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Créée en1965, l’Association “Les Tout-Petits”, 
association humanitaire à but non lucratif 

est reconnue d’intérêt général. Elle est régie 
par la loi de 1901 et gérée par un Conseil d’Ad-
ministration actuellement composé, pour l’es-
sentiel, de parents de personnes handicapées. 

Elle se consacre aux enfants, adolescents et 
adultes polyhandicapés et handicapés men-
taux. Elle assure dans ses établissements et 
services, les soins, l’éducation, la formation, 
les activités et les loisirs qui sont nécessaires 
à favoriser l’épanouissement physique et 
mental des personnes accueillies. Elle s’en-
gage avec d’autres associations, qui œuvrent 
comme elle en faveur des personnes han-
dicapées, pour la défense de leurs intérêts 
moraux, matériels et financiers.

Son siège social et sa Direction Générale sont 
situés dans les locaux de l’ancienne école 
primaire des Molières dont elle a conservé le 
caractère du début du XXe siècle.

L’Association gère actuellement plusieurs 
établissements et services:
• Un Service de Soins et d’Aide à Domicile,
• Un Etablissement pour Enfants 
   Polyhandicapés,
• Un Externat Médico-Pédagogique,

• Un Placement Familial Spécialisé,
• Deux Maisons d’Accueil Spécialisé.

Sous l’impulsion du Conseil d’Administration 
et de son Président, la Direction Générale 
met en oeuvre la politique de l’association, 
assure son fonctionnement, la gère et tra-
vaille en concertation régulière avec les ad-
ministrations partenaires telles les Agences 
Régionales de Santé (A.R.S.), les Conseils 
Généraux, la Sécurité Sociale.

La Direction Générale assure cette gestion 
avec les directeurs des établissements de 
l’Association “Les Tout-Petits”. Elle est en lien 
avec l’Education Nationale, l’Aide Sociale à 
l’Enfance (A.S.E.), les services de soins, les 
services de justice, les Maisons Départemen-
tales des Personnes Handicapées (M.D.P.H.), 
la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.). 
Tous nos établissements ont pour objectif 
commun d’assurer la prise en charge des en-
fants, des adolescents ou des adultes handi-
capés. Ils ont aussi à coeur d’instaurer entre 
les équipes médico-éducatives, les parents, 
voire les familles d’accueil, une relation 
étroite et régulière dans l’intérêt de tous.

Alain Olesker, Président de l’Association

OUI! Je soutiens l’association “Les Tout-Petits”
Association “Les Tout-Petits” 5, Rue de Cernay - 91470 Les Molières - 01 60 12 12 10

                   www.association-les-tout-petits.org

 10 €

 15€

 30 €

 50 €

 100 €

 Dons libres

Je règle par chèque    bancaire         postal

Date et signature

OUI, je donne aujourd’hui.
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Claire 
Sesboüé

Francesco Paolo Tosti
Serenata
Aprile
Tristezza

Giaccomo Puccini
O mio babbino caro
“In quelle trine morbide” (Manon Lescaut)

Pietro Mascagni
Lodoletta

Claude Debussy
Il pleure dans mon cœur

             Michele INNOCENTI  joue DEBUSSY

Johannes BRAHMS
Geistliches Wiegenlied» opus 91 N° 2

Christoph Willibald GLÜCK
Iphigénie

Giovanni PAISIELLO
Il mio ben, quando verra

Giacomo PUCCINI
“Si, mi chiamano Mimi…” (La Bohème)

Pietro MASCAGNI
Serenata

PROGRAMME
Passionnée d’art lyrique,
Claire a tout d’abord étudié le chant à Paris,
avec Jeannie DELISLE.

Après une longue parenthèse, elle a ensuite participé,
sous la direction de Janny-Paule CAPCARRERE, 
à l’étude et à l’interprétation d’opéras tels que 
l’Elisir d’Amore de DONIZETTI,
Les Noces de Figaro de MOZART,
Norma de BELLINI, Rigoletto et Il Corsaro de VERDI.

Depuis cinq ans déjà, elle se produit en cette église 
de Saint Julien le Pauvre au profit de l’association les Tout Petits

De la passion de cet art, elle a choisi de partager ses émotions.

Michele 
Innocenti
Prix du Conservatoire de Florence,
Lauréat de concours internationaux (Paris, Stresa, Florence)
a poursuivi sa formation au Conservatoire Supérieur 
De Musique de Paris avec Aldo CICCOLINI,
puis à l’Académie Frantz LISTZ de Budapest.

Outre sa carrière de soliste international,
il se consacre à la musique de chambre en se produisant 
dans les salles les plus prestigieuses (Londres, Tokyo, Boston).

Parallèlement, il enseigne dans plusieurs conservatoires 
en Europe et au Japon.


