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L’association est déjà présente dans 3 villes :

Paris (créée en 1995), Toulouse (2001) et Lyon (2003).
Chacune de ces associations locales organise tous les 
ans une grande Exposition-Vente.
En 2017 la vente de près de 2 600 œuvres a permis 
un don global de 210 000 euros pour soutenir la 
recherche médicale en Onco-pédiatrie et adoucir 
l’hospitalisation des enfants !

Sur l’ensemble des exercices de 2006 à 2017, 
ce sont près de 2 500 000 euros qui ont ainsi 
été reversés aux services hospitaliers !

Cette année, Lille
rejoint l’aventure !

L’association lilloise a été créée à l’initiative de 2 
familles ayant perdu récemment un enfant à cause 

du cancer : Justine & Paul-Emile

Justine avait 16 ans et Paul-Emile 17 ans … 
et grâce à nos enfants, nous sommes devenues amies !

Face à la douleur, nous avons eu à cœur de nous investir 
ensemble dans ce grand projet, qui nous enthousiasme : 
un défi riche de sens, qui illustre l’énergie que Justine 
et Paul-Emile avaient d’embellir la vie ...malgré tout !

Les oncologues du service de Pédiatrie, qui ont soigné 
nos enfants (au Centre Oscar Lambret de Lille), nous ont 
confortées dans notre démarche : la recherche médicale 
ne peut se faire sans d’importants moyens financiers 
et la collecte d'argent privé est primordiale pour aider 
la lutte contre les cancers très spécifiques de l’enfant !

L’association « Les 111 des arts » a été pour nous un vrai 
coup de cœur. Elle répond à notre amour de la peinture, 
de la photographie, du design, … et à tout ce qui, grâce 
aux artistes, met du Beau dans la Vie ...pour l’adoucir. 

Catherine et Dominique

• D’améliorer la prise en charge des 
enfants et adolescents hospitalisés (500 
patients sont suivis chaque année), du 
centre régional Oscar Lambret de Lille. 
L’unité pédiatrique va être modernisée !

• De contribuer à aider la Recherche 
menée sur les tumeurs de l’enfant et la 
résistance aux traitements (UTRT) dans ce 
domaine des Cancers pédiatriques, qui doit 
plus que jamais être soutenu !

«C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme, que 
nous accueillons cette 
initiative lilloise au 
coeur de votre grande 
métropole ! Nous 
vous souhaitons tout 
le succès possible et 
vous remercions de 
partager activement, 
avec nous cette noble 
cause pour optimiser 
les soins portés aux 
enfants malades 
du cancer !»

Le conseil d’administration de l’association

Sylvie Girardet 

Fondatrice, directrice 
artistique du Musée en 
herbe - Paris & Présidente 
de l’association  des 
111 des Arts de Paris

…ou comment transformer une 
œuvre d’art en œuvre caritative !

Les 111 des Arts, regroupement 
d’associations, loi 1901, à but non 

lucratif, ont créé des synergies entre 
la lutte contre le cancer Pédiatrique 

et les valeurs positives, que 
véhiculent l’art et la culture !

“

”

 Lors de l’exposition-vente toutes 
les œuvres achetées permettront : 



Comment rejoindre l’association ?

Vous êtes artiste et désirez postuler ? BIENVENUE !
Nous serons heureux de vous rencontrer, 

de répondre à toutes vos questions et de vous 
envoyer le Dossier de Candidature !

Les artistes de techniques et d’inspirations
variées seront sélectionnés par un jury 

composé d’acteurs de l’art dans la région.
Lors de l’exposition, ils présentent chacun 11 œuvres 

originales au minimum, proposées au format commun 
à tous de 20 x 20 cm, au prix unique de 92 euros 

(111 euros l’œuvre encadrée). Une partie de la recette 
des ventes est destinée à l’artiste.

Des manifestations artistiques seront proposées 
autour de l’événement.

Vous souhaitez participer en tant que bénévole et nous 
aider à préparer l’évènement ? 
MAGIQUE !  Contactez-nous.

Vous êtes une société et voulez être un des partenaires 
de notre action caritative ? BRAVO !  

Contactez-nous, le mieux est de se rencontrer !

Vous avez envie de nous soutenir 
et d’adhérer à l’association : MERCI !

Bulletin d’adhésion 2018/2019

Nom :  
Prénom :
Adresse postale :

tel :
mail : 

Adhésion annuelle déductible de votre imposition à hauteur de 66 % 
(reçu fiscal envoyé à réception de votre cotisation)

Membre Actif : 30 euros (10,20 euros après déduction fiscale)

Membre Bienfaiteur : dès 80 euros (27,20  euros après 
  déduction fiscale)

À retourner accompagné du chèque libellé à l’ordre 
de l’association : Les 111 des Arts de Lille

Adresse : Maison des associations - 74, rue Royale - 59 000 Lille

Merci à LEM

Le Parrain de l’association, 
artiste de street-art, 
qui par son art a mis couleur 
et émotion pendant la maladie 
de Paul-Emile !

Avec son grand mur de tableaux 
colorés tous différents, Les 111 des 
Arts de Lille a un double objectif :

Aider les enfants atteints de maladies 
en favorisant la recherche 
médicale onco-pédiatrique

Promouvoir nos artistes 
régionaux membres de l’association, 

développer les échanges entre Artistes 
de toute sensibilité, et aux techniques 

variées (peinture, dessin, collage, 
photographie, gravure).

Aidez-nous 
à relever le défi !

W W W.LE S111DE SARTS.ORG

Catherine Soubrier : 06 59 83 38 26
Dominique Cronier : 06 63 83 49 18

les111desarts.lille@gmail.com


