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TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Alice
18 ans | LLCE Anglais
Hôpital Trousseau (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Une présence autre que le personnel de l’hôpital, qui leur change les
idées et leur offre du temps pour s’amuser, discuter, et simplement
penser à autre chose.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Chaque après-midi était unique, et chaque enfant m’a marqué.
Pendant plusieurs semaines nous avons passé du temps avec le
même petit groupe d’ados, et nous avons passé notre temps à rire
tous ensemble. On oubliait la maladie, et j’avais l’impression de
passer un moment avec des amis. C’est super de voir qu’on
accompli notre mission et qu’on arrive, avec pas grand-chose, à
apporter de la joie et des sourires aux enfants !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
C’était une incroyable leçon de vie. Toutes les semaines je sors de
l’hôpital en me rendant compte de la chance que j’ai d’être en bonne
santé tout comme mes proches. La force dont font preuve les
enfants et leurs familles m’a réellement bouleversée et épatée !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
L’expérience nous apporte autant que ce qu’on a pu apporter aux
enfants. Je pense que c’est quelque chose à faire au moins une fois
dans sa vie !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Clarisse
19 ans | LEA Anglais-Espagnol
Hôpital Robert Debré (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
De la compagnie et de la bonne humeur ! Ils pensent à autre chose
qu'à leur maladie.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Chaque intervention est différente, chaque enfant a son caractère.
C'est une belle et nouvelle expérience à chaque fois.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
De l'expérience avec les enfants et un nouveau regard sur l’hôpital
(pour les enfants en tout cas).
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c'est une très belle expérience, très enrichissante ! Le contact
avec les enfants est très différent et apporte beaucoup de joie. Après
avoir passé une mauvaise journée, aller jouer avec eux est apaisant.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Clarisse
18 ans | LEA Anglais-Espagnol
Hôpital Robert Debré (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Un moment de détente, où ils oublient qu'ils sont malades et
hospitalisés, surtout les plus petits. Les voir sourire et rire quand on
joue avec eux c'est un plaisir.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Retrouver des enfants et voir qu'ils sont heureux que l'on passe un
moment avec eux, voir leur sourire quand on entre dans leurs
chambres, les parents qui nous remercient et nous félicitent, c'est un
grand bonheur, on a vraiment l'impression de servir à quelque chose
quand on passe du temps avec eux ! La petite fille M. de 5 ans a tout
de suite le sourire aux lèvres quand elle nous voit, un vrai bonheur !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience m'a appris à garder le sourire et le moral quoi qu'il
arrive car il y a des personnes moins chanceuses que nous.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Lancez-vous, c'est une expérience très enrichissante et elle m'a
beaucoup apporté !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Fériel
19 ans | Droit
Centre Oscar Lambret (Lille)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Des SOURIRES ! Finalement l'A.M.I devient l'ami de l'enfant le
temps d'une heure, il l'écoute mais surtout lui change les idées, le fait
jouer ou bien discute simplement avec lui. Je pense que l'A.M.I
apporte de merveilleux souvenirs à l'enfant et c'est bien ça le plus
important !
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Ma plus belle après midi restera l'après-midi Walt Disney ! Après la
visite de Mickey et Minnie et la distribution de crêpes et de boissons,
tous les enfants étaient en formes ! Nous avions donc joué tous
ensemble autour de la table ronde de la salle de jeu alternant entre
tricheries, regards complices et éclats de rire !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette année m'a fait grandir. Tout d'abord elle m'a permis de changer
mon regard sur les enfants malades. Elle m'a aussi permis une
nouvelle fois de réaliser au combien j'étais chanceuse et que je
n'avais pas à me plaindre aussi souvent ! Je pense d'ailleurs avoir
évolué sur le sujet !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je leur dirais de foncer ! C'est une expérience humaine avant tout,
une expérience qui permet à la fois de grandir mais aussi d'améliorer
le quotidien des malades tout en passant une après-midi à s'éclater !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Larissa
19 ans | Médecine
Hôpital Robert Debré (Paris)

2012-2013 (& 2011-2012)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
L'A.M.I leur faire oublier qu’ils sont dans un hôpital. Même si parfois
c’est inévitable. Ils sont très contents dès qu’ils apprennent qu’on est
là pour jouer avec eux et leur tenir compagnie.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
J’ai été touché par tous. Ils ont tous quelque chose de spécial. Ils
ont surtout la joie de vivre ! Sont toujours souriants ! Ce sont de vrais
champions ! Je me rappelle avoir dansé oppan gagnam style avec
un petit, c’était un beau moment. J’en ai tellement des histoires !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience d’A.M.I m’a beaucoup apporté. Ca m’a donné la
joie de vivre, m’a aidé à avoir plus de confiance en moi, à ne pas
baisser les bras et continuer d’aller de l’avant.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Devenir Animatrice Multimédia et Internet a été la plus belle des
expériences que j’ai jamais eue ! Des rencontres avec des enfants
aussi courageux ne peuvent te faire que du bien. Ils t’apporteront
beaucoup.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Line
21 ans | Biologie
Hôpital Trousseau (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que le plus important est le fait qu’on les sorte de leur
quotidien. Même s’ils ont la TV, des tablettes et ordinateurs, de voir
arriver une personne qui n’est pas de l’hôpital ou de leur famille pour
jouer ou les aider, leur montre que d’autres personnes s’intéressent
vraiment à eux.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Voir les enfants heureux de nous voir arriver pour passer du temps
avec eux et de voir certains reprendre des forces pour jouer et
sourire alors qu’ils sont fatigués.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Je pense que ça m’a appris à plus relativiser et voir les choses du
bon côté. Je me suis sentie utile et contente de leur faire passer un
bon moment et d’être avec eux. J’ai trouvé ces enfants courageux et
toujours positifs. J’ai passé de très bons après-midi avec les enfants
et ma binôme et je suis vraiment contente d’être A.M.I.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
C’est une superbe expérience ! Ces enfants sont des enfants comme
les autres, ils aiment jouer, ils aiment la technologie (et la
connaissent bien aussi) et leur maladie n’est pas du tout un frein
dans le contact que l’on a avec eux. On est là pour les divertir, parler
avec eux pour savoir à quoi ils s’intéressent et leur faire passer un
bon moment. Si vous aimez le contact avec les enfants alors vous
aimerez être A.M.I. !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Marie
19 ans | LEA Anglais-Japonais
Hôpital Trousseau (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
L’A.M.I apporte aux enfants tout d’abord de l’aide en ce qui concerne
les ordinateurs et tablettes, c’est important qu’ils puissent s’occuper
lorsqu’ils passent beaucoup de temps seuls, et qu’ils puissent rester
en contact avec leur famille. Mais au-delà de l’aide informatique, les
A.M.I apportent surtout leur présence, leur temps, leur bonne
humeur. Les A.M.I. ne viennent rien que pour eux, et tentent de leur
faire oublier un petit peu l’environnement dans lequel ils se trouvent.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Toutes mes rencontres avec les enfants étaient géniales, je garde
bien sûr le souvenir de notre première intervention avec Alice et le
petit E.. On ne savait pas trop comment s’y prendre au début puis au
fil du temps E., il s’est un peu plus ouvert à nous et maintenant on
rigole beaucoup avec lui quand on a la chance de le revoir.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience m’a beaucoup apporté, les enfants sont tous plus
courageux les uns que les autres. Chaque intervention m’a permis
de relativiser sur beaucoup de choses, de me remonter le moral
même ! Cette expérience reste très enrichissante, et inoubliable.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Cette expérience est juste fabuleuse, les enfants sont tous différents,
chaque intervention est différente, ils sont tous si courageux. C’est
une belle leçon de vie. C’est toujours un plaisir de passer du temps
avec eux !!

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Mehdi
23 ans | Sciences de l’éducation
Hôpital Robert Debré (Paris)

2014-2015
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
L'A.M.I. permet aux enfants de se déconnecter de leur quotidien
souvent difficile de part leur maladie. Ils savent que nous sommes là
pour jouer avec eux, leur proposer des activités et cela les rassurent.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Il y en a beaucoup ! Je me souviens du jeune M. avec qui j'ai passé
énormément de temps à jouer aux jeux vidéos, à discuter, à regarder
des vidéos. Mais de manière plus générale, j'ai apprécié me sentir
utile, avoir le sentiment d'avoir apporté quelque chose aux enfants.
D'avoir pu les faire rire est ce qui m'a le plus touché.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience d'A.M.I. m'a avant tout permis de m'épanouir.
Pouvoir être présent pour ces enfants, m'a rendu heureux, plus que
dans mon milieu professionnel et scolaire. J'ai eu l'impression d'être
utile, et de me mettre de coté afin de ne penser qu'aux enfants et à
comment les faire sourire.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je leur dirais qu'il ne faut pas hésiter, que c'est une expérience
unique qui permet d'apprendre beaucoup des autres et surtout de
soi-même.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Alix
18 ans | Droit
Hôpital Trousseau (Paris)

2013-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
De la nouveauté. Au delà de l’informatique, nous sommes des «
jeunes » pour les enfants, ils se sentent donc plus facilement
proches de nous et sont moins intimidés. Ensuite, à notre propre
mesure, on apporte de la joie, de la bonne humeur, et plein de
petites idées pour leur faire passer le temps et oublier leur maladie.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Il serait difficile de n’en choisir qu’une ou deux. Toutes les fois où j’ai
vu ces enfants sourire a été une très belle expérience. Réussir à
nouer le contact avec un ado, alors qu’on m’avait prévenu qu’il
n’acceptait que rarement. Je l’ai vraiment vécu comme une victoire !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience a été une véritable thérapie pour moi. Voir les
enfants sourire, s’amuser, être curieux a été une véritable bouffée
d’air frais semaine après semaine, c’est une belle leçon de vie que
de voir que malgré tout ils gardent le sourire. Je suis admirative de
leur courage et ce sont tous les fous-rires et tous ces moments de
partage que je garderais en mémoire et que je raconterais aux gens
qui m’entourent.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je leur dirais de foncer ! Je leur dirais que c’est une expérience à
vivre, tant elle nous enseigne les valeurs fondamentales de la vie,
valeurs de partage, respect, joie, bonne humeur et solidarité.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Cindy
19 ans | Prépa Santé
Hôpital Robert Debré (Paris)

2013-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Apporter de la distraction, " un vent nouveau " à l'environnement
hospitalier pour ainsi essayer d'alléger le séjour des enfants à
l'hôpital.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Toutes les rencontres avec les enfants sont uniques, cependant mes
interventions auprès deux petits garçons en particulier sont celles
qui m'ont le plus marqué et le plus touché !! Ce sont deux petits que
je n'oublierai pas de sitôt...
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience en tant qu'A.M.I. m'a procuré énormément de
bonheur et m'a permis de faire de très belles rencontres, de partager
des moments avec des enfants et parfois avec des parents, que je
n'oublierai sûrement jamais. En plus d'être une expérience très
enrichissante, j'ai également beaucoup appris sur la vie en général et
sur moi-même.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Etre A.M.I. est une expérience unique, qui permet de prendre
conscience de beaucoup de choses. Ces demi journées passées
auprès des enfants, sont de véritables sources de bonheur !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Fatou
20 ans | Droit
Centre Oscar Lambret (Lille)

2011-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Un moment de détente bien mérité dans leur quotidien fait de
médecins, d’infirmières et de protocoles de soins ! Et surtout on
S’AMUSE !
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Les nombreux fous rires que l’on a eu avec les enfants une fois que
l’on a gagné leur confiance et celle de leurs parents. Ouvrir la porte
d’une chambre et avoir comme réaction « on fait des jeux ! » avec
un grand sourire.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Comme chaque année depuis 2011, l’expérience A.M.I fut encore
une fois très enrichissante humainement. Se confronter à la maladie
des enfants et à leur courage permet de prendre beaucoup de recul
sur le sens que l’on souhaite donner à sa vie. Etre utile aux autres
est un objectif de vie que je me suis fixé, grâce à Junior Solidarité j’ai
pu l’être. Merci beaucoup !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
N’hésitez pas une seconde de plus, c’est une expérience très
chouette de laquelle on ressort grandi !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Marie Camille
21 ans | Psychologie
Hôpital Trousseau (Paris)

2013-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Des loisirs, des rires,… Il permet à l’enfant d'oublier quelques
instants qu’il est à l’hôpital.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
J’ai passé un très bon moment avec une petite fille qui avait inventé
tout un monde imaginaire avec ses peluches. Nous devions faire
danser les peluches et elle avait inventé une danse « La danse du
popotin ». Nous avons beaucoup rigolé.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
De très bons moments auprès d’enfants le lundi après-midi. Le fait
de se sentir utile par les parents et les enfants. Beaucoup de parents
nous ont remercié d’être là et les enfants redemandent souvent à
nous voir.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
La gaieté des enfants et des parents est très communicative. C’est
une très belle expérience.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Naoufel
18 ans | Journalisme
Centre Oscar Lambret (Lille)

2013-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Les enfants sont avec nous pour passer un bon moment et s'amuser.
C'est pour moi la vraie mission que l’A.M.I. doit garantir aux enfants.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
J'ai plusieurs bons souvenirs de cette année en tant qu'A.M.I. mais
j'en garde deux qui m'ont marqué particulièrement. Le premier, c'est
lors de ma deuxième intervention auprès d’un petit garçon n'arrêtait
pas de pleurer. Dès que nous avons commencé à jouer son sourire
est revenu : c'était un réel plaisir de le voir s'amuser autant. Le
deuxième souvenir, c'est avec un petit garçon venu du Portugal, on
s'est amusés ensemble toute une après-midi si bien qu'il ne voulait
plus que je rentre !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
J'ai appris beaucoup avec les enfants, notamment dans la manière
de s'amuser et d'oublier. Ce n'est pas parce qu’on est malade qu'on
ne peut pas s'amuser et se divertir, bien au contraire ! Et j'ai été
bluffé par le courage et la bravoure qu'ont les enfants, ils sont d'une
force inimaginable !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
C'est une expérience incroyable, ils gagneront autant à donner qu'à
recevoir. Ils vont énormément apprendre avec les enfants et ils vont
bien s'amuser !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Sara
19 ans | MASS
Hôpital Robert Debré (Paris)

2013-2014
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que la chose la plus importante qu’un A.M.I. apporte aux
enfants est tout simplement un bon moment.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
C’est dur d’en choisir que quelques unes… Je crois que dans la liste
des bons moments que j’oublierai avec difficulté, il y a eu la petite S.
qui tirait la manche de son père en appelant « papa, papa » pour lui
montrer avec son petit doigt et un sourire aux lèvres qu’on était la. Et
surtout une autre chose que je ne vais pas oublier ce sont tous les
parents qui nous ont remerciés, leurs paroles, leurs regards.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Surtout beaucoup de bonheur !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je vous conseille vraiment vraiment de vous engager, vous allez vite
vous rendre compte que deux heures filent avec le vent, et vous
resterez très souvent beaucoup plus de temps avec les enfants.
Vous allez sûrement vivre de magnifiques expériences !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Anaïs
18 ans | Portugais
Centre Oscar Lambret (Lille)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
La compagnie d’une personne extérieure qui est là, pour l’enfant,
sans le juger.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Toutes les rencontres sont uniques et exceptionnelles. Les sourires
de chacun resteront gravés, je pense pour longtemps.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Je me sens plus forte et je relativise beaucoup plus mes « tracas du
quotidien ».
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c’est un temps que l’on donne à autrui mais qui nous enrichit
bien plus qu’on ne le pense. C’est une réelle opportunité !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Abdel-Rahmane
19 ans | Génie mécanique
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Une liberté et une légèreté que ne peuvent apporter un parent ou un
proche à cause de la maladie. En tant qu’AMI nous sommes des
individus extérieurs à leur souffrance et nous pouvons apporter
confiance et joie aux enfants.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Rien de tel qu'un enfant qui crie votre prénom à travers l'hôpital pour
qu'on vienne jouer avec lui ! Tous les moments passés avec eux ont
été amusants et enrichissants.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
C’est une leçon de vie inoubliable ! Cette expérience m’a rendu plus
fort et m’a donné la motivation de ne jamais abandonner ce que
j’entreprends, comme les enfants le font, malgré leurs difficultés.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Elodie
19 ans | Enseignement
Hôpital Trousseau (Paris)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
L’AMI lui permet de s’évader pendant l’espace d’un instant et de ne
plus penser à la maladie. De plus, il lui apporte son savoir et aussi la
connaissance de nouveaux jeux, ce qui est très attrayant pour les
enfants et permet de moins s’ennuyer après la visite de l’AMI.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Réussir à redonner le sourire aux enfants complètement démoralisés
par la maladie. Partager des moments de rigolade et fous rires avec
eux. C’est juste magique et une satisfaction personnelle inoubliable!
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette expérience d’AMI m’a apporté un énorme enrichissement
personnel et professionnel. Celà m’a permis aussi d’apprendre à voir
les choses différemment dans la vie et à prendre du recul sur
certaines situations parfois pas faciles. C'est une bonne leçon de vie
sur la façon de vivre sa vie!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Il faut le faire sans hésiter ! C’est une expérience magique et
extraordinaire ! C’est une belle occasion de faire une superbe action
solidaire et c’est aussi une véritable expérience de partage avec les
enfants. Pour devenir AMI, il faut juste aimer les

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Fanny
20 ans | Géographie
Hôpital Robert Debré (Paris)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Son premier but est de passer du temps avec l’enfant, le faire
sourire, lui faire penser à autre chose.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Chaque mercredi passé à l’hôpital est pour moi un souvenir
inoubliable, j’ai rencontré des enfants merveilleux. Je pense à un
petit garçon, Nathan, qui restera, lui, le plus beau souvenir de cette
première expérience en tant qu’AMI.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
C’est une expérience qui m’a beaucoup apporté. Tout d’abord c’est
une expérience qui a conforté mon choix de vouloir travailler
essentiellement avec les enfants. Je voulais être au début professeur
des écoles, mais le contact avec les enfants de ce service a eu un tel
effet sur moi que j’envisage désormais de peut-être devenir
éducatrice spécialisée pour les enfants malades.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Malades ou non les enfants ont besoin de soutien, de rigoler, de
jouer, de voir de nouvelles têtes et c’est le rôle des AMI. Un enfant
malade est beaucoup plus mature que certains enfants du même
âge, certains nous donnent de vraies « leçons de vie ».

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Jamila
20 ans | Droit
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2012-2013 (& 2011-2012)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Les activités proposées par l’A.M.I. permettent aux enfants de
pouvoir se distraire, de penser un peu à autre chose.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Ces moments, où l'on voit qu’on est utile et qu’on a réussi à les
rendre heureux pendant quelques heures, sont de très beaux
moments et de très belles expériences !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
C’est ma deuxième année au sein de l’association et je ne regrette
rien, bien au contraire. Cela a été une très belle expérience de
bénévolat. Et si je le peux, je recommencerai !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je les encouragerais ! Je pense qu’il est impossible de ne pas
apprécier le projet et les activités de cette association. On essaie de
faire passer de bons moments aux enfants et nous passons
également du bon temps en leur compagnie.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Léa
23 ans | Orthophonie
Hôpital Robert Debré (Paris)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
L’occasion de s’évader, de penser à autre chose : non seulement
durant la visite de l’AMI qui est un temps rien que pour lui ; mais
également pendant le temps du séjour à l’hôpital au moyen de tous
les outils installés sur l’ordinateur.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je me rappelle de chacun des enfants avec qui j’ai pu partager de
plus ou moins longs moments. Ce que je préfère c’est de voir des
enfants qui, malgré la douleur, la lourdeur de l’hospitalisation,
gardent le sourire et nous montrent qu’on est attendus ! Ils ont une
telle force qu’ils réussissent à nous en donner une part !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup de plaisir ! Grâce à ce genre d’expérience j’ai l’impression
d’avoir davantage confiance en moi et je me sens vraiment utile.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Il ne faut pas hésiter un seul instant ! Cela peut sembler paradoxal
mais cela donne vraiment la pêche de se rendre à l’hôpital. Quand
on y est, on fait tout son possible pour donner le sourire aux enfants
et ils nous le rendent démultiplié en puissance

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Marion
19 ans | Psychologie
Centre Oscar Lambret (Lille)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Couper la semaine, minimiser l'ennui et la routine des journées car
les enfants peuvent faire énormément de choses via internet comme
rester en contact avec leurs famille et amis.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je me souviens d'un garçon, qui a été là lors de la plupart de mes
interventions, le plaisir qu'il avait de nous voir arriver, le lien privilégié
que l'on a eu avec lui et sa maman parce qu’on les voyait souvent.
Le plaisir de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants via le
site des A.M.I.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
J'ai beaucoup appris auprès des enfants malades, sur leur vie à
l’hôpital, leur quotidien (examens etc.), ce que l'on ne peut connaître
qu'en passant du temps avec eux, à l'hôpital.
Des moments très agréables avec les enfants, par exemple quand
on les fait sourire.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Foncer, c'est une superbe expérience très enrichissante, pour les
enfants comme pour nous !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Sanaa
19 ans | Biologie
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2012-2013
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Un A.M.I apporte, en quelque sorte, un nouveau souffle au quotidien
des enfants et aide à sa manière à rompre l'isolement dans lequel ils
sont plongés.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je garde des souvenirs très spéciaux de chacune de mes
interventions. Je me souviens d’une petite fille de 9 ans, pétillante,
souriante...
Elle ne montrait aucun signe de faiblesse ! Ce qui m'a marqué avec
elle, c'était sa volonté de rester en bonne santé pour atteindre son
objectif. Elle m'a avoué attendre avec impatience de pouvoir guérir
pour faire des études de médecine afin de soigner à son tour des
enfants malades, comme elle. J'ai trouvé cela très touchant.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Cette année a été, en toute honnêteté, riche en émotions, en
rencontres, en découvertes. Je me suis débarrassée de tous les
clichés que je pouvais avoir sur les services d'oncologie.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Tout simplement je leur dirais que c'est une expérience à vivre
absolument car nous apprenons énormément auprès des enfants
que nous côtoyons.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Céline
19 ans | Psychologie
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2011-2012
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que l’AMI est une source de réconfort dans la maladie
auprès des enfants: nos interventions permettent aux enfants de
penser à autre chose qu’à leur quotidien et prendre du bon temps en
s’amusant sur internet. Ce sont des échanges intenses entre
intervenants et enfants, et je pense que ça leur apporte beaucoup de
bonheur.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Mes plus belles expériences sont en général la sympathie et
l’humour de certains petits. Ils ont la joie de vivre malgré la maladie,
et profitent au maximum de ce qu’on peut leur apporter, ça fait un
énorme plaisir ! Autant pour eux, que pour nous !!
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Elle m’a permis de rencontrer des personnes formidables, fortes face
à la maladie. Des petits bouts qui croquent la vie à pleines dents !
Des parents à bout de souffle mais qui appréciaient les sorties
pendant notre présence. Les enfants apportent par leur joie de vivre
une envie de revenir la semaine d’après. C’est une bonne
expérience qui m’a montré qu’il faut aider son prochain dans
n’importe quelle situation, et qu’il faut se battre dans la vie

.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Lucy
20 ans | Sciences du langage
Hôpital Robert Debré (Paris)

2011-2012
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Connecter les enfants à leur famille. Lorsqu’on a été amené à créer
des comptes skype ou msn ou facebook parfois pour rester en
contact, c’est là qu’on se rend compte de l’importance des réseaux
sociaux ! Et de l’usage à en faire… ! Je me rappelle particulièrement
une petite qui, après lui avoir fait découvrir le site avec « les cartes
postales qui parlent », en a profité pour envoyer à ses amis, son
papa, sa famille…
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup sur le plan humain. J’ai appris à me dépasser, à prendre
des initiatives, à apporter à l’autre même le peu de ce que j’ai.
J’appréhendais beaucoup au départ mais en fin de compte, ce fut
une expérience magique ! Je pensais trouver la maladie là-bas et je
n’ai trouvé que de la joie et de la simplicité ! Les enfants sont des
battants, leur sourire et leur amitié nous apportent beaucoup ! On
apprend beaucoup sur la vie en elle-même, on l’apprécie davantage
et ça c’est le plus beau cadeau.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Foncez ! C’est une expérience incroyable ! On apprend beaucoup
sur soi, sur la vie. On fait de belles rencontres humaines. Les enfants
sont adorables et de véritables battants de la vie. N’hésitez pas ! Les
enfants ont besoin de votre AMItié !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Perrine
22 ans | Psychomotricité
Centre Oscar Lambret (Lille)

2011-2012
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Nous venons pour les divertir, leur changer les idées avec le sourire
et de la bonne humeur. C'est un temps de pause à la fois pour eux et
pour leurs parents. Les enfants rient, s'amusent, pensent moins à la
maladie. Dans notre manière d'entrer en relation et durant notre
présence auprès de l'enfant, nous faisons abstraction de la maladie.
Nous regardons ses intérêts, ses goûts, sa motivation, sa
personnalité et non un enfant malade. Je pense que ce regard est
important pour eux.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Tous les moments de partages, d'échanges et de complicité avec les
enfants, les parents et aussi en binôme ont été de superbes
expériences pour moi! Tout est authentique, sincère. J'ai vraiment eu
beaucoup de plaisir à venir chaque semaine !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
On a envie de donner le meilleur de nous-même pour eux! Voir leur
dynamisme et leur courage nous amènent à en faire plus dans notre
quotidien! La journée du mardi est pour moi aussi un temps de pause
et de plaisir dans ma semaine à laquelle je tiens beaucoup !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Vous allez vivre une superbe expérience humaine alors n'hésitez
pas, foncez !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Quitterie
30 ans | Journalisme
Hôpital Trousseau (Paris)

2011-2012
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Ma plus belle expérience remonte à quelques semaines, lorsqu’une
maman est venue me voir pour me confier qu’elle n’avait pas vu sa
fille rire autant depuis des semaines (nous avions joué à Mario Bros).
Ce jour là j’ai su pourquoi je m’étais levée le matin.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c’est une très belle expérience, très enrichissante humainement.
Mais qu’avant de s’engager il faut peser le temps que cela prend
dans un emploi du temps et être suffisamment disponible pour venir
vraiment chaque semaine.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Sarah
22 ans | Physique - Chimie
Centre Oscar Lambret (Lille)

2011-2012 (& 2012-2013)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Un A.M.I apporte surtout de la bonne humeur, du changement dans
le quotidien de l’enfant malade. Cela lui permet de voir de nouvelles
personnes, qui lui apportent 2h de distraction. Cela permet aussi de
l’éveiller à l’outil informatique. L’enfant peut s’exprimer librement au
travers des activités.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Les plus belles expériences auront été de voir l’importance que l’on a
pour eux. Ils sont souvent impatients de nous voir. Je me rappelle
d’un petit qui nous attendait dans sa chambre et une fois qu’il nous a
vues, a dit à sa maman « maman il y a les filles oranges ! » avec un
grand sourire.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je leur dirais que c’est vraiment une expérience enrichissante, autant
pour l’A.M.I que pour l’enfant. L’enfant a une capacité incroyable à
transmettre sa joie de vivre et son innocence d’enfant. C’est vraiment
touchant. On ressort parfois fatigué de ces

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Suzanna
19 ans | Psychologie
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2011-2012
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Il y en a eu beaucoup !! Mais je pense que ma plus belle expérience
a été quand nous avons aidé un papa et son fils qui venaient tout
droit du Maroc. Ils ne parlaient pas français et ce ne fut pas facile de
se faire comprendre. Nous les avons aidé à créer une adresse msn
et un compte skype, pour que le petit puisse discuter avec sa mère
qui avait été contrainte, parce que enceinte, de rester au pays.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Elle m’a apporté une autre vision de l’hôpital et surtout m’a montré la
force et le courage qu’ont ces enfants face à la maladie ainsi que la
maturité dont ils font preuve. Et que malgré tout ils restent toujours
souriants et heureux de vivre. Une bonne et belle leçon de vie !
Beaucoup devraient en faire l’expérience.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
De ne pas hésiter et d’y aller ! C’est une bonne expérience à vivre.
Les enfants nous apportent autant si ce n’est plus que ce que nous
leur apportons. Et voir leur émerveillement et leurs sourires fait
beaucoup de bien! Vous ne le regretterez pas !! ;-)

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Floriane
22 ans | Psychologie
Centre Oscar Lambret (Lille)

2010-2011
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Ca leur apporte une bouffée d'air, une activité qui leur fait oublier
pendant un petit moment leur maladie. Ca leur permet aussi de
rencontrer d'autres personnes que les intervenants de l'hôpital, donc
ça leur change les idées, et surtout ils découvrent l'ordinateur que
certains ne connaissent pas du tout. Et l'ordinateur est quand même
un outil très utile quand on est bloqué à l'intérieur et qu'on s'ennuie !

Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
C'était vraiment une belle leçon de joie de vivre et de "relativisme".
La majorité du temps ils ont trop la patate!! C'est dingue!!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Qu'il n'y a rien de plus important que de considérer ces enfants
comme juste des enfants. Et ça, je n'ai pas eu du tout du mal à le
faire, c'est normal, ça vient spontanément. Mais je me suis rendue
compte que c'était quand même hyper important et que le

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Marilyn
23 ans | Communication
Hôpital Trousseau (Paris)

2010-2011
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Les enfants qui crient de joie en réussissant les jeux, les sourires
rayonnants, et les yeux pétillants
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Une sérénité, une tolérance et une envie d’y retourner !!!
Une superbe amitié (Perla)
Des rencontres humaines formidables, aussi bien avec Nathalie,
Laurence, Perla que Véronique, les enfants, les parents
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Ne pas hésiter à le faire !
Partager avec son/sa binôme les joies et les difficultés rencontrées
dans le cadre des interventions

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Perla
19 ans | Ecole du Louvre
Hôpital Trousseau (Paris)

2010-2011
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que l'AMI apporte beaucoup de choses aux enfants. Déjà il
lui permet de passer un petit bout de temps sans trop penser à sa
maladie et à l'hôpital. Le fait aussi qu'on ne soit ni du personnel
médical, ni de la famille, les aide à s'évader. On parle de tout sauf de
l'hopital et de leur maladie, on parle de ce qu'ils aiment, de ce qui
leur plait, et surtout de ce qu'ils ont envie de faire.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Difficile de répondre ! Enfin je pense aux fou-rires qu'on a parfois
avec eux, et à des situations rigolotes : Hortense la dernière fois qui
envoyait balader sa maman parce que "attends mais tu me
déconcentres !!!" alors qu'elle jouait à un jeu qu'on lui avait montré.
Pas très sympa pour la maman mais c'était vraiment la preuve
qu'elle s'amusait et qu'elle ne pensait pas au reste !)
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
2 petites heures par semaine pour des moments très intenses et qui
restent dans la mémoire ! Et puis si vous avez envie de vous sentir
utile, de rencontrer des gens super, et si vous aimez bien les enfants
(et les ordis, un peu), vous avez tout d'un A.M.I

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Saoussen
18 ans | AEG
Hôpital Robert Debré (Paris)

2010-2011 (& 2011-2012)
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je pense que toutes les fois ou nous sommes allés à l’hôpital ont été
les plus belles expériences, mais je pense que la plus belle était le
fou rire collectif des A.M.I lorsque nous sommes restées avec un
petit qui avait décidé de faire une blague téléphonique à sa tante.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup de choses ! Tellement que je ne pourrais pas toutes les
citer ! Mais majoritairement le partage, la tolérance et aussi le sens
de la communication.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je pense qu’il faudrait qu’ils sachent qu’on ne s’engage pas à la
légère car ces enfants ont besoin de nous !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Alice
23 ans | Métiers de l'humanitaire
Hôpital Trousseau (Paris)

2009-2010
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Du rire, des jeux, une ouverture sur l’extérieur, aussi de la liberté, sur
internet et avec les jeux on peut créer, voyager, moins de normes
que dans la chambre d’hôpital. On apporte aussi des conseils et une
aide pour communiquer avec l’extérieur de l’hôpital.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Toutes !! Les plus belles ont été celles où on a vraiment l’impression
de faire découvrir quelque chose et où l’on voit que l’enfant passe un
bon moment et oublie un peu le cadre dans lequel il se trouve.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup d’émotions et d’humilité. Une autre expérience de
l’animation. Il faut être motivé, toujours souriant et prendre en
compte la fatigue, les envies de l’enfant. Beaucoup de rires aussi et
de supers souvenirs !!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c’est une expérience inoubliable et qu’ils apprendront aussi
beaucoup sur eux-mêmes.
Que ce qu’ils peuvent apporter aux enfants représente beaucoup.
Qu’il faut avoir envie de jouer, de faire découvrir des choses et de
traiter ces enfants comme les aut

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Alison
18 ans | ESPAS
Centre Oscar Lambret (Lille)

2009-2010
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que les AMI apportent une sorte de réconfort et de
l’évasion aux enfants. Ils leur permettent de ne pas penser à la
maladie pendant deux petites heures.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
J'ai appris beaucoup de choses sur le monde hospitalier mais aussi
sur les petits bouts qui se battent au quotidien contre la maladie. J’ai
appris la patience. Cette expérience m’a énormément apporté
humainement, le contact avec les enfants, leur courage, leur maturité
m’ont fait beaucoup réfléchir. Je ressors grandie de cette année
pleine d’émotions. Les enfants nous apportent tellement que l’on
arrive à se surpasser pour leur offrir deux heures de rire et d’évasion.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
C’est une opportunité au niveau personnel et humain. Cela apprend
sur la qualité de la vie et sur la chance que nous avons d’être en
bonne santé. Malgré la difficulté de se confronter à la maladie, j’en
retire une satisfaction personnelle d’avoir pu appo

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Coralie
20 ans | IESEG Business school
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2009-2010
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Le sourire, la joie, et un moment pour oublier où ils sont… On vient
uniquement pour s’amuser avec eux, sans s’arrêter sur leur état de
santé comme les membres de l’hôpital. Et en plus du fait que l’on
vient de l’extérieur, on leur apprend des choses sur l’ordinateur pour
justement qu’ils puissent avoir un accès au monde extérieur et
découvrir toutes les possibilités de l’internet.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je jouais sur internet avec une petite fille de 8 ans. Elle était pleine
d’énergie ! Et nous avons regardé une vidéo drôle (un bébé qui
danse sur la musique de Beyonce). Elle a explosé de rire ! Elle a
voulu regarder cette vidéo des dizaines de fois, et elle riait toujours
autant à chaque fois… ! Et à chaque fois, je ne pouvais pas non plus
m’empêcher de rire en regardant cette petite fille, même après avoir
vu pour la 15eme fois cette vidéo !
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Etre A.M.I. est une expérience inoubliable. Donc je dirais juste qu’il
ne faut pas hésiter à partir du moment où l’on s’engage pour les
enfants et pas pour soi…

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Elodie
19 ans | Psychologie
Hôpital Robert Debré (Paris)

2009-2010 (& 2008-2009)
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Comme l’année dernière, une expérience humaine considérable, des
rencontres qui ne laissent place à aucun commentaire, des enfants
tellement .. Jeunes malgré leur maladie qui les accable.
J’apprends également à prendre sur moi quand je sens de la
souffrance, et cela m’apporte également énormément dans ma vie
personnelle, sur ma façon de voir le monde.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Qu’il ne faut SURTOUT pas hésiter, on est bien loin de l’image de
l’hôpital comme lieu lugubre, on y fait des rencontres majestueuses,
des coups de cœur, des rires, en bref, une leçon de vie, toutes les
semaines

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Evangéline
18 ans | Géographie
Hôpital Robert Debré (Paris)

2009-2010 (& 2010-2011)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Une ouverture sur l’extérieur, les amis et la famille grâce à msn et la
webcam. Une occasion de penser à autre chose grâce aux jeux ou
aux films qu’on leur propose. Et aussi le fait de rencontrer des
personnes extérieures à leurs proches et au personnel médical
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Les photos prises avec la webcam, les « battles » sur certains jeux
avec les enfants qui aiment la compétition (souvent des garçons ^^)
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Enormément de choses. Une occasion de passer du temps pour les
autres et pas uniquement pour moi, d’apporter quelque chose de
super à des gens et de pouvoir s’en rendre compte. Une occasion à
un moment de la semaine de sortir de mon mode de vie habituel, de
mes appréhensions et de mon stress, notamment par rapport aux
études, pour m’amuser avec les enfants et ne penser à rien d’autre.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c’est une expérience géniale, très enrichissante. De ne pas
hésiter car ce n’est que quelques heures par semaine, mais qu’elles
apportent énormément au final, à nous et à eux. Et peut-être qu’il
faut s’accrocher un peu au début et ne pas s’arrêter au

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Morgane
18 ans | Psychologie
Hôpital Trousseau (Paris)

2009-2010 (& 2010-2011)
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Je dirais que mes plus belles expériences en tant qu’AMI ont été
toutes les fois où nous partagions des fou-rires avec les enfants… Et
aussi les fois où nous faisions remplir le questionnaire aux enfants
ou aux parents et qu’ils nous remerciaient d’être là avec eux et de
faire ce que nous faisions…
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Enormément… c’était une expérience humaine formidable, ce n’est
pas seulement nous qui leurs apportons quelque chose, eux aussi
nous donnent beaucoup… C’est une vrai leçon de vie… Ils ont cette
maladie, n’ont plus leurs cheveux, sont enfermés à l’hôpital mais
c’est avant tout des enfants avec un courage et une joie de vivre
énormes… Je pense aussi que la plupart de ces enfants sont
beaucoup plus matures du fait de leur maladie… Ils profitent plus de
chaque instant et ne s’énervent pas pour des broutilles… et ça, c’est
une leçon qu’on devrait tous suivre!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Foncez !! Vous ne le regretterez pas !! Mais si vous souhaitez vous
engager seulement pour une raison personnelle telle que: des points
pour tel cursus..etc, n’y pensez même pas !! Cela n’aura aucun
intérêt ni pour l’enfant, ni pour vous !…

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Mylène
21 ans | Sciences Po
Hôpital Trousseau (Paris)

2009-2010
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Une échappatoire : je crois que l’intervention est réussie quand les
enfants sont tellement pris dans l’activité, qu’ils oublient pour
quelques instants qu’ils sont à l’hôpital.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
L’intervention qui m’a le plus marquée est celle avec Marcello. Au
début c’était un peu dur, il n’était pas très réceptif et parlait très peu.
Puis on a joué ensemble à un jeu de surf où lui appuyait sur la
touche pour sauter et moi sur les autres. Ca l’a vraiment amusé
qu’on forme une équipe, il s’est complètement pris au jeu, et on a
vraiment beaucoup ri, il s’est complètement métamorphosé, il riait
fort, parlait, me tapait dans la main quand on réussissait à franchir un
niveau, etc. J’ai vraiment senti qu’il s’amusait et ça m’a vraiment fait
plaisir, d’autant qu’il faut bien avouer que moi aussi je me suis bien
amusée
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Je suis très admirative des parents qui sont d’un courage et d’une
force incroyables. C’est très impressionnant et cela invite au respect
et à l’humilité. Je suis également très admirative de Véronique,
l’éducatrice qui intervient à Trousseau, qui réussit à créer un rapport
exceptionnel avec les enfants. Je pense avoir beaucoup appris
indirectement de toutes ces personnes par leur comportement, leur
force de caractère, etc

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Betty
23 ans | Info Com
Hôpital Trousseau (Paris)

2008-2009
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Je pense que l'A.M.I est une bouffée d'air frais et de jeunesse dans
cette ambiance pas toujours facile qui l'entoure tous les jours. Je
pense que le plus important est la joie et le lien vers l'extérieur.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Tout d'abord il y a Maxime un petit garçon plein de vie, âgé d'à peine
7 ans. Il m'a tant apporté ! De l'humour, de la joie et surtout la
capacité à relativiser. Après il y a eu Clémence, ce n'était pas le
même type de relation. Car cette fois-ci j'ai aussi eu l'impression de
lui apporter (en terme technique) certaines choses. Je lui ai appris à
se servir de photofiltre et gimp... et elle s'en est servie pour créer. Je
suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire avec elle.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Une capacité à relativiser, du recul sur ma vie et ses contraintes, de
la joie surtout. Je dirais pour résumer un bonheur immense, celui de
partager et de rencontrer l'autre.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
De s'investir malgré les a priori, car si c'est voulu, l'action de
bénévole n'est pas une contrainte mais un plaisir et ça n'a pas de
prix. De plus c'est l'occasion de rencontrer des personnes différentes
(A.M.I et enfants) qui ne peuvent qu'apporter sur

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Eva
20 ans | Etudes théâtrales et Philo.
Hôpital Saint Louis (Paris)

2008-2009
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Il y en a tellement !!…. Rentrer dans la chambre d’une petite fille
toute triste et après une demi heure passée avec elle voir un sourire
sur son visage, voir qu’elle s’amuse et qu’elle semble contente qu’on
soit là. Quand un enfant se rappelle de notre prénom et demande à
voir les « tee shirt oranges » même avant notre arrivée. Rentrer dans
la chambre d’un enfant lorsqu’il est avec sa famille et pouvoir
discuter avec tout le monde, rassurer les parents, expliquer nos
interventions. Quand je suis allé voir Toushy, il avait un optimisme
incroyable et il rigolait beaucoup avec sa famille, ses amis ; toujours
une blague au bon moment. Son sourire m’a complètement
bouleversé, comme si j’avais associé maladie avec affliction et que
je me rendais compte qu’il suffisait d’apprécier la présence de ses
proches pour garder le moral et se donner du courage.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
J’ai appris énormément, autant à propos des enfants que sur moi,
mon rapport à l’autre et à la maladie. J’ai appris à m’adapter à un
environnement inconnu et à troquer mes appréhensions initiales
contre un grand sourire et un stock de blagues. C’est un moment
privilégié dans la semaine, où l’on se sent à la fois utile et à l’aise.
Comme on est bénévole, on fait tous ça par plaisir et cela créé une
cohésion de groupe entre le binôme et les blouses roses, une
solidarité, une envie commune de divertir les enfants.

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Fiona
20 ans | ISEN
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2008-2009
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Il lui apporte de la joie, il lui permet de sortir de son quotidien,
d’oublier quelques temps sa maladie, de se distraire, d’apprendre de
nouvelles choses sur l’ordinateur et de découvrir les joies d’Internet
et toutes les activités que l’on peut faire sur le net.
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
J’ai adoré déformer des photos avec Cosette et discuter avec
Thomas. J’ai bien aimé aussi le moment où on a joué a jungle speed
avec les blouses rose, un enfant et son père.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
C’est une énorme expérience humaine. Je me suis perfectionnée en
informatique, et j’ai élargi mon lexique médical. J’ai fait des supers
rencontres avec les AMI. Cette expérience m’a beaucoup apportée
au niveau humain, et j’ai appris à me surpasser face à la maladie, à
dépasser mes craintes. Je peux dire sans prétention que je suis
contente de moi.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Il faut considérer l’enfant comme un enfant avant tout et non comme
un enfant malade. Il faut se forcer à y aller même si on a un emploi
du temps compliqué car on ressort toujours le sourire aux lèvres. Les
enfants nous donnent toujours plus que ce qu’on

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Guillaume
20 ans | Commerce
Hôpital Saint Louis (Paris)

2008-2009 (& 2009-2010)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Une petite parenthèse de douceur (et de rire si possible !) dans un
quotidien difficile. Qu’il s’agisse de jeux, de dialogue ou juste d’une
présence, chaque intervention doit être un rayon de soleil pour
l’enfant. Sinon l’objectif n’est pas atteint !
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Plein de rencontres très riches, d’échanges passionnants.
Un petit garçon était très renfermé et même les infirmières ne
savaient pas grand-chose de lui, mais nous avons réussi à le faire
rire en lui montrant akinator, le génie qui devine à qui on pense, et il
était encore devant 30 minutes après notre départ de sa chambre, à
sourire devant son écran !!
Une jeune fille de 14 ans qui essayait de ne pas éclater de rire en se
voyant avec des oreilles d’elfe grâce à la webcam.
Et plein d’autres bons souvenirs !!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que c’est une super expérience. Une belle aventure qui fait réfléchir
et avancer. Plein de rencontres et de bons moments - surtout s’ils
tombent sur des blouses roses comme les nôtres !!!!!

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Marion
19 ans | AES
Centre Oscar Lambret (Lille)

2008-2009 (& 2009-2010)
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
La présence d’une personne uniquement là pour le distraire et non
parler de sa maladie. Un moment de détente, un moment pour
oublier autant que possible qu’ils sont dans un hôpital.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Un autre regard sur les hôpitaux, c’est maintenant un monde moins
inconnu et donc d’une certaines manière moins effrayant. Je pense
aussi que c’est une expérience de vie enrichissante au niveau
humain et que ca ne peut être qu’un atout dans ma construction
personnelle.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Que si on a réellement envie de le faire, alors il ne faut s’arrêter à
cause de la peur de l’inconnu. Parce que ça peut être un peu
effrayant de se dire qu’on va intervenir auprès d’enfants malades,
mais au final après deux trois après-midis passés à l’hô

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Sarah
21 ans | Sciences Po
Centre Oscar Lambret (Lille)

2008-2009
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Ce qui fait le plus plaisir est lorsqu’on est en train de discuter avec un
enfant et qu’on sent qu’il pourrait rester avec nous pendant des
heures encore… On se sent utile, c’est ce qui est beau.
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Je pense qu’elle m’a beaucoup enrichie personnellement. On se
rend compte que malgré les efforts qui visent à faire de l’hôpital un
lieu « normal », il faut respecter certaines règles assez strictes
(hygiène, comportement vis-à-vis des enfants…). Cependant,
l’hôpital devient un lieu familier, un lieu de rencontre, de jeu et de
travail. Je pense qu’il faudrait que plus de personnes fassent une
expérience de ce genre pour comprendre ce lieu.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Je leur dirais de se sentir libres face aux contraintes de l’hôpital : de
ne pas penser que les enfants et les parents à l’hôpital sont
différents de « nous ». Surtout, d’être courageux au début, de ne pas
se laisser démotiver par des comportements de ref

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Violaine
19 ans | Sciences Po
Hôpital Trousseau (Paris)

2008-2009
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Un petit moment hors des soins médicaux, un sourire, un bon
moment
Quelles ont été tes plus belles exépriences en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup de rires, de délires autour de jeux comme akinator ou les
simpsons
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Beaucoup de choses !
Ces enfants ont une force impressionnante, c’est un modèle de
maturité et de contrôle de soi assez énorme.
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
Foncez !

TEMOIGNAGES D’A.M.I.

– ANIMATEURS MULTIMEDIA ET INTERNET

Virginie
19 ans | ISA
Hôpital Jeanne de Flandre (Lille)

2008-2009
Qu’est-ce que l’A.M.I. apporte de plus important aux enfants ?
Ma plus belle expérience a été le jour où Alicia, que je voyais pour la
première fois, a été ravie d’avoir du monde autour d’elle, d’autant
plus que nous étions deux car les autres enfants n’avaient pas
besoin de nous. Et lorsque nous somme partis, elle m’a demandé
d’appeler les infirmières parce qu’elle ne savait pas aller aux toilettes
toute seule… et a ensuite éclaté de rire quand elle m’a dit que je
m’étais faite avoir, parce qu’elle sait très bien se débrouiller toute
seule ! Et oui, les enfants, même hospitalisés, savent faire des
blagues et gardent un magnifique sens de l’humour !
Que t'a apporté cette expérience en tant qu'A.M.I. ?
Je me suis sentie engagée tout au long de l’année en tant qu’A.M.I.
C’est une responsabilité que l’on prend et rien n’est plus gratifiant
que de mener ce projet à bien. Ce n’est pas seulement pour nous
mêmes que nous le faisons, mais surtout pour les enfants qui nous
attendent!
Que dirais-tu aux étudiants qui envisagent de devenir A.M.I. ?
C’est une expérience que je recommande pour tous ceux qui ont
envie de sortir un peu de leur monde d’étudiant ! C’est vrai que rares
sont les après midis que l’on passe d’un bout à l’autre auprès des
enfants… car les services ne sont pas grands, les enfan

