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

Edito

L'EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX…

Cette année encore, une belle équipe

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

de jeunes étudiants se mobilise pour

Hôpital des Enfants de Toulouse)

intervenir avec enthousiasme et bonne

L'utilisation des ordinateurs Junior Solidarité diminue au fur et à mesure de

humeur auprès des enfants.

l’augmentation des équipements apportés par les enfants, en particulier les tablettes.

Les messages qu'ils nous laissent

Cela va dans le sens de plus larges possibilités de communication et de

chaque semaine suite à leurs

divertissement des enfants à l’hôpital et nous ne pouvons que nous en réjouir.

interventions témoignent de l'intérêt de

Nos priorités sont de maintenir en état les 180 ordinateurs disponibles dans les 5

leur action pour les enfants et les

hôpitaux et de suivre les évolutions de l’environnement technique pour nous y adapter.

familles, mais aussi de la grande
générosité avec laquelle ils s'engagent.

Hôpital Trousseau, Paris

Nos correspondants dans les hôpitaux

Du fait de la mise à disposition d’un accès Wi-Fi ouvert sur le réseau internet de Junior

et les A.M.I. nous font part d'un

Solidarité, la plupart des familles viennent avec leurs propres appareils (ordinateurs,

équipement toujours croissant des

tablettes, consoles…). Il y a d'ores et déjà 40% de tablettes.

enfants et familles en micro-ordinateurs,

Aujourd’hui, seul un tiers des 30 ordinateurs de Junior Solidarité est utilisé

tablettes, smartphones, et les hôpitaux

simultanément dans le service, à la demande des enfants ou de leurs parents.

s'interrogent sur la façon de proposer un
accès internet à tous.

Hôpital Robert Debré, Paris

Notre action pour rompre l’isolement à

Une forte demande d'accès à internet par Wi-Fi est reçue actuellement au niveau de

l’hôpital des enfants atteints de cancer a

l’ensemble de l'hôpital, où la tendance à l'arrivée de matériel extérieur est également

été initiée il y a près de 10 ans, avant la

constatée. A partir de son expérience acquise à l'hôpital des enfants de Toulouse, Junior

généralisation d’internet et la baisse des

Solidarité a proposé sa collaboration pour la mise en place d'un accès internet pour tous.

prix des équipements (les 1ers

En attendant, nos ordinateurs restent utilisés dans toutes les chambres.

ordinateurs achetés par Junior Solidarité

Cinq ordinateurs supplémentaires en provenance de Jeanne de Flandre permettent de

valaient 2.300 €…). Elle entre donc

soulager les tâches de plus en plus lourdes de maintenance du matériel vieillissant.

dans une nouvelle phase que nous
étudions de façon à continuer à agir au
plus près des besoins réels des enfants
dans chaque hôpital.

Centre Oscar Lambret, Lille
Toutes les chambres du service d’oncologie pédiatrique restent équipées des
ordinateurs de Junior Solidarité. Une recherche de solution est en cours pour améliorer

Nathalie Navarro

la qualité de la liaison internet apportée aux enfants sur nos ordinateurs.

Hôpital Jeanne de Flandre, Lille
Les lits du service d'hématologie pédiatrique ont été équipés par le CHRU de terminaux
multimédia tactiles « tout en un » (TV, téléphone, radio, internet) sur bras articulés en
juin dernier. L'ensemble des ordinateurs de Junior Solidarité a donc été retiré des
www.juniorsolidarite.org

chambres, sauf dans les chambres de greffe. Toutefois, six ordinateurs ont été laissés

5 rue Labie - 75017 Paris

dans le service pour être utilisés à la demande des enfants ou des parents.

contact@juniorsolidarite.org
tél : 01 45 74 32 60

Sanaa, une A.M.I. qui venait déjà l’an passé a accepté de continuer à intervenir auprès
des enfants pour nous aider à évaluer la pertinence de la poursuite d’un
accompagnement étudiant dans ce nouveau contexte.

Hôpital des Enfants de Toulouse

Au fil des mois
JUILLET 2013

Les 90 ordinateurs nécessitent peu d’interventions de maintenance. Ici aussi, les enfants
utilisent de plus en plus leurs équipements personnels

Récupération d'une partie de nos
ordinateurs à Jeanne de Flandre suite
à l'équipement par l'hôpital de tous les

ZOOM SUR… LES A.M.I.
A chacune de leurs

lits par des terminaux multimédia.

interventions, les AMI
Mise à disposition pour les enfants à

savent trouver les mots

l'hôpital Robert Debré de 5

justes qui rassurent les

ordinateurs supplémentaires pour

enfants, leur redonnent le

faciliter la maintenance des

sourire, la confiance et

ordinateurs.

l'envie de passer de jolis

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2013

moments à l'hôpital avec

Participation aux forums des

eux !

associations organisés par l’université
Paris 7 et par l’Université Catholique
de Lille.
Avec l'aide de l'AFEV Paris, d'Areli
Emergence et de l'Université de
Lille 3, recrutement de la nouvelle
équipe de 15 étudiants A.M.I. :
10 sur Paris et 5 sur Lille.
NOVEMBRE 2013
1ère réunion d'échanges de pratiques
à PARIS

Ils savent proposer des activités au plus proche des centres d’intérêt de l’enfant, captiver
leur attention, éveiller leur curiosité. La qualité de leurs animations, la bonne humeur
qu’ils transmettent à chaque enfant nous confirment chaque jour un peu plus, le sens et
le bien-fondé de l'action de notre association !
Généreux, engagés, motivés, les AMI ne comptent pas leurs heures : une AMI intervient
un après-midi de plus, d’autres aimeraient s’engager davantage mais leur planning ne
leur permet pas… Ils prennent le temps de rédiger chaque semaine de beaux résumés
détaillés de chacune de leurs rencontres sur le groupe privé Facebook de l’association.
Ce que disent d’eux leurs correspondants à l’hôpital :
Véronique, responsable du centre de loisirs à Trousseau : « Les AMI apportent aux
enfants une aide, une rencontre, une amitié… »

DECEMBRE 2013

Monique, responsable des Blouses Roses à Robert Debré : « Les AMI viennent avec

Réception d'un don du Bon Marché

beaucoup de bonne humeur, leur sourire, leur gentillesse, leur patience et sont toujours
attendus par les grands comme par les petits !»

« Au début C. ne voulait rien faire, puis

« Ma semaine finit et commence le

« … le petit M. qui a 7 ans était impatient de

on a fait un peu connaissance, j'ai

mardi, pas le week-end. Le mardi matin

notre arrivée car il voulait à tout prix faire de

commencé toute seule puis elle s'est

quand je sors de chez moi je suis

l'informatique ! »

intéressée petit à petit, et a fini par

fatiguée, comme si c'était la fin de la

Joanna, A.M.I. à Trousseau

vouloir faire plein de jeux et les

semaine, alors que le soir quand je sors

« C’est plutôt à nous de remercier

réussir ! »

de l’hôpital j'ai le sourire sur les lèvres, je

l’association de nous laisser la chance de

Ibtissam, A.M.I. à Oscar Lambret

me sens motivée et légère. »

vivre une expérience pareille !»

Sara, A.M.I. à Robert Debré

Alix, A.M.I. à Trousseau

MERCI DE VOTRE AIDE !!
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

VILLE

E-MAIL :
MONTANT DU DON :  30 €

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

PRENOM

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

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

