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

Edito

DANS LES HOPITAUX…

Ces dernières semaines ont été riches

(Armand Trousseau et Robert Debré à Paris, Oscar Lambret et Jeanne de Flandre à Lille,

en bien belles nouvelles, développées

Hôpital des Enfants de Toulouse)

dans les lignes de cette nouvelle lettre
d'information !!

Depuis notre dernière lettre de nouvelles de juin, l'information principale concerne
le bilan sur le dispositif mis en œuvre à l'Hôpital des enfants de Toulouse : après la

- Marion, qui avait été bénévole A.M.I.

mise en service des 90 ordinateurs, entre novembre

au Centre Oscar Lambret pendant 2 ans

2011 et février 2012, un premier bilan a été dressé à

gagne le 1er prix du "Prix Jeune et

l'occasion d'un comité de pilotage qui a réuni début

Bénévole", récompensant la qualité de

décembre tous les partenaires du projet. A cette

son témoignage et de son engagement !

occasion, le Docteur Marlène Pasquet, médecin

- A Lille, lors d'un colloque, le Dr Nelken,
chef du service d’hématologie
pédiatrique à l’hôpital Jeanne de Flandre
(CHRU de Lille) nous remercie pour la
qualité de notre action

pédiatre dans le service d'hémato-oncologie
pédiatrique et coordinatrice du projet "Clic é toile", a
souligné qu'ils recevaient chaque jour des retours très positifs de la part des enfants et
des familles. Dans cet hôpital pédiatrique où tous les services disposent d'ordinateurs
pour les enfants, c'est de loin en hémato-oncologie que les ordinateurs sont le plus
utilisés (même si ceux-ci ont aussi permis à des familles de "voir" des bébés en

- A Toulouse, lors du comité de pilotage

néonatologie et sont également très appréciés par les enfants des autres services). Les

du projet "Clic é toile", Le Dr Marlène

bénévoles en charge de la maintenance des ordinateurs ont souligné le faible nombre de

Pasquet évoque les retours très positifs

problèmes techniques à résoudre du fait de la fiabilité des équipements choisis et de la

des enfants et des familles qu'elle

solution informatique de Junior Solidarité qui, grâce à son master, permet de résoudre

entend chaque jour dans son service !

tout problème logiciel en moins de 20 mn. Il a été indiqué aussi que, par opposition au
précédent dispositif informatique utilisé dans cet hôpital, le projet répondait parfaitement

Savoir que notre action est utile suffit à
nous mobiliser. Entendre qu'elle est
reconnue nous réjouit !!

à la demande des enfants et des familles. En complément des ateliers collectifs
organisés par des étudiants ingénieurs, un projet d'accompagnement individuel dans les
chambres, identique à celui réalisé par les A.M.I., est envisagé pour les enfants

Je suis heureuse de partager ces

hospitalisés en onco-hématologie. Si ce projet se confirme, Junior Solidarité pourra ici

bonnes nouvelles avec vous qui vous

encore partager son expérience et ses ressources.

mobilisez, vous qui nous soutenez, vous
qui nous faites confiance...
MERCI !!!
Nathalie NAVARRO

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I. 2012-2013
Une équipe de 17 étudiants A.M.I.
(Animateurs Multimédia & Internet) a été
recrutée et mise en place dès le début du mois
d’octobre. Nous avons le plaisir cette année
d’avoir de nombreux « anciens » puisque 4
étudiants (dont 3 sur Lille) intervenaient déjà
l’an passé. En complément du recrutement par

www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris

internet, la constitution de cette équipe a été
rendue possible grâce au soutien de nos
partenaires : sur Paris, notre partenaire

contact@juniorsolidarite.org

historique, l’AFEV, nous a apporté sa contribution précieuse ainsi que l’Université Paris 7 ;

tél : 01 45 74 32 60

sur Lille, l’association ARELI Emergence nous a été d’une très grande aide puisque

Au fil des mois

4 étudiants (sur 7) sont des lauréats qu’elle soutient, et le bureau de la Vie étudiante de

JUILLET –AOUT 2012

Un immense merci à tous ces précieux contributeurs !!

l’université Lille 3 a relayé notre recherche en acceptant d’apposer des affiches.

Coupures malheureuses d'internet dans
deux hôpitaux, dues à des problèmes

ZOOM SUR MARION : 1ER PRIX "JEUNE & BENEVOLE"

administratifs

Nous félicitons Marion et Sarah, arrivées première et sixième de ce prix.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2012

Voici le témoignage de Marion :

Participation aux forums des

« Ce qui me plait dans ce prix "Jeune et Bénévole,"

associations organisés par l’université

auquel Sarah et moi avons participé, c’est qu’il

Paris 7 et par l’Université Catholique de

récompense l’action bénévole de tous les AMI

Lille.

de Junior Solidarité, mais aussi les témoignages
Recrutement et formation de la nouvelle

personnels des participants. Tout l’intérêt d’un tel

équipe de 17 étudiants A.M.I. : 10 sur

prix est de pouvoir partager l’émotion qui se cache

Paris et 7 sur Lille.

derrière le bénévolat et transmettre l’envie d’y
prendre part.

NOVEMBRE 2012

J’espère qu’à travers mon propre témoignage,

Marion et Sarah, 2 A.M.I. de Junior

j’aurai atteint ce but et réussi à communiquer le

Solidarité, participent au prix « Jeune et

plaisir que j’ai eu à intervenir auprès des enfants de

Bénévole » et arrivent toutes 2 parmi les

l’hôpital Oscar Lambret de Lille pendant ces deux

6 premières (voir le zoom)

ans.
Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix, non

Participation à une table ronde lors du

seulement pour l'expérience de vivre au Canada

colloque «le cancer chez l’enfant et

pendant 3 semaines en immersion dans une

l’adolescent, quels soutiens pendant et

association acadienne, mais aussi pour la

après l’hôpital » dans le cadre de la

reconnaissance de mon engagement bénévole et, à

6ème édition dans le Nord Pas de

travers moi, de celui de tous les A.M.I.

Calais de la semaine de mobilisation

Néanmoins, si ces deux ans de bénévolat m’ont

face aux cancers.

appris quelque chose c’est que ceux qui méritent
un prix sont les enfants que je voyais chaque

DECEMBRE 2012
er

semaine à l’hôpital ; un prix pour le courage dont ils font preuve chaque jour face à leur

Remise du 1 prix « Jeune et Bénévole»
à Marion à l’Hôtel de Ville de Paris
1

ère

réunion d’échanges de pratiques

avec les A.M.I

maladie tout en sachant garder la joie de vivre qui les anime. Assez ironiquement, j’allais
à l’hôpital pour leur redonner le sourire, et à la fin de la journée c’est eux qui me le
redonnaient. Pas une seule fois, je n’ai quitté l’hôpital sans un sourire aux lèvres.
J’espère seulement que de par ma présence chaque semaine j’ai pu leur apporter
autant qu’eux m’ont donné. »

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Votre aide nous est précieuse. Malgré la participation croissante de nos bénévoles, nous en avons besoin pour couvrir les frais de
maintenance et de remplacement du parc d’ordinateurs confiés aux enfants, développer de nouvelles activités multimédia pour les
enfants et garder la possibilité de porter de nouveaux projets


Merci de remplir le formulaire, et
d'établir votre chèque à l'ordre de
"Junior Solidarité".

Formulaire de don par chèque
NOM

PRENOM

ADRESSE

A envoyer à : JUNIOR SOLIDARITE

CODE POSTAL

5 rue Labie - 75017 PARIS

E-MAIL :

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

MONTANT DU DON :  30 €

VILLE

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

Pour un soutien régulier ou un don par Carte Bancaire sécurisé par Paypal : cliquez ici

