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ON N’A PAS TOUS 
LES JOURS 10 AnS
une grande fête anniversaire se prépare pour les membres de l’associa-
tion adrien créée il y a dix ans par rené Molines pour apporter un peu de 
bonheur aux enfants malades et à leurs familles - histoire de soulager les 
peines et de créer des liens fraternels entre les adhérents.

A 
l’origine du projet, un drame 
comme il en existe trop : la 
mort d’Adrien, 2 ans et demi, 
atteint d’une insuffisance 

respiratoire, maladie rare orpheline. Un 
tremblement de terre dans la vie d’une 
famille, le sentiment d’une injustice 
irréparable et d’une solitude grandis-
sante avec le monde des bien-por-
tants, confie René MOLINES, le papa. 
Pendant tout le temps de la maladie, 
le repli sur soi est inévitable : on survit, 
on est entre parenthèses, on souffre 
au-delà du pensable et on se croit 
seul au monde. On l’est bien-sûr car 
le temps s’arrête et que la vie s’en va, 
emportant le bien le plus précieux qui 
soit : un enfant. 

René MOLINES, refusant le découra-
gement, décide en 2005 que son fils 
n’est pas mort pour rien. Il puise en 
lui la force nécessaire pour monter 
une association dont l’objet social 
est d’apporter aux familles touchées 

un soutien moral. J’ai mis deux ans 
avant de lancer mon projet, j’avais 
des idées plein la tête. Nous avons 

commencé avec 5 bénévoles, nous 
sommes aujourd’hui plus de 40. Les 
actions s’enchainent : sorties spec-
tacles, week-end à Euro Disney, au 
Parc Astérix, sorties nature, barbe-
cues. Les familles adhèrent, fédèrent et 
s’allègent un peu de leur mal. Marilea, 
8 ans, témoigne : l’association Adrien, 
c’est chouette ! les sorties font oublier 
la maladie ; on fait plein de choses, on 
voit des copains, on se distrait. Ca fait 
du bien. Karine, sa maman, a décou-
vert l’association Adrien à l’hôpital, 
quand sa petite fille s’est retrouvée en 
chambre stérile huit mois durant, pour 
une aplasie médullaire très sévère. 
René MOLINES est venu me voir plu-
sieurs fois, m’a aidée à tenir le coup. 
Et quand Marilea a pu enfin revenir à 
une vie normale au bout de deux ans, 
nous avons profité toutes les deux de 
l’association Adrien. J’ai rencontré des 
parents, j’ai pu échanger, partager et 
même m’amuser. Quel bonheur !

En dix ans, près de 10 000 familles ont 
pu profiter de la structure. A chaque 
sortie, nous invitons les fratries afin que 
chacun reprenne une énergie positive, 
retisse des liens distendus, entende 
des mots tendres. Nous devons mon-
trer un moral d’acier, nous devons être 
des super-héros pour ces enfants. Ils 
ont besoin de notre force pour vaincre 
la maladie.

DES ACTIONS CIBLEES 
AU BENEFICE DES HOPITAUX
Et comme les projets sont nombreux 
et que l’argent est le nerf de la guerre, 
l’association Adrien se bat sur tous 
les fronts. Reconnue association de 
bienfaisance, elle reçoit de la part des 
particuliers comme des entreprises,  
des dons déductibles des impôts. 
Elle organise des vide-greniers, des 
soirées, des lotos ; elle implique des 
personnalités renommées pour accom-
pagner ses actions : Sanja BURSAC 
(Volleyeuse du club de Cannes), 
Michaël MARSIGLIA (ancien joueur 
professionnel de football), Arsène 
JIROYAN (comédien). 

PrOCHaINes DaTes De L’assOCIaTION aDrIeN
15 maI 2015 – mOUaNs-sarTOUX : 
Repas dansant de bienfaisance – « les années 80 »

29 maI 2015 – PeYmeINaDe :
Soirée des familles pour les 10 ans de l’association

31 maI 2015 – CaNNes : 
Course ludique de 6 kms sur la Croisette avec 
la participation de tous les enfants malades 
(et de l’école Stanislas-Cannes)

27 JUIN 2015 – grasse : 
Grand loto en faveur de l’hôpital de Grasse 
à l’Espace Chiris
Renseignements : adrienmolines@hotmail.fr

TOUrNOI De FOOTBaLL 
CHaLLeNge KILIaN 
eN memOIre De KILIaN eT aU PrOFIT 
De L’assOCIaTION aDrIeN

saMedi 16 Mai
STADE JEAN GIRARD

Après 2 éditions à Peymeinade, le tournoi de football 
challenge Kilian 2015 aura lieu à Grasse, au stade Jean 
Girard. A l’origine de cette manifestation, une histoire 
d’amitié entre 4 agents de la Police Nationale de Grasse, 
Tony CAPPERON, Yohan PAPION, Walter et corinne les 
parents de Kilian, décédé à l’âge de 5 ans des suites d’un 
cancer. Une journée placée sous le signe de la solidarité :  
les bénéfices seront reversés à l’association Adrien.
« Cette journée, c’est la journée de Kilian, pour sa mémoire. 
C’est aussi une journée d’action pour une bonne cause, la 
lutte contre les cancers pédiatriques. » 

Ce tournoi de foot sixte, inter- administratif, prend de l’am-
pleur au fil des éditions. Le programme n’est pas définitif, 
mais nous accueillons de plus en plus d’équipes, venues de 
Nîmes, de Monaco, de Toulon, d’Aix en Provence, et peut-
être même de Corse. Les plateaux sont de plus en plus 
nombreux et le niveau est élevé. L’organisation demande 
3 à 4 mois de préparation, commente Tony Capperon.  
L’année dernière, le tournoi a accueilli 150 joueurs et 300 
spectateurs. Curieux et amateurs de football, venez applaudir 
les sportifs et consommer sur place !

PrOgramme : 
- 8h : accueil des équipes
- de 9h à 17h : tournois 
- 12h : discours et lâcher de ballons
restauration et buvette sur place.
entrée libre
TEl : 04 93 40 91 49

Sur Grasse, Jérôme VIAUD, Maire 
de Grasse, est devenu membre 
d’honneur ; Sébastien TRUCHI 
s’est également engagé pour porter 
le projet jusqu’à Paris en organisant 
un Ultra Triathlon Napoléon à la fin 
de l’été 2015. 

Face à la réalité, on n’a pas le 
choix, dit encore René. Les hôpi-

taux du département ont besoin de matériel pour sauver 
des vies. On doit les aider. Des berceaux chauffants et 5 
appareils neopuff ont déjà été achetés pour les hôpitaux 
de Grasse, de Cannes, d’Antibes et de Nice (Lenval 
et Archet 2). Des instruments indispensables pour un 
diagnostic rapide et une prise en compte des patholo-
gies dès la naissance. Le prochain objectif : l’achat pour 
l’hôpital de Grasse d’un échographe portatif et d’un 
rétroprojecteur avec écran. J’ai beaucoup de respect 
pour l’équipe médicale de Grasse. J’ai fait une promesse 
et avec l’aide de tous, le soutien de la ville et du Rotary 
Club de Grasse, je veux pouvoir livrer ces outils d’ici la fin 
de l’été. Le rendez-vous est pris, la soirée réservée.

L’association organise un grand loto 
le samedi 27 juin à l’espace Chiris. 

Objectif : Salle comble ! 
Prévente des cartons : 06 64 99 19 98 

l’association adrien, 
c’est chouette ! 
les sorties font 

oublier la maladie ; 
on fait plein de 

choses, on voit 
des copains, 
on se distrait. 

ca fait du bien.
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