Des mallettes d’information diffusées grâce au soutien de :
Le comité soins de support SFCE - sfce.sfpediatrie.com
Contact : Dr Cyril Lervat, c-lervat@o-lambret.fr - Tél. 03 20 29 59 56

Le comité des soins de support de la Société Française des Cancers et Leucémies de
l’Enfant et de l’Adolescent (SFCE) a pour mission de réfléchir à l’optimisation de la qualité de
vie des patients et de leur famille, en travaillant sur l’ensemble des soins et soutiens
nécessaires, en collaboration pluri-professionnelle, à mettre en œuvre parallèlement aux
traitements spécifiques du cancer. Il vise entre autre, à rédiger des recommandations pour la
prévention ou le traitement des effets secondaires de la maladie et de sa prise en charge
spécifique ainsi qu’à mener et promouvoir des études dans ce domaine. Le comité soins de
support vise également à soutenir l’amélioration de l’information aux malades et les actions
d’éducation thérapeutique.
Association SPARADRAP - www.sparadrap.org
Contact : Malka Jakubowicz, relations presse, communication@sparadrap.org - Tél. 01 43 48 76 48

Depuis plus de 25 ans, l’association SPARADRAP, créée par des parents et des
professionnels de la santé, aide les enfants à avoir moins peur et moins mal lors des soins et
à l’hôpital. SPARADRAP édite et diffuse des documents d’information illustrés pour les
enfants et les parents, organise des formations continues pour les professionnels de santé et
met en ligne sur son site www.sparadrap.org des conseils et des informations validées pour
les enfants, les parents et les professionnels.
Présidée par Catherine Devoldère, pédiatre à l’Unité d'hématologie, immunologie et
oncologie pédiatrique du CHU d'Amiens, SPARADRAP est animée par une équipe de
7 salariés et 200 bénévoles. L’association est parrainée par Michel Cymes.
Fonds de dotation Autosphère - www.fonds-autosphere.fr
Contact : Alain Rivière, directeur général, alain.riviere@emilfrey.fr - Tél. 05 49 49 77 70

Créé en 2017, le Fonds Autosphère soutient financièrement des projets et actions de terrain
favorisant, sur tout le territoire national, la santé et le bien-être, physique, social et mental,
des enfants et adolescents. À ce jour, 19 de ces projets ont été accompagnés (dont celui de
l’association SPARADRAP). Le slogan du Fonds, « Agir pour la jeunesse, s’engager pour
son bien-être », est un moteur d’action pour nos 9 000 collaborateurs, invités à faire remonter
les idées qui germent ici et là dans l’Hexagone. Une dynamique de groupe qui renforce la
cohésion des femmes et des hommes du réseau et donne du sens à leur engagement.
Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins - www.leem.org
Contact : Thomas Borel, délégué général, fondation@leem.org - Tél. 01 45 03 88 56

La Fondation des Entreprises du Médicament pour l’accès aux soins, créée en 2008 par le
Leem sous l’égide de la Fondation de France, a pour objectif de soutenir financièrement des
projets d’organismes d’intérêt général qui œuvrent pour la réduction des vulnérabilités et des
inégalités sociales de santé en France. Depuis sa création, la Fondation a soutenu 56 acteurs
associatifs et organisations à but non lucratif, et leurs actions à hauteur de 3,1 millions d’euros,
que ce soit, par exemple, dans la lutte contre le cancer, les maladies chroniques, l’autisme, les
maladies rares, le VIH/hépatites, ou pour les personnes âgées, les adolescents, les femmes,
les enfants ou les SDF. La Fondation a plus particulièrement soutenu les projets concernant
l’oncologie pédiatrique lors de son premier appel à projet de l’année 2019.
Fondation de France - la fondation de toutes les causes - www.fondationdefrance.org
Contact : Vanessa Hendou, relations médias, vanessa.hendou@fdf.org - Tél. 01 44 21 87 47

Depuis 50 ans, la Fondation de France encourage et canalise les envies d’agir avec un
objectif : les transformer en actions utiles et efficaces pour construire une société plus digne et
plus juste. La Fondation de France s’appuie sur les meilleurs experts, des centaines de
bénévoles et des milliers d’acteurs de terrain, dans tous les domaines de l’intérêt général : aide
aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, éducation… Elle
intervient à travers ses propres programmes d’actions et en facilitant le travail des 857
fondations qu’elle abrite. Elle soutient ainsi près de 10 000 projets chaque année.
Présente sur tous les territoires, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie
en France. Indépendante et privée, elle agit grâce à la générosité des donateurs.

L’Etoile de Martin - https://letoiledemartin.fr
Contact : Servanne Jourdy, présidente, servanne.jourdy@letoiledemartin.org

L'association L'Etoile de Martin, reconnue d'intérêt général a été fondée en 2006 à la suite du
décès de Martin d'un cancer.
L'association dotée d'une équipe investie de bénévoles et ambassadeurs a consacré plus de
4,5 millions d'euros à la recherche sur les cancers pédiatriques et à l'amélioration du
quotidien des enfants malades et de leurs familles.
Fondation Meeschaert pour l’enfance – https://fondation.meeschaert.com
Contact : Joëlle Ténégal et Catherine Garcianda, déléguées, contact@meeschaert.com

La Fondation Meeschaert pour l'Enfance, créée à l'initiative de la société Meeschaert Gestion
Privée sous égide de la Fondation de France, soutient des actions, menées en France, en faveur
des enfants de 0 à 12 ans. Une seconde fondation, la Fondation pour la Petite Enfance, permet à
tout donateur, notamment parmi les clients du groupe Meeschaert de l’accompagner dans le
financement des projets. Ces fondations financent les projets portés par des associations et
privilégient l'investissement au fonctionnement. Le projet doit s'inscrire dans la durée et apporter
une réelle réponse aux besoins des bénéficiaires principaux : les enfants. Leurs interventions
peuvent prendre la forme d'un soutien financier mais aussi d'une intervention bénévole.
Maxime + - www. maxime-plus.medicalistes.fr
Association d’aide aux enfants gravement malades de l’Yonne (cancers et leucémies)
Contact : Florence Patrice, vice-présidente, Maxime-plus@medicalistes.fr - Tél. 03 86 51 23 01

Créée en 1986 à l’initiative de Joss Creusvaux, maman de Maxime atteint d’une leucémie,
l’association poursuit ses engagements grâce à une équipe de bénévoles soucieuse
d’apporter un réconfort moral et financier auprès d’enfants gravement malades de l’Yonne et
des familles : visite, écoute, proposition d’activités en famille, remboursement de frais
supplémentaires, financement de l’intervention de professionnels, participation financière à
destination de structures (maisons des parents, services pédiatriques des hôpitaux). Au total,
depuis 34 ans, 255 familles ont été suivies par Maxime +.
Questionner Autrement le Soin
Contact : Dominique Davous, présidente, quas.asso@gmail.com

Créée en 2011, Questionner autrement le soin a pour but d’accompagner, de promouvoir et
développer les travaux de réflexion du groupe de recherche de même nom, affilié à l’Espace
Ethique Région Île-de-France ; de sensibiliser et d’organiser des échanges entre les soignants,
les patients et leur entourage et plus largement le grand public grâce à des manifestations et
productions liées à la qualité et à la complexité du soin ; de favoriser l’émergence de projets
innovants ainsi que la recherche interdisciplinaire sur l’éthique du soin ; de valoriser les travaux de
recherche, de proposer des formations et d’assurer la diffusion des connaissances.

- www.dubourdon.fr
Contact : Clémentine Langue, gérante, clementine@dubourdon.fr - Tél. 06 25 67 34 62
Dubourdon & Cie Productions

Depuis 2009, Dubourdon & Cie Productions met images et textes au service de la santé de
l’enfant pour humaniser les lieux de soins (conception, création, réalisation et installation
d’aménagements et d’outils spécifiques) et mieux comprendre la maladie, les examens, les
soins et les traitements (auteur et illustrateur scientifique de livrets à destination de l’enfant
malade et son entourage).
Chaque projet est construit en collaboration avec des professionnels de santé (médecins,
infirmiers, paramédicaux, cadres de santé…).
Choisir l’Espoir

- www.choisirlespoir.fr
Association d’aide aux enfants atteints de cancer et à leur famille
Contact : Dorothée Blanckaert, présidente, choisir.lespoir@orange.fr - Tél. 03 20 64 04 99
Depuis plus de 30 ans, par sa présence, son écoute et son soutien, l’association Choisir
L’Espoir accompagne les enfants atteints de cancer et leur famille sur le Nord et le Pas-deCalais. Une cinquantaine de bénévoles donnent de leur temps pour offrir un soutien et mettre
en place des moments de respiration dans ces foyers bousculés par la maladie. Choisir
l’Espoir est présent de façon régulière à l’hôpital et à domicile. Pour mettre des mots sur les
maux, l’association édite des livres à destination des enfants malades, de leurs parents, de
leurs frères et sœurs. Elle permet aussi des moments privilégiés pour déconnecter un peu de
la maladie et recharger les batteries par la mise en place de projets.

Appel - www.appel-rhone-alpes.com
Contact : Rose Fromont, présidente, appel-rhone-alpes@wanadoo.fr

Depuis plus de 40 ans (1978), l’APPEL améliore le quotidien des enfants et jeunes atteints
de leucémie ou autres cancers et accompagne leurs familles grâce à plusieurs actions : aide
financière pour les activités ludiques et éducatives, réalisation de rêves, financement de
soins de support (sophrologie et hypno-analgésie, réflexologie-plantaire, socio-esthétique,
énergétique chinoise, Activité Physique Adaptée), soutien du projet prise en charge de la
douleur aiguë et provoquée, soutien moral et financier des familles, hébergement gratuit des
parents, aide au confort de vie des parents à l’hôpital. L’APPEL a également pour vocation le
financement de la recherche clinique en oncologie-hématologie-pédiatrique.
Enfants Cancers Santé - www.enfants-cancers-sante.fr
Contact : Patrick Martin, president@enfants-cancers-sante.fr, numéro Gratuit 0800 60 05 08
L’association Enfants Cancers Santé s’investit depuis sa création en 1998 dans le
financement de la recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant grâce aux dons et
legs dont elle bénéficie. Le cancer est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de 0 à 15
ans et la première due à la maladie. Enfants Cancers Santé s’est fixée pour mission de
permettre aux équipes médicales de trouver des traitements là où il n'y en a pas encore et de
financer plus de projets de recherche pour améliorer les traitements existants.
Laurette Fugain - www.laurettefugain.org
Contact : Delphine Hoffmann, delphinehoffmann@laurettefugain.org - Tél. : 06 27 19 06 04

Laurette Fugain, l’association qui lutte contre les leucémies, œuvre depuis 2002 autour de
trois missions principales : soutenir la recherche médicale sur les leucémies, mobiliser autour
des Dons de Vie (sang, plaquettes, moelle osseuse) qui sont indispensables au parcours de
guérison du patient, aider les malades et les familles.
Pour que tous les patients puissent avoir un jour un traitement efficace, une chance
supplémentaire de gagner face à la maladie. Pour que la déficience en dons ne puisse plus
être un obstacle à la guérison des malades. Et parce que chacun d'entre nous peut agir et
apporter de l'espoir aux personnes qui se battent chaque jour contre la maladie.
Les petits citoyens - www.lespetitscitoyens.com
Contact : Catherine Jacquet, catherine@lespetitscitoyens.com - Tél. 01 53 09 00 15

L’association Les petits citoyens propose des outils pédagogiques de médiation et de
sensibilisation adaptés aux enfants et contribue ainsi au développement d’une citoyenneté
active dès le plus jeune âge. Face aux enjeux de société complexes et cruciaux, elle
accompagne les acteurs éducatifs et favorise l’esprit de responsabilité et d’engagement des
enfants tout en transmettant des valeurs de civisme et de solidarité. Un livret et une vidéo ont
été réalisés pour que l’enfant atteint de cancer puisse s’il le souhaite en parler à son
entourage, notamment dans un cadre scolaire.
Fondation SNCF - www.fondation-sncf.org
Contact : Marie-Pierre Fouilloux, marie-pierre.fouilloux@sncf.fr - Tél. 01 85 56 57 90

Apprendre à vivre ensemble est la raison d’être de la Fondation SNCF. Elle soutient des actions
dans trois domaines : l’Education, la Culture, la Solidarité. Trois leviers d’action sont mis en place:
l’engagement des salariés sur leur temps de travail ou leur temps libre, la co construction avec les
associations et les entreprises, l’ancrage territorial avec un réseau de correspondants en France
et dans le monde. Pour répondre aux besoins des associations et à la volonté d’engagement des
salariés, la Fondation SNCF anime deux dispositifs : le mécénat de compétences réalisé sur le
temps de travail et les Coups de cœur solidaires qui valorisent le bénévolat sur le temps libre.
Chaque année, 300 projets portés par les salariés bénévoles engagés dans une association
d’intérêt général sont soutenus par la Fondation SNCF.
Institut national du cancer - www.e-cancer.fr
Contact : Lydia Dauzet, responsable des relations media, presseinca@institutcancer.fr - Tél. 01 41 10 14 44

Créé par la loi de santé publique du 9 août 2004, l'Institut national du cancer est l’agence
d'expertise sanitaire et scientifique en cancérologie de l’État. Chargé de coordonner les actions de
lutte contre les cancers, l’Institut, par sa vision intégrée de l’ensemble des dimensions sanitaire,
médicale, scientifique, sociale, économique liées aux pathologies cancéreuses, met son action au
service des personnes malades, de leurs proches, des usagers du système de santé, de la
population générale, des professionnels de santé, des chercheurs et des décideurs dans les
domaines de la prévention, des dépistages, des soins, et de la recherche.

