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

Edito

LE PROJET "TABLETTES"

- les enfants, de plus en plus équipés de

Les premières tablettes "Junior Solidarité" ont été remises aux enfants hospitalisés à

smartphones et de tablettes, préfèrent

l'hôpital Trousseau, le 1 avril dernier. C'est en effet avec cet hôpital que nous avons

er

utiliser leurs propres équipements,

décidé de lancer une expérimentation de notre projet « tablettes » qui a nécessité,

- les hôpitaux mettent en place des

ces 12 derniers mois, la recherche de nouveaux partenaires et des solutions techniques

accès internet pour tous,

les mieux adaptées.

- notre parc d’ordinateurs est vieillissant

Les objectifs à atteindre étaient les suivants : sélectionner un matériel solide et

(80% n’est plus sous garantie),

abordable, rassembler de nombreuses applications ludo-éducatives pour permettre aux

- les tablettes, dont l’usage se

enfants de se distraire, permettre une remise à blanc des tablettes entre deux prêts,

généralise, sont particulièrement bien

effectuer un contrôle "parental" sur chaque connexion vers internet, permettre l'accès

adaptées à une utilisation à l’hôpital

aux fichiers stockés sur le disque dur Junior Solidarité dans l'hôpital, réduire les risques

(autonomie, poids, encombrement,

de vols….

applications en local),

La plupart de ces objectifs ont été atteints en mars dernier, et nous avons pu remettre

- les interventions des étudiants A.M.I.

7 premières tablettes à l'hôpital Trousseau, en remplacement de quelques

sont très appréciées des enfants.

ordinateurs. L'accueil des enfants a été enthousiaste et leur retour vers le personnel

Dans ce contexte, nous avons décidé de

d'encadrement et les A.M.I. est excellent.

poursuivre notre action en développant
une nouvelle solution pour tablettes, afin

- Matériel choisi : Samsung Galaxy tab

de pouvoir en prêter aux enfants qui

10 pouces, avec 32 Go de stockage

n’en ont pas.

- 100 applications présélectionnées
(voir ci-après)

Vous découvrirez dans cette lettre des

- Housse de protection orange et

informations sur ce nouveau projet, ainsi

marquage antivol

que quelques témoignages de notre

- Connexion filaire au réseau internet

équipe de jeunes étudiants mobilisés

en option, en plus de la connexion wi-fi

avec enthousiasme auprès des enfants.
Les premiers ordinateurs Junior

Il reste quelques points à régler avant de pouvoir compléter l'équipement dans cet

Solidarité ont été remis aux enfants

hôpital et, éventuellement, le proposer dans les autres hôpitaux où intervient Junior

hospitalisés à l'hôpital Trousseau il y a

Solidarité, mais on peut d'ores et déjà envisager sereinement la poursuite des

tout juste 10 ans… Espérons que les

activités de l'association auprès des enfants hospitalisés !

nouveaux équipements continueront à
répondre aussi bien à leurs besoins !
Nathalie Navarro

L'EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX…
(Armand Trousseau et Robert Debré à Paris, Oscar Lambret et Jeanne de Flandre à Lille,
Hôpital des Enfants de Toulouse)

L'utilisation par les enfants de leur propre équipement (tablettes, smartphones…) et
l'obsolescence progressive de nos ordinateurs, ont continué à réduire au fil des mois
l'efficacité du parc informatique de Junior Solidarité.
www.juniorsolidarite.org

Cela étant, les tablettes préparées par l'association semblent retenir l'intérêt de tous

5 rue Labie - 75017 Paris

les enfants, qu'ils aient ou non un équipement privé. Cela nous permet d'envisager

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

2015 et 2016 comme des années de transition au niveau des hôpitaux équipés.
L’amélioration des réseaux et accès internet reste par ailleurs une préoccupation
importante.

L’animation par les A.M.I.

Hôpital Trousseau, Paris : 7 tablettes ont été remises début avril et sont prêtées aux
enfants qui le demandent, et 4 tablettes supplémentaires seront installées
prochainement sur bras articulés dans les chambres stériles à flux laminaire. En
complément, 16 ordinateurs ont été conservés. Un accès internet complémentaire à
celui de Junior Solidarité est en cours d’installation, avec un réseau wi-fi qui sera mis en
place par le service informatique de l’hôpital.
Hôpital Robert Debré, Paris : L'équipement personnel des enfants est moindre qu'à
Trousseau (de nombreux enfants viennent de l’étranger ou d’Outre-Mer), et nous
continuons à proposer un ordinateur dans toutes les chambres. Grâce au transfert de

L’équipe 2014-2015 des étudiants

21 ordinateurs de Trousseau et Jeanne de Flandre, le service tourne avec 34

bénévoles A.M.I. a regroupé 15

ordinateurs pour 23 chambres. La maintenance de ces machines exige néanmoins une

étudiants : 11 sur Paris et 4 sur Lille.

grande disponibilité des bénévoles de Junior Solidarité.

Outre leurs compétences en

Centre Oscar Lambret, Lille : Les 15 ordinateurs mis en place en 2011 demeurent en

informatique, nos étudiants font preuve,

place dans toutes les chambres du service et restent en très bon état. Même si le Centre

à chacune de leur visite, de leur savoir-

a mis en place un accès internet pour tous les services, les enfants de ce service

faire en animation avec les enfants. Ils

pédiatrique continuent à bénéficier de notre accès internet dédié et sécurisé.

savent leur proposer des activités au
plus proche de leurs centres d’intérêts et
leur apportent bonne humeur,
dynamisme, patience et réconfort.

Hôpital Jeanne de Flandre, Lille : Ayant sa propre solution de terminaux informatiques
pour tous les lits de l’hôpital, seuls 6 ordinateurs de Junior Solidarité ont été maintenus
dans le service d'hématologie pédiatrique pour équiper en permanence les chambres de
greffe ou être prêtés à la demande (le plus souvent à des ados ou des parents).

« Nous avons passé deux heures toutes
les deux avec Erick (7 ans et demi) qui
était un peu réservé au début (tout
comme nous à vrai dire) mais tout le
monde s'est lâché très rapidement et on
a beaucoup rigolé! »

Hôpital des Enfants de Toulouse : en partenariat avec Junior Solidarité : Les 90
ordinateurs de l’hôpital, prévus dès le départ comme complémentaires des équipements
personnels, sont gérés par l’équipe socio-éducative de la ludothèque et restent en bon
état de fonctionnement. A défaut d’avoir mis en place une équipe d’étudiants A.M.I., des
ateliers multimédia devraient commencer à être proposés aux enfants cette année.

Alice, Trousseau
« Nous avons rendu visite à Daphné,
une petite fille de 3 ans qui venait

AU CŒUR DES TABLETTES

d'arriver la veille. Nous avons joué avec

Les tablettes préparées par Junior

elle pendant que sa mère et sa grand-

Solidarité sont pourvues d'une centaine

mère sont descendues prendre un café.

d'applications. Cette sélection de

Nous n'avons pas vu le temps filer et on

ressources ludiques et créatives

a passé toute l'après-midi avec elle! »

s’appuie sur l’applithèque de la

Clarisse, Robert Debré

médiathèque de Fontenay-sous-Bois,
les sites Déclickids et la Souris Grise,

« Le temps est passé follement vite

mais également sur les conseils avisés

étant donné que j'ai joué deux heures
avec Mané ! C'était fantastique ! J'ai pas
mal parlé avec la maman aussi, qui a pu
un peu prendre l'air. Douce après-midi,
donc, et très touchante avec les
remerciements de la maman. »
Cécile, Robert Debré

des A.M.I. et des enfants qui ont
partagé leurs bons plans ! Faciles d’accès et adaptées aux différents publics, les
applications ont été regroupées par tranches d’âges : enfants et ados.
Dans le panel choisi, on retrouve des grands classiques comme Candy Crush, des jeux
d’aventures comme Limbo, l’exploration de planètes imaginaires avec Windosill, des
livres interactifs où s’envolent formes et couleurs, des univers créatifs au graphisme
travaillé et poétique.

« La maman de Laurine était émue. Elle

Il suffit de cliquer, secouer, souffler pour que la magie opère. Vous l’aurez compris,

a dit qu'elle était chanceuse et contente

ces petites expériences tactiles font le bonheur des petits et des plus grands !

d'être entourée de gens comme nous en

Les parents découvrent à leur tour les possibilités nouvelles qu’offre la tablette. En

ces temps de fêtes ».

l’espace de trois mois, les activités tablettes sont devenues le passe-temps préféré

Larissa, Robert Debré

des enfants qui découvrent les applications qu’ils pourront ensuite retrouver à la maison.

