
 

 

 

L’association Adrien, lauréate du prix Atout soleil  

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires et innovantes visant 
notamment à accompagner les enfants en demande de soins psychologiques et 
physiologiques ainsi que leurs familles au sein des lieux de garde. L’association Adrien, 
implantée dans le département des Alpes Maritimes, fait partie des treize structures lauréates 
dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa particularité ? Construire 
une maison de vacances non médicalisée dans le Sud de la France pour briser l’isolement des 
familles d’enfants malades. 

René Molines a créé l'Association Adrien en 2005, suite au décès de son fils atteint d'une maladie 
orpheline incurable en 2003. Entre le deuil, la tristesse et le manque, cet agent de police municipale a 
souhaité apporter « du bonheur, de la magie, de la joie, de l'amour aux familles qui se retrouvent 
régulièrement isolées », une façon aussi d’honorer la mémoire de son enfant. René Molines explique 
ainsi que « des milliers de sorties, de voyages, d'ateliers, de rencontres organisés par l’association ont 
permis aux enfants gravement malades de passer des moments inoubliables avec leurs frères et sœurs. 
L'équipe de l’Association Adrien intervient aussi dans les hôpitaux, déguisé en supers héros et en 
princesses pour donner du bonheur et surtout de l'énergie positive aux jeunes patients ».  

Depuis 2013, René Molines rêve de créer un centre de vacances pour apporter un soutien aux familles 

qui viendraient de toute la France. Avec le projet « La maison d’Adrien », l’objectif est de construire une 

maison de vacances non médicalisée dans le Sud de la France pour briser l’isolement des familles 

d’enfants malades. Grâce à ce centre, les familles pourront, soit en accueil de jour, soit en pension, 

venir en sortie d’hospitalisation avec leurs enfants pour participer à des ateliers, échanger avec d’autres 

familles et se ressourcer. La Maison d'Adrien a été réfléchie et pensée pour apporter de l'amour et de 

l'entraide dans une maison aux décors époustouflants de supers héros et de princesses, car nos enfants 

sont des héros. » 

En 2019, l'Association Adrien a trouvé un terrain sur la commune de Pégomas et a obtenu un permis 

de construire. En 2020, le terrain a été acquis et les travaux ont démarré en septembre 2020. A ce jour, 

l’association a besoin de 350 000 euros pour achever la construction et l’aménagement des lieux. La 

maison ouvrira ses portes en mars/avril 2022 et pourra accueillir 75 personnes par jour. Une brigade de 

70 bénévoles de tous horizons proposera des ateliers de peinture, de jardinage, de lecture, etc. 

René Molines indique que « le prix Atout Soleil va servir à acheter du mobilier et de la décoration pour 

la maison. Au-delà de la dotation financière, l’accompagnement en communication proposé par le fonds 

de dotation Des Epaules et des Ailes est aussi important car nous souhaitons faire connaître cette 

maison au plus grand nombre pour attirer des familles mais aussi des bénévoles ». 


