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

Tournant ?

L'EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX…

Depuis quelques mois, l'association voit

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

se profiler un "tournant technologique" :

Hôpital des Enfants de Toulouse)

- certains hôpitaux s'équipent de
réseaux internet wifi et/ou, comme à
Jeanne de Flandre (Lille), installent des
terminaux multimédia sur bras articulé,
- les enfants disposent de plus en plus
de leur équipement informatique léger

Près de 90 ordinateurs sont confiés aux enfants dans les 4 hôpitaux où intervient
directement Junior Solidarité. A ces quatre hôpitaux, s'est ajoutée en 2012 la mise en
service complète des 90 ordinateurs pour les enfants accueillis à l'Hôpital des Enfants de
Toulouse. Il y a donc aujourd'hui près de 180 ordinateurs qui utilisent la solution
informatique de Junior Solidarité, en tenant compte des vols enregistrés dans
plusieurs hôpitaux (15 vols en 4 ans).

permettant de communiquer avec
l'extérieur: micro-ordinateur,

Grâce à notre solution informatique, au système de garantie choisi auprès du

smartphone, tablette …

constructeur Dell, aux ordinateurs de maintenance et à la formidable mobilisation de

- 75% de nos micro-ordinateurs seront

Dominique, notre responsable de la maintenance, le taux de disponibilité des

à remplacer d’ici 2 ans par… des

ordinateurs reste très proche de 100%.

tablettes.
Hôpital des Enfants de Toulouse : en partenariat avec Junior Solidarité

Alors ? Depuis 2005, l'objectif de

Financé par l’association Hôpital Sourire avec le soutien

Junior Solidarité est de rompre

de la CPAM, ce projet est à l’initiative de l’hôpital des

l'isolement des enfants hospitalisés en

Enfants qui s’est engagé à le faire vivre, grâce à

chambre stérile. La poursuite de cet
objectif comprenait la mise en place de

l’implication d’un médecin pédiatre référent qui assure

matériel dans toutes les chambres et

son pilotage (en lien avec le cadre socio éducatif) et de 8

l'accompagnement par les A.M.I.:

éducateurs et éducatrices.
- Le réseau Wi-Fi et le portail sécurisé d’accès à internet sont gérés par la direction

- pour le matériel : un portage de notre
solution informatique sur tablettes est à
envisager, et toutes les chambres

informatique du CHU.
- La maintenance des ordinateurs est assurée par une équipe de bénévoles

n’auront probablement pas besoin

informaticiens retraités du CHU regroupés en association.

d’être équipées

- Une équipe d’élèves ingénieurs de l’ICAM anime des ateliers collectifs pour les
enfants.

- pour l'accompagnement : spécificité
de Junior Solidarité, il devra être adapté
aux nouveaux supports techniques.

>>>

- Junior Solidarité assure la mise à jour annuelle de sa solution informatique (adaptée
aux besoins spécifiques de l’hôpital) et apporte son assistance technique et
méthodologique aux différents intervenants.
Ce dispositif qui se révèle opérationnel pourrait être reproduit dans d’autres hôpitaux qui
souhaiteraient s’appuyer sur notre solution informatique pour les enfants.

LES A.M.I. TEMOIGNENT
www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris
contact@juniorsolidarite.org
tél : 01 45 74 32 60

« Partager des moments de rigolades et fou rires avec les enfants. Jouer
ensemble. Lui faire oublier sa maladie pendant l’espace d’un instant, c’est
juste magique et une satisfaction personnelle inoubliable. »
(Elodie – Trousseau)

Les activités multimédia ludo-

« Ca peut sembler paradoxal mais ça donne vraiment la pêche de se rendre

éducatives proposées en support des

à l’hôpital. Quand on y est on emploie tout pour donner le sourire aux

interventions des A.M.I.devront elles

enfants qui nous le rendent en puissance ! »

aussi être adaptées

(Léa - Robert Debré)

Bref, les mois à venir vont être fertiles

« Comme l’an dernier, c’est toujours un plaisir de rendre visite aux enfants.

en recherches et prises de décisions !

J’en retire toujours une grande joie et une satisfaction en voyant les enfants
heureux de nous voir. Cela fait nous sentir utiles et importants aux yeux de

Au fil des mois

quelqu’un. » (Sarah – Oscar Lambret)

FEVRIER 2013

« Chaque mercredi passé à l’hôpital est pour moi un souvenir inoubliable,

Don de 2.800€ du Bon Marché

j’ai rencontré des enfants merveilleux. Il ne faut pas avoir peur de la
maladie, des cancers que les enfants peuvent avoir. Malades ou non ils

MARS 2013

restent des enfants comme les autres, ils ont besoin de soutien, de rigoler,

- Mise à jour des 180 ordinateurs à

de jouer, de voir de nouvelles têtes et c’est le rôle des A.M.I. (Fanny –

Paris, Lille et Toulouse

Robert Debré)

- Participation au forum de l’initiative

« Un A.M.I apporte en quelque sorte un nouveau souffle à leur quotidien et

et de l’engagement étudiant à Paris 5

aide à sa manière à rompre l'isolement dans lequel ils sont plongés. »
(Sanaa – Jeanne de Flandre)

AVRIL 2013
Nouveau don de 12.000€ des agents
EDF de l’AMT NO de Sequedin (59)

Des nouvelles de Marion…
Vous vous souvenez : Marion, après avoir concouru avec Sarah pour le Prix

JUIN 2013

"Jeune & Bénévole" (organisé par Espace Bénévolat), a remporté le premier

Assemblée générale de l'association

prix, et avait gagné un séjour de trois semaines au Québec. Elle vient de
terminer son séjour et nous livre ses impressions :

Article de Nathalie Caclard, bénévole
de Junior Solidarité, sur les arts

"J'ai passé trois semaines très agréables à Moncton dans le Nouveau-Brunswick pour

numériques pour les enfants

ma mission de bénévolat. J'étais à la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-

hospitalisés

Brunswick (FJFNB) où je participais à la préparation de leur assemblée générale

Jeanne de Flandre (Lille) : le CHRU
équipe toutes les chambres du service
d’hématologie pédiatrique par des
terminaux multimédia « tout en un »
sur bras articulés, avec TV, téléphone,

annuelle. Cette organisation est très intéressante car toutes les décisions et tous les
projets viennent des jeunes des écoles francophones de la région (niveau lycée). Au
travers de table-rondes, ils discutent et votent des propositions pour faire la promotion de
la francophonie en plus de celle du leadership chez les jeunes, du développement
culturel et de l'implication communautaire.

radio, webcam, internet, etc. Ce projet

En dehors du bénévolat, cela a été vraiment une bonne expérience de vie. Les gens sont

« multimédia au lit du patient » qui

très chaleureux et généreux au Nouveau-Brunswick. La communauté francophone y est

concerne l’ensemble de l’hôpital rend

très soudée. J'ai découvert la manière de vivre de la région et le "chiac", sorte de langue

nos ordinateurs inutiles.

avec des mots anglais francisés… C'est amusant au début et puis on s'habitue !"

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Votre aide nous est précieuse 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

