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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…

A la rentrée, Junior Solidarité a mis en

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

place sa nouvelle équipe d'étudiants
Avec le nouvel équipement, en juin 2010, du

bénévoles A.M.I. (Animateurs

service d’hémato-immuno-oncologie

Multimedia et Internet). Les nombreuses

pédiatrique de l’hôpital d’Enfants Armand

rencontres avec tous ces jeunes

Trousseau à Paris, ce sont quelque 90

désireux de s'engager dans une action

ordinateurs qui sont désormais confiés aux

de solidarité sont réjouissantes !!

enfants dans les 4 hôpitaux.
La rentrée a été aussi marquée par

Lors de leurs séjours à l'hôpital, plus de 800

l'arrivée de Laurence Dapon et de

enfants bénéficient ainsi chaque année

Quentin Degrutère pour la coordination

d'ordinateurs reliés à internet et de

et l'animation de nos étudiants A.M.I..

l'accompagnement par les étudiants A.M.I. (Animateurs Multimedia et Internet).

Laurence, professionnelle des

Grâce à la solution informatique développée par Junior Solidarité et au système de

ressources humaines, se mobilise avec

garantie choisi depuis 3 ans auprès du constructeur, le taux de disponibilité des

cœur et enthousiasme, auprès de nos

ordinateurs est voisin de 100% : présence dans chaque hôpital d'ordinateurs de

13 étudiants parisiens.

maintenance et délai moyen de réparation de 5 jours (sauf au Centre Oscar Lambret à

Sur Lille, Quentin s'est tout de suite senti

Lille où l’équipement est antérieur).

à l'aise dans sa mission avec les

Il est donc rare qu'un enfant ne puisse bénéficier d'un ordinateur en parfait état de

étudiants. Ce jeune ingénieur est

marche. Et, il convient à ce propos de remercier nos correspondants dans les

également représentant de Junior

hôpitaux (Audrey, Danielle, Isabelle et Véronique), qui assurent la gestion au quotidien

Solidarité sur Lille et intervient avec un

des équipements confiés aux enfants, ainsi que les services informatiques qui prêtent

grand sens du service auprès de nos

à notre opération leurs compétences et leur concours (maintenance du réseau et de la

correspondants dans les hôpitaux.

liaison internet, accueil des techniciens en cas d'intervention sur site…).
Ces quelques chiffres sont très encourageants et montrent la pertinence des choix

Pour Junior Solidarité, c'est une grande

effectués par Junior Solidarité avec le soutien de ses bénévoles et de ses donateurs.

chance que Laurence et Quentin nous

Mais, ils nous demandent aussi de rester vigilants sur la maintenance de ce parc

aient rejoints, renforçant ainsi notre

d'ordinateurs et de continuer à investir sur son évolution, à Paris comme à Lille.

équipe de professionnels talentueux qui
contribuent bénévolement à la réussite
de notre action auprès des enfants
hospitalisés dans les quatre hôpitaux.

L’ACCOMPAGNEMENT PAR LES A.M.I. 2010-2011
Ils sont 21, ils aiment les enfants, ils sont

Nathalie NAVARRO

dynamiques, souriants et généreux, et sont
bien décidés à distraire les enfants et à leur
apporter leur joie et leur bonne humeur !
Leur adhésion à l'action de Junior Solidarité
est entière…. Une belle équipe !!! MERCI !!
Je pense que les AMI apportent du réconfort

www.juniorsolidarite.org
5 rue Labie - 75017 Paris

et de l’évasion aux enfants. Ils leur permettent de ne pas penser à la maladie pendant
2 petites heures (Alison, A.M.I en 2009, qui

contact@juniorsolidarite.org

nous a apporté son précieux soutien pour le

tél : 01 45 74 32 60

recrutement de la nouvelle équipe)

Au fil des mois
JUILLET 2010

ZOOM SUR … LES PARENTS TEMOIGNENT

Junior Solidarité est sur Facebook

Nous avons demandé à des parents, à l'hôpital Trousseau (Paris) et au Centre Oscar

Témoignages d’A.M.I. pour le

Lambret (Lille) de répondre à ces trois questions:

recrutement de la nouvelle équipe

Qu'apporte un ordinateur relié à internet, à votre enfant, à vous et à son entourage?

www.facebook.com/junior.solidarite



« une ouverture vers l'extérieur et surtout le maintien du lien social, primordial pour
les frères et sœurs et le reste de la famille (messages quotidiens, facebook…) »

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2010



Recrutement des étudiants A.M.I. :

« excellente initiative qui permet de rester en contact avec ses amis et sa famille, de
faire des jeux en réseau… »

sélection d'étudiants en partenariat



« cet outil est aussi important à mon enfant qu'à nous »

avec l'AFEV à Paris (un grand



« outil d'aide à l'autonomie et se sentir responsable d'un matériel. Aucun moment

merci pour son fidèle soutien !!) et

d'ennui. Elle sent qu'en venant à l'hôpital elle retrouvera ses repères »

participation au salon de l’Etudiant et au



« cela lui permet de penser à autre chose qu'à l'hôpital et à sa maladie »

Forum des Associations Solidaires à



« un outil très utile qui lui permet de s'évader… Pour les parents, la possibilité depuis

l'Université Catholique de Lille

l'hôpital de garder le lien internet »


OCTOBRE 2010

« cela a beaucoup compté dans l'acceptation des hospitalisations et, pour son papa,
les nuits sur place sont moins longues… »

Formation des équipes d'A.M.I. à Lille

Pour vous, qu'apportent les étudiants bénévoles A.M.I à votre enfant ?

et à Paris et démarrages de leurs

 « beaucoup de sourires et de joie, une occupation, etc… »

interventions, avec le soutien de nos

 « des moments d'échanges, d'enrichissements et de divertissements »

correspondants dans les hôpitaux

 « nouvelles activités, rencontres enrichissantes, soulagement des familles, liens

NOVEMBRE 2010

 « interlocuteur sans lien avec la raison de la présence à l'hôpital = évasion »

d'amitié (+++)… »
Mise à jour des 90 ordinateurs.

 « ils divertissent les enfants. Bravo !!! »

Chargement annuel d'une nouvelle

Quel message souhaitez-vous transmettre aux bénévoles et aux donateurs de

version de notre Solution Informatique.

Junior Solidarité ?
 « Merci pour votre action et, surtout, continuez ! »

A suivre…
Centre Oscar Lambret à Lille.
Projet de remplacement des ordinateurs
au second semestre 2011; recherche de

 « Bravo pour cette initiative. Le lien internet est parfois aussi important que le lien
physique ! »
 « Un grand merci pour l'équipement gratuit dans chaque chambre »
 « Continuez comme ça ! »

financement

 « un grand merci, tous nos encouragements et bravo pour cette initiative ! »

Nouvelles activités multimédia sur le

Propos recueillis le 16 novembre, à l'hôpital Trousseau, auprès des parents d'Ariane

 « UN ENORME MERCI ! »

site www.ami-alhopital.org pour les

(14 ans), Claire (4 ans), Florent (5 ans), Inès (6 ans) et Matthieu (14 ans), et au Centre

enfants avec les A.M.I.

Oscar Lambret auprès des parents d'Anaïs (9 ans), Louise (4 ans) et Tony (14 ans)

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 du parc d’ordinateurs confiés aux enfants et garder la possibilité de porter de nouveaux projets, comme le
remplacement des dix-sept ordinateurs du Centre Oscar Lambret au second semestre 2011.


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

