
Les Cybervulcans ont toujours été proches d’associations à but
caritatif. Chaque année des dons sont collectés pour les enfants
malades au travers du site. Depuis 2007, une opportunité de faire
plus pour les autres s'est présentée à nous, nous avons alors décidé
de créer l'association Passe Croisée.

Cette association a pour but de gérer les gains générés par le site
internet des Cybervulcans. Ainsi la plus grosse partie des revenus
est reversée sous forme de dons ou d’actions en faveur des
associations œuvrant pour les enfants, ainsi que dans des services
médicaux en finançant du matériel médical spécifique, des activités
de loisir, culturelles. Elle intervient aussi directement auprès des
familles.

Pour ce faire nous avons besoin de dons de particuliers ou
d’entreprises locales . Si vous le voulez , un don à Passe Croisée
vous permettra de présenter votre entreprise sur le site
www.cybervulcans.net , sous ce format:.728x90 pixels.
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Le bureau
Président

Bruno COURTEIX
06 09 35 24 11

Trésorière
Dominique CHEVALIER

Secrétaire
Guillaume CASTRO

Vice-Président
Jean Pierre CHEVALIER

Trésorier adjoint
Frédéric NARDIN

Secrétaire adjoint
Ludovic BELLOT

Président d’Honneur
Thierry WAGNER

Contact : www.passecroisee.org et contact@passecroisee.org

Le siège : 

2, Impasse Georges Couthon 
63400 CHAMALIERES

Parrains d’Honneur

Vincent DEBATY
Jean-Marc Lhermet

Neil Mc Illroy

Les acteurs de Passe Croisée

• Stéphanie Biscarat

• Yveline Walch

• Fabrice Daigneau

• Ludovic Bellot

• Jérôme Bellard

• Fred Morin

Créée en 2007 Passe Croisée a pour but de faire profiter aux  enfants  
hospitalisés pour  des  pathologies  lourdes d’activités ludiques, 
éducatives, et de voyages…

L’autre domaine  d’implication est de participer à l’achat de  matériels 
utilisés  dans les  services  de pédiatrie.

Ce dossier vous permettra de découvrir les actions que nous avons déjà 
menées.
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• Thierry Charles

• Jérôme Bellot

• Cyril Tort

• Michaela Jirovca

• Groupe Ajacks, AC/DÇU

• 42 adhérents…
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2014



Le 8 janvier 2014 Passe Croisée organisait sa première soirée dans le but de
récolter des fonds. Pour ce faire, la salle « l’Affiche » de Pérignat Lès Sarlièves
nous avait été généreusement prêtée par la municipalité.

Merci à Micha et ses élèves de ZUMBA, aux groupes AJACKS et AC/DCU et
aux « plus pitres », pour leur implication dans la réussite dece joli moment
festif ayant rapporté 2390€ à l’association !



Fauteuil de bain offert au CMI
de Romagnat, permettant aux
jeunes patients de profiter en
quasi autonomie de la piscine du
centre. valeur2500€

2014

2014
Participation à hauteur de750€
pour l’achat du vélo adapté de
Noémie, jeune infirme moteur
cérébrale.

2014
Stéphanie, nouvelle arrivante au
sein de l’association est
passionnée de livres, elle a donc
proposé des après-midi lecture
aux enfants de différents services
du CMI.



2014
Après-midi rugby - gouter pour 5
jeunes du CMI accompagnés d’un
proche lors de la rencontre de
Hcup ASM - Leicester

Aide à la famille de Tom, atteint
de la maladie de Pompe. La
maladie de pompe est une
maladie orpheline nécessitant une
prise en charge très lourde à
domicile. Don de1000€



4 TV, 1 tablette, 1 console PS3 pour le
service CHARMEIL du CMI de
Romagnat1500€.sur ce projet nous
avons été aidés par leclub de boxe
de Cournon par un don de 400€

2013

2013

Aide aux parents de Florian pour
acheter un fauteuil de bain sur mesure
adapté à sa morphologie.1000€

2013
Projet « Le ciel pour tous », aide à l’achat d’un
fauteuil pour parapente afin de donner accès à
ces sensations aux personnes handicapées.
1600€



2012

Intervention de Virginie Basset
et Diégo Meymarian au CMI

2013

Aide à 2 équipages 4L Trophy
pour600€

2013
CLARA Club Auvergne de
Rugby Adapté, achat de
matériel d’entrainement1500€



2012
Vulca’no’mad. Aide au financement 
d’ un véhicule d’ assisatnce pour  un 
raid humanitaire à destination du 
Maroc, 1500€

2011

2600€afin de financer l’atelier musical  
pour des enfants atteints de troubles 
envahissants du comportement à l’hôpital 
Lacarin de Vichy 

2012

Don de produits de 1ére nécessité infantile 
lors de la collecte des restos du cœur, 200€

2012
Achat d’une table de massage pour le 
CMI de Puy Giroux, 2866€
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Kaylah est atteinte du syndrome de 
Dravet, un don de 444€à ses parents 
pour commander le matériel nécessaire 
pour compléter le bon équipement de 
la salle d’activités psycho-motrices : 
un ballon, un miroir avec barre de 
tenue, et divers éléments de 
construction, préhension en mousse.
Passe Croisée souhaite à Kaylah de 
poursuivre ses progrès, importants et 
très encourageants.

2011
Passe Croisée, en présence de son 
parrain, Vincent Debaty joueur 
international de l'ASMCA, a profité de 
l'ouverture des sessions d'animations 
culturelles organisées par Philippe 
Guillaumin (Philou) pour offrir 1000€à 
sa compagnie "les 2 arts".
Ce don permettra de financer des 
interventions d'artistes d'horizons variés 
auprès des enfants des services 
pédiatriques du NHE.

2011

2011

Matériel de luminothérapie pour le 
centre de Puy Giroux, 636€
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Deux étudiantes en orthophonie,
Camille et Tiphaine, ont effectué un
stage de cinq semaines à Lomé, au
Togo.
Passe Croisée les a aidées à hauteur de
500€ dans leur projet de rééducation
d’enfants malades et handicapés.

2011

2010

Les cybervulcans fêtent dignement
le titre de champion de France
l’ASM Clermont Auvergne et à
cette occasion mettent en vente le
tee-shirt collector au bénéfice de
Passe Croisée.(Visuel de Frédéric Morin)

2010

BERNY de PARY, forumeur expatrié
des cybervulcans avait organisé une
collecte de jouets par le biais du CEGI
SNCF son employeur, en région
parisienne.
Ces jouets, généreusement offerts à
Passe Croisée, ont été distribués le 7
janvier à l’occasion d’un goûter au CMI
de Romagnat autour de délicieuses
galettes des rois.



Voyage au Stade de France avec les 
enfants du CMI de Romagnat et du 
Service du Dr Bousquet de l’Hôtel-
Dieu pour encourager l’ASM à 
l’occasion du match de TOP 14 
Stade Français – ASM

2010
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Passe Croisée s’est associée à la
réalisation de cette « Philoumobile » en
remettant un chèque d’un montant de
2000€le 20 avril 2010.
Le véhicule est entré en service au
Nouvel Hôpital d’Estaing où il contribue
à dédramatiser l’accueil des enfants.



2009

2009

2009

Participation à hauteur de 2000€
pour le financement d’une
nouvelle Philoumobile Pour
l’accueil des enfants au Nouvel
Hôpital d’Estaing.

Réalisation et vente de t-shirts
MLSLG avec un logo original de
Fred Morin. Cette initiative a été
conduite juste avant les phases
finales du championnat du Top 14.

L’opération a permis de financer le
soutien au projet de Philoumobile.

Aide de 200 € remise à
l’association ClermAuvergne
pour son projet d’aide à des
populations du Mali.
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2009

Remise d’un chèque de
1000 € au CMI de
Romagnat pour participer
à l’achat de matériel
médical.

2008
Deux voyages  à l’aquarium de 
Montpellier pour 40 enfants du 
CMI de Romagnat.

2008

Sortie au Pal pour les enfants de 
ACTE Auvergne , accompagnés    
de joueurs de l’ASM

2008

Collecte  de  jouets offerts  au 
service Bousquet (Hôtel Dieu)
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2008

Vente  de  3.000   affiches     
© Frédéric Morin                          
lors de matches de l’ASM 
pour  financer  nos projets

2008

Vente de calendriers 
pour SoS ASM

2008

Home Cinéma offert 
aux enfants du CMI 
de Romagnat
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Achat du maillot des
Pumas Argentin de
Mario Ledesma pour
ACTE Auvergne

2008


