 € à l’Association Nénuphar à (62) Arras pour l’aménagement d’une terrasse et
d’un jardin autour du kiosque d’accueil pour que les personnes en fauteuil roulant
puissent sortir.
15.000 € pour l’intervention des Clowns de l’Espoir au service Oncologie de l’Hôpital de
(02) St Quentin
8.300 € à l’hôpital de (59) Valenciennes pour l’aménagement d’un espace famille au
service Oncologie
7.500 € à l’Association Emera de (59) Valenciennes pour permettre à un groupe de
personnes atteintes d’un cancer de faire de la marche sur le GR65.
10.000 € au Centre Hospitalier du Quesnoy (59) pour l’aménagement du service palliatif.
23.500 € au Centre Hospitalier de (01) Bourg-en-Bresse pour un casque réfrigérant
double
10.500 € aux Hôpitaux du Léman à (74) Thonon-les-Bains pour les Dragon Ladies, activité
d’aviron pour les patientes atteintes d’un cancer du sein

