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

Edito : les A.M.I.
Dès la rentrée universitaire, Junior

L’EQUIPEMENT DANS LES HOPITAUX :
Services d'onco-hématologie pédiatriques dans lesquels Junior Solidarité intervient

Solidarité se mobilise pour constituer sa

Nouveau :

nouvelle équipe d'A.M.I., étudiants

Hôpital Robert Debré (Paris)

bénévoles Animateurs Multimédia et

Après des travaux de rénovation, l'hôpital

Internet qui vont accompagner les

Robert Debré va regrouper son propre

enfants dans leurs découvertes et

service d'hématologie pédiatrique avec

activités internet.

celui de l'hôpital Saint-Louis.

Adhérant pleinement au projet dont ils

A la demande du Professeur Baruchel,

comprennent particulièrement l'intérêt,
désireux de se sentir utiles auprès
d’enfants (beaucoup ont leur BAFA),
les A.M.I. ont bien l’intention de leur
apporter énergie, divertissement et joie
de vivre, pour leur permettre d’oublier un
peu l’hôpital, et même… de les faire rire !
Je suis à la fois admirative et
reconnaissante à l'égard de ces 24
jeunes qui se mobilisent avec nous pour
les enfants et adolescents atteints de
cancer, et qui, en plus de tout ce qu'ils
vont apporter aux enfants, porteront un
autre regard sur le cancer.
Nathalie NAVARRO

Junior Solidarité a prévu l'équipement d’un
étage complet du service, comprenant 21 lits. En juin dernier, 10 nouveaux ordinateurs
portables, financés par l’hôpital et par notre Association, ont été paramétrés en vue d'une
remise rapide aux enfants. Des retards de travaux ont repoussé à début novembre
l’installation effective des ordinateurs dans les chambres.
Ces ordinateurs seront complétés début décembre par ceux en provenance de SaintLouis, après la fermeture du service d'hématologie pédiatrique de cet hôpital.
Les étudiants A.M.I. intervenant aujourd’hui à Saint-Louis commenceront alors leurs
visites aux enfants à Robert Debré.
Cette opération d'équipement des chambres en ordinateurs portables reliés à Internet et
d'accompagnement des enfants par les étudiants se fait en collaboration avec
l'association Les Blouses Roses et le service informatique de l’hôpital.
Et puis toujours…
Hôpital Trousseau (Paris) : projet de rééquipement en cours pour le service d’onco-

Au fil des mois
JUIN 2009
Soutien financier de la Ligue contre le
cancer – comité Nord à hauteur de

hématologie; deux équipes d'A.M.I y interviennent, accueillis par l’animatrice du service.
Hôpital St Louis (Paris) : 13 portables installés et quatre équipes d'A.M.I.
Centre Oscar Lambret (Lille) : 17 chambres équipées et deux équipes d'A.M.I.
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille) : 15 chambres équipées et deux équipes d'A.M.I.

50% du budget d'équipement de l'hôpital
Jeanne de Flandre à Lille

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I.
Pour l’année 2009-2010, l’équipe d’Animateurs Multimédia et Internet (A.M.I) regroupe
24 étudiants bénévoles répartis sur 2 hôpitaux parisiens et 2 lillois :
-

à Paris : pour la quatrième année consécutive, l'AFEV nous a apporté son soutien

-

à Lille, c'est grâce à la mobilisation d'anciens A.M.I. et au soutien d'écoles rattachées

pour rencontrer des étudiants d'université intéressés par notre action,
www.juniorsolidarite.org

à l'Université catholique (ESPAS et ISL) que nous avons pu constituer l'équipe.

5 rue Labie - 75017 Paris

L'âge des étudiants : de 18 à 26 ans.

contact@juniorsolidarite.org

Leur spécialité : psycho, communication, biologie, humanitaire, sciences po, carrières

tél : 01 45 74 32 60

sociales, orthophonie, biotechnologies, management, chinois, etc.

AOUT-SEPTEMBRE 2009
Conception de nouvelles activités

« On a installé un

multimédia créatives et ludiques à

puis j'ai montré à sa mère

proposer aux enfants par les A.M.I.,

comment utiliser Skype

avec réalisation de démos en vidéos

pour qu'il puisse voir ses

pour l'utilisation des logiciels.

sœurs le soir. Depuis, la

Mise en ligne des fiches activités sur le

maman de Thomas est

site www.ami-alhopital.org

vraiment très heureuse

ordinateur à Thomas,

avec Skype, car ainsi il
Inscription de Junior Solidarité sur le

peut voir sa sœur jumelle

site: www.jeveuxaider.com

et sa famille. Ca leur a
vraiment changé la vie ! »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2009

Guillaume et Linda à St

Recrutement des étudiants A.M.I. :

Louis (Paris)

participation au Forum des Associations
Solidaires à l'Université Catholique de

« Seule Wendy avait envie de faire de l'ordinateur, donc j'ai passé tout l'après-midi avec

Lille et sélection d'étudiants en liaison

elle. Elle était vraiment ravie. … on a colorié un dessin sur photofiltre, que j'ai envoyé sur

avec l'AFEV à Paris.

le site … Après, on a fait des jeux et on a fini en regardant des dessins animés.
Marion au Centre Oscar Lambret (Lille)

OCTOBRE 2009
Formation des équipes d’A.M.I. de
Paris et de Lille

ZOOM SUR … LA FORMATION DES A.M.I.

Reprise des visites des A.M.I. dans les

La formation se déroule dans chaque ville avec tous les AMI sur une journée complète,

hôpitaux.

pendant un week-end. Elle est animée par Nathalie Navarro, présidente, et par Carine
Antonetti, psychologue de Junior Solidarité. Elle se déroule en deux parties :

NOVEMBRE 2009
Robert Debré (Paris) : remise des
premiers ordinateurs aux enfants.

1 - "la relation à l'enfant hospitalisé" : présentation de la mission et de la juste place
de l’A.M.I. à partir de deux supports vidéos : un documentaire sur le vécu, tout au long
de sa maladie, d'un enfant de 8 ans atteint de cancer, et la vidéo réalisée en juin dernier
où les anciens A.M.I. partagent leurs conseils et expériences du terrain.
2 - "les outils proposés aux enfants" : présentation des ordinateurs remis aux enfants

A suivre…
Trousseau à Paris : équipement d’un
étage complet (14 lits) et mise en œuvre
de la solution informatique Junior
Solidarité

(logiciels installés, site "ami@lhopital", procédures d’administration…) et des activités à
proposer aux enfants
Depuis cette année, la présentation du service hospitalier est assurée directement
pour chaque binôme lors de leur première intervention à l'hôpital.
Les 1ers comptes-rendus de visites des A.M.I. sur le forum privé laissent supposer que
la formation a atteint ses objectifs !

MERCI DE VOTRE AIDE !!
Nous en avons besoin pour couvrir nos charges de fonctionnement et, au cours des prochaines semaines, financer les matériels
nécessaires pour le nouvel équipement de l'hôpital TROUSSEAU à Paris, soit environ 15.000 €.


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

