
Attelann, le plombier solidaire et écolo, 
s'engage aux côtés de l'association Scott & Co 

pour aider les enfants malades 

Il y a en France environ 2 millions d'enfants hospitalisés chaque année selon les 
chiffres publiés par l'Agence Régionale de Santé. Pour eux et pour leurs parents, le 
passage en pédiatrie n'est jamais anodin, surtout lorsque la pathologie implique 
une hospitalisation longue ou récurrente. 

Une situation qui peut tous nous concerner un jour ou l'autre, et nous plonger dans 
le même désarroi... 

C'est ce qu'a réalisé un jour Rubens Attelann, co-dirigeant d'Attelann SARL, une 
société de plomberie 2.0 qui s’est ainsi donnée pour mission d’aider les Français à 
réduire leurs factures d’énergie et d’alléger leur empreinte carbone. 

En surfant sur les réseaux sociaux, Rubens est interpellé par la vidéo d'un enfant 
malade. Ce papa se demande alors comment agir... Il en parle avec ses frères Yoni 
et Keren, qui co-dirigent la société avec lui et, tous ensemble, ils décident de 
s'engager aux côtés de l'association Scott & Co en montant une grande opération de 
solidarité  ! 

Le concept : une collecte de cuivre, de laiton, et de batteries organisée au sein des 
locaux d'Attelann. Ces matériaux seront ensuite revendus à la 
déchetterie. L'argent récolté sera alors reversé sous forme de don à l'association 
Scott & Co qui lutte contre les maladies pédiatriques. 

Rubens Attelann, co-dirigeant, souligne : 

Nous avons choisi Scott & Co car nous sommes sensibles à son combat pour 
aider les enfants malades et leurs familles au quotidien. Cette association 
récente, ouverte aux initiatives personnelles, nous a aussi convaincu par sa 
gestion transparente et par les actions concrètes qu'elle mène. 
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Chacun.e peut  participer à la lutte contre les maladies 
pédiatriques ! 

Tout le monde peut participer, à son échelle, à soutenir Scott & Co et donc venir 
en aide aux enfants malades : 

Contribuer à la collecte de cuivre, laiton et batteries 

Les particuliers et les entreprises peuvent déposer dans les locaux d'Attelann : 

• le cuivre : barre de cuivre, corps de chauffe chaudière, tuyau évacuation en 
cuivre ; 

• le laiton : des vannes, des robinets de jardin, des mitigeurs de sanitaires, 
groupe de sécurité de chauffe-eau ; 

• ou les batteries de voitures. 

Ces matériaux seront recyclés et vendus pour faire des dons à Scott & Co. 

Les professionnels qui le souhaitent peuvent aussi lancer leur propre point de 
collecte. 

Agir sur les réseaux sociaux 

Pour augmenter la visibilité de l'association Scott & Co, chacun.e a le pouvoir d'agir 
sur les réseaux sociaux en "likant" et en partageant sa page Facebook 
: https://www.facebook.com/Associationscottandco/ 

Participer aux nombreux événements organisés 

Scott & Co organise des événements variés afin de récolter des fonds : courses et 
marches solidaires, tombolas, vente de cartes d'anniversaires, journées festives 
pour les enfants... 

Lancer des actions de récoltes de dons 

Ouverte à toutes les initiatives, l'association est ouverte aux propositions d'actions 
de collecte de dons ou aux opérations de mécénat. 

Voici quelques exemples d'opérations qui peuvent être mises en place : un concert 
ou un spectacle, une conférence-débat, un événement sportif, une kermesse ou 
une tombola, un gala de charité et une vente aux enchères, des ventes et 
brocantes solidaires, des formations et des ateliers, des dons ponctuels et 
réguliers, des adhésions en ligne, des opérations de financement participatif, les 
Google Ad Grants, la vente de biens et la prestation de services.... 

 

 

https://www.facebook.com/Associationscottandco/


Scott & Co : Une association dynamique qui agit 
concrètement pour les enfants malades 

 

Portée par une équipe jeune et motivée, l'association Scott & Co a pour objet de 
lever des fonds destinés à la lutte contre les maladies pédiatriques. Elle ne 
poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. 

Les fonds récoltés sont exclusivement destinés à : 

• La recherche ; 
• L’aide aux enfants malades ; 
• Les dépistages et préventions ; 
• Les soutiens humains et financiers aux différentes structures et 

établissements pédiatriques ainsi qu’aux associations orientées vers l’aide 
aux enfants malades ; 

•  L’investissement partiel ou total de matériel exclusivement dédié aux 
maladies pédiatriques ; 

•  Le soutien aux familles touchées par la maladie pédiatrique 
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Une association née d'un vécu 

 

Le 3 décembre 2018, Scott, le fils ainé de Virginie et Sébastien BERTHELIN, est 
diagnostiqué pour une leucémie aigüe lymphoblastique à l'âge de 3 ans et demi. 

Toute la famille se retrouve plongée dans un monde qui leur est inconnu, celui de 
la maladie pédiatrique. Ils rencontreront Esteban, Lucas, Arthur ou encore Agnès, 
des enfants 18 mois, 4 ans, 10 ans ou 15 ans, et tant d'autres qui traversent des 
épreuves que la vie leur inflige bien trop tôt. 

Quelques associations existent pour les soutenir, eux et leurs parents. Des 
bénévoles formidables leur donnent du temps pour les sortir de leur quotidien 
souvent douloureux tant physiquement que psychologiquement. 

Alors pour renforcer cette aide, Virginie et Sébastien s'entourent de quelques amis 
pour fonder "Scott & Co". Leur objectif ? Réaliser des événements pour récolter des 
fonds afin de contribuer à réaliser des projets dans les établissements pédiatriques, 
soutenir la recherche et lancer leurs propres projets. 
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Quelques exemples d'actions déjà mises en place 

Depuis sa création en Février 2019, Scott & Co a concrétisé de nombreux projets : 

• Don de 5000€ à l'association Roseau dans le cadre de la construction de la 
maison des parents rattachée au service d'Hémato-Oncologie de l'Hôpital 
Américain de Reims. 

• Pour l'Hôpital de Meaux : Achat de 20 boîtes à histoires et écouteurs (service 
pédiatrie générale), achat de lecteurs de DVD  (service pédiatrie générale), 
achat de lecteurs CD Audios (service pédiatrie), récoltes de jouets pour Noël 
(service pédiatrie), achats de jouets (service des Grands prématurés). 

• Laboratoire de l'INSERM à Bordeaux : Récoltes de fonds pour la recherche sur 
le Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral. Il s'agit d'une tumeur incurable du 
cerveau chez l'enfant qui lui donne entre 6 et 12 mois d'espérance de vie 
après le diagnostic. L'association est en contact direct avec le Directeur de 
recherche, Christophe Grosset, qui fournit les bilans de recherches ainsi que 
les bilans financier de l'équipe, afin de vérifier que l'argent va bien à la 
recherche. 

• Pour l'Hôpital de Coulommiers (service pédiatrique) : livraison d'un baby-
foot. 

Les projets en cours (stoppés à cause de la Covid-19) 

• Equipement pour le service des Grands prématurés de l'Hôpital de Meaux 
afin de détecter les éventuels retards de développement suite à une 
naissance trop prématurée ; 

• Création d'une salle d'attente "Snoezelen" à l'Hôpital de Meaux ; 
• Décoration des chambres du service pédiatrie de l'hôpital de Coulommiers 

par l'artiste Cez'Art. 

A l'heure de la Covid-19, chaque don compte... 

La pandémie sanitaire actuelle a eu un lourd impact sur les associations, y compris 
celles qui interviennent dans le domaine de l’enfance et de la santé. 

Pourtant, les enfants et leurs familles ont plus que jamais besoin d'aide, de 
solidarité et d'encouragements. 

Au-delà des avantages fiscaux (les dons sont déductibles des impôts jusqu'à 66%), 
donner à Scott & Co, notamment en participant à l'opération de collecte lancée par 
Attelann, c'est permettre de concrétiser des missions de recherche sur les maladies 
pédiatriques et contribuer à faciliter le quotidien des enfants et de leur famille. 

Un don, c'est aussi une façon utile de dire merci, de donner envie aux bénévoles 
d'en faire plus et de se surpasser, et tout simplement de poser sa pierre à l'édifice 
d'un monde meilleur. 

 



Attelann, une entreprise familiale 

 

Attelann a été fondé en 1979 par Alain Attelann, ancien ajusteur-outilleur. 
L’entreprise s’est spécialisée dans le dépannage rapide à domicile dans le domaine 
de la plomberie, du chauffage et de l’électricité. En octobre 2008, Attelann passe 
à l’heure du numérique avec la création de son site internet et de la goutte d’eau 
qui devient le symbole de la société. 

En 2010, l’entreprise individuelle s’agrandit et devient l’entreprise Attelann SARL. 
Alain reste le gérant ; il est rejoint par ses trois fils, tous plombiers diplômés. 
Titulaire d’une licence d’acheteur industriel, Yoni se charge de la partie achat. 
Keren et Rubens, tous deux diplômés d’un BTS Commerce international et 
marketing, gèrent respectivement la comptabilité et la relation client. 

En 2011, la société de plomberie propose un service prioritaire pour le 
remplacement de chauffe-eaux électriques, en créant un formulaire adapté pour 
ce type de dépannage. La prise de rendez-vous peut se faire en ligne ainsi que des 
estimatifs de prix à distance. Aujourd'hui, la société Attelann représente plus de 
2500 interventions par an et 8 artisans à votre service. 

Proche de ses clients particuliers, cette entreprise qui intervient localement a 
forgé sa réputation sur deux valeurs inscrites dans son ADN : la transparence et le 
goût du travail bien fait. 
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Pour en savoir plus 

Scott & Co 

Site web : https://www.scottandco.net 

Facebook (pour tous les événements à venir) 
: https://www.facebook.com/Associationscottandco/ 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/association-scott-co/ 

Instagram : https://www.instagram.com/associationscottandco/ 

HelloAsso (pour les dons) : https://www.helloasso.com/associations/scott-and-co 

Teaming (pour les micros-dons) : https://www.teaming.net/associationscottandco 

Attelann  

Site web : https://attelann.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/attelann.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/rubens-attelann-512990170/ 

Instagram : https://www.instagram.com/plombier_attelann/ 

Contact Presse 

Rubens ATTELANN 

E-mail : rubens.attelann@free.fr 

Tel : 06 18 77 25 74 

 

https://www.scottandco.net/
https://www.facebook.com/Associationscottandco/
https://www.linkedin.com/company/association-scott-co/
https://www.instagram.com/associationscottandco/
https://www.helloasso.com/associations/scott-and-co
https://www.teaming.net/associationscottandco
https://attelann.fr/
https://www.facebook.com/attelann.fr
https://www.linkedin.com/in/rubens-attelann-512990170/
https://www.instagram.com/plombier_attelann/
mailto:rubens.attelann@free.fr

