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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

L’A.G. de Junior Solidarité, le 2 juin

Services d'onco-hématologie pédiatriques dans lesquels Junior Solidarité intervient :

dernier, a été l’occasion de remercier les
nombreuses personnes qui se

Hôpital Trousseau (Paris)

mobilisent pour que Junior Solidarité

Junior Solidarité était intervenue dès 2005 dans le

intervienne du mieux possible pour les

service d’hémato-immuno-oncologie pédiatrique du Pr Guy

enfants.

Leverger à l’hôpital d’Enfants Armand Trousseau.

C’est la générosité de chacun, béné-

Après 5 années de fonctionnement, il convenait de

voles, étudiants A.M.I., membres de

procéder au rééquipement de ce service en conservant le

l’association et donateurs, qui nous

réseau mis en place dans l’ensemble des chambres et en

permet, ensemble, d’intervenir avec

modernisant les équipements.

exigence et de façon pérenne.

C'est ainsi que 15 ordinateurs neufs, avec webcam

Aujourd'hui, notre solution informatique

incorporée, ont été installés en février dernier, puis 18 autres ordinateurs en juin.

tourne sur 90 portables dans 4 hôpitaux

Les enfants et les A.M.I ont été ravis de retrouver un équipement de qualité permettant

et plus de 20 étudiants A.M.I. intervien-

une vraie ouverture sur le mode extérieur et une bonne utilisation des multiples

nent chaque semaine auprès des

possibilités offertes par l'informatique et internet.

enfants
C’est ensemble que nous sommes
arrivés à ce résultat, et que nous allons
le poursuivre ! Le témoignage de la
responsable du centre de loisirs de
Trousseau, nous y encourage !

Ce projet se mène en collaboration avec l’équipe de soins, la responsable du centre
de loisirs de l’hôpital, et le service informatique de l’hôpital. Son financement a été
assuré par l'association Chloé et par Junior Solidarité.
Nous tenons à remercier Monsieur Thomas, bénévole à l’hôpital Trousseau, qui s’est
investi avec générosité pendant plusieurs années pour gérer le précédent parc
d’ordinateurs confiés aux enfants.

Un grand merci à nos correspondants

« Avoir un ordinateur à l'hôpital, ça change beaucoup, notamment quand Victoire était en

dans les hôpitaux pour leur confiance et

chambre isolée car elle a pu communiquer avec ses parents et son frère par msn avec la

leur soutien !

webcam, puis ses amis de classe… c'était super ! » (Maman de Victoire, 6 ans)

Nathalie NAVARRO

Et puis toujours…
Robert Debré (Paris) : 21 chambres équipées et deux équipes d'A.M.I.

Au fil des mois

Centre Oscar Lambret (Lille) : 17 chambres équipées et deux équipes d'A.M.I.

JANVIER 2010

Hôpital Jeanne de Flandre (Lille) : 15 chambres équipées et deux équipes d'A.M.I.

Démarrage de l’intervention des A.M.I.
à l’hôpital Robert Debré, suite au

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I.
« Cela permet d’apporter une présence différente de la famille ou du personnel médical
et jeune, donc proche des enfants. » (Evangéline – A.M.I. à Paris)
NOUVEAU: FACEBOOK !
www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris

Pour faciliter le recrutement des étudiants bénévoles A.M.I. à partir de la rentrée
universitaire prochaine, Junior Solidarité a lancé sa page officielle sur facebook.
Destinée à informer les étudiants sur notre action, nous comptons sur les A.M.I. des

contact@juniorsolidarite.org

années précédentes pour relayer l’information sur leurs comptes facebook et répondre

tél : 01 45 74 32 60

aux questions des candidats !

transfert du service d’onco-hématologie
de St Louis.

ZOOM SUR … L’APPORT POUR LES ENFANTS
Par Véronique LEVEQUE

FEVRIER 2010

Responsable du centre de loisirs de l’hôpital Trousseau
er

Equipement d’un 1 étage complet du

Propos recueillis lors de son intervention à l’A.G. de Junior Solidarité le 2 juin 2010.

service d’onco-hématologie de l’hôpital

« Junior Solidarité à l'hôpital, ça change la vie ! »

Trousseau : 15 portables pour 14 lits.

Quand l'enfant ou l'ado arrive, c'est l'angoisse de l'hôpital, de l'hospitalisation… Alors,
avec un ordi il se dit: « je ne vais quand même pas être complètement isolé, je vais

MARS 2010

pouvoir rester en lien, en contact avec mes parents, avec les copains.» Parce que les

Réunions d’échanges de pratiques

gamins, ils se servent énormément de msn, de facebook, des mails; s'il y a quelque

avec les A.M.I. sur Paris (avec l’Afev) et

chose qui compte énormément pour eux, c'est l'ordinateur et internet.

sur Lille. Merci au Secours Catholique

Tous les enfants hospitalisés, même les gamins de 3 ans ont des ordinateurs chez eux !

de Lille d’avoir accepté de nous

L'ordinateur fait partie du monde et de la famille. C'est bien pour les grands, mais aussi

héberger pour notre réunion !

pour les petits, ils ne peuvent pas vivre sans ! C'est la vie, ça représente beaucoup !

Don de 1.000€ de l’école Ste Marie de
Neuilly suite à une représentation
théâtrale des élèves au profit de Junior
Solidarité.

Et puis, il y a aussi des interactions avec d'autres personnes, surtout avec mes « petits
Google sur pattes » (les A.M.I.) qui viennent et leur montrent plein de jeux et
d'activités. Le but à l'hôpital, malgré les moments parfois tragiques, c'est la vie ! Et, c'est
ça qu'elles amènent aussi ! Elles apportent la jeunesse, la joie, la bonne humeur, audelà de la maladie…

AVRIL 2010
Junior Solidarité est présent sur
www.jeuneetbenevole.org
JUIN 2010
A.G. de Junior Solidarité.

Et puis l'avantage avec votre système, c'est que c’est simple et que ça marche !
Quand ça coince, on fait un « raz » et ça repart ! C'est trop génial ! Alors qu'avant, je
bidouillais ! Maintenant, on ne se prend plus la tête ! Pour moi, il n'en faut pas plus !
Depuis que les ordinateurs sont arrivés, c'est que du bonheur ! A tel point que
quand les parents arrivent, ils ne veulent plus aller qu'au 2ème étage, pour avoir un
ordinateur et internet ! Je n'attends qu'une chose, c'est que le 3ème et le 4ème soient
équipés de la même manière ! (ndlr : fait le 21 juin)

Lancement de notre page Junior

Merci encore une fois pour ce que vous faites, pour ce que vous avez mis en

Solidarité sur facebook, pour faciliter

place. Je tiens aussi à remercier « mes petits Google » (les A.M.I.).

le recrutement des étudiants bénévoles

Merci à tous pour votre action..., pour tout ! »

A.M.I.
« Je suis très admirative des parents qui sont d’un courage et d’une force incroyables.

A suivre…

C’est très impressionnant et cela invite au respect et à l’humilité. Je suis également très

Le recrutement de l’équipe d’A.M.I.

rapport assez exceptionnel avec les enfants. Je pense avoir beaucoup appris

2010-2011 en nous appuyant sur

indirectement de toutes ces personnes par leur comportement, leur force de caractère,

facebook

etc. » (Mylène – A.M.I. à l’hôpital Trousseau)

admirative de Véronique, l’animatrice qui intervient à Trousseau, qui réussit à créer un

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Nous en avons besoin, car malgré la participation de nombreux bénévoles, les charges de fonctionnement de l'association vont
croissantes (frais de personnel pour la psychologue responsable du suivi des A.M.I.) et nous restons attachés à garder la possibilité
de préfinancer des projets pour ne pas en retarder la mise en œuvre, comme à l'hôpital Trousseau.


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
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

PRENOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

E-MAIL :
MONTANT DU DON :  30 €

 45 €

 90 €

 150 €

...........€

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

