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La Musique, le chant ont cette vertu de rassembler, unir, faire rêver. 
Quand cette musique est chantée pour des causes nobles, quand elle est initiée et partagée par des per-
sonnes qui conjuguent les verbes AIDER et DONNER au quotidien, alors on a envie d’avancer, de 
continuer et d’y croire. 

Nous avons été par les hasards de la vie, des rencontres, amenés à nous investir aux côtés d’ enfants 
atteints de graves maladies ou handicap : nous mesurons donc leur solitude et l’isolement qu’ils res-
sentent.


Bon nombre de spécialistes en attestent : l’espoir la joie sont de puissants auxiliaires de toute 
thérapie. 

Quel meilleur vecteur imaginé pour ces enfants, adolescents, jeunes adultes que la Vie en Musique : 
une Musique généreuse et des mots profondément humains pour les entourer. 

Au lancement de l’association sans aucune hésitation Michael Jones a accepté de consacrer du 
temps aux enfants, de leur rendre visite dans leurs chambres d’hôpital, à leur domicile et même plus, 
de chanter pour et avec  eux : de vrais moments d’exception, d’encouragements face à l’angoisse et au 
doute. Depuis d’autres l’ont suivi avec autant d’enthousiasme et de véracité. 

Un partage qui donne à ces jeunes l’envie de Vivre, de se projeter vers la guérison.   

C’est en terre Narbonnaise autour de jeunes malades dont Thomas, que l’histoire a débuté , depuis les 
bénévoles continuent sans relâche d’offrir «  ces bulles de bien être »  initient « Ensemble » ces ren-
dez-vous faits de jeux de musique de lecture et de partages  

Des liens forts se sont noués :  une chaîne de solidarité est née

En 2009 : la demande des enfants, des parents, avec les encouragements du personnel hospitalier ont 
conduits à la création de l’association et permis son développent en musique. 
A  ce jour  plus de 8000 enfants ont bénéficié et bénéficient jours après jours des actions de l’associa-
tion 
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 UN AUTRE REGARD, UNE ATTENTION : Visites aux enfants dans les hôpitaux, sou-
tiens aux familles, qui se concrétisent en 2020 par la mise en place de référents dans plusieurs régions 
suite à l’opération les Oliviers de l’Espoir. 

 CHANTS - ATELIERS DE MUSIQUE : le premier à vu le jour le 21 Mai 2013 au CH de 
Carcassonne.  
Des ateliers  ponctuels se sont développés et vont être pérennisés par une convention multi-partena-
riale en 2023 entre : 
 Le Ministère de la Culture, La Préfecture de Région,  La Drac Occitanie, La Région Occitanie, Le 
Conseil Départemental, La Ville de Narbonne et l’Association.  

Depuis 2021 : Suivi de l’association par La Direction Inter- Ministérielle Culture - Santé, un partena-
riat c’est mis en place sur «  la nuit de La Lecture » puis avec la Philharmonie de Paris en 2022. 

 DES MOMENTS DE FETE : le tour de France cycliste, baptêmes de l’air en avion, en héli-
coptère, cirques, concours national d’étiquettes pour les huiles d’olives et l’opération les Oliviers de 
l’Espoir, descentes aux flambeaux, manifestations, concerts : autant d’occasions pour se retrouver, 
partager, vivre Ensemble des moments suspendus. 

 UN CONCEPT PARTICIPATIF : enfants parents bénévoles soignants accompagnent les 
enfants « acteurs » sur les concert organisés par l’association :  
13 - 08 - 2016 Narbonne Plage  
28 - 10 - 2017 Narbonne Parc des expositions  
09 - 03 - 2019 Narbonne Lo camin del sol en fête,  avec le soutien de Patrick Fiori -Michael Jones et 
Vincent Clerc.  
23 et 24-08-2021 Domaine de l’Hospitalet Narbonne  10 ans d’anniversaire autour d’anciens rugby-
men footballeurs professionnels et de chanteurs  
A chaque manifestations les enfants de différentes régions se retrouvent plusieurs jours autour d’ate-
liers, jeux, participent à la première partie du concert et le clôturent. 

 UN CONCOURS NATIONAL DE LA CHANSON : ( 2016-2019 ) 
2019 Jury et remise des prix aux enfants par des professionnels dont Michael Jones- Patrick Fiori 
-Vincent Clerc. La chanson est en cours de création, sera enregistrée au Hangar Narbonnais et devrait 
voir le jour en 2023-2024  initiée par le collectif 

MERCI A VOUS : 
• Les enfants et vos familles pour vos sourires, votre confiance que vous nous témoignez au 

quotidien 
• Le personnel Hospitalier et bénévoles : pour votre engagement votre bienveillance et ce par-

tage aux côtés des enfants 
• Les donateurs, élus, partenaires  administrations : pour vos conseils votre généreux soutien 

et l’ attention  portée aux actions de l’association 
• Vous qui  au quotidien facilitez les démarches, êtes présents et investis pour la réussite des 

actions  
• A vous qui oserez nous aider à continuer   

www.locamindelsol.net 
Facebook : lo camin del sol  

Tél : 07-62-16-48-80 
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