
   Améliorer le quotidien de vie des enfants atteints de cancer  
      par la création artistique :

        •   L’art pour aider à combattre la maladie et oublier un peu

                la lourdeur des soins

            •   L’art pour offrir du rêve et de l’évasion

              •   L’art pour regagner confiance en soi. 

       Toutes les semaines une équipe de comédiennes 

                        conteuses va à la rencontre des enfants hospitalisés 

              du service d’Hémato-Oncologie de la Timone.

                 Au programme : lectures de contes, écriture,
        spectacles, accompagnement de l’enfant  
                     dans sa démarche de création.
               Ces actions se concrétisent chaque année 

                      par l’édition d’ouvrages offerts à tous lors  

                           d’un grand spectacle. Les ateliers  

         “A vous de conter” permettent aux 

    enfants, parents et soignants de 

                    partager autre chose que la maladie.

Des livres et CDs sont réalisés pour garder une trace forte du 

parcours d’artiste de ces enfants et faire entendre leurs paroles 

hors des murs de l’hôpital. 

Depuis 2014, des spectacles nés de l’extraordinaire imagination 

des petits auteurs marseillais, sont joués pour d’autres enfants 

dans tous les CHU de France. 

Les livres et les CDs édités leur sont offerts à cette occasion.

     L’histoire qui me lie à 
l’association est une histoire de Vie, une histoire        
d’amitié avec Cathy DARIETTO, comédienne et  
metteur en scène. Cathy a passé 4 ans avec son fils Robin 
dans le service d’Oncologie de l’Hôpital de la Timone et 
a compris à quel point toutes les activités extérieures 
pouvaient apporter un mieux-être aux enfants hospitalisés. 
De mon côté, travaillant dans le milieu médical, j’avais 
conscience de la nécessité d’aider ces enfants à vivre autre 
chose que la maladie.
C’est pour cela qu’en hommage à Robin, elle a créé 
l’association Compagnie Après la Pluie en 2006 dont j’ai pris 
la présidence fin 2016. 

L’ASSOCIATION A ÉTÉ PLUSIEURS FOIS RÉCOMPENSÉE POUR SES ACTIONS
PRIX : S’unir pour agir Fondation de France 2010 (Projet le plus innovant)

PRIX : Familles au cœur Fondation Mac Donald 2013 (Thème de la séparation) 
PRIX : Vaincre l’illettrisme Crédit mutuel 2015

PRIX :   Coup de cœur solidaire Fondation SNCF 2016

JE SOUTIENS LES ACTIONS DE L'ASSOCIATION POUR LES 
ENFANTS ATTEINTS DE CANCER :
J’adhère - Je fais un don de 10 €

(montant réel après déduction : 3,40   )

50 €
(montant réel après déduction : 17   )

Marjorie Arzoumanian, Présidente
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