On leur apporte une présence
et une distraction, un sourire,
du temps... on aide, à notre
Pour le fonctionnement de l’association
et
on se sent utile, tout
le lancement de nouveaux projets,mesure,
nous avons
besoin de vous.
petit mais utile. On donne, et on
Nous vous remercions par avance de votre aide.
reçoit. C’est fort.

NOUS AIDER...

RÉALISATIONS

Virginie,
Le site www.juniorsolidarite.org pour
: A.M.I. à l’hôpital Jeanne de
Flandre
en 2008-2009
- un don régulier par prélèvement automatique,
- un don ponctuel par carte bancaire.

Junior Solidarité intervient
à la demande des responsables
des services hospitaliers
d’onco-hématologie pédiatriques.

J’ai fait des jeux avec un enfant
de 6 ans, et comme il gagnait,
Le formulaire ci-dessous pour un don
par chèque :
il riait sans arrêt, c’était très
touchant.
Priscille, A.M.I. au Centre Oscar

NOM

Cette intervention se fait en
partenariat avec les différents
acteurs au sein des hôpitaux :
équipes de soin, service informatique et associations déjà
présentes dans les services,
mais aussi avec les partenaires
extérieurs concernés par les
mêmes objectifs.

Lambret en 2007-2008

PRENOM

Une grande admiration pour
tous ces enfants qui ne baissent
pas les bras, et qui continuent
de sourire à la vie. Merci à eux !

ADRESSE

Sophie, A.M.I. à l’hôpital Saint-Louis
en 2007-2008

CODE POSTAL

VILLE

EMAIL

Junior Solidarité intervient, depuis :
- 2005, à l’hôpital Trousseau à Paris
- 2006, à l’hôpital Saint-Louis à Paris
- 2007, au Centre Oscar Lambret à Lille
- 2008, à l’hôpital Jeanne de
Flandre à Lille
- 2009, projet en cours à l’hôpital
Robert Debré à Paris

Vos coordonnées sont exclusivement réservées à l’usage interne
de Junior Solidarité.
je souhaite recevoir la lettre d’information électronique
de Junior Solidarité
j’accepte de recevoir mon reçu fiscal par mail

Je joins un chèque, libellé à l’ordre de « Junior Solidarité », de :

30 €

45 €

90 €

150 €

J’ai vu que vous aviez bien
avancé sur la coordination et
l’accompagnement des enfants
au Centre Oscar Lambret,
c’est magnifique! Je suis ravie
que ce projet se mène tel que
vous le souhaitiez.
Valérie IGLESIAS, Fondation La Mondiale
(mécène pour le Centre Oscar Lambret)

J’ai beaucoup apprécié de
participer à ce beau projet : une
véritable démarche utile et
précieuse pour le public visé et
une cohérence avec ce que peut
proposer l’Afev et les énergies
qu’elle peut mobiliser.
Cédric ELISABETH, Afev Paris

ROMPRE L’ISOLEMENT
À L’HOPITAL
DESS EN
NFAANTTS ATTTEINTSS DEE CANCER
Internet pour se distraire et garder le contact
avec les amis, la famille et le monde extérieur...

C’est tellement important
de les aider ainsi à sortir de
leur isolement: ce sont d’abord
des enfants avant d’être des
malades, et vous leur permettez
de pousser les murs de leur
chambre d’hôpital, de s’évader
et de rester des enfants comme
les autres!
Anne-Chantal DEROULEZ, association
«Choisir l’Espoir» au Centre Oscar
Lambret (Lille)

€

JUNIOR SOLIDARITÉ
Document à retourner accompagné du règlement à Junior Solidarité
5 rue Labie 75017 Paris. Un reçu fiscal vous sera envoyé par mail (ou par
courrier en cas d’absence d’email). Junior Solidarité est une association
d’intérêt général. En tant que particulier, 66 % de votre don est
déductible de l’impôt, dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Association loi 1901
5 rue Labie 75017 Paris
tél. 01 45 74 32 60
contact@juniorsolidarite.org
www. juniorsolidarite .org

Association loi 1901

On leur apporte une présence
et une distraction, un sourire,
du temps... on aide, à notre
mesure, on se sent utile, tout
petit mais utile. On donne, et
on reçoit. C’est fort.

ÉQUIPER

Karla, 12 ans

Avec l’ordinateur, on peut voir
des gens qui sont loin.

L’équipement multimédia est
la première partie du projet Junior
Solidarité.

Virginie, A.M.I. à l’hôpital Jeanne
de Flandre

Martin, 7ans

COMMENT ?
Certains jeunes atteints de cancer
doivent être hospitalisés, parfois en
chambre stérile où les règles
d’hygiène imposent un isolement
extrême.
Grâce aux nouvelles technologies
de l’information, à l’informatique
en particulier, il est possible de leur
offrir des outils de communication
qui leur permettent de rompre leur
isolement et de garder des liens
permanents avec leur entourage,
parents, frères et sœurs, copains
de classe...
Junior Solidarité, en liaison avec
les hôpitaux, met à leur disposition
des ordinateurs portables
connectés à Internet et équipés de
logiciels multimédia et les accompagne dans leur utilisation.

Ange, 13 ans

Équiper les chambres d’ordinateurs
portables (avec webcam, micros
et casques) reliés à un accès internet
haut-débit sécurisé et à un serveur
de fichiers local.

Le problème, c’est que des fois,
c’est un peu fatigant de rester
tout le temps à l’hôpital !...
La maladie, c’est pas toujours
facile à vivre ! Il faut des câlins,
il faut être un peu avec les autres
et les autres sont avec toi,
et comme ça tu guéris plus vite.

Installer sur les ordinateurs la Solution
Informatique de Junior Solidarité :
environnement multimédia sécurisé,
s’appuyant sur des logiciels libres
(que l’enfant peut utiliser à son
retour à la maison) pour communiquer, s’informer, se divertir...

Je ne m’ennuie pas. Ca me change
les idées. Ca me permet
de m’évader et de ne pas penser
que je suis à l’hôpital.

Sébastien, 10 ans

Sécuriser le fonctionnement
des ordinateurs : avec une gestion
des droits, un logiciel de contrôle
parental, des antivirus...
avec des solutions de remise à zéro
des machines entre deux utilisations,
de rechargement local en cas de
problème et d’assistance matérielle
sur site.

ACCOMPAGNER

Je voulais vous remercier
de la mise en service des ordinateurs. Les enfants sont ravis
et trouvent leur utilisation
beaucoup plus simple que l’installation précédente. Et, je viens
d’apercevoir les premiers A.M.I.
Encore une fois, merci !
Docteur Brigitte NELKEN
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

Grâce à une plateforme et à des
logiciels spécifiquement adaptés,
Junior Solidarité répond à
nos besoins et surtout à ceux
des enfants. C’est fiable et simple !
Nicole TESSON, association «Blouses
Roses» à l’hôpital St Louis (Paris)

Presque deux ans après leur
installation, toutes les machines
fonctionnent toujours très bien
et la remise à zéro des ordinateurs entre leurs prêts
aux enfants est vraiment super !
Audrey BOUZINA, animatrice au Centre
Oscar Lambret (Lille)

L’expérience a montré que pour
favoriser l’utilisation de ces matériels
et logiciels, et s’assurer de leur bon
fonctionnement au fil du temps,
un accompagnement devait être
proposé aux enfants.
Des étudiants bénévoles A.M.I.
(Animateurs Multimédia et Internet)
interviennent auprès des jeunes
chaque semaine pour les guider
dans leurs activités : traitement de
photos, de vidéos, création de blog...

J’ai fait des jeux avec un enfant
de 6 ans, et comme il gagnait,
il riait sans arrêt, c’était très
touchant.
Priscille, A.M.I. au Centre
Oscar Lambret

Une grande admiration pour
tous ces enfants qui ne
baissent pas les bras, et qui
continuent de sourire à la vie.
Merci à eux !
Sophie, A.M.I. à l’hôpital Saint-Louis

Des ateliers multimédia, conçus
par Junior Solidarité servent
de support à leurs interventions.
Un site web www.ami-alhopital.org
est proposé aux enfants : sites
sélectionnés par tranches d’âge,
vidéos, jeux, énigmes et nouveautés
de la semaine...
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Parler aux personnes qui
ne peuvent pas venir me voir
à l’hôpital.

