Novembre 2008

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

Edito

L’EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX
Junior Solidarité intervient dans 3 services d'onco-hématologie pédiatriques :

Vous connaissez Junior Solidarité et
nous vous remercions de votre intérêt.

Centre Oscar Lambret (Lille)

Notre association poursuit le

Entre juin 2007 et juin 2008, Junior

développement régulier de ses activités,

Solidarité a fourni et installé 15 portables

intervenant en coordination avec

équipés de notre Solution Informatique, un

différents acteurs, dans un double

réseau wi-fi avec accès internet et un

objectif d’actions justes et pérennes.

serveur central (avec l'aide de la

Voici les dernières nouvelles de notre

Fondation "La Mondiale"). Les A.M.I.

association.
Bonne lecture !
Nathalie NAVARRO

Inauguration au Centre Oscar Lambret

interviennent 2 jours/semaine et sont
accueillis par l’animatrice du service.

Mme Déroulez – "Choisir l’Espoir" au Centre Oscar Lambret « Les ordinateurs
fonctionnent à merveille et font le bonheur des petits et des grands... ! Ce sont d’abord
des enfants avant d’être des malades, et vous leur permettez de pousser les murs de

Au fil des mois

leur chambre d’hôpital, de s’évader et de rester ainsi des enfants comme les autres ! »

FEVRIER 2008

Hôpital St Louis (Paris)

Refonte du site www.ami-alhopital.org

A l’occasion du renouvellement en juin dernier des 11 ordinateurs portables par l'hôpital,

pour les enfants : support des

la Solution Informatique de Junior Solidarité a été installée (avec l'aide de la Fondation

interventions des A.M.I. et de diffusion

Groupe SEB). Les A.M.I. interviennent 4 jours/semaine, accueillis par Les Blouses Roses

des réalisations faites par les enfants
avec les A.M.I.
JUIN 2008
Recrutement d'une psychologue à
temps partiel pour assurer le
recrutement, la formation et le suivi des
étudiants A.M.I.

« Avec l’ordinateur, on peut voir des gens qui sont loin » Martin, 7 ans
Hôpital Trousseau (Paris)
Cette année, notre association a augmenté la capacité du serveur central de fichiers
installé en 2005 pour tous les enfants du service. Toutes les chambres sont équipées
d'ordinateurs (dont 13 fournis par Junior Solidarité). Nos étudiants A.M.I. interviennent
auprès des enfants 2 jours par semaine.

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I.
Pour l'année 2007-2008, l’équipe d'Animateurs Multimédia et Internet (A.M.I.) a regroupé
17 étudiants bénévoles sur 2 villes (Paris et Lille). Le forum privé mis en place pour le
suivi des interventions des A.M.I. fonctionne de mieux en mieux (comptes-rendus au fil
des visites et échanges).
www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris

Deborah A.M.I. à l’hôpital Trousseau : "J'ai un souvenir marquant d'une petite Gabrielle
qu'on a vue plusieurs fois. La dernière fois, elle était sur mes genoux et jouait à habiller

contact@juniorsolidarite.org

des poupées sur internet en éclatant de rire; sa grand mère a dit "ca faisait longtemps

tél : 01 45 74 32 60

que je ne l'avais pas entendu rire"...

JUILLET 2008

Sophie à Saint-Louis : « Mes meilleurs souvenirs ? … Quand les enfants se prêtaient si

Amélioration graphique du site

bien au jeu avec le micro qu'ils oubliaient quelques instants leur environnement. Quand

www.juniorsolidarite.org et ajout de 2

ils ne voyaient plus l'heure passer, et quand ils pensaient déjà à la semaine suivante… »

nouvelles possibilités de dons : le
soutien régulier, par prélèvements

Devant l’autonomie informatique des plus jeunes et l’âge de certains jeunes hospitalisés

automatiques, et le don en ligne par

(jusqu'à 18 ans), les A.M.I. ont exprimé le besoin de supports pour pratiquer des activités

carte bancaire. Notre souhait est d’éviter

avec les plus de 12 ans. Pour concevoir des fiches activités adaptées aux enfants à

la concentration des dons en fin d’année

l’hôpital, Junior Solidarité s’est rapprochée des « jeudis des EPN », spécialistes de
l’animation multimédia dans les Espaces Publics Numériques.

SEPTEMBRE 2008
6 ateliers multimédia conçus pour les

Priscille A.M.I au Centre Oscar Lambret : « les enfants retrouvaient le sourire lorsque

enfants à l’hôpital : Les insolites du

l'on jouait avec eux. J'ai fait des jeux avec un enfant de 6 ans, et comme il gagnait, il riait

Web, jouer avec ses images, jouer avec

sans arrêt, c'était très touchant. Une autre fois, j'ai montré à une petite comment faire

les mots, créer un blog, un reportage

des diaporamas de ses images préférées; elle a ensuite été très fière de montrer

audio, un cartoon en ligne.

comment faire à sa grande sœur. »

(voir sur www.ami-alhopital.org )
OCTOBRE 2008
Recrutement de l’équipe 2008-2009 des

ZOOM SUR : NOTRE SOLUTION INFORMATIQUE

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

Une nouvelle Solution Informatique a été développée en 2008. Cet environnement

lilloises

technique complet et sécurisé, comprend :
1. Un environnement logiciel s’appuyant sur les logiciels libres avec gestion de
restrictions pour réduire les risques de pannes, tout en laissant l’enfant dans une

A suivre…

interface Windows à laquelle il est habitué.
2. Des solutions de remise à blanc des ordinateurs grâce à une procédure

Mise en place d’une formation des

systématique de suppression des fichiers et paramètres personnels, utilisée avant la

étudiants A.M.I. sur la culture

mise à disposition d’un ordinateur à un autre enfant, ainsi qu’une procédure de

numérique des jeunes et l’animation

reformatage des ordinateurs, permettant la réinitialisation complète d’un ordinateur en

d’activités multimédia, en complément

moins d’1/2 heure

de la formation habituelle sur l’enfant à

3. Un disque dur partagé pour le stockage de fichiers (avec contrôles d’accès par

l’hôpital et la relation à l’enfant.

tranches d’âges) et pour la réinitialisation des ordinateurs.

Poursuite des études en cours pour

Cette solution fiable et pérenne, réalisée à titre bénévole par des professionnels, nous

l'intervention de Junior Solidarité dans

permet d’aborder avec sérénité les questions de maintenance des ordinateurs, malgré

d'autres hôpitaux, en particulier à

leur nombre croissant et l’augmentation du nombre d’hôpitaux.

l’hôpital Jeanne de Flandre à Lille.

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Nous en avons besoin, même si, grâce aux nombreux bénévoles, les charges de fonctionnement de l'association restent limitées.
De plus, l’idée de lancer la réalisation des projets en même temps que leur recherche de financement s’est montrée concluante au
Centre Oscar Lambret. Pour cela, Junior Solidarité doit avancer les fonds avant d'en récupérer tout ou partie auprès de mécènes.


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

ADRESSE
CODE POSTAL
E-MAIL :
MONTANT DU DON :  30 €

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

PRENOM

VILLE
@

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

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

