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COMITE DU 
HAVRE 
Les activités de l’association restent calmes, faute 

de « forces vives ».

Nous avons reçu un don relativement important suite 

à la dissolution de l’association des restaurateurs de 

la plage et ajouté au résultat du marché de Noël 

organisé par l’association « les petits galets », nous 

étudions avec le service la possibilité de mettre en 

place un projet, soit un robot (frère ou sœur de Hope 

et Life), soit un vélo « motomed ».

Autre information : la fermeture programmée de 

la Maison du Patient fin juin 2019, résultat d’un 

manque d’activité et d’une restructuration des bâti-

ments de l’hôpital Flaubert.

Jean Claude LANGUILLE

LA LIGUE CONTRE LE CANCER, COMITÉ DE 
SEINE MARITIME ET COMITÉ DE L’EURE 
Depuis plusieurs années, Vie et Espoir et La Ligue 

contre le cancer, entretiennent des relations 

étroites.

Cela a commencé par 

des participations finan-

cières en réponse à des 

appels à projets, pour 

des équipements dans le 

service, diverses actions 

menées pour les enfants, 

leur famille, la fratrie.

Puis avec les comités 

régionaux de La Ligue de Seine Maritime et de 

l’Eure, qui représentent l’ex Haute-Normandie, 

territoire d’action de Vie et Espoir, des liens plus 

étroits sont apparus, notamment pour venir en 

aide aux familles et une participation aux inves-

tissements dans les équipements hospitaliers en 

relation avec l’amélioration des conditions d’hos-

pitalisation des enfants et d’accueil des familles.

Cette collaboration s’est donc naturellement 

concrétisée par une convention de soutien finan-

cier de la part des comités de Seine Maritime et 

de l’Eure, de La Ligue vers Vie et Espoir, (38 684 

€ en 2018).

Nous sommes fiers et heureux de cette relation 

de confiance initiée par cette convention en 

2015.      

A nos lecteurs L’association Vie & Espoir est membre fondateur de l’Union Nationale des Associations de 

Parents d’Enfants atteints de Cancer ou de Leucémie U.N.A.P.E.C.L.E. depuis juin 2003. 
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L’UNAPECLE 
UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D’ENFANTS ATTEINTS DE CANCER 
OU LEUCÉMIE
Notre Union Nationale a eu ces derniers temps une 

activité soutenue.

Nous avons contribué au PLFSS (Projet de loi de 

Financement de la Sécurité Sociale) en faisant 

quelques propositions sur :

- Le médicament pédiatrique

- L’amélioration de l’AJPP (Allocation Journalière de 

Présence Parentale)

- L’augmentation des crédits pour la recherche

- Le droit à l’oubli

- La prise en charge de la douleur

- La consultation de suivi à long terme

Nous avons été reçus sur le sujet par la conseillère 

de Mme la Ministre Agnès Buzyn, par des députés 

de l’Assemblée Nationale proposant un texte de loi 

et une conseillère de sénateur.

Ce travail de fond, accompagné par d’autres collec-

tifs, a pu déboucher sur l’obtention de 5M€ supplé-

mentaires pour la recherche sur le cancer pédia-

trique, par amendement. Sollicités par le Ministère de 

la Recherche, nous faisons partie du groupe de travail 

avec l’INCa pour la bonne utilisation de ces crédits.

Au sein du comité de pilotage du plan cancer 3, 

nous insistons sur le besoin d’améliorer les délais 

d’attribution des allocations AJPP et AEEH (Alloca-

tion d’éducation de l’enfant handicapé). 

Des problèmes sont rencontrés dans les maisons 

d’accueil de familles par le développement de l’am-

bulatoire et les contraintes imposées par la CRAM. 

Le sujet sera débattu lors du prochain congrès 

national des Maisons de Parents.

Le projet U-Link est en pleine expansion. Il a reçu le 

trophée Argent catégorie associations lors du festi-

val de la communication de Deauville. Nous sommes 

en cours de discussion avec un hôpital canadien 

pour leur fournir le modèle U-Link et le développer 

chez eux. Il est aussi présenté dans divers congrès 

notamment au niveau européen. Nous sommes 

en recherche de financements pour en assurer la 

pérennité, en répondant notamment à des appels à 

projet du LEEM (entreprise du médicament) et de La 

Ligue. Nous venons très récemment d’être labellisé 

par l’ARS PACA et proposé pour le concours national 

des droits des usagers de la santé.

En 2018, nous avons traité 93 dossiers d’aide finan-

cière pour un coût moyen de 429€.

Nous développons aussi, par le biais de CCI, un 

partenariat avec La Roche Posay pour créer une 

plateforme Internet d’informations concrètes  et des 

liens pertinents pour les familles. Cette plateforme 

sera internationale et partagée entre 5 pays : France, 

USA, Russie, Chine, Brésil.

Un grand chantier est en cours pour l’UNAPECLE, 

c’est la préparation de la SIOP 2019 (Société Inter-

nationale d’Oncolologie Pédiatrique) à Lyon, du 21 

au 26 octobre, durant laquelle nous devons nous 

occuper des diverses délégations étrangères de CCI 

pendant la semaine du congrès : salles de réunions, 

animation des ateliers, hébergement, logistique, 

tenue de stand, etc..

Enfin, nous avons à déplorer l’arrêt d’activité de 

deux de nos associations membres, « La Luciole » 

du Mans et « Olivier + » de Senlis, toutes deux par 

faute de bonnes volontés pour assurer les actions, 

et également victimes de la réorganisation régionale 

des soins. Dans le même temps une nouvelle asso-

ciation membre associée nous a rejoint : « Mieux 

Vivre » de Lyon.

Jean Claude LANGUILLE

Une équation simple, sans inconnu (e)s, qui fonc-

tionne depuis 33 années grâce à l’énergie et l’ima-

gination de toutes ses composantes.

RÉALISATIONS
Hôpital de jour : 

• Aménagement de la salle de jeux « Marie » des-

tinée aux enfants afin de permettre une activité 

ludique et distractive pendant l’attente avant une 

consultation ou un soin.

• Livraison du projet artistique en collabora-

tion avec les artistes Patrice Marchand et Marc 

Hamandjan.

Hôpital hospitalisation :

• Décoration du couloir avec des plans vitrés 
successifs : lanternes magiques, motif en vitro-

phanie sur face dont les ombres projetées se 

fondent en dessin unique. Architecte : G. Maur.

PROJETS
• Aménagement de la salle entretiens pour per-

mettre à l’équipe médicale de recevoir les familles 

dans un endroit moins anxiogène.

• Aménagement du hall d’accueil au quatrième : 

lumières veilleuses animées et décoration murale.

• Travaux et pose d’un système magnétique 

d’affichage dans la salle de repos infirmières et 

salle parents.

• Antalgie virtuelle ou méthode antalgique par uti-

lisation de casque de réalité virtuelle projet avec la 

société Social Dream et le financement assuré par 

la Carsat Rouen. 

LES RESSOURCES
Les membres bénévoles de l’Association à l’écoute 

des enfants et des familles qui s’investissent sans 

relâche.

L’équipe médicale qui s’implique dans tous les pro-

jets de l’Association.

Un immense merci aux lycéens, aux chefs d’entre-

prises, aux grands groupes et leurs salariés, aux 

organisateurs de la Rando gourmande de St Mar-

tin de Boscherville, aux administrations, aux orga-

nismes publics et collectivités locales, aux fonda-

tions, aux nombreux mécènes et donateurs, aux 

clubs sportifs, aux clubs service, aux artistes, aux 

pilotes d’avions privés, aux cabriolistes, aux grands 

chefs de la restauration normande (Les Disciples 

d’Escoffier de la région rouennaise et les Toques 

Normandes).

Complémentarité, entraide et volonté sont les 

forces qui nous unissent et nous rassemblent et 

je veux vous remercier de les mettre au service 

de cette belle Association pour que sa notoriété 

perdure.

Je remercie Mme Desjardins, Mme Gaillard, Mme 

Woinet, Mme Schneider et son équipe médicale et 

paramédicale pour leur précieux  soutien apporté 

à nos diverses actions.

« Que de chemin parcouru depuis ce 15 fév. 1986, 

date de création de Vie et Espoir à l’initiative de 

son fondateur Mr Maurice Calvez »

Christine PERIGNON
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MOT DE LA PRÉSIDENCE

(Réalisations + Projets) 
+ Ressources 

+ (Objectifs + Résultats) 
= Vie et Espoir



LES COLLÉGIENS
LYCÉENS

ÉTUDIANTS
 

Octobre 2018 

Le collège Abaquesne de Boos a 
organisé un cross solidaire

Sous un soleil 

radieux, les collégiens 

du Collège Masséot 

Abaquesne se sont 

unis pour soutenir  

Vie et Espoir lors d’un cross solidaire.

Merci aux professeurs organisateurs, aux élèves 

pour leur implication et aux généreux donateurs.

 

Novembre 2018 

Lycée Jean Baptiste de la Salle 
Rouen 

Journée de sensibilisation avec les collé-

giens pour Vie et Espoir.

Novembre 2018 

Lycée Saint Ouen de Saint 
Germain Village

Les lycéens nous ont remis le fruit des ventes 

réalisées à travers la micro-entreprise conçue 

dans le cadre de leurs études.

 

31 mars 2019 

Concert à Préaux 

Lucie, Clara, Samantha et Capucine, étudiantes à 

l’ISCOM ont organisé avec M. Danet, un concert 

pour collecter des fonds afin d’offrir aux enfants 

une sortie. Le spectacle a regroupé des danseuses, 

des chanteuses et des musiciens venus des quatre 

coins de France. Ce fut un beau spectacle.

 

 

Mars 2019 

L’institution St Dominique de 
Rouen

Comme chaque année, l’institution St Dominique 

participe à une journée de sensibilisation pour 

Vie et Espoir. Les collégiens de 4ème, toujours très 

attentifs, présents et enthousiastes, réalisent les  

« petits bonhommes de l’espoir » avec entrain.

 

Juin 2019 

Lycée hôtelier de Canteleu 

Kathleen et Dylan du lycée Hôtelier de Cante-

leu ont organisé une soirée dont une partie des 

recettes est pour Vie et Espoir

LES CLUBS 
SERVICES

 

Octobre 2018 

Remise de chèque 
par le Lions Club 
des deux rives

À l’issue du tournoi de 

golf réalisé en juin 2018, un 

bonus a été offert par le club 

en plus des recettes du tournoi. 

Merci au Lions du soutien apporté à Vie et Espoir.

Novembre 2018 

Remise de chèque 
par le Rotary de 
Saint Valéry en 
Caux 

Remise de chèque à la suite du tournoi de golf à 

St Riquier. Toujours fidèle depuis 1990, le Rotary 

club continue de soutenir notre association.

25 novembre 2018

Organisation d’un tournoi de 
bridge par le ROTARY ROUEN 

COLLINES 

Pour la 4ème fois, un tournoi de bridge 

dont les bénéfices, conséquents, ont 

été partagés avec le laboratoire de 

recherche au CHU sur la biothérapie 

cellulaire des cancers pédiatriques, pour 2/3 au 

profit de Vie et Espoir et 1/3 au profit du laboratoire 

de recherche. Ce tournoi a rencontré un vif succès 

et s’est tenu au Club des Bulins, à Mont St Aignan, 

qui a eu encore une fois la gentillesse d’accueillir 

les 82 paires inscrites, battant là tous les records 

de participation. Il a été organisé de main de maître 

par Patrice Jean et Dominique Simon, arbitre. Il 

faut dire que le Rotary Rouen Collines avait bien 

fait les choses en proposant aux joueurs café, goû-

ter et verre de l’amitié, le tout gracieusement. La 

journée s’est clôturée par une brillante remise de 

prix, où chacun s’est trouvé récompensé, et par un 

tirage au sort pour un séjour d’une semaine sur 

l’Ile de Wight ! Un grand merci à tous ces rotariens, 

qui se sont dépensés sans compter pour faire de 

cette journée une réussite, et bien sûr à leur Pré-

sident, Jacques Puginier.

29 novembre 2018

Remise chèque Lions club Vallée 
de Seine 

Le Lions club 

Vallée de Seine 

avait organisé un 

superbe concert au 

temple Saint Eloi 

en avril 2018. Le chèque de cette manifestation 

nous a été remis.

8, 9 et 10 mars 2018

Superbe exposition de peinture 
organisée par le Rotary Club de 
Mont St Aignan  

À la Chapelle du Carmel de Bois Guillaume, une 

belle exposition avec le concours de Jocelyne 

Paumelle qui a su rallier 41 artistes dont 3 sculp-

teurs pour Vie et Espoir. Les visiteurs ont appré-

cié la qualité de l’exposition et pour une première 

exposition, ce fut une réussite !

D’autre part, un tableau de Nicolle Flambard et 

une numérigraphie de Gérard Hauduc ont été 

offerts par les artistes à l’association pour décorer 

LES ÉVÉNEMENTS



les lieux où sont hospitalisés les enfants.

Vie et Espoir remercie le Rotary Club de Mont Saint 

Aignan pour son investissement.

26 avril 2019

Le Lions Club Coeur de Lion au 
Dominion à Mont Saint Aignan 

Le club : Lions Club 

Coeur de Lion a orga-

nisé une soirée cari-

tative au Dominion Mt 

St Aignan.

11 mai 2019

Tournoi de Golf organisé par le 
Rotary de Saint Valéry en Caux   

Journée golfique très chaleureuse. Les fonds 

collectés ont servi pour le projet « des enfants et 

des ailes ». Les participants ont été touchés par 

le discours émouvant de Patrick Lebaron, un des 

pilotes emmenant les enfants du service faire le 

tour de France en avion.

12 mai 2019

Tournoi de golf organisé par Le 
Lions Rouen des deux rives 

Une belle réussite pour cette 20ème édi-

ton, participation record saluée 

par tous. La somme de  

2 000€ a été remise à Vie et 

Espoir afin de pérenniser les 

actions engagées.

Juin 2019

Le Lions club de Verneuil  

Remise de chèque à la suite du bal de Printemps de 

Gouville organisé en mars dernier. Une belle réussite.

Juin 2019

Le Lions club Vallée d’Or de Bolbec  

Un chèque nous a été remis pour pérenniser nos 

actions. Un fidèle parrainage depuis de nom-

breuses années.

Juillet 2019

Le Lions club de 
Gisors Citadelle   

Le lions club nous soutient 

depuis de nombreuses années. 

Belle générosité pour le service.

LES ENTREPRISES

 

Sept 2018

Salon auto  

La Société AUDI Rouen a mis à la disposition de 

Vie et Espoir cette belle voiture customisée aux 

couleurs de Hope le Robot.

5 décembre 2018

Repas à la Table de Jeanne   

M. Coves Directeur du restaurant et toute son équipe 

ont offert un repas de Noël aux enfants, parents, 

soignants, bénévoles de l’Association Vie et Espoir.

Nous leur adressons nos remerciements les plus 

chaleureux.

Mme Desjardins Directrice du CHU de Rouen, pré-

sente lors du repas fut admirative de cette action 

pour les enfants hospitalisés en oncologie pédia-

trique du CHU de Rouen.
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LES ÉVÉNEMENTS

Et n’oublions pas 
tous ceux qui nous 
soutiennent à travers 
de nombreuses 
manifestations  

g  Le RELAIS DE MONTIVILLIERS et
      le COMITE QUARTIER SOQUENCE
      Le Havre

g  Le foyer rural D’AMBRUMESNIL

g  M. et Mme LEROUX et leurs amis

g  La SEM Rouen Park

g  La Ville de ROUEN

g  La LIGUE CONTRE LE CANCER de
      la Seine Maritime et de L’Eure

g  La CARSAT Normandie

g  AG2R

g  AXA Atout Cœur

g  BTP PASS de Mont Saint Aignan

g  CE Ariane de la SNECMA Vernon

g  La Maison des CHEMINOTS de Paris

Nous vous 
remercions 
vivement ! 
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Décembre 2018

BTP PASS et La Ligue contre le 
cancer de Seine Maritime  

BTP Pass et la Ligue 

contre le cancer de Seine 

Maritime ont offert des 

places de cirque pour les 

enfants du service. Une 

opération qui est renouve-

lée chaque année, merci 

pour ce soutien.

Décembre 2018 

Les sportifs ont du cœur  

Un immense merci à tous les bénévoles de 

DÉCATHLON de Tourville la Rivière. Que de travail 

pour organiser la manifestation : « Les sportifs 

ont du cœur ». Un immense regret pour eux car la 

manifestation a dû être annulée.

Des sportifs ont quand 

même joué le jeu et ont 

déposé des jouets 

au pied du sapin 

pour les enfants 

du service de 

Pascale Schnei-

der (oncologie-

pédiatrique) pour 

le plus grand bon-

heur des enfants.

16 mars 2019 

Manifestation organisée par 
la caisse régionale du Crédit 
Agricole de Fauville en Caux   

Lors de la foire aux bestiaux, chaque personne 

qui pédalait 1 km rapportait 5€ à l’association. Un 

chèque nous a été remis pour les applications des 

robots Hope et Life.

LES FAMILLES 
DE PARENTS ET 
D’ENFANTS ET 
LEURS AMIS

 

26 août 2018  

Tous pour un, un pour 
tous   

Félicitations à Mon-

sieur Pingue pour 

son défi des 

100 kms sur les 

quais de Rouen 

en faveur de Vie 

et Espoir.

22 septembre 2018  

2ème rando gour-
mande à Saint Martin de 
Boscherville

Quel beau succès pour cette deuxième 

édition de la rando gourmande 2018 de 

Saint Martin de Boscherville !

Grâce à tous, les restaurateurs Disciples 

d’Escoffier, les organisateurs, les bénévoles, les 

sponsors, les mécènes, le lycée hôtelier de Cante-

leu, la mairie et le comité des fêtes de St Martin de 

Boscherville, ce fut une belle réussite !

Vie et Espoir a été très 

touchée par l’investis-

sement de tous.

6 octobre 2018  

Soirée de soutien à Vie et Espoir 
au Vauroux  

La famille de Léo Ozel s’est mobilisée pour l’as-

sociation. Une belle soirée festive a été organi-

sée. Par cette soirée, les parents de Léo ont voulu 

remercier Vie et Espoir d’avoir été présente lors 

de la maladie.

Octobre 2018 et Avril 2019  

L’association Hope le 
combat des Petroplus de 

Bourg Achard   

L’association Hope le combat des Petroplus de 

Bourg Achard a offert de nombreuses cartes 

cadeaux à remettre aux familles des enfants 

hospitalisés dans le service. Cadeaux appréciés 

tant par les enfants que par leur famille.

Décembre 2018   

Monsieur et Madame Bellanger 
du Havre 

M. et Mme Bellanger du Havre sont venus 

nous remettre de nombreux 

cadeaux pour les enfants. 

Une fidélité à l’associa-

tion qui perdure depuis 

de nombreuses années.

 

 

 

 

LES EVENEMENTS (SUITE)

1. Mesdames Desjardins, Pérignon,   
    Schneider et Roussel
2. Le trio organisateur :
    Messieurs Boucher, Chevallier, Rato

2. 
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Décembre 2018   

L’Association Les Petits Galets 
du Havre   

L’Association Les Petits Galets du Havre a orga-

nisé un marché de Noël dont les bénéfices ont 

été remis à Vie et Espoir.

Janvier 2019   

Remise de jouets par Monsieur 
Dirlaouen de l’association Ludens

Ces jeux de l’Ecole des Loisirs ont été bien 

accueillis par les enfants du 3ème et 4ème.

Janvier 2019   

L’Association des commerçants 
Plage Havre  

L’Association des commerçants Plage Havre nous 

ont remis un don.

2 février 2019  

Manifestation à Auffay pour Vie et 
Espoir   

Concert avec les Brokens Arms, une belle soirée 

bien sympathique en hommage à Johny Hallyday.

2 mars 2019   

Concert au Chatam de Forges les 
Eaux  organisé par un des pilotes 
d’avion pour le projet « des 
enfants et des ailes »    

Cette escapade a eu lieu du  22 juin au 30 juin 

2019. Une soirée dynamique avec le groupe Saint 

Hilaire Musique, ambiance fort sympathique.

Avril 2019   

Le groupe théâtral de Gruchet-
Saint-Siméon - Luneray 

Le groupe théâtral de Gruchet-Saint-Siméon - 

Luneray soutient Vie et Espoir. Cette année, 7 

représentations théâtrales de la pièce « Un jume-

lage inoubliable » ont eu lieu avec un succès fort 

mérité.

Avril 2019    

“Le patio des mondes” offre 
des soins esthétiques pour les 
mamans du service  

“Le patio des mondes” offre des soins esthé-

tiques pour les mamans du service. Soins 

fort appréciés qui ont permis des moments de 

détente aux mamans.

4 mai 2019   

Concert en l’église de Saint Vigor 
d’Ymonville   

Une soirée très agréable par la classe de chant 

de l’école de Musique de Saint Romain de Col-

bosc sous la direction d’Audrey Hiebel – Piano 

Elisabeth Wenner. Un concert fort apprécié dont 

le répertoire allait du baroque à nos jours.

25 mai 2019    

120 ans du stade Robert Diochon

Le 25 mai Sophie Tardy et son époux Fabrice 

(Président du Club FCR) ont convié pour cette 

occasion les enfants hospitalisés du service 

oncologie pédiatrique du CHU Rouen.

Leurs familles et les soignants participaient aux 

diverses animations :

- Coup d’envoi par l’Association Vie et Espoir

- Lancer de ballons rouges et blancs

- Les Associations partenaires du FCR ont remis 

à cette occasion trois voitures électriques pour 

le service.

Un repas convivial a eu lieu pour clôturer cette 

très belle journée.

Juin 2019   

La défoulante du Vaudreuil  

Un millier de personnes ont participé, sous un 

soleil de plomb, à cette course familiale et ont 

ainsi contribué à son succès. Merci aux organi-

sateurs. 
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Inauguration des 
nouveaux locaux du 
service d’hémato-
immuno-oncologie 
pédiatrique 

Les 3ème et 4ème étages du bâtiment de pédiatrie du CHU de Rouen,consacrés 

au service d’hémato-immuno-oncologie viennent d’être rénovés et res-

tructurés. Le service accueille plusieurs centaines d’enfants chaque 

année, parmi lesquels environ 70 nouveaux cas de maladies oncologiques 

malignes. Grâce à une opération à tiroirs entamée en juin 2017, la restruc-

turation a permis de créer un hôpital de jour plus vaste - il est passé de 60 

à 220 m² - et fonctionnel. L’accent a été mis sur une décoration lumineuse 

grâce à des tableaux interactifs et ludiques créés par Patrice Marchand et 

Marc Hamandjan et financés par l’association Vie et Espoir et ses donateurs.

Meilleures conditions de travail et de vie
Dans le service, une cinquantaine de personnes composent 

l’équipe soignante (infirmiers et aides-soignants), à 

laquelle s’ajoutent six médecins. Les peintures ont 

été refaites en couleurs pastel et le mobilier a 

été changé : commodes, réfrigérateurs dans 

certaines chambres, transats confortables 

ou convertibles en lits pour que les parents 

puissent parfois dormir avec leurs enfants.

Le Pr Pascale Schneider, chef du service, 

Pascaline Leblond, cadre de santé, et 

Christine Pérignon, présidente de l’associa-

tion Vie et Espoir, estiment que les conditions 

d’accueil et de vie des jeunes patients ont été 

grandement améliorées avec ces travaux, mais 

aussi les conditions de travail des équipes soi-

gnantes.

L’hôpital de jour a vu son nombre de places passer de 6 à 

8, tandis qu’en hémato-immuno-oncologie pédiatrique, on compte 

aujourd’hui 18 lits dont quatre chambres de greffe. Au 4ème étage, l’espace 

des soignants a été nettement amélioré avec la création d’une salle spé-

cifique de soins, et une salle de préparation. Les sas de protection des 

chambres ont été colorés à l’aide de vitrophanies réalisées à la façon de 

vitraux par l’architecte d’intérieur Géraldine Maur. Deux chambres plus spa-

cieuses ont été aménagées avec l’aide de l’association Vie et Espoir « pour 

accueillir les tout-petits, pour les moments difficiles ou pour les fins de vie 

» précise le Pr Schneider. Enfin, deux pièces ont été aménagées au fond du 

service, toujours par Vie et Espoir, à destination des parents, de l’école et 

des activités proposées aux enfants quotidiennement par les bénévoles de 

l’association.

Un immense merci à la Carsat de Normandie, La Ligue de Seine-Maritime 

et de l’Eure, Les Crédits agricoles, les Boucles du cœur, la randonnée gour-

mande de Saint Martin de Boscherville  et tous les généreux donateurs qui  

améliorent les conditions d’accueil des petits malades et de leurs familles.

  Professeur Pascale SCHNEIDER 

Les visiteuses  
Les visiteurs, on ne le répètera jamais assez, sont appelés à jouer un rôle 

primordial dans l’association grâce à leur présence quotidienne au CHU et 

aux très bonnes relations entretenues avec le service hospitalier, sans les-

quelles rien ne serait possible.

La présence auprès des enfants a été un peu compliquée pendant les quelques 

4 mois de travaux ayant nécessité une installation provisoire du service au 3ème 

étage, mais tout est rentré dans l’ordre début novembre, et les visiteurs ont 

pu reprendre le rythme régulier de leurs présences, toujours animés du même 

désir d’apporter un peu de réconfort aux jeunes.

Le bricolage est toujours à l’honneur, et les jeux de société délaissés 

depuis quelques temps au profit d’internet, semblent reprendre 

du galon, ce qui est bien sympathique ! Sans oublier Hope 

et Life, les jolis robots, qui font la joie des enfants, 

et les parties de babyfoot, puisque maintenant le 

service est doté d’un magnifique babyfoot grâce 

à la générosité de Monsieur LEBOURG.

Mado est venue proposer d’intéresser ceux 

qui le désirent à la création de BD avec un 

concours organisé par une municipalité à 

l’appui, et il semblerait que cela intéresse cer-

tains ados.

Vie et Espoir va financer un atelier auquel 

participeront les visiteurs volontaires. Le pre-

mier atelier serait consacré à la confection de 

« doudous », qui tiennent toujours une place très 

importante dans la vie des petits !

Les groupes de paroles tenus par Carole, également psycho-

logue dans le service, rencontrent un vif succès auprès des visiteurs 

qui sont maintenant plus nombreux aux réunions, dont le rythme a été porté 

à une fois par mois.

Le système informatique est toujours en très bon état de marche, le site de Vie 

et Espoir, très régulièrement mis à jour par Valérie, est de plus en plus visité, on 

peut y suivre toutes les activités de l’association.

L’équipe des visiteurs, au nombre de 25 auxquels il faut ajouter 4 visiteurs en 

formation, est à ce jour au complet, et nous avons suspendu, pour l’instant, le 

recrutement. La durée de formation varie de 3 à 6 mois, période au bout de 

laquelle le visiteur est amené à signer une charte qui l’engage moralement, et 

c’est à partir de cette date qu’il est jugé apte à être seul dans le service, ce qui 

peut se produire en période de vacances.

Et toujours les goûters de crêpes, le passage d’une chanteuse, d’un musicien, 

d’un sportif, les fêtes du calendrier se succèdent avec chaque fois une réjouis-

sance proposée dans le service.

LA VIE À L’HÔPITAL

1. Madame Véronique DESJARDINS Directrice générale du CHU

1. 
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Le dîner annuel offert par l’Association à toute son équipe en remerciement du 

dévouement de chacun s’est tenu début mars, au restaurant IN SITU. Il a connu 

une fois encore un vif succès, et tous les présents étaient heureux d’entourer 

Christine, leur Présidente, qui n’a pas démérité depuis la dernière assemblée, 

loin de là ! On ne sait pas très bien où elle s’arrêtera tant elle déborde d’énergie !  

PS : « Merci à Valérie, visiteuse, mais aussi « webmaster » de notre site internet, 

grâce à Valérie le site vieetespoir.org est actualisé régulièrement ».

Martine Hérouard

L’école à l’hôpital  
 
Service rénové, école réorganisée…
Depuis la rentrée de septembre 2018, (un peu avant la fin des travaux dans 

le service), nous sommes toutes les deux Dany et moi à 

temps plein pour organiser, scolariser et assurer le lien avec 

les établissements et le suivi à long terme des enfants gref-

fés et ceux traités pour une tumeur cérébrale. Nous sommes 

présentes deux jours par semaine au CHU et deux à l’exté-

rieur, dans les écoles d’origine.

On vous explique ici quelles sont nos missions et notre 
travail au quotidien : 
Nous scolarisons les enfants de la Moyenne section à la 

6ème lors d’un regroupement en classe le matin et au chevet. 

Pour les ados ce sont des professeurs de collège et lycée qui 

interviennent les après-midi (une à deux voire trois matières 

chaque jour).

Être un élève malgré la maladie, les soins, est fondamental 

pour chaque enfant. C’est éviter la rupture scolaire et pré-

server le lien social indispensables pour grandir.

Cette scolarité sur mesure demande une adaptabilité et une 

disponibilité à chacun. Ce jeune enfant malade nous projette 

dans un monde inconnu avec son cortège de craintes, d’an-

goisses, de sollicitudes et de compassion. La juste proximité 

est à élaborer et c’est aussi oser le voir comme un élève et faci-

liter des interstices de séquences d’apprentissages en dehors 

de la classe, au milieu des soins et des pompes qui sonnent.

Le projet de la scolarité est défini dans un PPI (Projet Péda-

gogique Individualisé) avec des objectifs pédagogiques en lien avec la classe 

et les compétences de chacun.

Nous contactons toujours les enseignants de l’établissement pour permettre 

la continuité des apprentissages et même si ce sont des professeurs du 2nd 

degré qui assurent les cours des différentes matières, nous organisons et 

assurons les échanges. Ce contact est d’autant plus indispensable qu’avec 

l’ouverture du nouvel Hôpital de Jour et de nouveaux protocoles, de nombreux 

enfants sont maintenant suivis en grande partie en Ambulatoire et ne sont plus 

hospitalisés fréquemment. Un suivi et une prise en charge de leur scolarité 

partagée entre l’hôpital, le domicile et l’école est à mettre en œuvre. 

Il est alors important de penser la communication entre les différents pro-

fesseurs, le partage des objectifs et le respect des contraintes cognitives en 

mettant en place les aménagements pédagogiques et en évaluant les acquis.

Pour l’APAD (Aide Pédagogique A Domicile), nous organisons avec l’établisse-

ment et le service de l’Education Nationale, quand l’assurance ou la mutuelle 

ne prend pas en charge les frais d’enseignement. Mais cela est différent selon 

les départements de la Seine Maritime, l’Eure, l’Oise, la Somme…

Un certificat médical du médecin référent de l’enfant est chaque fois néces-

saire et se fait en lien avec la demande administrative. Ce n’est pas com-

pliqué mais de nombreux établissements ne connaissent pas ce dispositif 

et il est aussi très difficile de « motiver » les collègues pour ces heures 

supplémentaires qui les mettent parfois en insécurité. C’est complexe dans 

le second degré surtout.

Lors d’un retour à l’école, la stigmatisation, la discrimination ou la recon-

naissance posent les bases de l’éducabilité, la prise en compte des Besoins 

Educatifs Particuliers, accepter qu’il soit autrement capable, assurer l’équité 

face aux apprentissages. Sensibiliser les professionnels pour définir les 

regards entre survisibilité et invisibilité.

Nous accompagnons en informant, réfléchissant à l’aménagement de l’emploi 

du temps, et la mise en place d’adaptations pédagogiques (rat-

trapage des cours, traces écrites fournies, temps supplémen-

taire mais surtout allègement des exercices et évaluations…) 

définis dans le cadre d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) en 

présence des parents, de l’infirmière et ou médecin scolaire, 

enseignant de la classe et chef d’établissement.

Cette attention particulière à la scolarité de chaque élève se 

poursuit tout au long du traitement et peut le dépasser. Le 

rythme scolaire est très souvent responsable d’une grande 

fatigabilité qui perdure. Il faut juste trouver la bonne dose 

et réajuster selon l’évolution et la récupération de chacun.

C’est aussi l’information des enseignants, l’observation en 

classe du jeune après un traitement par greffe de Cellules 

Souches Hématopoïétiques et ceux traités pour une tumeur 

cérébrale qui occupent les deux jours par semaine où nous 

sommes à l’extérieur chacune notre tour. 

Nous aidons à la reconnaissance des Besoins Educatifs Parti-

culiers, à l’ajustement et réajustement des adaptations péda-

gogiques, à la rédaction de ces aménagements dans le cadre 

d’un PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) ou PPS (Pro-

jet Personnalisé de Scolarisation) [on vous expliquera plus tard 

la différence entre les deux, ça ne change rien dans les faits...], 

à l’élaboration du dossier MDPH, à la participation aux Equipes 

Educatives et Equipes de Suivi de Scolarisation (idem que pour les projets !)

Passionnées toutes les deux et profondément engagées dans notre métier, 

nous restons à la disposition des enfants, des parents et de l’équipe de soins 

(médecins et paramédicaux, psychologue, assistante sociale, psychomotri-

cienne…)  pour accompagner la poursuite de la scolarité et permettre à 

chaque enfant de continuer à grandir…     

 Cécile et Dany, les maîtresses 

LA VIE À L’HÔPITAL (SUITE)

 « L’éduca-
tion consiste à 

comprendre l’en-
fant tel qu’il est, 
sans lui imposer 
l’image de ce que 
nous pensons qu’il 

devrait être. » 
Jiddu 

Krishnamurti 
(philosophe)

2. Quelques visiteuses en compagnie de Life

2. 
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LA VIE À L’HÔPITAL (SUITE…)

Séjours de ressourcement  
 
Les Séjours Ressourcement Famille ont pour but de proposer et de financer 

une semaine de vacances à des familles dont l’un des enfants est touché 

par la maladie. Ces séjours se déroulent dans un des villages vacances du 

groupe VVF, à la mer, à la montagne ou à la campagne, la destination étant 

choisie par chaque famille.

La mer n’est plus la seule destination !

Cette année, une famille est partie en février dans les Alpes, une autre 
en Alsace à l’automne.

« Ce fut un séjour très agréable, nous avons vraiment 

tous bien profité et personne n’avait envie de repartir 

samedi. Nous avons eu un temps magnifique, une 

belle semaine pour se vider la tête et profiter en 

famille : balade, luge, resto et ski.

Yanis a fait beaucoup de luge, nous avons pris le 

télésiège pour aller voir les hauteurs, il a beau-

coup aimé. Sa grande soeur a pris des cours de 

ski et a obtenu son « ourson ».

Toute la famille remercie vivement l’association 

Vie et Espoir pour ce beau cadeau ! Merci encore ! »

« Tout d’abord merci à Mme Perignon et à 

vous tous, les membres de l’Association Vie 

et Espoir. Les nombreuses actions, anima-

tions et le réconfort apporté aux familles 

sont précieux.

Un grand merci pour nous avoir permis de 

passer une semaine en famille loin de notre 

maison et du CHU. Au programme : balades, 

tartes flambées et bretzels ! Merci à vous. » 

Les nouveautés au 3ème 
et 4ème 
L’année 2018 a été marquée dans le service 

par les travaux réalisés à la fois pour l’hôpital 

de jour et l’hospitalisation conventionnelle.

Le transfert de l’HDJ du 4ème vers le 3ème étage 

du Pavillon Robert Debré a eu lieu début Juin 

2018. Cela a permis de regrouper les consulta-

tions d’hémato-oncologie et les hôpitaux de jour 

sur un étage commun. Cet accueil commun permet d’orienter facilement les 

patients vers les chambres en isolement si nécessaire, et l’espace d’accueil 

lumineux et agrandi améliore la sérénité des lieux.

 Le projet artistique financé par l’association est très apprécié des enfants et 

des familles, les cadres lumineux et inter-actifs rencontrent un franc succès !

Les travaux ont été ensuite réalisés au 4ème étage pour l’hospitalisation 

conventionnelle de fin juin à début novembre 2018. C’est grâce à Vie et 

Espoir que plusieurs aménagements spécifiques ont pu être réalisés. La 

pièce parents et la pièce de l’association avaient déjà été réaménagées 

début 2018. Deux chambres dites d’accompagnement ont été transformées, 

permettant d’avoir maintenant dans le service des chambres spacieuses 

dans lesquelles les conditions hôtelières sont parfaites pour que les parents 

puissent rester. Nous les attribuons selon les indications en priorité pour les 

soins palliatifs, les nouveaux arrivants, et si possible pour les petits de moins 

de 2 ans. Les familles sont évidemment enchantées ! Le reste 

de l’aménagement décoratif du 4ème se poursuit et 

devrait se terminer bientôt. 

Les conditions de travail de tous et toutes 

ont ainsi été grandement améliorées au 

cours de cette année écoulée et nous 

espérons tous en profiter dans les 

années à venir !

Pascale Schneider

Le projet 
AJA

(Adolescents et Jeunes Adultes) 

Le projet AJA, sous la tutelle du docteur Aude Marie CARDINE 

va permettre aux adolescents et jeunes adultes une prise en 

charge adaptée à cette tranche d’âge.

En effet, ils ont des besoins spécifiques qui ne relèvent plus vrai-

ment de la pédiatrie mais pas encore du monde adulte.

Entre 15 et 25 ans, la découverte et la prise en charge d’un cancer 

engendre plusieurs problématiques.

Ces AJA doivent affronter la maladie à l’âge de la construction identitaire et 

de l’intégration dans la société. Ils sont à un âge où ils préparent leur futur 

d’adultes. La découverte de la maladie et la prise en charge va bouleverser 

ce futur par les traitements mais aussi les éventuelles séquelles.

Ainsi, des soins adaptés et des consultations spécifiques vont pouvoir leur 

être proposés tant au point de vue médical que paramédical mais aussi 

social. Des groupes de paroles entre AJA et activités ciblées pourront 

maintenant leur être proposés avec des professionnelles formées.

Vie et Espoir participera à la décoration et l’aménagement de la pièce 

dédiée pour ces patients.

Témoignages
s
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Groupe de
paroles
Je tiens d’abord à remercier vivement l’association qui me permet au quoti-

dien de prendre en charge de façon beaucoup plus facile et agréable mes 

patients, enfants et parents.

Les aides qui me sont apportées par l’association me sont très impor-

tantes et favorisent une prise en charge beaucoup plus bénéfique.

J’ai en effet fait une formation en hypnose conversationnelle et l’asso-

ciation m’a permis d’acquérir des fauteuils qui permettent une détente 

beaucoup plus facile aux parents comme aux enfants du service.

C’est très important pour moi et je remercie encore l’association.

Par ailleurs, depuis bientôt 1 an j’interviens auprès des visiteuses 

en organisant un groupe de paroles qui permet à chacune de s’expri-

mer sur son action mais aussi sur les difficultés qu’elle peut rencontrer 

au cours de son intervention en tant que bénévole dans le service.

Lors du premier groupe de paroles, nous avons réfléchi sur le pourquoi 

d’être bénévole dans une association telle que Vie et Espoir.

Cela permet à chacun de se repositionner et de réinterroger sa présence 

dans une telle association, dans un tel service où l’intervention des béné-

voles est parfois difficile.

Les groupes de paroles qui ont suivi étaient construits de la façon suivante : 

nous commencions par un thème pour lequel je donnais un certain nombre 

d’informations et qui permettait ensuite des échanges.

Cela permettait aussi d’intervenir autrement avec parfois plus de facilité 

auprès des enfants du service mais aussi auprès des parents.

Les thèmes suivants ont été abordés :
- LES ADOLESCENTS

- LA COMMUNICATION NON VERBALE

- LES RITES ET LES CROYANCES

Ces différents thèmes nous ont permis d’aborder un certain nombre de 

situations qui peuvent interpeller et parfois poser problème aux visiteuses.

J’espère leur avoir apporté les réponses nécessaires pour les aider 

dans leur mission. L’importance de liens forts entre l’asso-

ciation et le service est pour moi indispensable pour un 

accompagnement des plus bénéfique pour les enfants et les 

parents qui vivent dans notre service une période de leur vie 

très compliquée.                C. Girard

 

Décembre 2018 

Un baby-foot à l’hôpital offert par le club de baby-
foot Rouen Métropole 
Cette opération initiée grâce à Sébastien Lebourg va créer des liens entre les 

enfants, les parents et les soignants. 

Le graffeur Ecloz était présent lors de 

l’installation. Il est venu pour initier les 

dessins des enfants sur des magnets 

personnalisables. Aude Marie-Cardine, 

pédiatre de l’unité d’hémato-oncologie 

pédiatrique, a suivi le projet depuis le début. Pour elle, cela va permettre aux 

enfants d’oublier un peu ce qui se passe dans le service.

 

Déc 2018

Visite surprise de la Reine des Neiges 

Quel moment émouvant : un immense merci 

à la Reine des Neiges qui a enchanté les 

enfants du service.

 

23 décembre 

Le père Noël à l’hôpital 

Que de rebondisse-

ments durant cette 

journée « d’Arbre de 

Noël » des enfants.

15:00, nous voilà au rez de chaus-

sée avec le Père Noël, les enfants, les parents et le service médi-

cal pour attendre l’Audi customisée 

aux couleurs de notre robot.  Après la prise 

de photos, nous sommes tous remontés pour 

partir dans une chorégraphie endiablée orga-

nisée par le personnel médical jusqu’à ce que 

cette petite musique annonçant le Père Noël 

se mette en route devant les yeux écarquillés des enfants et leur émerveillement, 

ravis de recevoir le jouet tant attendu et d’être pris en photo.

Pour terminer les festivités un énorme goûter attendait les enfants et leurs 

parents. Goûter offert cette année par le nouveau correspondant de chez AXA 

Atout Cœur Jalil Erragh  à qui nous souhaitons la bienvenue dans un monde plein 

de tendresse, de surprise et de bonheur avec parfois des moments de tristesse.

      A. Haudoire

 

Janvier 2019

L’appareil laser oncolase est arrivé à l’hôpital 

Le laser oncolase DIGI permettra de traiter les mucites chimio-induites 

au niveau de la bouche des enfants en aidant à la cicatrisation et en 

réduisant les douleurs induites par ces mucites.

 

Mars 2019 

Un moment de partage entre toutes les visiteuses et visiteurs 

et le secrétariat au restaurant In situ. Une soirée fort sympa-

thique.

 

24 avril  2019 

3 restaurateurs du club des Toques ont régalé le service

Moment convivial avec les Toques rouennaises en présence des parents, 

des enfants et des soignants. Ils ont régalé nos papilles et nos yeux… en 

présence de Mme Desjardins directrice du CHU…

LA VIE À L’HÔPITAL (SUITE…)
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LES SORTIES

Les sorties Vie et Espoir  
 

LA TÊTE DANS LES NUAGES 
17 NOVEMBRE 2018

Plusieurs enfants du service d’hémato-immuno-oncologie du CHU de Rouen 

ont  profité des vols organisés à l’aérodrome de Boos par nos deux fidèles 

pilotes Thierry et Patrick. Cette sortie était «au top du top» comme le dit si 

souvent notre présidente Christine Pérignon. Les enfants et leurs parents 

étaient enchantés de partager ce moment magique. 

S’ENVOLER POUR OUBLIER LA MALADIE

En juin 2018, nous avions prévu 

d’emmener 3 enfants voir le soleil 

de minuit au cercle polaire à Rova-

niemi en Finlande, dans le cadre de 

l’opération Soleil de Minuit 2018. 

La météo en a décidé autrement et nous sommes partis avec 3 avions pour un 

tour de France avec une escapade à Barcelone.

Forts de cette magnifique aventure humaine, des pilotes de l’aéroclub Rouen 

Normandie, associés à Vie et Espoir, proposent d’emmener 4 enfants suivis 

dans le service hémato-immuno-oncologie du CHU de Rouen, pour un tour 

de France organisé sous forme de Rallye aérien : 5 avions de tourisme pour 

4 enfants, un raid de 9 jours, près de 2500 km et 15 heures de vol pour ces 

enfants. Dans chaque avion, partiront de Rouen, un enfant et son accompa-

gnateur soignant, le pilote et son copilote, pour un tour de France en 9 étapes.

Rouen g Saint Malo
Tout de bleu vêtus, les pilotes, Thierry, Vincent, Xavier, Stéphane, Patrick, Gaël, 

Gabrielle, Paul Antoine, Théo, Edouard ; les infirmières, Laura, Anais, Elodie, 

Johanna ; les enfants Shaba, Tileo, Loran et Maeva s’envolent pour St Malo.

Une grande chasse aux trésors permettra à toute l’équipe de se découvrir et dans la 

soirée  dans un sympathique restaurant en terrasse les fous rires commenceront.

La Baule g Saint Pierre d’Oléron
7h30 : petit déjeuner la bonne humeur règne chez les enfants et les accompa-

gnants. Le temps n’est pas très beau, Thierry prend la décision de repousser 

le départ. En attendant, nous jouons, nous nous reposons, ambiance déten-

due. 14h00 : fenêtre de beau temps, nous décollons. Nous survolons des pay-

sages magiques l’île de Ré, l’île d’Oléron, Fort Boyard. 

Arrivée à Oléron : vélo. Les enfants et les grands enfants adorent. Piscine, 

plage, hôtel de rêve, un accueil de rêve… Pizza dans la bonne humeur. Que 

demander de plus ? Nous touchons le paradis du bout des doigts !

Saint Pierre d’Oléron g Cahors
8h15 : Départ Hôtel de la plage en vélo. 30 minutes de pédalage dans la bonne 

humeur, nous fredonnons tous « à bicyclette... » Tileo s’éclate sur son vélo 

avec son pilote préféré, mais chut il ne faut pas le dire... Décollage tranquille 

dans la matinée. Vol de 2 h. 

Arrivée à Cahors : déjeuner sur l’aérodrome on admire les parachutes, les 

jolies voiles de toutes les couleurs. L’après midi, activité canoë. Bonne humeur 

garantie, rigolade, chavirage… tout le monde en profite. Direction le gîte 

en pierre magnifique, je dirais même splendide. Piscine pour tout le monde. 

Repas top. Merci pour l’accueil, demain direction Avignon. 

Cahors g Avignon  

C’est dans le village de Théziers que Brigitte et Jean Claude Ouvry ont réservé 

un accueil  chaleureux à l’ensemble de l’équipe.La canicule s’étant invitée à la 

fête, la fraîcheur de la grande salle à manger fût appréciée pour les déjeuners 

ainsi que la terrasse, en fin de soirée pour le BBQ et la paëlla.géante.

La piscine d’un charmant ami de nos hôtes nous a tendu les bras et nous avons tous 

répondu avec enthousiasme à son appel. Récompense d’une journée caniculaire !

DES ENFANTS ET DES AILES 

d

1. Tiléo 

1. 
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La visite du Musée du bonbon Haribo à Uzès était à priori destiné à faire plaisir 

aux enfants. Quelques participants ayant largement dépassé l’adolescence se 

sont remémorés les plaisirs de leurs détours par l’épicerie  à la sortie de l’école.

Destination le Pont du Gard à la fois majestueux, élégant et aérien. Aérien comme 

le drone de Gaël qui put survoler les arches. Toute la troupe a pu se rafraîchir dans 

les eaux du Gardon où se reflétaient les arches séculaires, au soleil déclinant.

Avignon g Annecy
Départ d’Avignon très (trop) tôt le matin pour arriver le plus vite possible à 

Annecy. Repas chez Mac do pour le plus grand plaisir des enfants. Nous avons 

ensuite découvert la magnifique ville d’Annecy et son lac d’un bleu magnifique 

où nous sommes allés nous baigner pour certains, ou faire du paddle et du 

canoë. Petites difficultés pour beaucoup d’entre nous pour tenir debout sur le 

paddle, et chutes à l’eau garanties…

Nous avons ensuite découvert les montagnes qui entourent le lac et avons 

eu la chance, pour 4 d’entre nous, de sauter en parapente ! Paysages magni-

fiques à l’horizon et une vue imprenable sur le lac ! Sana et Loran on été très 

courageuses et n’ont pas hésité à sauter une seconde ! Pendant ce temps 

Tiléo a fait du pédalo avec un toboggan. 

Une belle journée qui se terminera autour d’un repas dans un beau res-

taurant dans le vieux Annecy.

Annecy g Cosne
Départ de bonne heure de l’hôtel d’Annecy avec un temps magnifique. 

Visite du château de Guédelon pour les princes et les princesses du 

séjour, sous une chaleur torride ! 

Visite des lieux après un pique nique sous les arbres. Les enfants se sont 

essayés au taillage de pierre. 

Barbecue dans une maison de campagne pleine de charme où nous avons été 

accueillis comme des rois. Merci à Catherine et Patrick !

Cosne g Rouen
Ce beau périple se termine à l’aéroport de Boos autour d’un verre. Beaucoup 

d’émotion pendant cette semaine extraordinaire. Que de souvenirs inou-

bliables, que de beaux moments partagés, que de belles rencontres avec de 

belles personnes qui se sont mobilisées autour de ce projet. Merci à Sophie, 

Sabrina et son ami photographe,  merci à tous pour votre support, vos dons, 

votre aide dans la réalisation.    Anaïs,  Elodie, Johanna, Laura, Christine

Loran : Vous me manquez déjà tous. Merci pour ce voyage 
exceptionnel. 
Maeva : Merci à tout le monde, vous êtes des personnes 
géniales et avec vous j’ai découvert tellement de choses ! Je 
me suis éclatée… 
Laura, Johanna, Anais, Elodie : Le retour à la vraie vie va 
être raide après cette semaine incroyable. Merci à chacun 
d’entre vous pour cette parenthèse et pour ce petit je ne 
sais quoi que chacun a apporté à ce séjour. 
Tiléo et Shana : Nous allons être tristes de vous quitter 
car on vous aime tous. 
Stéphane Rossi : C’était une semaine absolument merveil-
leuse sur le plan humain, comme sur le plan aérien. Je 
souhaitais  vous remercier pour tout : votre gentillesse, 
votre générosité, l’énergie et le positif que vous dégagez tout 
le temps et que vous insufflez à tous. .Les enfants étaient 
merveilleux, les accompagnants aussi. Je vous assure mili-
ter autour de moi pour Vie et Espoir.  
 
 

                   SORTIE CINÉMA ET MAC DO 
16 DÉCEMBRE 2018 

La sortie s’est très bien passée, les enfants ont adoré le film « Le Grinch ». 

Contrairement au Grinch, les enfants ont adoré cette atmosphère de Noël qui 

s’est terminée au Mac Do. Une superbe sortie.

SORTIE À DYSNEYLAND 
JANVIER 2019 

Malgré le froid et certains flocons de neige, 

ce fut une journée merveilleuse à Disneyland 

Paris. Nous repartons de cette journée inou-

bliable plein d’étoiles dans les yeux, mais 

fatigués. Nous avons partagé des moments 

en famille que nous n’oublierons jamais et 

cela grâce à l’association Vie et Espoir et aux 

soignantes Johanna et Justine. Fatoumata a été 

très heureuse d’aller à  Disneyland Paris, un univers plein 

de lumières, de princes et princesses avec des jeux que nous avons faits en 

famille.  Alors merci !

ARMADA ROUEN 
JUIN 2019

Belle sortie pour l’Armada 

organisée par le Crédit Agri-

cole. Une balade en bateau 

pour les enfants du service 

et les parents.

SORTIE PUY DU FOU 
SEPTEMBRE 2019

7 adolescents accompagnés tout le week-

end par Aurélie et Jérémy sont allés redé-

couvrir l’Histoire de France au parc du Puy 

du Fou. Des mousquetaires de Richelieu, 

en passant par l’attaque des guerriers 

vikings, les jeux de cirques gallo-romains, 

la légendaire aventure du Roi Arthur et des 

Chevaliers de la Table Ronde, ce fut un magni-

fique week-end pendant lequel enfants et soignants 

en ont pris plein les yeux, dans la joie, la bonne humeur et sous un superbe 

soleil vendéen.

Aurélie, Jérémy, Murad, Valentin, Arnaud, Nathan, Quentin, Mathéo et Fabian 

remercient Vie et Espoir pour ce fabuleux week-end.

Té
mo

ign
age

s d



14

VAL FONCINE 
FÉVRIER 2019 

Une belle réussite 

pour cette 11ème édi-

tion du séjour à Val 

Foncine !

Cette année, 12 enfants 

et adolescents du service 

d’oncologie-hématologie 

ont profité pleinement, durant 

une semaine, des nombreuses 

activités proposées au sein des grands 

espaces enneigés et ensoleillés du Jura.

Ainsi, les jeunes ont été initiés au ski de piste, de fond et au biathlon. Ils ont 

apprécié les paysages superbes en raquettes ou à pieds, découvert la faune du 

grand Nord lors de la visite du parc polaire, et vécu un instant magique et hors 

du temps lors de la promenade en chiens de traîneaux.

Pour certains, il s’agissait d’une première expérience aux sports d’hiver, de 

la découverte de la montagne et de ses plaisirs. Petits et grands ont retrouvé 

leur âme d’enfants lors des batailles de boule de neige, de la construction de 

bonhommes ou de grandes descentes en luge. En bref, une semaine pleine de 

surprises, qui restera dans les mémoires des participants.

Pour cette belle opportunité, nous remercions les moniteurs de ski qui nous ont 

accompagnés durant tout ce séjour avec bonne humeur et beaucoup d’attention.

Nous adressons également une pensée toute particulière à l’ensemble du per-

sonnel du Grand Chalet de Foncine-Le-Haut qui nous accueille depuis de nom-

breuses années dans une ambiance familiale et chaleureuse. La cuisine authen-

tique et gourmande, les sourires, les discussions autour du feu, et les nombreuses 

activités, telles que le billard, le baby-foot, la piscine, ainsi que les spectacles 

proposés qui ont égayé nos soirées, resteront longtemps dans nos cœurs.

Merci à notre chauffeur, Romain, pour son professionnalisme, sa gentillesse et 

son humour très appréciés de l’équipe.

Un grand merci également à Christine, la présidente de 

Vie & Espoir, d’avoir supervisé et organisé ce beau 

voyage, ainsi qu’à Anelyse et à l’équipe soi-

gnante d’avoir accompagné et partagé le 

quotidien des enfants durant cette belle 

semaine.

Enfin, un grand merci à tous les généreux 

donateurs et à la CARSAT, sans qui rien de 

tout cela ne serait possible.

Marine, Mélanie et Justine

LES PARTICIPANTS 

- Christine Pérignon, la Présidente de Vie et Espoir, dans une Audi 
customisée aux couleurs de l’Association par la Concession Audi Rouen,

-  Frédéric Hérout, initiateur et organisateur du projet
- Stéphanie Poulet, organisatrice
- Jérémy et Chloé, les soignants

- Adrien, Alexis, Flavien, James, Loran et Théo, les enfants
- Frédéric en Corvette, Jean-Claude en Ferrari, Bernard et Pierre en 

Porsche, Patrick en BMW et Christophe en Mercedes, les cabriolettistes,
- Annie et Catherine

JOUR 1 Dimanche 19 mai 2019
Rendez-vous à la Concession Audi de Rouen pour un petit déjeuner servi 
gracieusement par Audi : enfants, parents et accompagnateurs sont 
accueillis par le sourire de Sabrina. Tous revêtent le tee-shirt bleu ciel aux 
couleurs de Vie et Espoir, offert par Sophie Tardy, tandis que les enfants 
choisissent la voiture dans laquelle ils effectueront leur premier trajet. Une 
dernière photo, encore un bisou, et c’est parti ! Roulez carrosses !
Le cortège a fière allure sur les petites routes qui nous conduisent d’abord 
au Parc du Marquenterre.
Après le déjeuner dans le restaurant du parc, nous découvrons notre guide, 
Léa, charmante et compétente,  pour une visite éclairée du site : l’Avocette 
Elégante, la bien nommée, la Bécassine du Marais, les Chevaliers Guignette, 
Gambette et Aboyeur se laissent observer avant que tous ne s’extasient 
devant la majesté des nids de cigognes.
Avant le goûter offert par Audi, les jeunes font une promenade en calèche, 

tandis que Jérémy essaie la Corvette !
Départ pour le Touquet pour le dîner, les langues se délient : Loran, 

pleine de gentillesse et de curiosité, toujours prête à échanger, 
les garçons encore un peu sur la réserve. La fatigue semble 

tomber sur les plus vaillants,  et nous gagnons notre héber-
gement au Manoir d’Esgranges où nous sommes reçus par 
notre hôtesse, Madame Dacquin.  Alexis, Flavien et James 
auront encore de l’énergie pour une partie de baby-foot !

JOUR 2 Lundi 20 mai 2019
9 h 30 :  Départ pour Nausicaa à Boulogne  sur Mer, le plus 

grand aquarium d’Europe. Sous la conduite diligente de notre guide 
Laura, nous découvrons toutes sortes de poissons : requins gris, 
raies manta sont les plus impressionnants mais bien moins dange-
reux pour l’homme que les méduses élevées ici.
Après le déjeuner au restaurant du musée, nous assistons au 
spectacle des plongeurs venus vérifier l’état des fonds sous-
marins. Le passage des raies manta sous nos yeux est véritable-
ment majestueux.

ROAD TRIP 2019
MA BALADE EN 
CABRIOLET 

1.

1.

2.
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La visite n’est pas terminée, mais nous avons rendez-vous pour une sortie 
en pédalo qui se transforme en joyeuse bataille nautique ! : Théo, le premier, 

se jette à l’eau – heureusement, elle n’est pas trop froide – immédiatement 
suivi par Adrien, bien décidés à nous éclabousser. Chloé finira à l’eau et 
tous les autres trempés ! « Super journée ! » disent en choeur les garçons, 
et même Loran, mouillée jusqu’à la taille.
Dîner dans une pizzeria où l’accueil est très chaleureux. Nous terminons la 
journée par une flûte de champagne offerte par Christine pour fêter la bonne 
entente : les jeunes se défoulent au baby-foot !

JOUR 3 Mardi 21 mai 2019
Réveil en fanfare : 160 km nous séparent de Beauvais où nous avons ren-
dez-vous pour un Laser-Game à 10 h 30. Ceux qui pensaient se venger des  
attaques de Théo et Adrien la veille, en seront pour leurs frais. Ils sont meil-
leurs que nous et Adrien a tout du snipper ! Le groupe est arbitrairement 
divisé en deux équipes : les Rouges et les Verts. Les Verts sont battus à 
plates coutures même s’ils relèvent un peu la tête dans la seconde manche. 
Les champions sont Adrien chez les Rouges et Chloé pour les Verts mais tous 
ont été valeureux  et se sont démenés dans le labyrinthe pour tuer l’adver-
saire avant d’être tués ! Heureusement, c’est « pour rire » ! Même pas mal !
Le combat a mis la troupe en appétit  et c’est une première pour Jean-
Claude, notre vétéran, qui n’avait jamais déjeuné chez Mac’ Do. L’accueil est 
excellent et les cafés nous sont même offerts par la Direction !     
Après le déjeuner, nous filons vers Paris où nous gagnons l’Hôtel Ibis sans que le 
cortège soit disloqué. Un exploit ! L’accueil y est mitigé, mais la qualité du petit-
déjeuner, le lendemain, rattrapera la froideur et l’impersonnalité de l’ensemble.
Une petite pause et nous repartons pour une visite de la Tour Eiffel que nous 
gagnons en métro à une heure de pointe ! Il fait beau et la promenade est 
agréable. Nous montons jusqu’au deuxième étage pour contempler Paris et 

nous redescendons à pieds.
Grâce à Patrick et à « La Fourchette », nous découvrons un excellent restau-

rant italien rue de Grenelle : La Sartoria. L’accueil y est très chaleureux et 
les plats de réelle qualité. Tout le monde se régale. Retour en métro et dodo.

JOUR 4 Mercredi  22 mai 2019 : dernier jour et plein soleil !
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 8 h 45 tapantes,  avant le départ pour 
le Parc Astérix qui propose des manèges pour tous les âges. Beaucoup dans 
le groupe y trouveront leur bonheur. Et pas seulement les plus jeunes ! Les 
7 attractions « à sensations » semblent attirer jeunes et moins jeunes mais 
c’est Loran qui se montre la plus assidue devant tous les garçons. Les cris 
fusent mais les sourires illuminent les visages à la descente des manèges.
Les jeux sont interrompus par une pause-repas rapide, menu « Obélix », pas 
vraiment gastronomique mais efficace.
Cinq heures trente dans le parc ont passé à toute vitesse mais il faut songer 
à quitter les lieux pour regagner la Normandie .
Le restaurant Otrechoze de l’aéroport de Boos nous accueille avec le der-
nier verre de l’amitié partagé entre les participants, les parents et Thierry 
Charles qui prépare un autre très beau voyage en avion au mois de juin  pro-
chain, pour les enfants du service d’oncologie pédiatrique du CHU de Rouen.
Un beau moment de détente et d’amitié se termine et il faut se séparer. 
Gageons que tous sont heureux de ces quatre jours, que des amitiés sont 
nées ou se sont consolidées. Merci à l’Association Vie et Espoir, à sa Prési-
dente, Christine Pérignon et aux organisateurs Frédéric Hérout et Stéphanie 
Poulet, de cette belle initiative. Merci à tous, jeunes et accompagnateurs, de 
leur bonne humeur communicative et à Jérémy et Chloé pour leur dévoue-
ment, leur entrain et leur sérénité. Et enfin tous nos vœux de bonheur à 
Bernard qui se marie dans quelques jours!

1. Retour du road trip à Boos en présence des enfants, des accompagnateurs et des familles.
2. Alexis, Jérémy, Flavien, et Christophe : en route pour la balade en cabriolet
3. Le sourire de James

3.

ROAD TRIP
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BOUCLES DU CŒUR

Les boucles 
du cœur 

2019 a vu de nouveau, un beau dynamisme pour l’opération « Boucles du Cœur ».

Monsieur Oudoux et son équipe ont déployé autour d’eux une énergie telle, que cette 
édition 2019 a rencontré un beau succès. Beaucoup de manifestations ont eu lieu :

- Vente de roses en caisse, vente de brioches avec le collège et l’école St Nicolas et 
l’école des Roches, tournois de foot, brocante, vente de gâteaux fabriqués par les 
employés, vente de figurines Astérix, tombola,

- Les magasins « Carrefour Market » suivants ont participé à cette édition 2019 :  
Verneuil sur Avre, Saussay, Le Petit Quevilly, Bois Guillaume Mairie, Nonancourt, 
Damville,

- Comme chaque année le Lions club de Verneuil s’est investi dans les « Boucles du 
Cœur » par la vente de roses.

Merci à tous et grâce à ce bel élan de 
générosité, de belles réalisations vont être 
faites pour les enfants.

s

TÉMOIGNAGES

DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES
 

C’est avec une immense émotion et une très 

grande fierté que nous informons Vie et Espoir 

que Yann fait partie du club médecine. Le 21 

septembre 2018, il a soutenu sa thèse. Il est 

désormais Docteur en Anesthésie-Réanimation.

Nous souhaitions sincèrement remercier l’en-

semble des personnes de Vie et Espoir, vous qui 

mettez tout en oeuvre pour offrir des séjours à 

l’hôpital les plus agréables et confortables pos-

sibles aux enfants, pendant leur combat. Ce sont 

des choses que nous n’oublierons pas.

Yann ne serait peut-être pas ce qu’il est s’il ne 

vous avait pas rencontrés.

             Monsieur et Madame Blavin

Vous êtes formidables tout au long de l’année !

Très heureux des efforts fournis pour la rando 

gourmande.

Bonne continuation et ne lâchez rien.

T. Chauvin

Hier je suis allée visiter le nouveau service d’hé-

mato-onco… quel changement !!

Je sais que la majorité des travaux a été finan-

cée par le CHU mais j’ai appris que Vie et Espoir 

avait financé l’aménagement de plusieurs pièces, 

entre autre, les 2 chambres d’accompagnement. 

Elles sont magnifiques et bien conçues… enfin 

un lieu digne et adapté pour enfant et famille. 

Alors félicitations à cette belle association dont 

vous faites partie. Merci pour votre mobilisation 

au quotidien afin de récolter un maximum de 

dons pour après, faire profiter les petits patients 

et leur famille. 

Bravo aux bénévoles, bravo aux donateurs et 

enfin bravo à Madame Perignon. 

Zaza

1. Madame Dumet 
    présentant Vie & Espoir 
    au Lions club de Verneuil
2. Monsieur Oudoux et Sophie 
    lors d’une manifestation

2.

1.
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TÉMOIGNAGES

Merci d’avoir donné de votre temps personnel 

pour Nathan. Il a raconté à tout le monde son 

après-midi avec un sourire plus grand que son 

visage !

Merci pour ce moment que vous nous avez per-

mis de partager.

Carole et Raynald

Je souhaite remercier Vie et Espoir pour le petit 

moment de bonheur au restaurant « À la table 

de Jeanne ». 

Le repas était très bon (merci également à 

l’ensemble de l’équipe du restaurant pour ce 

moment de plaisir et de convivialité) mon fils 

était très content. Merci à tous.

Sandrine Samson

Le repas au Restaurant « À la table de Jeanne »  

était exquis, nous nous sommes régalés dans 

une ambiance très amicale. Le personnel était 

très attentif et très souriant.  Nous vous remer-

cions énormément de votre dévouement auprès 

des enfants, cela est toujours une bouffée d’oxy-

gène et une parenthèse dans la maladie.

Quelle énergie et quelle efficacité! Comment ne 

pas vous suivre quand vous déployez une telle 

force de persuasion.

Véronique Desjardins

Je voulais remercier Vie & Espoir pour l’accueil 

que j’ai eu, et voulais que vous sachiez que cette 

expérience a vraiment été enrichissante pour moi. 

Encore une fois, bravo pour ce que vous faites au 

quotidien pour cette magnifique association.

Loïc, un visiteur

C’était un très bon après midi de partage...

Ce n’est toujours que du bonheur ce moment où 

l’on donne de l’espoir et de l’envie très positive.

Eric Autin Restaurant Authentique

Ce fut un réel plaisir pour nous restaurateurs Gill 

Côté Bistro et La Place, pour moi et Valérian, res-

taurant Authentique pour Eric Autin, pour Audrey 

des Caves Pierre Noble et bien sûr pour notre 

Yannick de l’office du tourisme d’être présents 

hier au nom des Toques Rouen Vallée de Seine. 

Merci d’avoir pu apporter un petit rayon de 

soleil aux enfants et à leurs parents le temps de 

quelques heures et apprécier le travail effectué 

par tous les bénévoles de Vie et Espoir.

Angélique Maillet

Je ne peux pas commencer ce discours sans 

adresser un grand merci à l’ensemble des 

membres et intervenants de l’association Vie et 

Espoir de leur implication au quotidien pour le 

bien-être des familles et des enfants hospitalisés 

ou en post-hospitalisation.

En effet, lorsque l’on est frappé par une maladie, 

aussi violente que peuvent l’être celles traitées 

dans le service d’hémato-oncologie pédiatrique, 

il est plus facile de gérer et de surmonter cette 

épreuve pour nous les familles, lorsque l’on a la 

chance d’être épaulés par une structure d’ac-

compagnement telle que Vie et Espoir.

Cette association a la faculté, et c’est à mon 

sens une force, d’avoir une vision large quant à 

l’accompagnement des familles.

Du divertissement pour les enfants hospitalisés, 

à la prise en compte du bien-être des fratries et 

parents, en passant par une collaboration et des 

financements pour les aménagements du ser-

vice, Vie et Espoir, par ses actions et ses béné-

voles apporte une véritable bulle d’air à nous, 

familles, dans notre quotidien médical.

Mais l’une des autres facettes de Vie et Espoir 

est également de prendre en compte l’accompa-

gnement des enfants dans la phase de post hos-

pitalisation. Et finalement, cet accompagnement 

est tout aussi important que celui mené pour les 

enfants hospitalisés dans le service.

J’ai d’ailleurs demandé à mon fils ce que lui avait 

apporté l’association et voici sa réponse : « Vie 

et Espoir fait plaisir aux enfants et ça redonne un 

coup de boost pour continuer à se battre. »

Merci une nouvelle fois à l’association, merci à vous 

adhérentes et adhérents, qui par vos cotisations et 

dons faites vivre Vie et Espoir et merci pour les 

beaux projets que vous organisez en 2019.

Monsieur et Madame Dirlaouen

Bonjour à toute l’association,
On vous envoie un petit bonjour frais 
et ensoleillé de Valmorel où toute la 
famille passe de superbes vacances avec 
de la neige, du soleil, de la luge, du 
ski et de la fondue! On vous remercie 
vivement pour ce séjour!

Famille Prevel
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REMERCIEMENTS COMPTE DE RÉSULTAT VIE ET ESPOIR 2018

BILAN 2018

ACTIONS 203 528,61 €  

FAMILLES ET ENFANTS 183 845,38 €
Aides aux Familles 4 912,77 €
Maison des Parents 3 076,00 €
Séjours et Ressourcement 3 053,73 €
Déplacements Familles 26 060,42 €
Voyages des Enfants  27 673,05 €
Jouets Livres Arbres de Noël enfants 3 015,28 €
Aides et fournitures Scolaires 858,70 €
Décoration hôpital 182,46 €
Petit matériel hôpital et enfants 595,58 €
Projet Marine 21 672,80 €
Groupe de Paroles 2 205,94 €
Subventions 3 622,04 €
Projet nouvel hôpital de jour 49 751,24 € 
Projet hôpital Hospitalisation 22 411,32 €
Matériel de confort  13 200,00 €
Matériel Aja  1 554,05 €

HÔPITAL- RECHERCHE 19 683,23 €
Recherche de fonctionnement 19 683,23 €
  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 16 822,37 €
Fournitures Administratives 1 489,81 €
Local 870,36 €
Assurances  3 158,08 €
Affranchissement Télécom 2 671,53 €
Charges diverses  917,72 €
Frais de déplacements  878,79 €
Frais Bancaires 404,96 €
Impôts taxe foncière 159,00 €
Amortissement 1 067,19 €
Communication 5 204,93 €

TOTAL CHARGES 220 350,98 €

RÉSULTAT BÉNÉFICE 17 951,29 €

ACTIF 

VALEURS IMMOBILISÉES  
Constructions 32 014,29 €
- Amortissements -32 014,29 €

0,00 €

Autres Immobilisations  128 547,26 €
- Amortissements  -128 547,26 €

Parts Sociales         100,00 €

= 100,00 €

VALEURS DISPONIBLES 
Valeurs mobilières  482 260,06 €
Banques 56 837,69 €
Caisse 0,00 €

CRÉANCES
Autres Créances 2 398,00 €
(produit à recevoir)   

TOTAL   541 595,75 €

PRODUITS  238 302,27 € 

Cotisations 10 212,00 €
Dons 90 925,21 €
Subventions publiques  13 327,50 €
Mécénat 41 886,30 €
Legs 20 360,68 €

Manifestations     55 225,46 €

Ventes 3 864,90 €

Produits Financiers 2 500,22 €

TOTAL PRODUITS  238 302,27 €

PASSIF

FONDS PROPRES  
Fonds associatifs 450 314,57 €
Résultats 17 951,29 €
 

= 468 265,86 €

DETTES ET PROVISIONS   
Autres Dettes (charges à payer) 31 574,64 €
 - Provision projet 30 000,00 €
 - Provision séjour 11 755,25 €

TOTAL  541 595,75 €

De belles sorties hors du commun se 
sont déroulées cette année : « ma balade 
en cabriolet » en mai et « des enfants et 
des ailes » en juin.
Un grand merci aux cabriolettistes et aux 
pilotes qui ont permis aux enfants de vivre 
des moments inoubliables.
Leur investissement dans ces projets ont 
été à la hauteur de la joie des enfants.
L’association vie et espoir a été très 
touchée par le dynamisme, l’énergie, la 
volonté de donner la joie de vivre à ces 
jeunes.
Bravo pour cette solidarité vis a vis des 
enfants.
Merci à tous.

vieetespoir.org
1. Les cabriolettistes de la balade en cabriolet
2. Les pilotes des avions et des ailes

1.

2.

Bravo etmerci !



SOUTENEZ VIE ET ESPOIR

Le petit bonhomme 
de l’espoir

Les cartes de voeux 
de Normandie

Le Petit Bonhomme de l’Espoir est toujours en vente soit auprès de 

Catherine au 3ème étage soit à notre permanence le jeudi de 10h à 12h. 

                                             INFORMATIONS au 02 35 88 82 00

 

 

 

 

 

Vie & Espoir met en vente des cartes de vœux sur le thème de la Normandie, 

reproductions de grands peintres normands. 

Entreprises et particuliers, n’hésitez pas à passer commande auprès de 

l’Association pour vos vœux de fin d’année ou autres occasions.

Toutes les cartes consultables sur le site de l’Association 

www.vieetespoir.org

Faites un
geste !

Vie & Espoir est reconnue 
« Association de Bienfaisance » 
par arrêté préfectoral du 4 janvier 2012.

L’Association est habilitée à recevoir dons et legs.

ILS SOUTIENNENT VIE ET ESPOIR

DES MAIRIES DE LA SEINE MARITIME  
ET DE L’EURE  
Octroient des subventions.

LA CARSAT ROUEN 
nous soutient sur de nombreux projets.

LE GRAND CHALET VAL FONCINE 
nous prête gracieusement le matériel 
de ski lors des séjours à la montagne.

CRÉDIT AGRICOLE DE SEINE MARITIME 
nous soutient sur de nombreux projets.

AG 2 R Rouen 
nous soutient sur de nombreux projets.

AUDI Concept ROUEN  
Nous soutient.

ET AUSSI À TOUS LES DONATEURS  
(parents, clubs- services, anonymes, 
entreprises...)

LA SEM ROUEN PARK  
Participe à notre action en s’impliquant avec un mécénat 
d’entreprise.

AXA ATOUT COEUR  
Soutient l’association et fait bénéficier les enfants de sorties, 
spectacles...

LA MAISON DES FAMILLES  
Accueille en collaboration avec les hôpitaux de Rouen et  
Vie & Espoir, les proches des personnes hospitalisées.

ASSOCIATION PETITS PRINCES 
Donne vie aux rêves des enfants gravement malades.

A CHACUN SON CAP  
Propose, depuis 2002, aux enfants, en partenariat avec  
Vie & Espoir, des stages de voile en Bretagne.

LA VILLE DE ROUEN  
Facilite les actions de l’association par le prêt de matériel, de 
salles...

SEINE-MARITIME

La présidente et le Conseil d’Administration de Vie & Espoir sont émerveillés et touchés des témoignages émanant de parents, qui mettent en place de nombreuses actions 
pour soutenir Vie & Espoir.



www.vieetespoir.org

Association pour la Seine-Maritime et l’Eure des parents et amis des enfants atteints de leucémie ou de tumeur cancéreuse 
(Loi 1901)

VIE ET ESPOIR

*chèque à l’ordre de Vie & Espoir à envoyer au local de l’Association : « Vie & Espoir » 1 bis, rue de la Rose 76000 ROUEN.

Merci de bien libeller votre adresse et de signaler tout changement pour éviter tout retour de la Poste.
Les dons et l’adhésion donnent droit à une réduction d’impôt dans les limites fixées par la loi en vigueur. 

Un reçu vous sera adressé.

UNE PERMANENCE EST ASSURÉE TOUS LES JEUDI DE 10H À 12H - 1BIS RUE DE LA ROSE À ROUEN

SIÈGE SOCIAL
Hôpital Charles Nicolle
Pavillon de Pédiatrie

76031 ROUEN CEDEX
vieetespoir@wanadoo.fr

SIÈGE ADMINISTRATIF
1 bis, rue de la Rose

76000 ROUEN
Tél. 02 35 88 82 00

vieetespoir@wanadoo.fr

Comité Local du HAVRE
PFME 3e étage

Centre Hospitalier - B.P. 24
76083 LE HAVRE CEDEX
vieetespoir@wanadoo.fr

"

 Suivez-nous!
 surfez

 surfez  surfe
z

 surfe
z

 surfez

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement à Vie & Espoir

c   J’adhère ou je renouvelle mon adhésion à « Vie & Espoir  » : 12,00 €
c   Et/ ou je verse un don à « Vie & Espoir  » :         €

Je règle par chèque*  la somme de                                                   €

NOM :        PRENOM :     

ADRESSE :        

CODE POSTAL :   COMMUNE :  

ADRESSE E-MAIL :                 N° ADHÉRENT :

DATE :       /     /  SIGNATURE :


