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Lorsqu’en 1987, Bernard Grimbert a souhaité 
redonner le sourire aux enfants rencontrés dans 
les services de Radiologie et de Pédiatrie de 
l’Hôpital de la Fraternité en offrant lui-même, 
et en faisant offrir par les autres soignants, un 
jouet, il n’a probablement pas imaginé l’ampleur 
que prendrait Ludopital dans les années à venir. 
En 2017, j’ai accepté d’assurer la présidence de 
Ludopital pour fêter ces 30 années d’actions 
quotidiennes au service des enfants malades et 
de leurs soignants, car je suis attaché à Ludopital 
et à l’idée originale de Bernard Grimbert depuis 

sa création. Pour inaugurer ma présidence, j’ai eu la chance d’accompagner 
un jeune garçon passionné de football sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy 
grâce à notre généreux partenaire, le LOSC.

Le 12 octobre 2017, le deux millionième jouet a été remis à un enfant accueilli 
dans un des hôpitaux de la Métropole lilloise. Je tiens à remercier tout d’abord 
celles et ceux qui ont permis de réaliser cet exploit. Merci d’abord aux quatre 
présidentes et présidents qui se sont succédés au cours de ces 30 ans et qui 
ont porté avec courage et enthousiasme l’Association. Merci bien sûr à toutes 
et tous les bénévoles, « petites mains » aussi discrètes qu’indispensables à 
cette présence quotidienne auprès des équipes soignantes. Merci enfin à tous 
ceux qui soutiennent les actions de Ludopital par leur mécénat, leurs dons, 
leurs idées inépuisables pour financer les projets toujours plus nombreux 
proposés par les équipes soignantes des centres hospitaliers et institutions 
pour enfants de notre Région, qui s’étend maintenant au-delà de la frontière.

L’élan solidaire et la réalisation des projets encouragent Ludopital à poursuivre 
le chemin entamé depuis 30 ans. Continuons ensemble à nous investir dans le 
mieux vivre des enfants à l’hôpital.



QUI EST LUDOPITAL ?

L’ASSOCIATION EN QUELQUES MOTS
Ludopital est une association reconnue d’intérêt général, qui oeuvre dans le 
quotidien des enfants hospitalisés, et ce depuis 1987. Sa mission est de rendre 
leur séjour plus agréable. Aujourd’hui, c’est plus d’une centaine de bénévoles 
mobilisés, et plus de deux millions de jouets distribués.  

Retrouvez la liste complète de tous les établissements médicaux dans lesquels 
Ludopital intervient sur notre site internet. (www.ludopital.fr)

LES ACTIVITÉS DE LUDOPITAL : LES JOUETS

VILLES DANS LESQUELLES LUDOPITAL INTERVIENT
POUR LA DISTRIBUTION DE JOUETS 

L’activité principale de l’association est la distribution de 
jouets, collectés sous forme de dons auprès de particuliers, 
d’écoles et d’entreprises. Après avoir été soigneusement dé-
sinfectés et conditionnés, une partie des jouets sont livrés par 
nos bénévoles au personnel soignant, qui les donnent aux 
enfants pour les apaiser. L’autre partie est mis à disposition 
des hôpitaux, pour aménager leurs salles d’attente, de soins 
et leurs lieux de vie.



Hôpital
de jour

QUI EST LUDOPITAL ?

LES ACTIVITÉS DE LUDOPITAL : AMÉNAGEMENTS ET DÉCORATIONS

Toutes ces actions permettent de rendre l’environnement hospitalier plus 
accueillant et chaleureux, et de dédramatiser l’acte médical.

Hôpital privé

Centre de
 rééducation

IEM

CMP

EPSM

CAMSP

CATTP

IME

De nombreuses actions sont mises en place, comme l’amé-
nagement de salles d’attente, couloirs, chambres, salles de 
soins avec fresques, installation d’aquariums… Les services 
hospitaliers expriment leurs besoins et l’association aide 
au montage financier du projet directement ou grâce à des 
partenaires.

DANS QUELS TYPES D’ÉTABLISSEMENTS ?

Hôpital public



PLUS DE 
2 000 000 

JOUETS DISTRIBUÉS
DEPUIS 1987

40 000 € 
DE PROJETS HOSPITALIERS

PAR AN

PLUS DE 14 000
HEURES DE BÉNÉVOLAT 

PAR AN

PLUS DE
80 000 JOUETS

DISTRIBUÉS PAR AN

UNE CENTAINE DE
BÉNÉVOLES
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LES MANIFESTATIONS

Afin de financer les actions de l’association et d’améliorer davantage le séjour 
hospitalier des enfants, Ludopital réalise de nombreuses opérations. 

Chaque 2e dimanche de septembre, une course appelée 
« Les Foulées de Ludopital »  est organisée au profit de 
l’association. Chaque participant, par son inscription, 
aide au financement des actions de l’association. On y 
compte chaque année plus de 2 000 participants.

Tout au long de l’année, certains commerçants mettent à 
disposition de leurs clients une tirelire au profit de l’asso-
ciation. Cette collecte permet à Ludopital de crédibiliser 
son activité et d’assurer des actions toujours plus grandes 
et plus régulières. 

De nombreux partenaires soutiennent l’association et 
organisent des manifestations au profit de Ludopital : 
concerts, ventes d’objets, récoltes de jouets… 

Chaque année, ce sont près de 150 manifestations qui 
sont organisées.

DES EUROS POUR LUDO

LES FOULÉES DE LUDOPITAL

LES MANIFESTATIONS POUR LUDOPITAL





AIDER LUDOPITAL

BÉNÉVOLE PROFESSIONNEL PARTICULIER

www.ludopital.fr

03 20 99 32 37

contact@ludopital.fr

• au local : traitement des jouets, préparation des livraisons, 
administratif, communication 
• à l’extérieur : livraisons dans les hôpitaux, collecte des 
tirelires « Euros pour Ludo », présence lors de manifestations 
• à la maison : couture, nettoyage des jouets, point d’accueil

Ludopital a besoin de jouets toute l’année. 
• organisation de collectes (écoles, entreprises) * 
• don de vos jouets en excellent état 
* merci de nous contacter avant d’organiser une collecte

Les dons faits à Ludopital permettent : 
• la réalisations de projets  
• l’achat de jouets neufs 
Chaque don (> 10€) donne droit à une réduction d’impôt.

BÉNÉVOLAT

DON DE JOUETS

DON FINANCIER



REMERCIEMENTS

Ludopital est aujourd’hui riche en opérations. L’association ne pourrait 
poursuivre son oeuvre comme elle le fait depuis plus de 30 ans, sans 
tout le soutien dont elle bénéficie.

La liste de nos partenaires est disponible sur notre site : www.ludopital.fr

BRAVO ET MERCI
à nos partenaires, mécènes, donateurs, à nos bénévoles, et aux 
enfants qui nous donnent leurs jouets. Une action en faveur 
de Ludopital, c’est une action pour les enfants hospitalisés.





Centre médical les Jardins du vélodrome


