
Coeur de Lou c’est quoi ?

ASSOCIATION CARITATIVE POUR 
AMÉLIORER LE CONFORT ET LE BIEN-
ÊTRE DES ENFANTS HOSPITALISÉS AU 

CHU DE BORDEAUX 

Tous les dons que nous récoltons sont reversés à 
deux services de l’hôpital des enfants de Bordeaux  : 
la structure onco pédiatrique et la réanimation 
pédiatrique via l’association Les fées bleues. Ces 
dons sont destinés à améliorer le confort et le bien-
être des enfants soignés dans ces deux services.

Nos projets

Les fonds que nous récoltons actuellement seront 
reversés sous forme de cadeaux pour les enfants 
hospitalisés mais aussi serviront pour acheter du 
matériel médical spécialisé pour le nouveau service 
de réanimation et pour l’aménagement de la salle 
des parents de l’hôpital des enfants de Bordeaux.

50 bénévoles
90 000 € récoltés en 5 ans
3 évènements caritatifs :
LOULOUDAY
RANDONNÉE NOCTURNE GOURMANDE
MANON CRUZ & FRIENDS

CONTACT 

suivez nous !

@asso.coeurdelou

_coeurdelou

MANU CROUZET 
Président
06 82 32 60 18

SOPHIE MARQUET 
Secrétaire
06 10 20 69 72

Scannez moi !

FAIRE UN DON

coeurdelou.asso@gmail.com

2 lieu-dit Tivoli 33124 Aillas



Une histoire…
Mon « pti Louis », jeune adolescent, est parti des suites 
d’une leucémie à l’aube de ses 13 ans.

Après un combat acharné de plus de 10 mois, Louis s’endort 
dans mes bras pour toujours le 1er Mars 2017 au service 
de réanimation des enfants du CHU de Bordeaux. Ce petit 
guerrier n’a jamais rien lâché, mais malheureusement 
la maladie a eu raison de lui. C’est pour cela qu’il était 
impossible pour moi que son histoire s’arrête ce jour-là…

Alors, après des jours, des nuits, des semaines de colère 
et même de rage, d’incompréhension et de réflexion, je 
décidais de faire connaitre son histoire, ses souvenirs, et 
continuer de faire vivre son esprit. Surement une forme de 
thérapie pour moi, mais sans le savoir le début d’une autre 
histoire…

J’ai vraiment ressenti le besoin d’aider les enfants encore 
là, sans aucune prétention de guérir, mais juste pour leur 
donner un peu plus de bien-être dans leur quotidien si 
difficile. Un enfant malade reste un enfant, avec des envies 
et des besoins : de jouer, de rire, mais aussi pour eux le 
besoin d’oublier et de s’évader de cet enfer.

Sans compter les parents et les familles, impuissants 
dans ces moments si compliqués et douloureux, qui ont 
eux aussi besoin de trouver un lieu pour pouvoir évacuer, 
se reposer, manger, tout en restant au plus près de leur 
enfant. Pour avoir vécu des mois aux cotés de mon fils, j’ai 
eu le temps de constater le professionnalisme, l’implication 
remarquable et le grand cœur de tous les soignants, malgré 
un réel manque de moyens de l’hôpital public.

J’ai ainsi voulu apporter mon aide à ces enfants, à ces 
parents, à ces soignants…

Après en avoir parlé à ma famille et mes amis, nous avons 
décidé de créer une association caritative : est alors née la 
belle histoire de Cœur De Lou.

Manu Crouzet

Achat de casques 3D, télévisions, 
disques durs, casques audio, 
enceintes, cadeaux de Noël.

EYE TRACKER : ordinateur équipé 
d’un logiciel de communication et 

d’une commande oculaire. 20 000 € 
dont 4 420€ par fondation Orange.

CHARIOT SNOEZELEN : permet à 
l’enfant d’évoluer dans un espace 
sécurisant, appelant à la détente 
et proposant des sollicitations 

sensorielles 9 880€

Que faisons nous avec les dons ?

Louis Crouzet

" LA VIE EST UN COMBAT, " LA VIE EST UN COMBAT, 
LE COMBAT C’EST MA VIE "LE COMBAT C’EST MA VIE "


