7-1

Associations et partenaires
Les associations contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des enfants
et de leurs familles à l’hôpital et en dehors par :
- des animations, des dons de materiels pedagogiques, un soutien aux
parents : hebergement, écoute…
- des stages (mer, montagne), la réalisation de projets…
-le financement de projets de recherche.
Elles sont essentielles au soutien de l’enfant et de sa famille, pendant et
après la maladie.
Vous trouverez des informations sur les sites internets des associaitons.
Vous pouvez également vous adresser aux professionnels du service.

Les associations qui interviennent auprès des enfants et
leurs familles dans le service
Dessine moi la High-Tech propose d’alléger le quotidien des enfants hospitalisés
à travers des ateliers High-Tech (atelier casque de réalité virtuelle, robots
éducatifs, animation de drone en intérieur) tout en soutenant la recherche oncopédiatrique.
Euphonie : Depuis vingt ans les musiciens jouent, chantent, improvisent, échangent
et partagent la musique, tous les mardis, afin de contribuer au mieux-être des
enfants hospitalisés dans le service ou de leur entourage au moyen d’interventions
musicales et artistiques participatives.
Les blouses roses : association composée de bénévoles intervenants
régulièrement dans les services d’enfants ou d’adultes. Pour proposer des temps de
loisirs et d’animation à l’hôpital.
Myosotis : Depuis plus de 30 ans, l’association Myosotis regroupe des bénévoles,
parents et amis d’enfants atteints de cancers et suivis à Rennes.
Elle vise à améliorer le séjour des enfants hospitalisés par un soutien ludique,
moral et matériel (ex : financement des clowns : Gaspar et Alberto). Myosotis
propose un hébergement des familles éloignées de Rennes à la maison Myosotis,
dans l’enceinte du CHU. Elle peut éventuellement aider certaines familles, sur
demande de l’assistante socio-éducative du service.
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Les associations qui réalisent des «rêves» d’enfants
Vous pouvez les solliciter directement pour le projet de votre enfant. L’association
reviendra vers nous pour les informations nécessaires à la réalisation de ce projet.
Arc en ciel : réalise les rêves d’enfants atteints de cancer : rencontrer une
star/célébrité ; approcher des animaux ; parcs d’attractions; et les inclassables :
survoler en hélicoptère le Mont Blanc, passer une journée avec les pompiers…
Association Enora : cette association organise chaque année un grand
rassemblement de motards et propose une balade dont les bénéfices permettent
d’améliorer le quotidien des enfants hospitalisés. Lors de cette grande balade à
moto, ils invitent des familles touchés par la maladie.
Association Petits Princes : cette association réalise des rêves d’enfants et
d’adolescents malades, elle apporte un soutien financier à certaines initiatives des
services hospitaliers pour proposer des activités aux enfants hospitalisés.
Make a wish France: réalise les vœux d'enfants, de 3 à 17 ans, atteints
d'affections graves. Réaliser en famille le vœu apporte espoir, courage et joie dans
les moments difficiles.
Rêves : offre aux enfants et adolescents malades une parenthèse enchantée pour
oublier la maladie... en réalisant leurs vœux les plus fous.
Un maillot pour la vie s’appuie sur de nombreux sportifs de haut niveau qui
rendent visite aux enfants malades, dans les hôpitaux ou en dehors par la
réalisation de rêves d’enfants autour du sport.

Les associations qui proposent des séjours aux enfants
A Chacun son Cap : association Brestoise qui propose des stages de voile à des
enfants de 8 à 18 ans atteints de leucémies ou de cancers, guéris ou en cours de
traitement.
A chacun son Everest : propose aux enfants de 7 à 20 ans en rémission d’un
cancer des séjours à Chamonix pour les aider dans la phase de l’après-cancer à

retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de vie.
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L’envol organise des actions comme des séjours gratuits et adaptés pour les
enfants malades.
Les voiles de l’espoir : créée par la Table Ronde Française et soutenue par des
clubs associés. L’association organise une grande manifestation nautique de 8 jours
tous les 2 ans pour les enfants atteints de cancers.
Matelots de la Vie : est une expérience humaine et solidaire qui propose à 16
jeunes adolescents qui ont été confrontés à la maladie de vivre durant 3 semaines
sur un voilier une aventure exceptionnelle pour leur permettre de reconquérir
confiance et autonomie. "Malade ou guéri... Ensemble pour soigner la Vie".
Les associations qui apportent un soutien aux patients et à leurs familles
et/ou qui soutiennent la recherche

La sollicitation des associations pouvant apporter une aide matérielle aux familles
se fait après évaluation des besoins avec l’assistante socio-éducative du service
Association Cotes d’Armor Leucémie Espoir : a pour objectifs d’aider les
malades et leurs familles, améliorer les conditions d’hospitalisation, lutter contre
la maladie, informer sur la maladie et sensibiliser
Autour d’Emeric et d’Anthony est une association sensibilise aux gestes de
solidarité qui rassemble des coureurs et des marcheurs à l’occasion des foulées
annuelles « Courir pour leur sourire ! » à Vilde Guingalan en Bretagne. Les
bénéfices sont reversés pour soutenir les enfants hospitalisés dans le service.
Enfants Cancers Santé œuvre à la récolte de fonds pour financer la recherche
en hémato-oncologie pédiatrique.
Eva pour la vie : a pour but d’aider les chercheurs et les familles, et d'alerter sur
le manque de moyens dédiés à la recherche contre les cancers pédiatriques.
L’association peut mettre en place des actions pour améliorer le quotidien des
enfants hospitalisés en France, ou aider les parents.
Fondation Princesse Grace : apporte un soutien aux enfants et à leurs familles
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Jeunes solidarité cancer : propose un soutien aux adolescents et jeunes adultes,
elle accompagne également certains projets en lien avec les AJA (Ados, Jeunes
Adultes)
La Cordée Bretonne a pour but de promouvoir en Bretagne l’association A Chacun
son Everest, et de récolter des fonds par différentes actions et partenariats au
profit de cette association. Elle accompagne les enfants de Rennes à Chamonix
pour les stages proposés. Elle est composée de bénévoles : parents, anciens
patients, soignants…
La vie d’une petite Lune : œuvre pour améliorer le quotidien des enfants et
adolescents hospitalisés et pour les enfants atteints d’un cancer osseux.
La ligue contre le cancer 35 :
-soutien la recherche en cancérologie
-participe à la prévention et à la sensibilisation pour lutter contre le cancer
-contribue à l’amélioration à la qualité de vie des patient par des travaux
d’embellissement du service, des ateliers de socio-esthétiques, le soutien de
projets culturels et artistiques (clowns : Compagnie « cerise dans le gâteau » qui
intervient ½ lundi dans le service, opéras….).
-soutien aux familles
Fédération Leucémie Espoir : elle dispose de plusieurs antennes dans différents
départements. Elle a pour missions : d’informer et de soutenir les patients et leurs
familles, d’améliorer les conditions d’hospitalisation, de soutenir la recherche en
hématologie et les projets innovants.
L’Institut de la Mère et de l’Enfant favorise des actions visant à soutenir les
patients et leurs familles avec l’appui de multiples partenaires, elle soutient
également de projets de recherche.
Lions Sport Action : Lisa organise des manifestations sportives dont les fonds
recueillis sont destinés à soutenir des programmes de recherche biomédicale au
profit des enfants et des adolescents atteints de cancers ou de leucémie.
Manche leucémie : agit au niveau départemental et régional pour promouvoir les
dons de sang, aider les patients atteints de leucémie.
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1001 Sourires : cette association apporte un soutien moral, financier ou
administratif aux enfants malades et/ou handicapés et à leurs familles
Petits Cadeaux Bonheur : Les bénévoles de cette association œuvrent en créant
et fabriquant des couvre-chefs, (turbans, bonnets, chapeaux, casquettes), des
chaussons, des doudous et autres petits cadeaux qui sont ensuite offerts aux
malades du cancer.
Rayon de soleil : épauler les parents par un soutien moral et matériel dans les
moments difficiles que sont la maladie d’un enfant
Tout le monde contre le cancer réalise plus de 1000 actions chaque année dans
170 hôpitaux et maisons de parents pour adoucir la vie des familles touchées par la
maladie. Toute l'année, elle mobilise à travers 4 grandes missions : transformer
l'hôpital en un lieu de joie ; favoriser le bien-être des malades et des
accompagnants ; offrir des temps d'évasion hors de l'hôpital ; sensibiliser
Unapecle : est composée d’associations et a pour but d’unir, fédérer et
promouvoir les associations d’aides aux enfants et leurs familles, de coordonner
leurs actions, de représenter ces associations auprès des pouvoirs publics et de
toutes les instances compétentes, de favoriser une meilleure communication y
compris dans le domaine de la recherche scientifique et médicale, de sensibiliser
et informer sur les problèmes posés par le cancer de l’enfant et de l’adolescent.

.

D’autres associations, partenaires oeuvrent au profit des enfants malades
et de leurs familles : actions ponctuelles, financement de la recherche,
soutien matériel…

