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JUNIOR SOLIDARITE : Equipement et Accompagnement
Internet à l'hôpital pour les enfants atteints de cancer

L’EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX

Edito : les vidéos des A.M.I.

Junior Solidarité intervient désormais dans 4 services d'onco-hématologie pédiatriques :
L'enthousiasme et la sincérité des A.M.I.
à l'occasion du tournage vidéo ont été

Nouveauté : hôpital Jeanne de Flandre

très touchants (voir Zoom en page 2).

(Lille)

Ils ont dit leur joie de faire sourire ou rire

Après l'intervention de Junior Solidarité au

les enfants, de constater leurs

Centre Oscar Lambret de Lille, en 2007,

apprentissages, de recevoir les

un contact a été établi en janvier 2008

remerciements des parents…

avec « Jeanne de Flandre », hôpital

Ils ont bien sûr rappelé le caractère

voisin qui accueille des enfants dans son

indispensable de l'informatique et

service d'hématologie.

d'internet pour les enfants, on s'en



doutait !



bénéficier d'ordinateurs portables et d'un accès à internet depuis plusieurs années.

Mais, ils ont tous dit aussi combien cette
expérience leur avait apporté : le



expérience riche d'enseignements sur

Mais, le manque de sécurisation des machines nécessitait de nombreuses interventions
du service informatique de l'hôpital et l'absence d'accompagnement des enfants ne

courage des enfants, la force des
binômes, l'engagement collectif, une

Cet hôpital a connu une première expérience qui avait permis aux jeunes patients de

permettait pas une utilisation optimale des possibilités offertes par internet.



C'est pourquoi, la proposition de Junior Solidarité, avec son accompagnement effectué

eux, sur la vie...

par les étudiants A.M.I. et sa solution informatique sécurisée adaptée aux enfants, a été

Cette action à double sens est peut-être

retenue par la direction du service d'hématologie pédiatrique de Jeanne de Flandre,

le signe d'une action juste...

ainsi que par son service informatique.

Bonne lecture !



Nathalie NAVARRO



Pour ne pas ralentir le lancement, Junior Solidarité a décidé de préfinancer le projet, dès
fin 2008, afin de pouvoir:
- équiper toutes les chambres du service de 15 ordinateurs portables, avec webcams
intégrées et garantie sur site pendant 3 ans, branchés sur le réseau mis en place par

Au fil des mois

l'hôpital
- accompagner les enfants dans leur découverte d'internet et du multimédia grâce à

NOVEMBRE 2008
Formation de l’équipe 2008-2009 des

deux équipes d'étudiants A.M.I. intervenant dans le service deux fois par semaine


A.M.I., avec l'aide de l'AFEV et d’une

« Je voulais vous remercier de la mise en service des ordinateurs. Les enfants sont ravis

spécialiste des animations multimédia

et trouvent leur utilisation beaucoup plus simple que l’installation précédente.

dans les Espaces Publics Numériques.

Et, je viens d’apercevoir les premiers A.M.I. Encore une fois, merci ! »
Docteur Brigitte NELKEN (Chef du service d'hématologie pédiatrique), le 15/12/08

Et puis toujours…
Hôpital Trousseau (Paris) : plusieurs dizaines de portables et deux équipes d'A.M.I
Hôpital St Louis (Paris) : 13 portables installés et quatre équipes d'A.M.I.
Centre Oscar Lambret (Lille) : 15 chambres équipées (+ 2 portables supplémentaires
www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris
contact@juniorsolidarite.org
tél : 01 45 74 32 60

pour les enfants isolés en curiethérapie) et deux équipes d'A.M.I.
« Grâce à une plateforme et à des logiciels spécifiquement adaptés, Junior Solidarité
répond à nos besoins et surtout à ceux des enfants. C'est fiable et simple ! »
Nicole TESSON, association "Blouses Roses" à l'hôpital St Louis (Paris)

DECEMBRE 2008
Jeanne de Flandre (Lille) : remise des

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I.

ordinateurs aux enfants et début des

Pour l’année 2008-2009, l’équipe d’Animateurs Multimédia et Internet (A.M.I) regroupe

visites des A.M.I.

22 étudiants bénévoles répartis sur 2 hôpitaux parisiens et 2 lillois. Le forum privé est
devenu une plate-forme dynamique d’échanges de pratiques et d’informations entre

JANVIER 2009

A.M.I grâce à la mise en commun régulière de leurs comptes-rendus de visites.

Soutien de la Délégation aux usages
d’Internet du Ministère de l’Education
Nationale pour nos ateliers multimédia.
FEVRIER 2009
Premières rencontres annuelles avec
les A.M.I. à Paris et à Lille : échanges
de pratiques et partages d’expériences,
définition des principales améliorations à
mettre en place.

Eva A.M.I. à St-Louis : « voir parfois leur émerveillement et le fait que pendant quelques
secondes ils oublient qu’ils sont à l’hôpital… et qu’ils rigolent,… ça n’a pas de prix !! »
Virginie A.M.I. à Jeanne de Flandre : « On leur apporte une présence et une distraction,
un sourire, du temps... on aide, à notre mesure, on se sent utile, tout petit mais utile. On
donne, et on reçoit. C'est fort. »
Pour la première fois une activité (quizz musical créé avec le site Deezer) initiée par un
binôme d’intervenants lillois a été partagée et mise en pratique dans tous les hôpitaux.
Le site www.ami-alhopital.org, régulièrement mis à jour, constitue désormais le principal
médiateur de communication dans la rencontre entre A.M.I et jeunes hospitalisés.

AVRIL - MAI 2009
Accueil d'une première stagiaire en
communication au sein de l'association.

ZOOM SUR … LES VIDEOS DES A.M.I.

Tournage vidéos à Paris et à Lille

Grâce à Betty Parreno, stagiaire à Junior Solidarité, et à Victor Pirlot, volontaire à l'AFEV

auprès des A.M.I. et des correspondants

Paris, des témoignages vidéos ont été tournés avec les A.M.I. et nos correspondants

de Junior Solidarité dans les hôpitaux

dans 2 hôpitaux, pour la réalisation de 2 vidéos à l’attention des futurs A.M.I. :
1. « les A.M.I. témoignent » : vidéo destinée au recrutement, les étudiants y parlent

Nouvelle plaquette de l’Association :

de leurs principales activités avec les enfants, de ce que l’A.M.I. leur apporte, des

nouveaux textes, avec témoignages de

qualités nécessaires pour être un « bon A.M.I. » et de ce que leur a apporté cette action.

nos partenaires, et nouvelle maquette.

2. « Paroles et conseils d’A.M.I. » : vidéo destinée à la formation (usage interne), les
A.M.I. y partagent leurs expériences et leurs solutions sur des questions délicates
comme le refus de l’enfant, la juste distance, la place des parents, ou encore l’intérêt du

A suivre…

binôme et du forum des A.M.I.
Nicole Tesson (Blouses Roses) et Audrey Bouzina (Animatrice), nos correspondantes à

Hôpital Robert Debré à Paris : pour

St Louis et à Oscar Lambret, ont également accepté de témoigner sur l’apport de

une première mise en service de 9

notre action pour les enfants.

portables avant l'été dans le service

Leurs témoignages, ainsi que la vidéo « les A.M.I. témoignent » sont en ligne sur notre

d'hématologie pédiatrique.

site www.juniorsolidarite.org (voir liens directs depuis la page d’accueil)

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Nous en avons besoin, car malgré la participation de nombreux bénévoles, les charges de fonctionnement de l'association vont
croissantes (frais de personnel pour la psychologue responsable du suivi des A.M.I.). De plus, nous sommes attachés à garder la
possibilité de préfinancer des projets pour ne pas en retarder la mise en œuvre (cf Centre Oscar Lambret et Jeanne de Flandre).


Merci de remplir le formulaire, et

Formulaire de don par chèque

d'établir votre chèque à l'ordre de

NOM

"Junior Solidarité".
A envoyer à : JUNIOR SOLIDARITE
5 rue Labie - 75017 PARIS

CODE POSTAL

VILLE

E-MAIL :

@

MONTANT DU DON :  30 €

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

PRENOM

ADRESSE

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

Pour un soutien régulier, utilisez le formulaire www.juniorsolidarite.org/docs/soutien.pdf

