
Associa on 

« Une vie, un arbre » 

De l’Arboretum … à l’Art Postal 

En 2001, le docteur Gérard SOUILLET crée l’Arboretum « Une vie, un 

arbre » à Monsteroux-Milieu dans l’Isère. Cette action est le témoi-

gnage fort de moments intenses vécus entre un médecin, ses patients 

et leurs familles. L’arbre est symbole de vie. C’est la forêt, poumon de la 

terre qui nous apporte l’oxygène indispen-

sable à notre survie. L’arbre est symbole 

d’éternité, lui qui voit passer sous ses 

branches plusieurs générations d’hommes 

à la vie fragile et éphémère.  

L’Arboretum comporte, aujourd’hui, plus 

de 500 arbres feuillus de collection. 

Le 8 septembre 2002, l’Association « Une 

vie, un arbre » est créée pour prolonger 

l’action généreuse et symbolique du                         

Dr SOUILLET .  

L’Association, qui puise ses racines dans 

l’Arboretum, organise chaque année son 

rendez-vous d’Art Postal et vous invite à 

venir nombreux, à Vienne, pour découvrir cette manifestation cultu-

relle et solidaire. 

 

Au profit des enfants malades 
 

Les bénéfices de nos rendez-vous d’Art Postal, mais aussi les nombreux 

dons reçus, nous perme"ent d’améliorer le quo#dien d’enfants subissant 

de longues hospitalisa#ons, notamment en aidant les associa#ons 

A.P.P.E.L., Musigones, docteur CLOWN et 

Rêves-Isère. Ces 4 dernières années, nous 

avons ainsi versé près de 40 000 € à ces 

associa#ons. 

Nous faisons également œuvre de sensibi-

lisa#on du public aux dons de sang 

(plaque"es, moelle osseuse, sang de             

cordon) et plus par#culièrement auprès 

des enfants grâce au livret « Les pe ts 

donneurs qui ne le savaient pas ... ». Ce 

sont près de 7 000 livrets que nous offrons aux mamans qui ont fait en 

2015 et 2016 ou qui feront en 2017 un don de sang placentaire auprès 

d’une des 6 banques de sangs placentaires de France. 

Le Président-fondateur, 

 Gilbert FANJAT 



Faire rimer « Solidarité » avec « Art Posté », 

c’est là notre originalité ! Outre le rendez-vous 

d’Art Postal annuel, nous sommes présents dans 

d’autres manifesta"ons où nous exposons et 

vendons des enveloppes d’ar"stes, entre autres.  
 

Ce!e année: 

S Nous serons au Marché de Noël à Beaure-

paire le 4 décembre et au Salon de la Gastrono-

mie  à  Couzon  au  Mont d’Or le 11 décembre. 
 

S Nous me!ons également en place une 

anima"on musicale au service « Pédiatrie » de 

l’Hôpital Lucien Hussel de VIENNE. Une fois par 

mois, Jacques MAYOUD, poète, musicien, interprète, auteur de plusieurs 

albums (dont « Des sons dans l’eau », « Un si beau jardin ») enchantera les 

enfants qui séjourneront dans ce service. 
 

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 
 

 

A tous les adhérents, amis de l’Associa"on et amoureux des arbres : rendez-vous 

pour notre pique-nique annuel qui a lieu dans l’Arboretum, le 1er samedi du 

mois  de juin. 

         

r J’adhère à l’Association « Une vie, un arbre » 

 

NOM : …………………………………………...……………………………………………………………………………...……………… 

Prénom : ……………………………………………………………………………………..………………………….………………..… 

Adresse : …………………………………………………………….………………………………………………………..…….……  

 

……………………………………………………….………………………………………………………..…………………………………….……….. 

 

Tél : …………………………………………………………………………...……...……………..………………………..…………………….… 

 

Mail : ……………………………………………..…………….…………………@………………………...………...…………………..….. 

 

Je règle ma cotisation de 15 € par chèque à l’ordre de 

 l’Association « Une vie, un arbre ». 
 

r Je fais un don de …………….………………..………  €  (chèque joint). 

 

Date : …………………………...…….…… Signature : …………………………..………………………….………………… 

Vous avez envie de mieux nous connaître, de nous soutenir, de nous rejoindre. 

Voici nos coordonnées  : 

Associa"on « Une vie, un arbre »  -  B.P. 32  

38781 PONT-EVEQUE Cedex 
 

Tel :   06 76 51 76 28   ou   04 74 57 12 76   ou   04 74 57 90 17   
 

Mail :   unevieunarbre@wanadoo.fr 

Site :   unevieunarbre.wordpress.com 


