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Une année 
atypique

Mais grâce au dynamisme de tous, 
Vie et Espoir continue à œuvrer pour les 

enfants et leurs familles.

ASSOCIATION POUR LA SEINE-MARITIME ET L’EURE, DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS ATTEINTS DE LEUCÉMIE OU DE TUMEUR CANCÉREUSE (LOI 1901)

Toujours le sourire 
même sous le masque,
Quelle superbe équipe !



Merci 
à tous !

Tout change,
rien ne change
TOUT CHANGE
Dès le début de cette année, un fléau s’est abattu 

sur le monde et a révélé nos fragilités matérielles 

et intellectuelles, nos divergences scientifiques, nos 

gouvernances hasardeuses.

Nos aînés ont connu des guerres meurtrières mais 

l’ennemi était identifié et visible. Ceux-ci ont de 

nouveau été confrontés à un nouvel ennemi, cette 

fois inconnu et invisible.

Les plus jeunes générations subissent un boulever-

sement de leurs objectifs et de leur mode de vie.

Enfin, les enfants, naturellement irresponsables, 

assistent, impuissants, à la fragilité du monde qui 

s’offrait joyeusement à eux.

Pour certains d’entre eux et leurs parents, la mala-

die est douloureuse mais ils sont déjà habitués à

l’adversité et au combat.

Subissant une distanciation plus affective que 

sociale, parents et enfants ont dû s’adapter aux 

règles sanitaires indispensables, mais génératrices 

de souffrances supplémentaires.

C’est à eux qu’il faut penser mais aussi au per-

sonnel médical qui a dû s’adapter aux procédures 

contraignantes dans leur vie professionnelle et per-

sonnelle.

Pensons aussi à Marie Louise Joncour, Danièle 

Lecesne et Michelle Auger. Nous avons appris 

avec une grande tristesse et une vive émotion leur 

départ. Nous garderons d’elles leur sourire et leur 

compétence au sein de l’Association.

RIEN NE CHANGE
Rien ne change, en effet, dans la détermination des 

bénévoles de Vie et Espoir qui ont ressenti l’énorme 

frustration de leur incapacité à agir.

Rien ne change non plus dans nos relations excep-

tionnelles avec la Direction du CHU et avec le service 

médical et paramédical du Professeur Schneider.

Rien ne change non plus dans l’implication des par-

tenaires financiers et du Conseil d’Administration 

qui témoignent de leur attachement à la cause.

Nos réalisations et projets fin 2019 ont eu un bien 

être bénéfique auprès des enfants, des familles et 

des soignants. (salle pour les entretiens, décoration 

murale pour le hall d’accueil, antalgie virtuelle avec 

la Société Social Dream et la Carsat )

Chefs d’entreprises, organisateurs de manifesta-

tions culturelles, sportives, gastronomiques, grands 

groupes et leurs salariés, administrations, orga-

nismes publics et collectivités locales, fondations, 

mécènes et donateurs, clubs sportifs, clubs service, 

artistes, pilotes d’avion privés, grands chefs de la 

restauration normande, nous vous adressons un 

immense merci pour votre soutien sans faille.

Personne à cet instant ne peut prévoir l’évolution 

de la pandémie et ses conséquences sur nos vies 

quotidiennes.

Je suis certaine que cette épreuve permettra à la 

société de redonner encore plus de vigueur aux 

valeurs d’Entraide et de Partage. 

Christine PERIGNON

En 2019, l’action qui nous a fédéré et uni est sans aucun doute, notre implication dans l’organisation 

des rencontres internationales de la SIOP : The International Society for Paediatric Oncology et 

du CCI: Childhood Cancer International - CCI; formerly International Confederation of Childhood 
Cancer Parent Organizations.

L’UNAPECLE était membre du comité d’organisation. L’UNAPECLE, membre français de CCI, a assuré 

l’accueil, la logistique et les sorties des associations de parents venant de tous les pays. Elle a orga-

nisé la partie scientifique destinée aux associations de parents présentes.

À ce titre 3 postes ont été financés :
• la logistique

• la session scientifique 

• les frais de la conférence pour les membres des associations de parents de CCI.

U-LINK : aide logistique aux familles prenant en charge l’hébergement et 
les transports. 
En 2019, 105 dossiers ont été traités pour un budget de 46 708 €, soit un coût moyen par dossier 

de 472 €.

TASK FORCE : la recherche 
La Ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation a attribué 5 millions d’euros 

à la recherche sur les cancers pédiatriques. L’INca assure la coordination des travaux et collabore avec 

trois groupements d’associations dont l’UNAPECLE, pour élaborer une stratégie d’actions, comme par 

exemple :

• la mise en place de groupes de travail,

• le partage des données clinico-biologiques,

• l’organisation de séminaires et colloques internationnaux qui réunissent cancérologues, pédiatres, 

chercheurs, associations de parents et institutions.

15 FÉVRIER 2020
Enfin l’opération un dessin = un euro en partena-

ritat avec la Fondation L’Adresse (Immobilier coopéra-

tif), a connu un véritable succès.

Plus de 21 000 dessins ont été envoyés.

Un Merci à tous pour cette belle opération.

J.-C. Languille

Président de l’UNAPECLE

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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LES COLLÉGIENS
LYCÉENS

ÉTUDIANTS
 

Septembre 2019 

École Saint Léon de Rouen

L’école nous a remis un chèque pour nos actions.  

Bel élan de fraternité.

 

Novembre 2019 

Les étudiantes de kiné s’inves-
tissent pour Vie et Espoir 

Victoria, Marine, Marianne, Pauline et Clémence 

ont vendu des gâteaux place de la Cathédrale. Leur 

action a permis d’acheter des panneaux muraux 

pour les salles de consultation.

Décembre 2019 

Les élèves de CE2 de l’École 
Franklin de Rouen

Les enfants ont offert bonbons et livres pour les 

fêtes de Noël pour les enfants du service.

 

Janvier 2020 

L’école Les Forges de Bonneville 
sur Iton 

Une belle initiative des écoliers de l’école des Forges 

pour les fêtes de Noël qui a permis de collecter des 

fonds pour les enfants du service. Merci à tous.

 

Les conseils municipaux d’enfants et de jeunes 

citoyens d’Yvetot ont souhaité organiser une mani-

festation pour l’association. Celle-ci s’est déroulée 

au cinéma d’Yvetot. Il était demandé aux partici-

pants de remettre un jouet pour l’association en 

échange du ticket de cinéma permettant de voir le 

film « mission Yeti ». Cette action a permis de rap-

porter 67 jouets pour les enfants hospitalisés.

Un grand merci à l’ensemble de ces jeunes élus.

 

LES CLUBS 
SERVICES

 

Novembre 2019 

Le Rotary de Saint Valéry  

Remise de chèque à la suite du tournoi de golf  de 

Saint Riquier de 2019. Un accompagnement qui 

perdure depuis de nombreuses années. Merci.

Novembre 2019 
Le Lions club Rouen Deux Rives, 
fidèle soutien de Vie et Espoir 

Un beau chèque nous a été remis pour pérenni-

ser nos actions au sein du service. Cette somme 

nous a aidés pour la réalisation d’une salle d’en-

tretien très cocooning pour accueillir les parents 

quand les médecins leur annoncent la maladie. 

Une belle fidélité du Lions Rouen deux Rives.

 

Juillet 2020 

Le Lions
club 
Citadelle 
de Gisors  

Le Lions club Citadelle de 

Gisors nous soutient avec 

un beau chèque pour pérenniser nos actions en 

cette période difficile. Merci pour cette intitiative.

 

Juillet 2020 

Soroptimist  

Mme Morin présidente de Soroptimist de Rouen a 

offert pour le service des masques et des visières.

 

LES ASSOCIATIONS
 

Novembre 2019 

La ligue contre le cancer de l’Eure    

Remise d’une subvention pour une participation 

aux aides financières pour les familles de l’Eure.

Novembre 2019 

L’assurance maladie de Rouen  

Remise d’une belle somme pour pérenniser les 

nombreux projets de Vie et Espoir. Un beau soutien 

pour les familles des enfants hospitalisés.

24 Novembre 2019  

Concert à Ambrumesnil  

Comme chaque année, le Foyer Rural d’Ambru- 

mesnil organise un concert, entre autres actions, 

au profit de Vie et Espoir. Une trentaine de cho-

ristes ont donné concert devant environ 200 per-

sonnes avec un répertoire éclectique allant de la 

variété au classique ou baroque. Cette fidélité à 

notre association a permis au foyer Rural de nous 

remettre une belle somme. Une fidélité qui per-

dure depuis 15 ans.

Décembre 2019 

L’Association « LA MAISON DES 
CHEMINOTS DE PARIS»   

L’association nous soutient maintenant depuis de 

nombreuses années en nous remettant un chèque 

pour le service.

Décembre 2019 

Le Relais de Montivilliers  

Le Relais de Montivilliers nous est toujours fidèle. 

Chaque année, il soutient Vie et Espoir.

Janvier 2020 

Vente par le Relais des Assistants 
maternels de St Romain de 
Colbosc au bénéfice de Vie et 
Espoir   

Le 15 janvier dernier, les assistantes maternelles 

du Relais de Saint Romain de Colbosc nous ont 

remis un chèque, fruit de la vente d’objets qu’elles 

avaient fabriqués, lors du Marché de Noël de Saint 

Romain. Nous les remercions de ce geste qui nous 

permet de pérenniser nos actions.

Janvier et Avril 2020  

La Carsat Rouen   

La Carsat Rouen participe au projet de réalité vir-

tuelle avec la Société Social Dream.

Juin 2020 

Ligue contre le Cancer  

La ligue contre le cancer de la Seine Maritime 

nous a remis un chèque pour pérenniser toutes 

nos actions auprès des familles.

Juillet 2020  

Coups de Coeur solidaires de la 
Fondation SNCF  

Depuis 20 ans, la Fondation SNCF apporte chaque 

année un soutien financier à plus de 300 projets 

associatifs. Cette année Vie et Espoir a été récom-

pensé pour les Ressourcements familles. 

 

LES ENTREPRISES
 

Octobre 2019

Les Boucles du Cœur  

Remise d’un beau chèque à la suite de l’opération 

des Boucles du Coeur 2019 gérée de façon tou-

jours exceptionnelle par Mr Oudoux et son équipe.

Septembre 2019

Le salon de coiffure VOG 
St Clément Rouen   

Le salon de coiffure VOG St Clément Rouen a orga-

nisé une coupe de barbes dont les bénéfices ont 

été versés à Vie et Espoir. Merci à toute l’équipe.

1er Décembre 2019

Décathlon collecte des jouets
pour le CHU de Rouen  

Le magasin Décathlon de Tourville la Rivière 

accueillait les sportifs débutants et confirmés 

autour d’une action caritative de collecte de jouets. 

C’est un grand succès pour cette première édi-

tion en faveur des enfants hospitalisés en onco-

logie pédiatrique, service du Professeur Schnei-

der au CHU de Rouen. Cette matinée a enregistré 

pas moins de 300 participants pour une randon-

née de 10 km et une course de 7 km dans les 

environs. Ce fut une très belle action portée par 

cette grande enseigne sportive qui n’aurait pu se 

réaliser sans le concours du CHU de Rouen, le 

soutien de l’Association Vie et Espoir, du club de 

VTT de Rouen, de l’Association Hero Family et de 

Carrefour. Au travers de cette action caritative, le 

magasin Décathlon illustre ses valeurs autour du 

sport et particulièrement celles de la générosité 

et du partage, ce dont témoigneront les salariés 

présents.

Décembre 2019 

BTP PASS de Mont Saint Aignan  

BTP PASS Mt St Aignan a offert des places de cirque.

LES ÉVÉNEMENTS LES ÉVÉNEMENTS

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

g  ASSOCIATION SÉNIORS DAME
     d’Octeville sur Mer
g  Monsieur et Madame LEROUX 
     de Folleville
g  Madame Angélique VERHELST 
     de Rouen
g  Le COMITÉ DES FÊTES 
     de Gouchaupre (76)
g  La Société BOCQUEL 
     de Grainville Ymauville
g  Christelle PAVIE 
      pour ses belles affiches

Nous vous 
remercions 
vivement !

Mars 2020

Ecole Saint Dominique Rouen
Juste avant le confinement les jeunes collégiens ont 

consacré du temps pour réaliser et vendre les « petits 

bonhommes de l’espoir » au profit de Vie et Espoir.

26 Janvier 2020 

Le conseil municipal des enfants et des
jeunes citoyens d’Yvetot s’investit pour Vie et Espoir
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Décembre 2019 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 
de Rouen    

Bouygues Bâtiment Grand Ouest de Rouen nous a 

remis de nombreux jouets pour le Noël des enfants.

Décembre 2019 

La SEM ROUEN PARK     

La SEM ROUEN PARK fidèle à l’Association, dans le 

cadre d’un partenariat sur les frais de parking, nous 

fait parvenir chaque année un chèque. Merci pour cette 

collaboration appréciée par les parents concernés.

Décembre 2019 

L’Entreprise TAPE À L’ŒIL de 
Tourville La Rivière    

L’Entreprise TAPE À L’ŒIL de Tourville La Rivière a 

remis des chèques cadeaux et des jouets pour les 

fêtes de Noël. Ceux-ci ont été fort appréciés.

Janvier 2020 

La Société HELPEVIA de Rouen     

La Société HELPEVIA de Rouen dans le cadre de 

la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a 

mis en place l’arrondi des salaires et reversé ces 

micro-dons au profit de Vie et Espoir. Une belle 

initiative de la part des salariés volontaires et de 

l’entreprise qui a également versé un abondement.

23 Janvier 2020 

La Fondation SNCF remet ses prix     

Remise officielle du prix décerné en Juin 2019 

pour le projet « Des enfants et des Ailes » en 

présence d’Isabelle Leleu SNCF, Thierry Charles 

pilote d’avion et Christine Pérignon.

30 Janvier 2020 

La Société Normandie service 
frais des Grandes Ventes    

La Société Normandie service frais des Grandes 

Ventes a organisé un concours dont les fonds ont 

été remis à Vie et Espoir. L’entreprise a doublé 

les dons obtenus, une belle 

initiative de la part de 

cette entreprise.

10 avril 2020 

La 
chocolaterie 
CLUIZEL de 
Damville     

La chocolaterie CLUIZEL de Damville a offert des 

chocolats pour les enfants, parents et soignants 

du service. Un beau geste d’avoir pensé à eux en 

cette période de confinement. Ce fut fort apprécié.

Juillet 2020 

Le Crédit Agricole
Crédit Agricole de Rouen et Mont Saint Aignan 

a offert au service des colonnes SHA (distribu-

teurs de solution hydro alcoolique). Investisse-

ment nécessaire en période de pandémie. Merci. 

 

 

Juillet 2020

Fluor Isneauville a offert pour le 
service, des colonnes lumineuses

LES FAMILLES 
DE PARENTS ET 
D’ENFANTS ET 
LEURS AMIS

 

Septembre 2019  

En souvenir de Zoran

Nous nous sommes retrouvés le lundi 30 sep-

tembre 2019 à Moulins la Marche (Orne) autour des 

parents, famille et amis de Zoran. Ils ont organisé 

une balade à moto sur les routes de Normandie.

Cette journée souvenir sponsorisée par les 

commerçants locaux a permis de collecter une 

belle somme pour l’association.

Un grand merci à tous.

21 septembre 2019 

L’Association Ludens   

L’Association Ludens a ouvert ses portes aux 

familles à la Neuville Chant d’Oisel. À cette 

occasion, Mr Dirlaouen nous a remis des jeux 

pour le service.

Octobre 2019 

Merci à Catherine Fouché   

Merci à Catherine Fouché qui a vendu à Bonse-

cours des « Petits bonhommes de l’espoir »

Octobre 2019  

Remise de chèque par le foyer 
rural d’Ambrumesnil    

Une fidélité sans faille pour le foyer, qui chaque 

année, organise loto, concert au profit de Vie et 
Espoir. Merci à tous.

Octobre 2018   

L’Association Séniors Dame de 
Normandie 

L’Association Séniors Dame de Normandie nous 

a remis un chèque qui correspond, lors de com-

pétitions de golf, à une somme versée lors des 

ratés, que chaque perdante glisse dans la tirelire.

Décembre 2019   

Remise de jouets par la 
famille Bellanger du Havre   

On ne présente plus Mr et Mme Bellanger 

qui, depuis de nombreuses années, 

offrent une multitude de cadeaux aux 

enfants lors des fêtes de Noël. Cette 

année, ils ont à nouveau répondu présents. 

Merci.

Décembre 2019   

Thibault Cozic et Hendricks Prieur 

Thibault Cozic et Hendricks Prieur ont remis à Vie 
et Espoir des chèques cadeaux pour les enfants. 

Ces deux jeunes participent au 4L Trophy de 

février 2020, mais également au Raid des Alpes 

« Sur la route Napoléon » en août 2020. Au tra-

vers de leurs projets, ils soutiennent Vie et Espoir.

Janvier 2020   

Les Perles de Philippine par 
l’intermédiaire de Mme Hitier de 
Lisieux  

Les Perles de Philippine par l’intermédiaire de 

Mme Hitier de Lisieux organisent des ventes de 

bijoux dont une partie des bénéfices est reversée 

à Vie et Espoir.

2 février 2020   

Une brocante pour Vie et Espoir    

Une belle brocante a eu lieu à Saint Aubin Epi-

nay grâce à Mélanie, soignante du service 

oncologie, avec le soutien de nombreuses per-

sonnes, qui se sont investies afin de collecter 

une belle somme pour l’association. De nom-

breux partenaires étaient présents, tellement 

nombreux qu’il serait trop long de les citer, mais 

un grand merci à tous.

Février 2020   

Beau geste de Monsieur Deshais 

Pour son départ en retraite, Monsieur Deshais a 

remis à Vie et Espoir un chèque représentant les 

sommes collectées offertes pour son départ. 

LES ÉVÉNEMENTS (SUITE)

Pascal Henry, Béatrice Baudroit, Eric Chevalier, Erika Loue
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Le WISC V 

Dans le cadre du suivi des enfants dans le service immuno-hémato oncolo-

gie pédiatrique, il est nécessaire tout au long de leur parcours de les aider à 

retrouver une vie des plus normales possible et cela passe aussi par la sco-

larité qu’il faut reprendre après parfois une plus ou moins longue parenthèse.

La maladie, les traitements ne sont pas sans conséquence sur le fonction-

nement cognitif des enfants. Il nous faut donc pour les aider au mieux, faire 

le point sur d’éventuelles séquelles qui seraient un obstacle à la scolarité et 

rajouteraient donc à la difficulté à reprendre une vie « normale ».

Pour mettre en évidence ces éventuelles séquelles, certains outils sont 

indispensables comme le WISC (échelle d’intelligence de WECHSLER pour 

enfants) par exemple.

De quoi s’agit-il ?
C’est l’outil de bilan psychologique d’un enfant ou d’un adolescent. C’est 

le test de référence internationalement reconnu pour mesurer l’intelligence 

des enfants et des adolescents. Il est actuellement le test le plus utilisé au 

monde car il permet d’évaluer l’efficience cognitive d’un enfant d’âge scolaire 

(primaire et collège).

C’est le Wechsler Intelligence Scale for Children ou WISC pour les en-

fants de 6 à 16 ans et 11 mois. Actuellement la nouvelle version de ce test 

est utilisée d’où son nom de WISC V. En France, c’est le test demandé par 

l’Education Nationale pour tout aménagement scolaire. Il est à noter que 

seuls les psychologues ou neuropsychologues peuvent faire passer ce test.

 

Le concept 
Wechsler considérait l’évaluation cognitive comme un aspect important 

mais partiel dans l’approche psychologique globale d’une personne. Dans 

le cadre d’un bilan psychologique, la personnalité de l’enfant, sa manière 

d’entrer en relation et de soutenir ses relations avec les autres ainsi que le 

rapport qu’il manifeste avec son environnement sont autant de dimensions 

à prendre en compte.

Le WISC V est un test standardisé qui permet de situer un enfant par rapport 

à un groupe de référence (des enfants du même âge). C’est une batterie de 

tests complets qui analysent avec précision les différentes composantes de 

l’intelligence d’un enfant ou d’un adolescent.

Plusieurs indices sont alors calculés à partir des différents subtests réalisés :

• l’Indice de Compréhension Verbale (ICV)

• l’Indice de Raisonnement Perceptif (IRP)

• le raisonnement fluide (IRF)

• l’Indice de Mémoire de Travail (IMT)

• l’Indice de Vitesse de Traitement (IVT)

Cet outil est donc indispensable pour un suivi complet de nos jeunes pa-

tients afin de les accompagner au mieux dans la construction de leur vie 

pendant et après la maladie.

Carol AUBIER 

Psychologue service HEMATO-ONCOLOGIE PEDIATRIQUE

De nombreux 
investissements pour 
le confort de tous
Décembre à Mai 2020

Une nouvelle signalisation 
des couloirs 

Afin d’aider les patients dans le laby-

rinthe des couloirs, une signalisation 

a été mise en place par un système de 

taches colorées. Il suffit de suivre ou la 

tache jaune ou bleue pour se diriger.

 

De belles toiles signées Mosaick 

De belles toiles ont été dessinées par Frank Bernier, au niveau des 

ascenseurs du service et dans les salles de consultation par Mozaick.

 

 

 

Du mobilier tout neuf 

Achat de banquettes pour 

l’hôpital de jour.

 

 

LA VIE À L’HÔPITAL LA VIE À L’HÔPITAL (SUITE)

Quand le VIRTUEL 
rencontre la RÉALITÉ !

VIRTUEL
Comment faire pour transformer un geste invasif 

douloureux ? C’est ce que toute l’équipe médico-

soignante du service d’hématologie immunologie 

oncologie pédiatrique (SIHOP) du CHU de Rouen se 

pose comme question ! Une des réponses est appor-

tée par la réalité virtuelle !

L’association Vie et Espoir nous a mis en contact avec LA 
CARSAT en la présence de Mr Capo-Canellas qui nous a offert 

deux casques de réalité virtuelle ainsi que les ordinateurs et les vidéos et 

l’aide de la société Social Dream pour la mise en œuvre de ce projet tant 

attendu !

C’est aux soignants formés, de s’exprimer : « Nous avons participé au travail en 

amont sur les besoins et les attentes de nos patients et les réponses apportées 

par la réalité virtuelle. L’utilisation de celle-ci se fait chez les enfants âgés d’au 

moins d’une dizaine d’années pour diminuer leur angoisse et la douleur lors 

de certains soins invasifs tels qu’une ponction lombaire, un myélogramme, la 

pose d’une aiguille de Huber, la pose d’une sonde naso-gastrique, etc. »

Mais en pratique, comment faire ? Une soignante explique « Le patient après 

avoir choisi parmi plusieurs thématiques possibles comme la montagne, le 

bord de mer, le ruissellement d’une cascade, les animaux lors de la visite 

d’une animalerie, s’évade pour se retrouver immergé dans un autre univers 

permettant une meilleure approche du soin ».

Lisa, pour qui auparavant une ponction lombaire se faisait sous anxioly-

tique et antalgique en prévention avec une grande appréhension, nous dit à 

chaque fois à présent : « C’est déjà fini, vous avez fait la piqûre ?»

Ainsi, la réalité virtuelle permet une diminution des thérapeutiques médica-

menteuses utilisées. Les enfants et leurs familles font des retours positifs 

de l’utilisation de celle-ci. Pour l’équipe paramédicale et médicale l’utilisa-

tion de la réalité virtuelle est un outil supplémentaire bénéfique dans l’amé-

lioration de la qualité de prise en charge des enfants.

RÉALITÉ
Kévin Perrotte, l’un des kinésithérapeutes motivé, nous 

éclaire sur cette méthode : « La réalité virtuelle (RV) dans le 

versant rééducatif est tout à fait intéressante en plusieurs 

points. En effet, son apport tout d’abord sur la réduction de 

la douleur permet par exemple dans le cadre de la rééduca-

tion, la réalisation de mobilisations et/ou de transferts difficiles 

mais indispensables pour lutter contre la sédentarité et maintenir 

l’autonomie de nos patients.

De plus et chez l’enfant plus particulièrement, en complément des actes de 

rééducation classiques, l’aspect ludique de la RV permet une acceptation 

du soin facilitant l’adhésion des patients dans le projet rééducatif que nous 

leur proposons.

Dans le SIHOP, nous utilisons ce moyen de rééducation depuis novembre 

2019. Nous utilisons un casque et deux manettes reliées par un ordinateur à 

partir duquel le rééducateur a une vision du monde dans lequel est immergé 

le patient permettant un contrôle de sa progression. Deux applications sont 

à notre disposition : un parcours d’accro-branche et un hangar à jeux mul-

tiples. Il est important de noter qu’il est possible d’utiliser cette technique 

en position allongée, assise ou debout ce qui nous permet de la proposer à 

un grand nombre de nos patients.

Nos premiers résultats sur l’apport de cette technique sont positifs pour lutter 

contre les conséquences de l’alitement prolongé et améliorer l’autonomie de 

nos patients. La grande majorité de nos patients acceptent cette technique 

sans effet indésirable, ce qui nous poussent à poursuivre avec cet outil. » Alors 

longue pratique à cette nouvelle technique auprès des enfants suivis au SIHOP 

avec des évolutions futures… suite dans un prochain numéro !

Nous adressons nos plus vifs remerciements à La Carsat de Rouen et à la 

société Social Dream.

Equipe soignante SIHOP, Kévin Perrotte Kinésithérapeute du SIHOP, 
Aude Marie-Cardine pédiatre au SIHOP

V   de vie : La vie de l’ enfant
I pour  imaginaire : Le virtuel se base sur la capacité 
 de  l’ enfant à plonger dans le virtuel
R   de réel : C’est une réalité aussi d’avoir un geste invasif
T   de transformer : Un geste invasif vécu de façon violente   
 devient agréable, plaisant
U   pour utilisation  simplifiée
E   comme éliminer  sa peur
L   de lumière : Celle que l’on voit dans les yeux 

R   de rééducation ou réhabilitation : C’est un soin 
 de support indispensable pour nos patients
É  pour faire évoluer nos pratiques et donc faire évoluer 
 nos patients
A pour avancer et permettre à nos patients de se construire
 ou de se reconstruire malgré la maladie
L de liberté gestuelle du patient retrouvée plus aisément, 
 plus rapidement
I  comme incroyable : Pour certains patients, cela participe

  grandement à la récupération de leur motricité, de leur
  autonomie !
T de transformer transformer un corps que l’ enfant
  semble ne plus habiter en un corps retrouvé !
É  comme ennui si parfois il s’ installe dans les séances de

  réhabilitation, celui-ci est alors vite chassé grâce à la
  réalité virtuelle
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LA VIE À L’HÔPITAL (SUITE…)

La vie à l’hôpital  

Un nouveau tee shirt pour les visiteuses

31 octobre 2019 

Halloween dans le service 
Après-midi festif dans le service où le club 

des Toques, représenté par le restaurant 
l’Hermitage de La Londe et Les Capucines 

du Petit Quevilly, ont offert un super goûter 

aux enfants en présence de Mme Crocq et de 

Mme Bugeon de l’office de tourisme de Rouen. 

Mr Michaud du Centre Leclerc du Neubourg a 

offert pour l’occasion toutes les décorations pour 

Halloween.

 

7 novembre 2019

Après midi récréatif au 4ème

Grâce à Damien Bellière, que de figures créées avec des ballons pour le plus 

grand bonheur des enfants. Et pour les fêtes de Noël Damien, a offert des 

ballons de toutes formes dans le service.

 

Novembre 2019  

Anniversaire de Lorie et Cloé
Au 4ème on fête également les anniversaires. Un chèque cadeau offert par Vie 
et Espoir à Lorie et Cloé.

 

Novembre 2019  

Goûter dans le service
En présence de Mme Bugeon, directrice 

de l’office de tourisme de Rouen, des res-

taurateurs des Capucines du Petit Quevilly 

et de l’Hermitage de La Londe, les 

Toques Rouennaises ont offert un 

sympathique goûter dans le service. 

Noël dans le service 
Grâce à votre initiative, votre gentil-

lesse, votre dynamisme vous avez 

fait le bonheur de dizaines d’enfants 

à l’hôpital de jour et dans le service hospitalisation. Un clin d’œil au Père Noël, 

Franck le gonfleur de ballons, Axa Atout cœur, équipe Décathlon de Tour-

ville la Rivière, la famille Bellenger, Mme Grebent, Thibault et Hendricks. Un 

immense merci !

 

Février 2020

Dîner Annuel
Le dîner offert par l’Associa-

tion aux visiteuses en remer-

ciement de leur disponibilité 

et du réconfort qu’elles savent 

si bien apporter aux enfants 

hospitalisés, sans oublier les 

divers services rendus dans le cadre des sorties ou autres, ce dîner donc est 

devenu un rite qui nous réjouit toutes !

Cette année, Christine Pérignon avait retenu pour cadre L’HERMITAGE, res-

taurant réputé situé aux alentours de Rouen. Une forte tempête a rendu la 

route un peu compliquée, mais tout le monde est arrivé à bon port heureu-

sement ! Outre nous autres visiteuses, étaient présentes Mme Desjardins  

Directrice du CHU, quelques personnes représentant l’équipe médicale et 

paramédicale et  quelques membres du CA.

Après quelques mots de bienvenue et de remerciements prononcés par Chris-

tine, suivis de ceux de Mme Desjardins, bien sympathiques envers l’associa-

tion, nous nous sommes dirigées vers une des salles du restaurant réservée 

à notre intention. Nous étions une bonne quarantaine, réparties autour de 

tables rondes. Le dîner était délicieux, le service impeccable et sympathique, 

l’ambiance des plus chaudes, le bon vin aidant à délier les plus timides… Et 

nous sommes toutes reparties enchantées de notre soirée ! Un très grand 

merci à Christine pour cet excellent moment !        Martine Hérouard
 

12 avril 2020

Social Dream
TILÉO a reçu une 

belle surprise, bravo à 

Social Dream (Réalité 

Virtuelle).

 

Avril 2020

Pâques dans le service
Même pendant la période de confinement, les chocolats 

de Pâques sont arrivés dans le service grâce la chocolate-

rie Cluizel qui en a offert pour tout le service.

 

Mai 2020

Fabrication de masques pour 
les enfants et les parents, 
réalisés par les visiteuses.
Ils sont superbes !!!

Les visiteuses  
 
Les visiteuses jouent un rôle prépondérant au sein de Vie et Espoir, car sans 

leur présence quotidienne à l’hôpital auprès des jeunes malades, l’association 

n’aurait pas de raison d’être ! Elles sont maintenant au nombre de 28, + 4 nou-

velles en formation qui devraient bientôt signer la charte, cela donne des équipes 

quotidiennes formées de 5 à 6 visiteuses ce qui devrait assurer une permanence 

régulière dans le service, même en période de vacances, sauf les mois de juillet 

et août, toujours un peu plus compliqués !

À la suite d’un différend rencontré avec une visiteuse l’été dernier, l’Association a 
été amenée à modifier la charte en y apportant quelques précisions complémen-
taires, lui permettant un droit de réserve.
Cette nouvelle charte, rendant caduques toutes celles signées précédemment,  

a donc été présentée à toutes les visiteuses pour une nouvelle signature en 

novembre dernier.

Par ailleurs, un point très important a été sérieusement revu auprès des visiteuses 
pour lesquelles, n’ayant pas à connaître en principe de quelle maladie souffre 
l’enfant, il s’avère difficile de proposer aux parents des offres que l’association 
ne pourrait assumer.
C’est donc l’assistante sociale du service qui se doit de parler de l’Association dès 

son premier rendez-vous, avec les parents d’enfants atteints de leucémie ou de 

toute autre tumeur cancéreuse, (pour ce qui concerne les aides ponctuelles, frais 

de parking, remboursement de déplacements et d’hébergement à la Source).

C’est pourquoi la visiteuse a reçu pour consigne, lors de son premier contact 

avec une famille, de s’assurer que cette dernière a déjà rencontré l’assistante 

sociale, et dans la négative, elle présentera une carte de visite avec l’adresse 

mail de l’assistante sociale, et se contentera d’expliquer les missions réservées à 

l’Association dans le service auprès des enfants hospitalisés qui, tous, sans dis-

tinction de maladie, ont accès aux distractions qu’elle propose (jeux de société, 

matériel pour bricolage, livres, prêts d’ordinateurs, de tablettes, baby-foot, etc.),  

Et bien sûr comme toujours, la préparation des fêtes, (Halloween, Noël, la Chan-

deleur et ses crêpes, Pâques), est de mise et rencontre un vif succès renouvelé 

d’année en année.

Les groupes de paroles, rendus très intéressants et instructifs par Carole, psy-

chologue également dans le service, sont programmés maintenant à un rythme 

mensuel, et le nombre des participantes va en croissant régulièrement.

Côté informatique, le site de Vie et Espoir , très régulièrement mis à jour par 

Valérie, est de plus en plus visité, et on peut y suivre facilement toutes les 

activités de l’association.

Enfin, les visiteuses étaient presque toutes présentes au dîner annuel, tenu à 

l’Hermitage cette année, pour entourer leur Présidente, toujours aussi dyna-

mique et qui ne sait quoi inventer pour mettre l’association en valeur et récupérer 

des fonds, dans le but d’améliorer la vie des « petits bouts de chou », comme 

elle aime à appeler les jeunes malades. Les présences de Mesdames Desjardins, 

Woinet et Leblond, du Professeur Schneider et de son équipe médicale et para-

médicale, ainsi que celles de Carole, psychologue, Stéphanie assistante sociale, 

Cécile professeur des Ecoles furent très appréciées.

Martine Hérouard

Séjours de ressourcement  
 
Cet été 2020, 5 familles ont bénéficié d’un séjour Ressourcement famille. 

Les destinations se sont portées sur les plages de la Méditerranée et de 

l’Atlantique, au bord du lac Léman en Haute-Savoie, et dans le Périgord sur 

les rives de la Dordogne. Ces vacances d’une semaine en village VVF sont 

l’occasion pour toute la famille de se retrouver loin du contexte hospitalier. 

Détente et découvertes touristiques rythment les journées. 

Maman de Sacha :  

Les vacances sont des moments essentiels pour se retrouver 
en famille. Ce séjour nous a ressourcé, les filles ont profité 
pleinement de la piscine, de la résidence et de la plage à 
proximité. Le fait de s’éloigner du service et de traverser 
la France est toujours le symbole d’une liberté retrouvée, 
d’une santé le permettant. Merci encore pour ces moments 
de bonheur offerts.

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

Les sorties Vie et Espoir  
 

KARTING ET GRAND PRIX 
19 OCTOBRE 2019

Karting avec Tony Tranel, Sylvain et Jean Philippe et Grand prix de Vie et Espoir 
au Circuit de l’Europe à Tourville la Rivière. Une belle journée sur ce circuit 

organisée par Tony Tranel aidé par de nombreux sponsors : L’entreprise TOTO-

COLLANT PUB nous a offert les T-SHIRTS, la société Héli-évènements une 

participation avec les baptêmes de l’air, et le Circuit de l’Europe qui nous a 

accueillis et nous adressons également nos chaleureux remerciements à toute 

l’équipe de la Société Candor. Une journée que les enfants n’oublieront pas.

 

FOIRE DE ROUEN 
25 OCTOBRE 2019

C’est toujours avec grand plaisir que les enfants participent à la foire de 

Rouen. Cette année, à nouveau ce fut une belle sortie en compagnie de 

Jérémy, Guillaume, Justine, Nicolette et moi-même. Évidemment les enfants 

voulaient tout faire, les plus hardis allaient dans les attractions plutôt folles : le 

techno power, le king, le train fantôme, les boîtes à rire, auto-tamponneuses, 

rien ne leur échappait ! Pour les plus jeunes, les manèges, la chenille, les petits 

circuits. Tous étaient émerveillés et avaient des étoiles plein les yeux. Passage 

obligé pour le goûter : croustillons, chichis, crêpes et boissons. Chaque enfant 

est revenu avec un cadeau. Rendez-vous l’année prochaine !

Sophie Resse

LA REINE DES NEIGES 
1ER DÉCEMBRE 2019

Impossible de résister aux pouvoirs magiques d’Anna, d’Elsa et aux pitreries 

d’Olaf… les enfants ont adoré ! Ensuite moment très convivial au Mac Do où 

chacun s’est régalé en attendant le retour des parents. Très bons moments.

DYSNEY SUR GLACE 
4 DÉCEMBRE 2019

Disney et la magie éternelle. 50 personnages de Disney inoubliables, dont 

Mickey, Donald, Dingo et de nombreuses princesses et princes, ont illuminé le 

visage des tout petits. Merci à Christine et Fanny !

SOPRANO EN CONCERT 
19 DÉCEMBRE 2019

Sept jeunes on assisté au concert de Soprano. 

Belle ambiance lors de ce concert. Tous ces 

jeunes ont chanté, dansé et ont même eu droit 

à une dédicace.

ESCAPE GAME 
FÉVRIER 2020

Sortie à l’Escape Game à Rouen. Nous nous 

sommes beaucoup amusés dans cette 

ambiance plus que réelle ! Avec 3 salles 

différentes : Fort Boyard, une salle sur 

les sorciers, et la dernière sur la série 

The walking dead. 60 minutes pour 

résoudre toutes les énigmes afin de 

s’en sortir ! Enigmes très difficiles, mais 

quel plaisir pour les enfants. Ils étaient 

très heureux tout comme nous. Un grand 

merci à Jérémy, Aliette, Bérangère et Kate !

ZÉNITH DE ROUEN 
FÉVRIER 2020

Basé sur la série animée star des enfants, La Pat’ 

Patrouille – Le Spectacle : « À la rescousse ! » met 

en scène leurs personnages préférés pour une aventure 

musicale pleine d’humour et d’action ! 

Très chouette sortie, les enfants on adoré et le Zénith nous a accueillis comme 

des rois ! Merci à Christine et Fanny.

JURA 12ÈME ÉDITION 

FÉVRIER 2020
Encore une fois, ce fut une franche réussite pour la douzième édition dans 

le Jura ; mais une fois n’est pas coutume, l’ancien chalet ayant fermé, nous 

avons changé de station et avons pu découvrir la station des Rousses qui 

nous a enchantés.

Après un lever au chant du coq et les derniers câlins à leurs parents, qua-

torze enfants et adolescents du service d’oncologie-hématologie pédia-

trique ont donc pris la route des montagnes jurassiennes, emmenés par 

notre sympathique chauffeur Romain.

Très vite, l’éternelle réserve du début a fait place à des bavardages, à de 

franches rigolades et de grands moments de complicité. Les affinités se 

sont révélées, et avec elles, des instants de partage émouvants.

La semaine a commencé sous un soleil éclatant, où chacun a pu chausser ses 

raquettes pour partir à l’assaut de la forêt restée enneigée. Il est évident que 

les kilomètres parcourus furent ponctués de nombreux arrêts de batailles de 

boules de neige, où petits et grands s’en sont donnés à cœur joie. La journée 

passée en compagnie de Damien et Sophie et de leurs trente et un chiens 

de traîneau a ravi les jeunes qui ont pu découvrir leur façon de vivre, suivre 

les traces d’animaux au milieu de la forêt, partir à la conquête des plaines 

enneigées de Prémanon grâce à la rapidité de la meute et à la dextérité de 

leurs mushers, et bien sûr goûter aux câlins de ces beaux chiens nordiques.

Les jeunes ont aussi pu s’initier au ski de piste et ski de fond, grâce à nos 

deux moniteurs qui nous ont accompagnés pendant tout le séjour nous avi-

sant de leurs précieux conseils.

En fin de journée, après avoir dévalé les pistes enneigées, nous avons pu 

profiter de l’ambiance chaleureuse du chalet, autour d’une cuisine gour-

mande, de discussions autour du feu, de parties de billard et de baby-foot, 

d’un plongeon au cœur de la piscine et des spectacles proposés chaque 

soir. Un grand merci à Christine Pérignon, la présidente de l’association Vie 
et Espoir d’avoir supervisé et organisé ce beau séjour, ainsi qu’Anelyse et 

l’équipe soignante, qui ont permis aux enfants de vivre une aventure mémo-

rable, pour certains même, une première expérience aux sports d’hiver, et 

de leur permettre ainsi d’échapper un peu à leur quotidien et de leur redon-

ner leur sourire. Un immense merci à la Carsat de Rouen et aux généreux 

donateurs.                         Thiphaine

Maman de Louis : Merci aux soignants, à tous ceux qui 
ont organisé ce séjour pour nos enfants, au personnel 
de l’hôtel ainsi qu’aux chauffeurs de bus. Sans vous les 
enfants et ados n’auraient pas eu cette semaine merveil-
leuse. Merci à Vie et Espoir.

Maman de Maelli : Encore merci pour tout ce que vous 
faites pour les enfants, que ce soit pendant et après la 
maladie. Vous êtes tous adorables, c’est pour cela que les 
enfants vous aiment tant. J’adore ! Merci pour la vidéo, 
j’ai vu pour la première fois ma fille nager. Contente de 
voir ma fille comme ça, souriante et heureuse, je ne vous 
le dirai jamais assez : merci merci merci !

Maman de Kylian :  Le 4ème, quand nous sommes dans 
le protocole, que çe soit le personnel ou l’association, c’est 
juste magique et parfait. En rémission, vous le faites 
encore s’épanouir et découvrir des belles choses que mon 
fils en tout cas ne connaissait pas et que je ne pourrais 
pas lui offrir, avec des supers copains qui lui ont fait des 
bons souvenirs pour sa semaine. Merci.
 

Maman de Pierre : Nous voici arrivés à Amiens Pierre n’a 
pas cessé de parler depuis Rouen, lui qui n’est pas très 
loquace d’habitude. Il est ravi, enchanté et tout simplement 
heureux. Un grand grand merci à tous. 
Que dire de plus qu’un immense merci pour eux, pour 
nous. Vous êtes vraiment formidables. Nous le savions 
déjà après l’hospitalisation de Pierre ! Les enfants vont 
rentrer en pleine forme avec de merveilleux souvenirs !

Maman de Lisa : Lisa a retrouvé sa maison, ses habi-
tudes, elle est fatiguée de sa journée mais comme tous les 
enfants, très heureuse de sa semaine. 

Maman de Mathis : Nous venons de voir la carte Carre-
four. Je suis d’accord avec Charlène. Vous en avez déjà 
tellement fait. On ne pourra jamais vous rendre ce que 
vous avez donné à nos enfants, alors on vous dit juste 
Merci mille fois.

Maman d’Erin : Un grand grand Merci à tous pour avoir 
gravé de si beaux souvenirs chez nos enfants !
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TÉMOIGNAGES

lors d’une ponction lombaire et 

d’un myélogramme. J’ai pu 

constater une réelle aide à 

oublier les gestes médi-

caux intrusifs et parfois 

douloureux, comparé aux 

autres fois sans ce casque. 

La sensation d’être dans un 

autre endroit, notamment celui 

que j’ai choisi, et les choix sont variés, permet 

à l’attention de ne plus se focaliser sur les soins 

mais sur la découverte d’un lieu, pour moi la 

montagne. Je trouve que mon cerveau se foca-

lise plus sur le lieu ou l’on se trouve virtuellement 

que sur l’environnement dans lequel on se trouve 

réellement, ce qui est assez magique.

Merci, à Vie et Espoir, à Christine Pérignon et son  

équipe pour tout ce que vous faites dans le service 

aussi bien de jour qu’en hospitalisation ainsi que  

votre volonté d’améliorer le séjour ou le passage 

dans le service hémato-onco pédiatrique Rouennais.

Baptiste Chauvin
Des bulles d’oxygène !

Dans l’état de sidération qui a suivi l’annonce 

de la leucémie de Nathan, la première bulle 

d’oxygène fut le sourire des bénévoles venant 

présenter l’association et son action en cas 

d’hospitalisation (compagnie, lecture, jeu, aide 

financière éventuelle…). Puis l’intervention d’un 

jeune homme, passionné de foot comme Nathan, 

qui est venu passer une demi heure avec lui.

Depuis l’annonce, c’était la première fois que le 

sourire revenait sur le visage de Nathan et par 

conséquent sur le nôtre. Vie et Espoir, c’est cela !

Des bénévoles présents et souriants, une Prési-

dente qui déplace des montagnes, des soignants 

qui s’impliquent ! En bref, de multiples bulles 

d’oxygène pour Nathan et par conséquent pour 

nous tous. Chaque sortie, pour quelques heures 

ou quelques jours, a ramené le sourire sur le 

visage de notre fils. Des rencontres extraordi-

naires avec des chefs d’entreprise, des sensa-

tions fortes, le partage avec d’autres enfants en 

traitement ou guéris, une relation différente avec 

les soignants… Au final, des souvenirs impéris-

sables qui viennent atténuer la maladie.

Alors, tout simplement… MERCI !

Carole Douillet
Je suis très sensible à vos actions depuis 34 ans 

pour les familles et les enfants soignés au CHU 

pour une leucémie ou une tumeur cancéreuse.

Votre galerie photo est un beau témoignage de 

ces actions généreuses, créatives et engagées 

ainsi que des beaux sourires partagés. 

C. De Crépy
Une petite histoire : Il était une fois trois adoles-

cents qui s’étaient cotisés pour l’association. 

Voilà une histoire qui pourrait être la réalité ?…

Revenons aux faits : Il était une fois trois ado-

lescents qui s’étaient cotisés pour acheter une 

vapote… et fumer en cachette. Le papa d’un 

des enfants ayant eu connaissance des faits est 

allé réclamer un remboursement en faisant jouer 

l’idée que la vente aux mineurs était illégale. Et le 

voilà en possession de 68,80 € qu’il n’imaginait 

pas leur redonner.

Doucement l’idée de faire un don lui est venu et 

sur les conseils d’un ami, Vie et Espoir lui a été 

soufflé.

Par la suite, les 3 jeunes ont reçu un courrier de 

l’Association les « remerciant » de leur don qui 

permettra d’offrir aux enfants jeux, sorties…

DE NOMBREUX TÉMOIGNAGES

– Mes remerciements pour le Karting et la balade 

en hélicoptère. Je suis fier de notre engagement 

pas toujours évident à mettre en place mais une 

fois passé, tellement enrichissant et cela donne 

de l’énergie pour continuer et remettre d’autres 

projets en route. Jean Philippe, sans un parte-

naire comme vous, tout cela n’existerait pas, 

alors encore une fois, un grand merci. Et bravo 

Sylvain pour cette belle idée avec l’hélicoptère.

N’oublions pas vos clients qui ont été très géné-

reux et qui sont fort sympathiques. À bientôt, 

belle semaine à tous et au plaisir de vous retrou-

ver sur un prochain événement.

Tony
Bonjour Christine,

– J’ai aussi été très ému de voir les visages sou-

riants des enfants et de leurs parents, et je suis 

ravi d’avoir contribué, grâce à l’initiative de 

Sylvain, à leur faire passer un moment de bon-

heur. Je suis impressionné par le dévouement et 

l’engagement dont vous faites preuve en tant que 

bénévoles (vous, Tony et probablement d’autres) 

pour égayer la vie de ces enfants.

 Jean Philippe

– Quelle journée ! Merci à l’association, à Jérémy et 

à tous ceux qui ont rendu cette journée possible ! 

Le circuit est extraordinaire ! Que de sensations ! 

– Le tour en hélicoptère pour finir une journée 

extraordinaire ! Une véritable bulle d’oxygène qui 

a ramené le sourire sur le visage de Nathan et 

par conséquent sur celui de sa maman. Merci à 

tous ! 

Carole et Nathan

– Nous tenions à vous remercier très sincère-

ment pour votre participation au Grand Prix qui 

s’est déroulé samedi sur le Circuit de l’Europe à 

Tourville la Rivière. Vos sourires et votre enthou-

siasme ont été un vrai moment de bonheur que 

les jeunes de l’association ont pu apprécier.

Ci-après le petit mot reçu de Christine, Prési-

dente de l’association Vie et Espoir :
– Votre soutien a permis à des enfants de retrou-

ver le temps de quelques instants un semblant 

de vie normale. J’ai été très émue de voir aussi 

les parents sourire aujourd’hui »

 Sylvain

– Je tenais à vous remercier de votre accueil cha-

leureux et convivial. Il était vraiment intéressant 

de comprendre et de voir l’implication de votre 

association dans le service. Nous ne manquerons 

pas de rapporter à notre Conseil, combien vous 

apportez de confort et de bien-être.

 Mr Graic, Président de la Ligue contre le 
cancer en Seine-Maritime

TÉMOIGNAGES DU RAID 2019

– Chers amis de Vie et Espoir,
Voici bientôt treize ans que notre fils Gaspard a 

quitté les services d’oncologie de Rouen et du 

Havre. Depuis, il a quitté cette ville pour Avigon 

et nous mêmes avons migré vers le midi. Jamais 

cependant nous n’oublierons le dévouement des 

services qu’il a dû fréquenter et jamais ne fai-

blira notre gratitude au Professeur Jean-Pierre 

Vannier. De la même façon, Vie et Espoir a été 

un soutien important, ainsi que les prestations 

de Clown’hop dans ces moments difficiles. C’est 

donc avec le même plaisir que nous soutenons 

encore cette année l’action de votre association 

que nous voyons d’année en année monter en 

puissance. Bravo en particulier pour le Tour de 

France en avion dont nous avons vu l’enregistre-

ment vidéo (voir légende en page 15).

Merci donc encore et tous nos encouragements 

à votre équipe.

J.-P. et G. Rique
– Quel beau souvenir pour nos enfants, le film 

« Des enfants et des ailes » est une merveille, 

des larmes de bonheur, une belle équipe, merci à 

l’association. Merci à tous et toutes, merci Kiki.

             
 Maman de Maëva

– Je vous remercie pour cette vidéo « Des enfants 

et des ailes » très bien faite. Les enfants devaient 

être ravis de ce périple impressionnant. Que de pay-

sages différents visités, que d’activités variées, tout 

cela avec un temps magnifique et le sourire sur tous 

les visages ! Félicitations à vous et à votre équipe 

pour l’organisation de ce voyage qui, je suis sûre, ne 

représente qu’une petite partie de ce que vous met-

tez en oeuvre au quotidien pour aider les 

enfants à traverser la maladie.

Carole Laborie
– Gilbert et moi avons regardé avec un très grand 

intérêt cette vidéo. 

Nous n’avons pas de mots pour traduire ce que 

nous avons ressenti… C’est absolument extraor-

dinaire , merveilleux et très réussi ! Bravo surtout à 

l’équipe qui a mis au point ce tour de France en 

avion. Que d’énergie, de disponibilité, de temps 

consacré à la mise au point du programme… 

Bref, j’admire !

Marie et Gilbert
– Je viens de regarder le film du raid 2019.

Il est vraiment superbe ! La musique est sympa 

aussi. Quant aux activités ! Waouh ! j’aurais bien 

voulu y participer !

Gisèle

– Je viens de visionner l’intégralité de la vidéo 

sur Youtube ! Comment vous dire ?

C’est une magnifique aventure humaine remplie 

de vie et d’espoir ! Bravo à toi, Big Boss, pour 

l’énergie phénoménale que tu déploies chaque 

jour pour convaincre tous ceux qui t’approchent 

que rien n’est impossible, qu’il faut juste y croire !  

Et on y croit ! Et ça marche, ça vole aussi ! Bravo 

à tous les acteurs de cette vidéo magique relatant 

votre semaine de folie aérienne, terrestre, aquatique, 

bref, une expédition époustouflante, une immense 

leçon de vie comme tu sais nous en montrer ! Je 

vais partager cette vidéo avec mon entourage, sans 

modération bien évidemment car je suis fière de 

faire partie, même beaucoup plus modestement, de 

cette association qui donne de la vie en perfusion.

 Odile Benoist, Correspondante Fondation 
SNCF en Normandie

AUTRES TÉMOIGNAGES

 – Repas de visiteuses :

Simplement pour dire que nous avons passé une 

excellente soirée, tout était parfait (organisation, 

menu, choix du site etc.).

Françoise
– Aujourd’hui, j’ai participé pour la 2ème fois à 

l’expérimentation du casque de réalité virtuelle 

en hémato-onco pédiatrique. J’en ai bénéficié 

Vie et Espoir, 
c’est cela !

Des bénévoles 
présents et sou-

riants, une prési-
dente qui déplace 
des montagnes et  
des soignants qui 
s’ impliquent !

Des enfants 
et des ailes

https://www.youtube.com/
watch?v=IMkzyDk8YnY

Un immense merci à la CPAM de Rouen et aux généreux donateurs
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Merci pour
ces sourires !
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REMERCIEMENTS COMPTE DE RÉSULTAT VIE ET ESPOIR 2019

BILAN 2019

ACTIONS 232 654,11 €  

FAMILLES ET ENFANTS 208 737,47 €
Aides aux Familles 6 289,14 €
Maison des Parents 3 324,79 €
Séjours et Ressourcement 11 932,23 €
Déplacements Familles 28 351,88 €
Voyages des Enfants  54 149,60 €
Jouets Livres Arbres de Noël enfants 3 309,66 €
Aides et fournitures Scolaires 1 517,63 €
Décoration hôpital 766,91 €
Petit matériel hôpital et enfants 1 619,12 €
Projet Marine 4 121,59 €
Groupe de Paroles 2 722,54 €
Projet nouvel hôpital de jour 43 757,41 €
(dont provisions 15 000 €) 
Projet hôpital Hospitalisation 39 899,88 €
(dont provisions 15 000 €) 
Matériel Aja  6 975,09 €

HÔPITAL- RECHERCHE 23 916,64 €
Recherche de fonctionnement 23 916,64 €
  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 19 012,10 €
Fournitures Administratives 1 449,46 €
Local 711,73 €
Assurances  4 011,22 €
Affranchissement Télécom 5 209,06 €
Charges diverses  1 102,04 €
Frais de déplacements  888,09 €
Frais Bancaires 320,47 €
Impôts taxe foncière 161,00 €
Communication 5 159,03 €

TOTAL CHARGES 251 666,21 €

RÉSULTAT BÉNÉFICE 16 065,24 €

ACTIF 

VALEURS IMMOBILISÉES  
Constructions 0,00 €
- Amortissements  

 

Autres Immobilisations   
- Amortissements   

Parts Sociales         100,00 €

= 100,00 €

VALEURS DISPONIBLES 
Valeurs mobilières  494 884,82 €
Banques 92420,59 €

CRÉANCES
Autres Créances 2 274,00 €
(produit à recevoir)   

TOTAL   589 679,41 €

PRODUITS  267 731,45 € 

Cotisations 7 652,00 €
Dons 84 482,70 €
Subventions publiques  14 941,50 €
Mécénat 115 734,60 €
Legs 495,54 €

Manifestations     36 709,81 €

Ventes 5 637,65 €

Produits Financiers 2 077,65 €

TOTAL PRODUITS  267 731,45 €

PASSIF

FONDS PROPRES  
Fonds associatifs 468 265,86 €
Résultat 16 065,24 €
 

= 484 331,10 €

DETTES ET PROVISIONS   
Autres Dettes (charges à payer) 55 348,31 €
- Provision projet  
   HDJ et HOSPITALISATION 30 000,00 €
- Provision séjour 10 000,00 €
- Provision ressourcement famille 10 000,00 €

TOTAL  589 679,41 €

Vie & Espoir tient à remercier toutes 
les entreprises, associations qui se 
sont investies pour mener, pendant 
de nombreux mois, des actions pour 
l’Association.
Malheureusement le COVID 19 les 
a empêchées de mener à terme ces 
manifestations.

Beaucoup d’entre eux, nous ont déjà donné 
rendez-vous pour l’année prochaine et nous 
espérons tous que nous aurons le plaisir de les 
retrouver très prochainement.

On été annulées les manifestations suivantes :
• Le séjour à Londres pour les enfants du 
service organisé par Vie et Espoir,
• Le gala KNX conduit par la célèbre marque 
KNX,
• Les Boucles du Coeur édition 2020 à 
l’initiative de Mr OUDOUX et de son équipe,
• Le tournoi de Golf de Saint Riquier organisé 
par le Rotary Club de Saint Valéry en Caux,
• Le tournoi de Golf de Mont Saint Aignan 
géré par Le Lions Club des Deux Rives Rouen,
• La Viking Nordic Walk préparé par le Club 
Omnisports de la Région Elbeuvienne,
• Le raid « Des enfants et des ailes » édition 
2020 préparé par les Pilotes de l’aéroclub de 
Rouen,
• le Rassemblement de voitures de prestige régi 
par l’Autoclub Prestige,
• La soirée des Etoiles de Normandie organisée 
par les chefs étoilés de  Normandie en 
association avec le Lycée Hôtelier de Canteleu,
• Le concert caritatif préparé par la chorale 
ACCROCH’COEUR, les professeurs du 
Conservatoire de VERNONe des écoles des 
ANDELYS et d’Oissel,
• La sortie en collaboration avec le Pacific 
Vapeur et la Caisse locale du Crédit Agricole 
de Sotteville
• Le bal du soixantenaire de Verneuil et d’Iton, 
bal dansant animé par l’orchestre de D. Legrand

Merci à tous pour votre investissement pour 
les enfants.

vieetespoir.org

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.

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

AUDI Concept ROUEN  
Nous soutient.

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

CPAM ROUEN

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.

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

FONDATION SNCF

SEINE-MARITIME

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



Merci de nous retourner le bulletin d’adhésion ou de renouvellement 
(conservez la partie droite mentionnant déjà vos nom et 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.

COMMENT 
NOUS AIDER ? NOUVEAU BULLETIN D’ADHÉSION OU 

DE RENOUVELLEMENT VIE ET ESPOIR

Grâce au bulletin d’adhésion ou de renouvelle-
ment, vous avez la possibilité de faire un don à 
l’association (bulletin et enveloppe- 
retour jointe à votre bulletin Vie et Espoir).

1bis, rue de la Rose
76000 ROUEN
Tél. 02 35 88 82 00

www.vieetespoir.org

Une permanence est assurée tous les jeudi de 10h à 12h au 1 bis rue de la Rose à ROUEN.

 Suivez-nous!
 sur

 sur  sur

 sur

 sur

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

www.vieetespoir.org

notre site

ASSOCIATION POUR LA SEINE-MARITIME ET L’EURE, DES PARENTS ET AMIS DES ENFANTS ATTEINTS DE LEUCÉMIE OU DE TUMEUR CANCÉREUSE (LOI 1901)


