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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…

Respect – Responsabilité – Solidarité :

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

ce sont les valeurs partagées par notre
nouvelle équipe d’étudiants A.M.I. mise
en place à la rentrée ! Nous les
remercions vivement et leur souhaitons
une belle et riche année d’engagement
bénévole auprès des enfants !

Deux principales informations concernant l'équipement, depuis notre dernière lettre
d'information en juin :
- remplacement des ordinateurs au Centre Oscar Lambret de Lille : comme prévu,
les 17 ordinateurs confiés aux enfants ont été remplacés en octobre par du matériel neuf
beaucoup plus performant : caméra webcam intégrée, processeur rapide et mémoire
importante. Un contrat d'assistance sur site à J+1 pendant 3 ans et des ordinateurs de

Nous sommes heureux d'avoir obtenu

maintenance devraient garantir une disponibilité constante pour les enfants. Ce

l'aide des "Pièces Jaunes" pour le

remplacement a été possible grâce à l'aide des "Pièces Jaunes" et des agents EDF de

remplacement des ordinateurs du

l'AMT NO de Sequedin (59)

Centre Oscar Lambret et d'avoir reçu de

- partenariat avec l'Hôpital des Enfants de Toulouse : notre association a été sollicitée

la Ligue contre le cancer une apprécia-

pour apporter son expertise à cet hôpital qui, suite à une 1

tion très positive sur l'action menée

intéressé par notre Solution Informatique et notre savoir faire en matière

depuis trois ans, grâce à leur aide

d'accompagnement. L’ampleur du projet (ensemble de l’hôpital avec 90 ordinateurs) et

initiale, à l'Hôpital Jeanne de Flandre.

son éloignement ne permettaient pas à Junior Solidarité de l'assumer directement, mais

Enfin, nous espérons vivement que le
soutien que nous apportons à l’hôpital
des Enfants de Toulouse permettra la
mise en place d’un dispositif informatique adapté, pérenne et de qualité au
bénéfice des enfants de Toulouse, mais
également qu’il pourra servir de modèle
pour d’autres hôpitaux pédiatriques.
Nathalie NAVARRO

ère

expérience négative, a été

seulement d'intervenir en apport de technologie, en conseil et en formation; mettant,
peut-être, ainsi au point une méthode utilisable pour des projets à venir. Les 30 premiers
ordinateurs, identiques à ceux du Centre Oscar Lambret, seront remis aux enfants en
décembre pour une 1

ère

phase pilote avant déploiement complet début 2012.

Et deux remarques :
- la sensibilisation des enfants et du personnel : le taux de dégradation des
ordinateurs est important, en particulier sur un hôpital qui concentre 50% des opérations
de maintenance… Notre système d'intervention et l'assistance Dell ont permis de ne pas
priver d’un ordinateur les enfants, mais des efforts doivent être faits pour une meilleure
sensibilisation des enfants, des parents et du personnel hospitalier.
- de nouveaux vols d'ordinateurs : 2 vols sont à déplorer depuis juin dernier, malgré la

Au fil des mois
JUIN 2011

présence de câbles antivol, portant à 4 le nombre d’ordinateurs volés en 2011… Ces
faits désolants nous ont amenés à marquer tous les ordinateurs avec le système
StopTrack permettant d'identifier une machine volée et d'en rendre impossible la revente.

L’Hôpital des Enfants - CHU de
Toulouse décide de s’appuyer sur la
solution informatique, les ressources et

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I. 2011-2012
Une équipe de 18 étudiants A.M.I.
(Animateurs Multimédia & Internet) a été
recrutée et mise en place : 10 sur Paris et 8
sur Lille, avec, sur Paris, l’aide précieuse de

www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris
contact@juniorsolidarite.org
tél : 01 45 74 32 60

notre fidèle partenaire l’AFEV, et sur Lille,
un recrutement grâce aux anciens A.M.I., à
France bénévolat Lille, à l’association
ARELI Emergence, et au forum des
associations organisé par l'Université

l’expérience de Junior Solidarité pour
son projet « clic é toile » d’équipement

Catholique de Lille. Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de mettre en place
cette équipe qui a déjà apporté beaucoup de bons moments aux enfants !

et d’animations internet sur l’ensemble
de l’hôpital, lancé en partenariat avec
l’association Hôpital Sourire.
SEPTEMBRE 2011
Choix des nouveaux ordinateurs pour

ZOOM SUR … LES ANIMATIONS MULTIMEDIA
Le site AMI@l'hôpital (www.ami-alhopital.org) comprend de nombreuses
ressources et activités adaptées au rythme des enfants, brèves ou longues mais
toujours ludiques. Au programme :

le Centre Oscar Lambret à Lille et pour

- des ressources insolites à découvrir,

l'hôpital des enfants de Toulouse

pépites inédites glanées sur le Web.

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2011

- des activités sous forme de tutoriels à

Recrutement et formation de la

suivre pas à pas pour appréhender la

nouvelle équipe de 18 étudiants A.M.I.

créativité sous toutes ses formes : du graff
virtuel au photomontage en passant par la

Mise en ligne de nouvelles activités

carte postale sonore, la création de son

multimédia pour les enfants conçues

propre avatar, et bien d’autres…

par Nathalie Caclard (détail ci-contre)

- des ateliers en plusieurs séances : jouer
avec les mots ou les images, créer un blog

Préparation des nouveaux portables
au Centre Oscar Lambret à Lille et à
l’hôpital des Enfants de Toulouse, et
mise à jour des 70 autres ordinateurs
dans les 3 autres hôpitaux.

ou un dessin animé…
Certaines activités requièrent un accompagnement par l’A.M.I., d’autres peuvent être
découvertes de façon autonome par l’enfant. Chaque A.M.I. a lui-même expérimenté les
sites et a été sensibilisé aux différentes activités lors de la journée de formation.
De clic en clic, l’objectif est multiple :

Plaques antivol de traçage StopTrack

-

Elargir l’horizon culturel en s’appuyant sur la curiosité des enfants.

apposées sur tous les ordinateurs (Merci

-

Découvrir Internet : espace de liberté, d’expression, d’ouverture aux autres,

à la société Oxygen pour leur soutien !)

d’apprentissages, de partage de la connaissance…
-

Dédramatiser la technologie pour toutes les générations.

Remise d'un chèque de 1.500 € par le

-

Favoriser l’expression et la créativité, par un travail d’échanges qui s’appuie sur

Lions Club Paris-Rivoli

l’imagination de chacun.
-

Valoriser les productions des enfants en les mettant en ligne…

NOVEMBRE 2011

Le rôle des A.M.I. est d’ouvrir l’appétit, de créer les occasions et de donner les clefs du

Formation de l’équipe des éducateurs

partage de la culture numérique. Guide, facilitateur, passeur, l’A.M.I. invite au

de l’hôpital des Enfants de Toulouse

voyage, transmet des savoirs, établit le dialogue. Les activités en ligne tiennent
compte des capacités, des besoins mais aussi des goûts de l’enfant.

A suivre…

Chaque séance avec un A.M.I. est du « sur-mesure » pour l’enfant.

Démarrage du projet à Toulouse…

Par Nathalie CACLARD – Conceptrice d'activités numériques et formatrice web

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

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

CODE POSTAL

VILLE

E-MAIL :
MONTANT DU DON :  30 €

Un reçu fiscal vous sera envoyé.

PRENOM

ADRESSE

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

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

