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de Cancer ou de Leucémie U.N.A.P.E.C.L.E. depuis 2003.

VIE & ESPOIR | L’essentiel | vieetespoir.org

L’unapecle
la fédération des
associations
g Le site Web d’information sur

AJPP (1)

les cancers pédiatriques :
https ://pediatrie.e-cancer.fr.
g Le site Web de l’unapecle :

unapecle.net

Assemblée Générale du 18 mars 2022
Composition du conseil d’administration
de l’association Vie et Espoir :
Membres d’honneur :

Mme Françoise GUERRIER
Mme Geneviève LEROY
Le bureau :

Mme PÉRIGNON Christine - Présidente
Mme TARDY Sophie - Vice présidente

Après de très nombreuses
démarches, réunions et
demandes, un nouveau projet de loi permet enfin d’accorder le prolongement du
congé de présence parentale, sans attendre le délai
des trois ans, pour utiliser
à nouveau 310 jours. Mais
cette loi du 15 novembre
2021 est toujours en attente
de ses décrets d’application pour être prise en
compte par les différentes
CAF. Nous allons « repartir »
en démarches, afin de faire
accélérer la mise en place
des décrets pour que les
familles concernées puissent
bénéficier de cette loi.
U-LINK

Mme DUMET Agnès - Secrétaire
Mme RAVON Marie-Pierre - Secrétaire adjointe
Mme MAUGER Muryel - Trésorière

Les administrateurs :

Mme BLIN Geneviève
Mme CLÉMENT Mélanie
Mme COVES Dominique
M LANGUILLE Jean-Claude
r

Mme LELOUP Fanny

En 2021, nous avons traité 93
dossiers pour un montant de
43 974€. Grâce à nos bonnes
relations, ce fonds de dotation a pu être alimenté de
50 000€ par La Fondation
La Roche Posay et l’opération « 1 Dessin = 1 Euro » de la

Fondation L’Adresse (plus
de 26 000 dessins collectés).
Nous avons reçu également
des subventions, afin de
mettre en œuvre un moteur
de recherche en Intelligence
Artificielle, pour faire les
mises à jour du registre des
protocoles de façon automatique (suite Appel à Projet du
LEEM et nouvelle dotation
de La Roche Posay).
TASK FORCE de l’INCa
Nos réunions sont mensuelles. Actuellement, nous
sommes en phase de suivi
des Appels à Projets lancés,
en cours. Le site Web d’information sur les cancers pédiatriques est lancé depuis le 15
février 2022 : https ://pediatrie.e-cancer.fr. Un séminaire international s’est tenu
du 16 au 18 juin 2021 sur la
recherche en oncopédiatrie.
INFO
Un nouveau livret, résumant
tous les lieux d’hébergement

Mme ROUSSEL Laura
Mme le Pr. SCHNEIDER Pascale
Le bulletin :

Mme PÉRIGNON Christine - Directrice de la
publication
Mme LELIÈVRE Gisèle - Rédaction, révisions
Mme AUTHOUART Marie - Maquette, impression,
publipostage

Compte rendu
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Allocation journalière de Présence Parentale
Société Française de lutte contre les Cancers et leucémies de l’Enfant

des familles à proximité des
centres de la SFCE(2), est disponible sur le site : unapecle.net
DERNIERE MINUTE
L’actualité internationale
nous occupe beaucoup,
via la SIOP Europe, afin
de prendre en charge la
logistique d’accueil d’une
soixantaine de familles
Ukrainiennes avec un enfant
en cours de traitement, qui
seront repartis dans les 30
centres de la SFCE(2).
COMITE DU HAVRE
Les restrictions d’accès, dues
à la crise sanitaire, ne nous
ont pas permis de poursuivre nos démarches, afin
de développer un réseau
Internet dédié aux chambres
du service. Nous espérons
pouvoir reprendre contact
rapidement.

L’essentiel

Mot de la
présidente
Bas les masques !
Depuis le 13ème siècle, lors des
grandes fêtes à Venise, les masques
constituaient des symboles de
liberté et de transgression. Ils nivelaient les catégories sociales et ajoutaient du charme et du mystère à
ceux ou celles qui les portaient. Huit
siècles plus tard, le masque s’est
imposé, de gré ou de force, comme
un objet vulgaire mais planétaire,
utilitaire et probablement sanitaire.
Ce sont les expressions de visage
qui expriment les émotions : la joie,
la tristesse, la colère, la peur, mais
aussi la sérénité, la confiance, l’espoir et même l’amour. Au sein du
service d’Oncologie Pédiatrique,
les émotions sont particulièrement
prégnantes et le sourire du personnel médical, des visiteuses et des
parents porte d’incontestables vertus thérapeutiques.
Nos projets 2022-2023, pourront
se pérenniser grâce à la Carsat, le
Crédit Agricole, la CPAM, la Ligue
de Seine-Maritime et de l’Eure
et tous nos généreux donateurs.
Et ce, dans le cadre des Séjours
enfants, des Séjours ressourcements
Familles, de la décoration du service

hospitalisation (Mosaik). Mais également dans la mise en place de nouveaux dispositifs :
Lunettes MP 3 PSIO combinant la
luminothérapie et relaxation efficace
sur la gestion du stress, le sommeil,
la récupération…
Massages magiques dans le cadre
du programme d’oncopédiatrie
de la Roche Posay : Découverte
des bienfaits que pourront ressentir familles et enfants. Des formations pour les visiteuses seront
mises en place pour accompagner
les familles dans l’apprentissage
des gestes.

Christine Pérignon

À l’occasion de cette parenthèse
covidienne, la communauté de Vie
et Espoir a assuré sa mission, parfois dans des conditions dégradées.
Cette épreuve nous a renforcés et a
conforté la légitimité de notre action.
Le personnel médical, les parents
et les enfants peuvent compter sur
notre détermination et notre imagination. Le sourire est probablement
plus subtil que le rire, mais ce sont
ces deux postures qui continueront
à nourrir notre énergie.

Christine Pérignon,
Présidente de VIE & ESPOIR

Sophie Tardy
Vice-présidente

Merci !
Merci à vous toutes, visiteuses de longue date qui avez
su, qui par un sourire, qui par un mot de réconfort, qui
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G’artden Party
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Au théâtre
→ Devant la Salle Ventoux
d’Octeville-sur-Mer, la troupe
amateur La Servante a interprété
la pièce Hard
Copy au profit
de Vie et Espoir.
Soirée très
conviviale et
sympathique,
très réussie pour
leur baptême
devant un
grand public.
Théâtre de Luneray
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→ Le théâtre de Luneray a
joué une pièce au profit de Vie
et Espoir le 13 mai 2022. Un
grand bravo aux acteurs, qui
ont égayé la soirée, et un grand
merci au théâtre, qui soutient
notre association depuis 32 ans.

Golf Club
Le Golf Club de Rouen/Mont
Saint Aignan a organisé un
tournoi au profit de Vie et Espoir.
Une belle journée pour tous les
joueurs.

Scouts et guides de France
En 2018, six compagnons de
Bihorel ont créé une équipe et
construit un projet humanitaire
qui devait terminer leurs
années de scoutisme. Après
de nombreux extra-jobs (babysitting, peinture, construction,
jardinage, vente de cidre…),
ils ont décidé d’offrir les
sommes collectées à Vie et
Espoir dans le but d’aider les
enfants à partir en vacances.

Association Ludens
L’association LUDENS de
la Neuville-Chant-d’Oisel,
représentée par M. Dirlaouen
et M. Eric Ducrocq, a remis des
jeux pour Vie et Espoir. Laura s’est
empressée de les réceptionner
à la Halle aux Toiles !

Sociale des personnes porteuses
d’une Trisomie 21) a remis à
Vie et Espoir une partie de sa
trésorerie, suite à la dissolution
de son association, qui a œuvré
pendant 40 ans.
→ Il en fut de même pour
l’ASLES de Montigny qui a
été également dissoute.

Club Soroptimist

→ Le GEIST Région Havraise
(Groupe d’Etude pour l’Insertion

Merci à vous tous :
familles, parents et
enfants pour vos
initiatives et votre
générosité !
Réalité virtuelle

Le Club Soroptimist de Grand
Quevilly/Val de Seine a organisé
un Rallye Secret de Femmes de
Rouen dans les rues rouennaises.
Une belle occasion pour
découvrir notre ville et collecter
des fonds.

Un casque de réalité virtuelle,
qui permet aux enfants de
s’évader pendant les soins, a
été offert par une généreuse
donatrice sensible aux actions
de notre association.

Le CORE

Enduropale

Le CORE d’Elbeuf et le Comité
des Fêtes d’Orival ont organisé
une randonnée : La Viking. Ils
nous ont remis une participation
relative aux inscriptions et aux
bénéfices liés à la restauration.

Dimitri Arnaud et Benoît
Lerat de l’agglo de Rouen ont
participé en 2022 à l’Enduropale
du Touquet, la plus grande
course d’Enduro d’Europe et
la plus longue course sur sable
du monde. Et ce, pour Vie et
Espoir. Ils ont ainsi collecté des
fonds auprès des entreprises et
des particuliers et ont obtenu
le prix des Poireaux d’Or 2022.

La Rollevillaise de loisirs
L’association La Rollevillaise de
Loisirs de Rolleville a organisé,
dans le cadre de la Fête de la
Musique, un concert choral. Une
participation sur les recettes
a été remise à Vie et Espoir.

BH3-Esport
GEIST et ASLES

Les familles,
parents et
enfants

L’association Esportive BH3ESPORT à Grand-Quevilly,
avec l’aide d’une douzaine
de bénévoles, a collecté des
fonds via la plateforme stream
caritatif Play4Children (diffusion
en direct de jeux en ligne).
Les fonds ont permis d’acheter
8 consoles Nintendo Switch Lite,
une douzaine de jeux associés
et plusieurs jeux de sociétés
qui seront mis à disposition
des enfants hospitalisés.

Actus

Association Ludens

Dimitri et Benoît à
l’Enduropale

Un tour = un don
Du 30 mai au 03 juin 2022, la
Ville de Bihorel et le Conseil
Municipal des Jeunes ont
organisé une course solidaire
au profit de Vie et Espoir. Un
tour = un don (minimum
1€) - Ensemble Collectons.
Pour recueillir le maximum de
dons, il ne fallait ménager ni
ses pas ni les tours de piste…

Un tour = un don

Les sapins de Noël
L’APEL du Lycée Jean Baptiste
de la Salle à Rouen a organisé
une vente de sapins de Noël
auprès des autres parents
d’élèves. Une partie des fonds
ont été versés à Vie et Espoir.

BH3- E-sport avec Julien et Jérémy

Scouts et guides de France
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L’équipe Harley Davidson JDS

Les boucles du Cœur
Dans le cadre des Boucles du
Cœur, la société CARREFOUR
Petit-Quevilly a adressé un
chèque qui trouvera son utilité.

Des actes et des dons

Les
entreprises
Bravo et merci aux
entrepreneurs,
commerçants,
intermittents et
bénévoles pour leur
soutien, leur générosité
et leurs dons !
Des masques

→ L’entreprise Assistance
Logistique Services de
Canteleu a fait parvenir un don
à Vie et Espoir. Ce don permettra
ainsi de pérenniser nos actions.
→ La société CARDIF IARD,
agence de Rouen, a fait un
don au profit de Vie et Espoir.

Jolis mugs

La société Harley Davidson
JDS de Saint-Jean-duCardonnay a renouvelé son
opération de vente de masques
auprès de sa clientèle.

La société Cougal de Rouen
a offert à Vie et Espoir de très
jolis mugs, prenant comme
modèle les tableaux réalisés
par les enfants hospitalisés
et inaugurés au pavillon
Femme, mère et enfants.

Défilé de mode

Miam ! Miam !

Soirée caritative en faveur
de Vie et Espoir chez Eden
Park, rue St Nicolas à Rouen.
Défilé et présentation de la
nouvelle collection été 2022.
Un pourcentage sur les ventes
a été remis à l’Association.

→ La Boulangerie Alves de
Pont de l’Arche a initié une
opération Je reviens avec mon
sac. Chaque retour rimait avec
un don. Les dons collectés ont
été remis à Vie et Espoir pour les
actions auprès des enfants et de
leurs familles. Belle initiative.

Peluches bouillottes

→ Le jour du départ du Rallye
Aérien des enfants et des ailes,
la pâtisserie Emma Pâtisserie
d’Isneauville a offert des
viennoiseries aux participants,
qui bien sûr les ont appréciées.

La Teinturerie Centre Alsace
de Malaunay a offert des
peluches bouillottes qui
réconforteront les enfants.
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Généreux donateurs

Aménagement

Cirque de Noël

La Société SOLMUR de Bihorel
a adressé un chèque qui
permettra de soutenir les
enfants du service oncologique.

La Société BTP PASS de MtSt-Aignan a de nouveau offert
des places pour le cirque de
Noël aux enfants malades !

La société TIAC de Paris a fait
un virement à notre association
pour les actions qu’elle réalise.

Snow, un Noël de chien
et Eric Baert
→ Le Théâtre à l’Ouest de
Rouen a offert des places
pour les enfants du service.
→ Erick BAERT est venu
présenter son show au Théâtre
à l’Ouest de Rouen, spectacle
qui a connu un réel succès !
L’intégralité de la recette a
été reversée à Vie et Espoir.

Les mugs Cougal

Des jouets par milliers
→ Mme Audrey Anne, Directrice
du Centre Commercial Les
Docks 76 a de nouveau
offert des jouets pour les
enfants et des décorations
de Noël pour le service.
→ Antoine et Vanessa de la
Maison Guéret se sont associés
à cette belle fête pour offrir aux
soignants et aux enfants un
magnifique goûter. Une belle
initiative qui a ravi les papilles
des petits et des grands.

Les goûters Guéret

Commerçants
sympathiques
Mme VILLANI du Garage
St Clément de Rouen,
en association avec les
commerçants de la rue St
Julien et le magasin PICWIC de
Barentin, a offert de nombreux
jouets pour les enfants du service.

Lions CLub et les étudiants de l’IUT

Actualités

Remise de lots du tournoi de Bridge

La vente aux En’chaises

Parking parents
Dans le cadre du mécénat, la
SEM ROUEN PARK a attribué à
Vie et Espoir une subvention pour
les frais de parking des familles.

belle manifestation menée de
main de maître par ces jeunes.
→ Le Lions Club Vallée d’Or
de Bolbec Lillebonne a adressé
un chèque qui permettra de
continuer les actions auprès
des enfants et de leurs familles.

Cagnotte
La société HELPEVIA a organisé
une collecte de micro-dons
auprès des salariés, qui a ensuite
été abondée par l’entreprise.

Chics tickets
La Fonderie BOCQUEL de
Grainville-Ymauville a renouvelé
son action pour Vie et Espoir.
Le montant des chèquesrestaurants non consommés
a été remis à l’association.

Défi rameur
Dans le cadre du défi rameur,
le salon de coiffure AMC
de Quincampoix a remis un
chèque pour que la sortie aviron
puisse être organisée dans des
conditions optimales.

Les
clubs service
Merci à toutes et tous
pour vos généreuses
actions et vos
nombreux dons !
Lions Clubs
→ Le Lions Club Verneuil
d’Avre et d’Iton nous est
toujours fidèle pour soutenir
Vie et Espoir dans ses actions
auprès des enfants.
→ Dans le cadre de leurs études,
les étudiants de l’IUT d’Évreux
avec l’aide du Lions Club de
Verneuil d’Avre et d’Iton, ont
organisé un cross solidaire au
profit de notre Association. Une

Rotary clubs
→ Un tournoi de bridge a
été organisé par le Rotary
Club de Rouen Collines, en
vue de financer une partie
d’un projet de l’association
Vie et Espoir. Les bénéfices
permettront ainsi à 12 enfants
malades de partir à Londres
accompagnés de 6 soignants.
→ Vif succès au tournoi de
golf, organisé par le Rotary
de Saint Valéry, au Golf
Normandie Côte d’Albâtre
de Saint Riquier es Plain.

Les
collégiens,
lycéens et
étudiants
Merci à toutes et tous
pour vos belles actions
et votre soutien !
Club solidarités
S’investir, s’engager, être
solidaires, les jeunes du
Club Solidarités du Collège
l’Oiseau blanc de Criquetot
l’Esneval savent le faire et
ont confectionné des petits
objets pour Noël, vendus très
rapidement. Succès total !
Les bénéfices de cette vente
ont été remis à Vie et Espoir.

Jeune entreprise
Dans le cadre de leurs études,
des élèves du Lycée Galilée
de Franqueville-Saint-Pierre

ont créé une entreprise et ont
fait un don à Vie et Espoir ! Un
très beau geste de leur part.
Meilleurs vœux de réussite
pour leur jeune entreprise…

Cross solidaire

Galettes du cœur
Les élèves du Lycée Hôtelier de
Canteleu ont réalisé des galettes
des rois, surnommées Galettes
du Cœur. Elles ont été vendues à
Beaumont en Auge par les disciples
d’Auguste Escoffier, au profit de
deux associations dont Vie et Espoir.

Un cross solidaire a été
organisé par l’équipe
éducative du Collège Emile
Verhaeren de Bonsecours.
Les bénéfices permettront
aux enfants hospitalisés
de s’évader lors d’un futur
séjour. Bravo à ces valeureux
collégiens qui se sont investis
pour une bonne cause.

Lors d’une vente de stylos, les
étudiants en BTS Support
à l’Action Managériale du
Lycée Georges Brassens de
Neufchâtel-en-Bray ont collecté
des fonds pour Vie et Espoir.

BDE engagé

Vente aux En’chaises

Mathieu, Clément, Sébastien,
Alice et d’autres étudiants
du Lycée Thomas Corneille de
Barentin ont souhaité, à l’issue
de leur BTS Négociation et
Relation Client, s’engager auprès
d’une jolie cause. Vie et Espoir
s’est alors très vite imposée
comme un choix évident.

Une belle réussite pour cette
première au Lycée Jean Baptiste
de la Salle de Rouen :
une vente aux En’chaises.
Mr Léonard, professeur d’Arts
plastiques, avec le soutien de la
direction, de Mme Fisset et de
nombreuses personnes du Lycée,
a décidé de confier aux élèves de
Première une chaise : « la chaise
qui les a vus grandir » et de la
customiser selon leur inspiration.
Ces réalisations ont été vendues
aux enchères sous le marteau
de Me Bisman, qui a œuvré
gracieusement. Merci également
aux artistes Chloé Kelly Miller et
Dezache de l’Outsider’s Gallery
de Rouen qui ont offert des
chaises customisées par leurs
soins. Ce fut un beau succès pour
tous. Tous les fonds collectés
ont été versés à Vie et Espoir.

Les lycéens en action
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Les Landes :
Séjour à Soustons
Les garçons : Alexandre, Arthur, Thomas, Pierre,
Raphaël, Nathan, Augustin. Les filles : Yvanna,
Liliya, Louane, Louanne, Léna, Carla, Haylonna,
Julia et Rose. Les G.O. : Jérémy, Mélanie la blonde,
Tiphaine, Mélanie la brune et Virginie. La Cheffe :
Christine, dite Kiki, ou Maître Larnac ou Maître du
temps. Bon, sur le papier, nous savons déjà que le
séjour va être extra, qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il
vente ou qu’il fasse un superbe soleil.
Samedi 16 avril
Départ samedi matin à 6h45, devant la pédiatrie, et sois à l’heure ! m’a textoté mon ado1
rable Jérémy. En fait, le RDV est à 7h15. Je me
vengerai plus tard…
Les bonjours sont timides, les visages sont
crispés. Les parents nous donnent leurs dernières consignes. Nous les soignants, nous
Lundi 18 avril
sommes subjugués par la croissance de l’un, la
Pâques, ça veut dire les cloches et la chasse
repousse et les cheveux bouclés d’une autre, la
aux œufs au chocolat.
bonne mine et les bonnes joues de ces enfants
Dès 7h30, je planque plus de 160 chocolats... et
qui ont vécu des moments très difficiles. Déje prépare les défis.
part à 8h du parking du CHU. Dès la première
A 10h, sous la houlette de Maître Larnac, compause collation, la glace est fondue. Les soimence la chasse aux œufs et les différents dégnants demandent à chacun de se présenter :
fis… Belle victoire des filles quand même.
prénom, âge, où il habite et la passion de sa vie.
L’après-midi, nous allons en vélo à la base nauEt sans problème, chacun le fait. Eh bien moi,
tique de l’Isle Verte, pour l’activité paddle, sous
ça m’émeut. Ils sont extras ces enfants !
le soleil qui commence à disparaître. Quelques
Arrivée à Soustons vers 18h30. Libérés. Délivrés.
chutes dans l’eau, beaucoup de rigolades. Les
Les chalets « Waouh ! » sont perchés dans la
animateurs Mika, Alexandra et Julien sont très
nature landaise pleine de conifères. Kiki et Mésympathiques et patients. Au retour, goûter et
lanie, la brune, nous attendent avec le sourire.
jeux de colo le Facteur, la Pêche. « Maitre Larnac »
Après la répartition de chacun dans les chalets,
veille plus ou moins au bon respect des règles
le partage des vivres, puis la préparation des lits, nous rejoignons la (Mouais…). Soirée jeux de sociétés dans les chalets.
cheffe à son chalet pour la distribution de la tenue officielle de la semaine et après, direction le restau. Bon ! la fatigue est là. Après l’apéro et
Mardi 19 avril
l’estomac bien rempli, nous rentrons faire un gros dodo.
La pire journée de la semaine, le déluge...nous recevons des photos
de Normandie et de Picardie où le soleil jubile. Non seulement, c’est
Dimanche 17 avril
le déluge mais il fait très froid. L’activité canoë est reportée. Du coup,
Réveil matinal, vers 8h, bien sympa avec les viennoiseries... puis ren- après-midi à la piscine avec aquagym et défis rigolos…
dez-vous à la réception pour récupérer les vélos. Départ pour la plage de Soirée Zumba ! Tout le monde suit le rythme bien intense, sauf Nathan,
Soustons côté étang. A peine arrivés, Arthur et Thomas sont déjà dans Raphaël et Augustin partis faire du vélo avant de faire du badminton.
l’eau. Séance de Yoga animée par Tiphaine et une L’animatrice est sous le charme après la présentation de Vie et Espoir et
séance de relaxation par Louane.
propose un deal à Christine. Chut ! Plus tard…
L’après-midi, nous partons en vélo à la plage de
Mercredi 20 avril
Soustons, mais côté Océan. Malgré le mauvais
temps, plusieurs activités ont été réalisées : boome- Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Tiphaine mais surtout discrétion,
rang, jeu du béret, balle prisonnier, etc. de belles dé- nous avons la consigne de ne rien lui souhaiter car une surprise l’attend
penses physiques. L’animation du soir est le karao- quelques heures plus tard… Matinée libre.
ké. Nous nous retrouvons tous à chanter «Hakuna À midi, KiKi a organisé un repas-surprise dans un super restaurant à
Matata». Un beau programme et surtout un beau côté de la base nautique. Très bon repas et à la fin de celui-ci, Tiphaine
a droit à un chant choral Joyeux Anniversaire. Notre belle Tiphaine est
pied de nez à la maladie !
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Séjours de ressourcement

très émue… elle le mérite ce bel hommage ! Puis activité Catamaran,
par un froid Grrrr…, et sous une pluie glaciale. Et pourtant, nous avons
bien raison de braver ce temps car nous avons vécu un moment avec
une super ambiance… Encore merci à nos deux animateurs Julien et
Alexandra. Puis, quelques jeux à la salle et un bon massage par les esthéticiennes du spa pour les soignants.
Soirée, jeux de société pour ceux qui ne dorment pas debout.
Jeudi 21 Avril
Louanne a 15 ans mais a beaucoup de frissons et de la fièvre. Ne pas
prendre de risques, nous partons à Bayonne (70 kms) aux urgences pédiatriques avec Kiki pour un diagnostic. Eh oui, le Covid…
Pendant ce temps, le groupe rejoint l’océan pour aller faire du bodysurf. Activité qui a rendu les enfants super heureux, malgré ce temps
toujours exécrable. Au retour, nous fêtons quand même l’anniversaire
de notre princesse si courageuse, si belle, si souriante...Au restaurant,
tous les serveurs et le responsable souhaitent un très bel anniversaire à
Louanne...puis la fête continue avec la soirée dansante. Déchainement
total de tous. Kiki assure au rock’n’roll. Merci pour cette belle soirée !
Vendredi 22 Avril
Le soleil nous réveille. Nous sommes tous enthousiastes et nous sautons sur nos vélos et pédalons à vive allure pour rejoindre l’océan. Nous
ferons du cerf-volant, du ruban, du boomerang, de la marche dans les
vagues… Après le déjeuner, activité canoë. Le animateurs nous guident
à travers l’étang de Soustons où nous rencontrons tortues, hérons et
même un sanglier mort… !
Remise des titres honorifiques pendant la cérémonie de clôture du séjour : Carla la Solaire, Magnifique, Yvanna la Pipelette, Louanne le Sourire magique et courageux, Louane la Belle relaxante, Léna la Plus adorable des tresseuses, Haylonna le Plus beau sourire et la compétitrice,
Nina l’Art de la lenteur et de la paresse, Raphaël le Roi des réveils musclés et militaires, Nathan le Bienveillant, Pierre le Grand frère et Maître
du dessin, Alex le Petit prince, Arthur le Roi du déraillement de vélo et
Thomas le Gars le plus sympa.
Dernier restau. Notre hôte, ému, a préparé un petit présent pour chacun. Les enfants ont fait un petit mot pour toute l’équipe du restau… de
l’émotion, toujours et encore. La vie, c’est de l’émotion ! Après le repas,
Loto au profit de l’association. Les enfants gagnent des cadeaux et les
offrent à Kiki. Dernière soirée. Tout le monde s’embrasse. Puis Dodo !
Samedi 23 Avril
Départ à 10h de Soustons. Arrivée à Rouen à 19h30.
Nous avons passé un magnifique séjour plein de sourires de câlins, de
mots tendres, de rigolades.
Merci aux enfants pour tous ces beaux moments et merci à Kiki pour l’organisation. Un grand merci à la CARSAT.

Les extras de
ce superbe séjour
Les réveils, au son de la musique militaire pour Raphaël et Nathan. Trop
mignons les p’tits Loups !
Louanne, qui fête ses 15 ans à l’hôpital, sans perdre son magnifique
sourire, et si vous ne connaissez pas Capitaine Kiki, je vais vous la
présenter, Kiki est la Présidente de l’Association Vie et Espoir mais elle
est aussi appelée Maître Larnac, huissier de justice et encore Maître
du Temps. Nécessaire durant un tel séjour. Pour les soignants du 4ème,
le SHIOP, elle est notre Géotrouvetout. Véritable boule d’énergie, un
débordement de sourires, de disponibilité et de bienveillance. Merci
à toi, Capitaine Kiki d’avoir fait partager cette aventure humaine,
extraordinaire comme le fut mon parcours professionnel dans le
service d’oncologie, pendant les 18 ans où j’ai exercé. Virginie

Les sorties

Aviron en Seine

Une dizaine de
jeunes adolescents
de DRAK’AJA, en
soins dans le service
d’immuno-oncologie
ou en rémission, ont
pratiqué l’aviron sur la
Seine au Club Nautique
de Belbeuf, encadrés
par Matthieu et Yann.
De quoi leur redonner
confiance pour l’avenir
! Merci pour cette
belle journée.

DISNEYLAND Paris
La magie de Disney
a opéré pendant
deux jours pour ces
jeunes participants.
Merci à Jérémy, Chloé,
Mélanie, Sophie. Séjour
très apprécié !
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Les séjours de
ressourcement
Au Futuroscope
Mission Escape Game

Pause café

La Toussaint 2021 a été riche
en émotions pour nos patients
AJA (Adolescents et Jeunes
Adultes). 16 Jeunes ont participé
à un « Escape Game » (mission
Bunker, mission Magic Scholl
et mission Fort Boyard). Parties
de rigolades assurées…

Angélique du Café Hamlet à
l’Aître Saint Maclou, et son amie
Hélène, ont offert des invitations
aux parents, pour qu’ils puissent
se détendre quelques instants
dans un cadre agréable. Une
superbe idée ! Vie et Espoir ainsi
que les parents reconnaissants,
les remercient vivement.

Sensations garanties !
Grâce à Vie et Espoir, 15 enfants
sont allés à la Foire de ROUEN,
accompagnés par le personnel
soignant et des bénévoles. Sortie
très réussie où chacun s’est
fait plaisir. Que du bonheur !

Lors des vacances de la Toussaint
2021, et grâce à la générosité de
Vie et Espoir, nous avons profité
d’un séjour de ressourcement
familial au Futuroscope
de Poitiers, moment de
déconnexion totale et de partage
en famille. L’occasion pour
nous, de faire le vide et d’oublier
l’espace de 2 jours, les quatre
années de maladie de Tiléo. Ces
propositions de parenthèse
en famille sont ressourçantes
et bénéfiques. Nous sommes
extrêmement reconnaissants à
Vie et Espoir de sa contribution
et de son accompagnement.
Famille Dirlaouen

pleine de bon souvenirs à
Sauqueville, près de Dieppe.
Une semaine ensoleillée avec
beaucoup de sorties près de
la mer. Merci ! nous avons pu
nous ressourcer tous les cinq
et nous sortir du quotidien.
Mille remerciements. Merci à
vous d’avoir un grand cœur…
Famille Tarlie.

Le grand air en famille
Voici une photo de notre séjour
ressourcement à Saint Malo.
Encore un très grand
merci pour tout.

L’air de Saint -Malo

Tous au bowling!
Suite au cross de l’hôpital
organisé en juin 2021 et aux
fonds collectés, une sortie
bowling a été offerte aux enfants,
y ayant participé. Un bon d’achat
a été remis à ceux qui n’ont pu
se joindre à cette sortie pour
raisons médicales. Un après-midi
très festif et
amical avec un
bel esprit de
compétition
sur les pistes
du bowling.
Merci aux
organisateurs !…

Je suis allée à Saint-Malo
pendant une semaine. J’ai pu,
grâce à ce voyage, oublier
que j’avais eu un cancer
et profiter de ma vie
comme il se doit.
J’ai fait du vélo, j’ai
marché et fait ce
que je voulais,
plein de choses
que j’aurais été
incapable de
faire il y a un an
par exemple. Ça
m’a aussi permis
de changer d’air et de
découvrir d’autres endroits
et ça m’a fait beaucoup de bien.
Lors de mes hospitalisations,
je me sentais enfermée mais
pendant ces vacances je me
suis sentie libre. Je suis partie
avec deux copines et nous
nous sommes bien amusées.
Barbara.

Semaine à Sauqueville
Merci à l’association Vie et
Espoir pour cette semaine
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Famille Lemonnie.

Un chalet normand
La famille Habbani, parents de
Soujoud, a passé un délicieux
séjour au chalet de Sauqueville
Patteville. Les hôtes ont été
charmants et la famille a été fort
impressionnée
par ce lieu
merveilleux
près de Dieppe.
Merci à Vie
et Espoir !
Famille
Habbani.

Les séjours et sorties

Séjour
Rallye aérien
Des enfants et des Ailes
La 4ème édition du Rallye Aérien
Des enfants et des ailes a eu lieu
grâce à nos merveilleux pilotes.
Des sponsors et de généreux
donateurs (la propriétaire d’un
logement Airbnb à Annecy a
offert le montant de la location
à l’association, les pharmacies
du Soleil de Canteleu, de
l’Abeille de Petit-Quevilly, de
Buchy et de Caër Normanville,
les Cliniques Mathilde, Vivalto
Santé de Rouen, Saint-Antoine
de Bois-Guillaume, Mégival
de Dieppe et le centre de
Radiothérapie d’Evreux, les
sociétés Mercédès et Surveyfert
de Rouen, la Pâtisserie Emma
d’Isneauville, les particuliers …)
ont soutenu financièrement ce
magnifique projet pour quatre
enfants du service.Qu’ils soient
tous vivement remerciés pour
leur générosité.
Départ samedi 25 juin 2022 à 9h
à BOOS.
Tout de bleu turquoise vêtus,
Tom, Ambre, Carla et Pierre
sont impatients de s’envoler
pour un tour de France aérien
au départ de Rouen, via Annecy,
Montpellier, Arcachon, La Baule
avant un retour à Rouen.
Etape 1 : ANNECY, sous le soleil et
du bleu à perte de vue.
Baignade dans le lac d’Annecy,
paddle, ski nautique et détente à
la piscine dans un cadre magique.
Clou du séjour : survol du
magnifique lac d’Annecy en
parapente : une première
pour beaucoup d’entre nous.
Soirée tous ensemble sur les
rives du lac dans un cadre idyllique. Elodie, soignante

Étape 2 : MONTPELLIER
Vol magique ! des paysages à
couper le souffle.
Soirée sur la plage, repas les
pieds dans l’eau dans un cadre
toujours somptueux.
Mardi 28 juin 2022, simulation
chute libre en combinaison. On
vole chacun notre tour, on se sent
léger, on profite, on adore.
Soirée pizza sur la plage,
quelques jeux de cohésion, on
finit tous mouillés mais, qu’estce qu’on a ri ! Laura Roussel,
soignante
Etape 3 : ARCACHON
L’arrivée par le bassin avec la
vue sur la dune du Pyla et le Cap
est splendide… Vraiment des
paysages magiques !
Une balade à vélo au Cap Ferret
pour se mettre en jambe et nous
voilà en route pour grimper cette
superbe montagne de sable.
Laura

de magie, pleine d’images et de
fous rires, tous inoubliables
Merci Vie et Espoir. Encore une
fois : Merci Kiki ! Laura
Étape 5 : BOOS, arrivée le
dimanche 3 juillet 2022
Merci à tous ceux qui ont permis
de réaliser ce beau projet, aux
pilotes : Géraldine, Pascal, Thierry,
Edouard, Vincent, Patrick, Etienne
et Alexandre; aux enfants :
Carla, Ambre, Tom et Pierre; aux
soignants : Laura et Elodie, à
mon époux Marc, à mon amie
Sophie, et à tous nos généreux
donateurs. Christine
Des Enfants et Des Ailes est une
expérience incroyable que
j’ai eu la chance de vivre cette
année. C’était un moment
magique en compagnie de
personnes formidables. Ambre

Étape 4 : LA BAULE
Le vol vers la Baule est encore
plus magique avec une vue et
des couleurs à couper le souffle.
Activité voile, après les airs, la
mer… Soirée chez Caroline et
les pilotes et la dernière soirée
dans un super resto, les pieds
quasiment dans l’eau.
Le lendemain, réveil en fanfare
sur un air de J’irai où tu iras … et
départ vers Rouen, la tête pleine
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Qui est Pipouette ?
CAROLE, LA PSY, ET PIPOUETTE : Nous
savons ô combien les émotions de nos
enfants peuvent nous dépasser, susciter de
l’incompréhension, nous renvoyer à nos
propres émotions.
Nous croyons que permettre aux enfants
d’explorer et vivre leurs émotions est une
chance et de plus, peut leur donner toute la
sécurité intérieure, la confiance en soi et en
l’autre, dont ils ont besoin pour s’épanouir.
Les émotions sont là, tous les jours, on vit
avec. Les émotions, ça ne s’arrête jamais, donc
autant s’en faire des alliées, non ?
Montrer en miroir les émotions
sur un support interactif comme
Pipouette, permet aux enfants
de matérialiser sur l’autre ce qu’il
ressent dans son corps, mais qu’il
a parfois du mal à reconnaître ou
identifier.
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Avec leurs histoires singulières,
sur lesquelles il est parfois difficile de poser des mots, Pipouette
devient support aux émotions
mais aussi aux ressentis.
Il n’est pas genré et laisse donc

place à la subjectivité de la personne, qui se l’approprie. A la fois
soutien affectif, tel un doudou, et
support à l’expression des émotions (en changeant les visages)
ou des ressentis corporels (en
pointant sur Pipouette où se situe
le ressenti corporel lié à l’émotion,
l’angoisse, le stress ou encore la
douleur), Pipouette est une vraie
présence rassurante pour les petits comme les grands.

tuer derrière que nous devenons
à même d’accompagner nos enfants. Finalement, Pipouette peut
accompagner autant les petits
que les grands !
L’objectif est que ça nous aide,
nous aussi en tant qu’adulte, et
dans notre relation à l’enfant.

S’il y a bien une situation difficile à vivre en tant que parent ou
soignant, c’est de voir un enfant
Pipouette peut être vécue comme malade ou douloureux. En effet,
médiateur.trice dans les échanges. aucun parent, aucun soignant ne
souhaite voir un enfant souffrir, et
Tous les jeux et expériences avec Pi- peut vite se sentir anxieux face à
pouette permettent à tous d’échan- cela, voire impuissant.
ger sur les émotions, de les appréhender dans leur ensemble. Ici, les Nous allons voir en quoi Pipouette
adultes redécouvrent également peut jouer un rôle primordial dans
leurs émotions, comment les ex- l’accompagnement de ces petits
primer et les adresser à l’autre… et gros tracas de la vie.
C’est en sachant nous-même
identifier et exprimer nos émo- Pour les émotions, c’est la même
tions et le besoin qui peut se si- chose. Gardons en tête qu’une émo-

La vie à l’hôpital

La vie à
l’hôpital
Des cousssins
pour les
ponctions
lombaires (PL)

2

1. Pipouette
2. Séance de travail avec Pipouette

tion est un état passager, un ressenti et
qu’elle est immuable,
1
humaine.
Au-delà des émotions, Pipouette peut
aussi dans notre
service être utile pour évaluer sa
douleur.

Il existe trois situations dans
lesquelles l’enfant pourrait
avoir mal :

Comment évaluer la douleur
chez l’enfant
Le jeune enfant exprime rarement
qu’il a mal comme nous adultes.
Avant l’accès au langage, il pourra
changer de comportement, devenir grognon, voire pleurer, mais
montrera rarement l’origine de
son mal-être.

C’est nous soignants et parents,
qui observons qu’il marche différemment, ou ne se sert plus de
sa main gauche. Il pourra refuser
Les petits bobos du quotidien,
de manger, ou garder une posicomme les chutes, ou les poustion dite antalgique, en restant
sées dentaires, sont inconforimmobile dans la position qui le
tables et fréquents.
soulage.
• Les grosses douleurs, plus
rares, sont impressionnantes
Plus tard, il dira qu’il a mal, mais
et nécessitent souvent d’aller
ne saura pas forcément localiser
à l’hôpital, c’est le cas des fracsa douleur, et encore moins la
tures, des appendicites, ou
quantifier.
des infections plus sérieuses.
• Les douleurs provoquées par
les soins en général, et encore Comment utiliser Pipouette
plus sans doute, dans le serpour évaluer sa douleur ?
vice onco hématologie.
Vous pouvez proposer Pipouette
Nous chercherons donc à soula- à l’enfant, avec le visage de la
ger la douleur des deux premières douleur. Il sera rassuré de voir
situations, et à éviter celle de la que Pipouette ressent comme lui,
dernière.
et pourra peut-être, vous montrer
sur elle, la localisation de sa douMais avant de soulager la douleur, leur (pas avant 4-5 ans cependant).
il faut savoir l’évaluer, du moins la
déceler. Et chez l’enfant les messages ne sont pas toujours clairs,
vous le savez bien.

Le confort des petits
malades n’a pas
de prix et grâce au
don du Lions Club
Citadelle de Gisors
et à Vie et Espoir, le
service d’oncologie
pédiatrique peut
dorénavant louer
trois coussins
à ponctions
lombaires. Ces
coussins gonflables
permettent ainsi
aux soignants de
réaliser les ponctions
lombaires dans
des conditions optimales pour les
enfants. D’ailleurs, les enfants disent
: « La PL, jamais sans mon coussin ! ».
Et nous, les médecins, les soignants,
nous répondons :
« Merci au Lions Club de
Gisors et à Vie et Espoir ! ».
Aude

Décorations de Pâques
Les œufs et les lapins
étaient de sortie pour la plus
grande joie des enfants.
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INAUGURATION AU PAVILLON « FEMME, MÈRE ET ENFANTS »
DES TABLEAUX REALISÉS PAR LES ENFANTS HOSPITALISÉS
Inauguration de l’exposition permanente de trois tableaux réalisés par les
enfants hospitalisés au CHU de Rouen avec le concours de l’Artiste ECLOZ,
du Crédit Agricole Normandie Seine, de Madame Véronique DESJARDINS,
Directrice du CHU de Rouen, du Professeur Stéphane MARRET, Chef de
Pôle, Chef du service de Néonatalogie et avec le soutien de Vie et Espoir.

MISE EN COULEUR
DES HALLS
L’entrée du service au
4ème étage a fait
peau neuve !
Franck BERNIER de la société
MOZAÏCK a terminé ses
peintures au sein du service.
Très belles réalisations
qui allient couleurs
et ingéniosité !
Bravo et merci à lui.
Photo Avant/ Après
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Les
animations
Halloween
Le personnel du 4ème étage
a voulu faire rêver les enfants
hospitalisés et leur a préparé une
surprise avec des déguisements,
des cadeaux et des bonbons,
pour éviter les mauvais sorts…
Quelle ambiance au 4ème !

Tous aux fourneaux !
Les Jeunes Adultes et AJA
Adolescents se sont retrouvés,
pour un atelier cuisine sur le thème
d’Halloween. Ces temps d’échanges
sont très importants pour nos
jeunes qui, parfois, peuvent se
sentir isolés face à la maladie.

C’est l’heure
du goûter !
Un goûter offert par le
restaurant In Situ et le
pâtissier Philippe Cressent
(une référence en matière
de gourmandise) a ravi
les papilles des petits
comme des grands. Un pur
bonheur pour tous ! Grand merci.

Marathon au CHU
Un défi rameur a été lancé
dans le service d’oncologie
pédiatrique et début juillet
2022, un marathon y a eu lieu.
295 kilomètres ont été parcourus.
ASTEN Santé a fait un don à
Vie et Espoir qui a permis aux
adolescents de participer à
une journée aviron à la base de
loisirs de Belbeuf, très appréciée
par ces jeunes. Merci à tous !

Dîner annuel Vie et Espoir
Comme tous les ans, les visiteuses
et le personnel administratif et
hospitalier du service oncologie
se sont retrouvés. Cette année,
rendez-vous était donné au P’Tit
Bec, à Rouen. Excellente soirée qui a
permis à tous de se revoir dans une
ambiance « Top » ! Merci Christine !

Le père Noël est passé !
Noël 2021 très émouvant dans
le service d’oncologie.
Merci aux soignants et à tous les
donateurs de jouets et de friandises,
qui ont fait le bonheur des petits
bouts… mais aussi des grands !

Crêp’party pour Mardi Gras
Les enfants se sont régalés avec
les crêpes, les parents et l’équipe
médicale sont venus en déguster
quelques-unes ! Ces chaleureuses
parties crêpes ont permis à chacun
de retrouver un peu la convivialité
d’avant COVID. À la prochaine…
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Projet de
recherche
Étude de la signalisation
calcique et de son impact
sur l’efficacité anti tumorale
des CAR-T (Chimeric Antigen
Receptor-modified T cells)
anti-CD19.

INVESTIGATEUR
Dr. SOULEYMANE Abdoul-Azize
LABORATOIRE lnserm U1234
DIRECTEUR U1234 Pr. Olivier BOYER

laire ou les fonctions effectrices
des lymphocytes, ceci en activant
ou en inhibant plusieurs voies de
signalisation par le biais de protéines dont l’activité est dépendante du Ca 2+. Par conséquent,
Résumé
La leucémie aigüe lymphoblas- la modulation de la signalisation
tique B est un cancer fréquent d’activation des cellules T pourchez les enfants. La chimiothé- rait être une approche imporrapie est le principal traitement tante et réalisable pour améliorer
pour ce cancer. Cependant, selon l’efficacité et la persistance in vivo
le profil germinal et les mutations, des cellules CAR- T. Ce projet a
certains patients développent pour objectif donc d’étudier la sid’importants effets secondaires gnalisation calcique et de son imet une résistance aux agents pact sur l’efficacité anti tumorale
chimiothérapeutiques. D’autres et l’épuisement des cellules CAR-T.
traitements ont été envisagés et
développés afin d’améliorer la
Contexte
qualité de vie des patients. L’imLa thérapie par lymphocytes
munothérapie personnalisée avec
exprimant un récepteur chiméles cellules CAR-T anti-CD19 a
rique pour l’antigène (CAR T-cells)
donc été développée afin d’attaCD19 a révolutionné le traitequer et détruire de façon spéciment des leucémies aigües lymfique les cellules tumorales. Touphoblastiques B et de certains
tefois, le taux de rechute après
lymphomes B avec un taux de
12 mois s’élève jusqu’à 50%. Ce
rémission complète élevé (80-90
pourcentage s’est avéré être en
%). Cependant, le taux de relien, entre autres, avec une faible
chute demeure important (survie
persistance des cellules CAR-T.
sans rechute de 50-60 % à douze
La forte activation des cellules
mois). L’un des facteurs contriCAR-T, engendrée par leur mode
buant à la rechute est l’absence
de préparation et la signalisation
de persistance des CAR-T cells.
torique, entraîne leur épuisement
Identifier les mécanismes de cet
et leur mort induite par l’activaépuisement pour développer des
tion, ce qui limite leur efficacité
nouvelles stratégies demeure
thérapeutique et leur persistance
donc un objectif majeur pour le
in vivo. Dans les lymphocytes T,
succès de cette immunothérapie.
ce mécanisme d’activation est réLe principal mécanisme aboutisgulé physiologiquement par la sisant à une perte des CAR-T cells
gnalisation calcique. En effet, les
est leur épuisement causé par une
ions calciques régulent plusieurs
activation excessive ou mart celluprocessus tels que la prolifération,
laire induite par l’activation (AICD,
la différenciation et la mort cellu-

Activation-induced Cell Death).
Les lymphocytes T sont régulés
physiologiquement par la signalisation calcique qui intervient
dans leur activation, prolifération,
différenciation, fonctions effectrices et mart cellulaire, ceci en
activant ou en inhibant plusieurs
voies de signalisation par le biais
de protéines dont l’activité est dépendante du Ca2+. Dans les CAR-T
cells, l’excès d’activation provient
d’un mode de stimulation largement supra physiologique qui
trouve son origine dans plusieurs
causes : au cours de leur production in vitro, par une signalisation
tonique liée à l’activité spontanée
des motifs d’activation propres au
CAR (CD28 ou 4-188, CD3z notamment), à la prolifération in viva
induite par le conditionnement
lymphopéniant et à l’effet de la
reconnaissance de la cible in vitro.
Résultats de nos travaux
Nos travaux préliminaires in vitro viennent de mettre en évidence pour la première fois une
augmentation du niveau basal
de Ca2+ intracellulaire dans les
CAR-T cells par comparaison aux
cellules parentales non transduites {NT) cultivées dans les
mêmes conditions. Ceci suggère
notamment l’existence d’une
entrée de Ca2+ secondaire à une
signalisation tonique induite par
le CAR. Ces observations nous
ont conduit à émettre l’hypothèse que l’excès de signalisation
calcique observé dans les CAR-T

contribuerait à l’AICD. II convient
donc maintenant de l’étudier de
façon plus approfondie. Ainsi, la
modulation de la signalisation
calcique pour diminuer les signaux toniques des CAR afin de
réduire l’épuisement des CAR-T
cells CD19 et diminuer le taux de
rechute leucémique.
Objectif du projet
Le projet aura pour objectif :
1) Bien caractériser les voies de
signalisation calciques (SOCE,
ECC, Ca 2+ basal, stimulation anti-CD3/CD28...) dans les CAR-T ;
2) Comparer la signalisation calcique des CAR-T et les non-CAR-T ;
3) Évaluer l’impact de la signalisation calcique sur la prolifération, la fonction cytotoxique, la
différenciation des CAR-T in vitro
(en utilisant des modulateurs
calciques comme 8APTA-AM,
GSK-7975A, ML9, SKF 96365), et
4) Évaluer l’intérêt d’une thérapie
anticancéreuse combinée utilisant
des CAR-T cells et du modulateur
calcique le plus prometteur in viva
dans un modèle leucémique de
souris NSG (cellules NALM6 GFP+
et luciferase+).
Intérêt du projet dans le domaine médical
Si notre hypothèse s’avère exacte,
ce travail pourrait également permettre d’identifier un biomarqueur
prédictif de la capacité des CAR-T
cells à persister chez les patients
après administration.

Mots clefs : Leucémie Aigüe Lymphoblastique B (LAL-B), signalisation tonique, signalisation calcique, efficacité et épuisement des cellules CAR-T.
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TEMOIGNAGES DIVERS
Nous n’oublions pas ce que vous faites
pour les enfants et leurs familles, ni ce
que vous avez apporté, au moment où
Donovan a traversé ce long parcours.
Merci à vous Madame Pérignon et à
l’ensemble des bénévoles qui oeuvrent
tout au long de l’année pour que des
étoiles continuent de briller dans les yeux
de nos enfants. Cela a été le cas pour ma
nièce Ambre en octobre dernier lors de ces
quelques jours passés à Eurodisney en votre
compagnie. En espérant à mon tour pouvoir
contribuer à ces belles tranches de vie…

Ils font des
dons à Vie &
Espoir
Nous remercions
vivement :
→ La CPAM de Rouen
Elbeuf Dieppe
et du Havre,
→ La Ligue contre le
Cancer de la SeineMaritime et de l’Eure,
→ La Maison des Enfants
de Cheminots de Paris,
→ Le Comité
d’Etablissement de la
SNECMA de Vernon,
→ Le Golf de Jumièges,
→ Les Etablissements
DESORMEAUX de
Grand Quevilly,
→ Les Mairies de la SeineMaritime et de l’Eure,
→ Madame BIRMEL
GENTY, association
Les enfants d’abord
du Mesnil en Ouche,
→ Maître Angélique
VERHELST de Rouen,
→ Monsieur et Madame
BELLANGER du Havre,
→ Monsieur et Madame
LEROUX de Folleville.
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Mars 2022

Octobre 2021

TEMOIGNAGE DE LA FAMILLE LECONTE

Après avoir partagé des moments
(pas toujours faciles) au 4ème avec
les enfants, c’est extraordinaire
de pouvoir vivre ces moments-là
avec eux, de voir leurs visages
s’illuminer, et d’entendre leurs
éclats de rire. Mélanie

Bonjour Madame PERIGNON. Nous tenions à
vous remercier pour l’invitation de ce jour au Café
Hamlet à l’Aître Saint Maclou. Nous avons passé
un excellent moment ! Tout était parfait ! Une vraie
belle parenthèse dans ce quotidien. A bientôt.

Merci à Vie et Espoir pour
son investissement. Merci à
l’équipe soignante pour son
professionnalisme au quotidien
avec nos enfants. Famille DA SILVA
Merci d’avoir mis des paillettes
dans la vie de nos enfants.
Famille MAUTALENT
Novembre 2021

REPAS DES VISITEUSES ET
DU PERSONNEL CHU

TEMOIGNAGE DE MARTINE HEROUARD
QUI TIRE SA REVERENCE…
Je remercie Christine PERIGNON de bien vouloir
être mon interprète, auprès de tous les membres
présents au Conseil d’Administration, afin de
leur exprimer toutes mes excuses pour ce faux
bond et leur dire combien j’ai apprécié ces
quelques 20 années au sein de Vie et Espoir. Cette
association m’a beaucoup enrichie tant sur le plan
humain, avec l’équipe des visiteuses, qu’affectif
et relationnel avec les enfants et les parents du
4ème, sans parler des liens d’amitié qui ont pu se
nouer tout au long de ces nombreuses années.

Merci Christine. J’ai passé une très
bonne soirée et j’étais tellement
heureuse de nous retrouver
tous ensemble ! Marie-Pierre

Je souhaite longue et heureuse vie à Vie
et Espoir, association pour laquelle je ne
suis pas inquiète. Martine Hérouard

Christine, merci pour cette belle
soirée et cette belle table ! Cécile

Nous voudrions vous remercier pour la possibilité
que vous avez offerte à Barbara de se ressourcer
à l’air de la mer, du soleil et des vacances. Cette
semaine à Saint-Malo nous a permis d’évacuer
la pression d’une année au CHU et d’avoir le
sentiment que cette épreuve est derrière nous.
D’autant plus que Barbara a beaucoup progressé
dans sa mobilité, ce qui lui a permis de se sentir
libre et indépendante. La vie continue avec le
grand plaisir de voir notre fille évoluer vers un
avenir plein de promesses. Saint Malo est une très
belle ville et nous avons été logés agréablement.
Merci pour tout ce que vous faites pour nos
enfants. Patrick et Pascale DUBLANCHET

MERCI BEAUCOUP ! Nicolette
C’était mon premier dîner de
Vie & Espoir. J’ai adoré le format,
harmonieux mélange entre les
membres de la formidable équipe
médicale et les visiteuses. Le
placement à table, Christine, est
une superbe idée pour favoriser
les rencontres ! Véronique

Avril 2022

Economie

Bilan 2021

Compte de résultat et Bilan Vie et Espoir
Actions
FAMILLES ET ENFANTS

175 246,19 €
138 053,93 €

Aides aux Familles

5 148,33 €

Maison des Parents

2 657,50 €

Séjours et Ressourcement (dont provision 5 000 €)

11 531,90 €

Déplacements Familles

12 154,06 €

Voyages des Enfants (dont provisions 15 000 €)

40 812,03 €

Produits

188 562,49 €

COTISATIONS ET DONS (665 adhérents)

95 301,84 €

Subventions publiques

13 161,70 €

Mécénat

70 309,01 €

Jouets- livres - arbres de Noël enfants

3 082,32 €

Manifestations

4 590,02 €

Aides et fournitures scolaires

1 529,77 €

Ventes

1 316,02 €

Petit matériel hôpital et enfants

1 340,62 €

Projet Marine

3 545,10 €

Produits financiers

3 883,90 €

Groupe de paroles

1 122,00 €

TOTAL PRODUITS

188 562,49 €

Projet nouvel hôpital de jour (dont provisions 10 000 €)

11 389,89 €

Projet hôpital Hospitalisation (dont provisions 10 000 €)

43 037,57 €

Matériel Aja

552,84 €

Subventions

150,00 €

HOPITAL-RECHERCHE

37 192,26 €

Recherche de fonctionnement (dont provisions 10 000 €)

37 192,26 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

9 706,02 €

Fournitures Administratives

641,21 €

Local

568,03 €

Assurances

2 464,57 €

Affranchissement Télécom

1 972,86 €

Charges diverses
Frais de déplacements

438,03 €
80,60 €

Frais Bancaires

487,86 €

Impôts taxe fonçière

163,00 €

Communication
TOTAL CHARGES
RÉSULTAT BÉNÉFICE

2 889,86 €
184 952,21 €
3 610,28 €

Actif

Passif

VALEURS IMMOBILISÉES

FONDS PROPRES

Autres Immobilisations

Fonds Associatifs

- Amortissements

Résultat

Parts Sociales

100,00 €
= 100,00 €

VALEURS DISPONIBLES
Valeurs mobilières
Banques

490 877,03 €
87 100,62 €

TOTAL

=

493 018,31 €

Autres Dettes (charges à payer )

35 059,34 €

- Provision HDJ

10 000,00 €

- Provision Hospitalisation

10 000,00 €

- Provision Séjour

15 000,00 €

- Provision Recherche
578 077,65 €

3 610,28 €

DETTES ET PROVISIONS

- Provision Ressourcement famille
CRÉANCES

489 408,03 €

TOTAL

5 000,00 €
10 000,00 €
578 077,65 €
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12 €

J’adhère /je renouvelle

Et / ou je souhaite faire un don + ............... €
Montant total

=

€

Chèque à l’ordre de Vie et Espoir
À envoyer à l’adresse suivante :
Vie et Espoir
1bis rue de la Rose
76000 Rouen

RENSEIGNEMENTS

Merci de bien libeller votre adresse et de
signaler tout changement pour éviter tout
retour de la poste.

Vie et

Espoir
Une permanence est assurée tous les jeudis de 10h à 12h au
1bis rue de la Rose à Rouen.

NOS ADRESSES
SIÈGE SOCIAL ET
ADMINISTRATIF

COMITÉ LOCAL
DU HAVRE

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

PFME 3ème étage
Centre hospitalier - BP 24
73083 LE HAVRE Cedex

Nom

CONTACTEZ-NOUS

Prénom

vieetespoir@wanadoo.fr

Adresse

www.vieetespoir.org

Code postal
Ville

ILS SOUTIENNENT
L’ASSOCIATION
VIE ET ESPOIR

E-mail
N° adhérent
DATE

SIGNATURE

LES MAIRIES DE LA
SEINE MARITIME ET DE
L’EURE

&

Vie et

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

CLINIQUES DU GROUPE

Ne pas jeter sur la voie publique - Création et impression Marie Authouart Création - Mt St Aignan

Les dons et l’adhésion donnent droit à une
réduction d’impôt, dans la limite fixée par la loi
en vigueur. Un reçu vous sera adressé.

&

BULLETIN
D’ADHÉSION OU DE
RENOUVELLEMENT

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

