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Mission de l’association
« L’enfant@l’hôpital »

Depuis plus de vingt ans, évitant crise de croissance et chutes dans diverses chausse-trappes, l’association
« L’enfant@l’hôpital » s’est durablement développée. Cohérence, cohésion, et responsabilité de chacun,
sont les raisons de cette évolution harmonieuse.
Pour apporter par Internet la culture aux enfants malades, l’association équipe d’ordinateurs neufs les
services pédiatriques, mais avec parcimonie. Leur utilisation fait l’objet d’une charte éthique signée par
les enfants. L’association répare et recycle les portables.
« L’enfant@l’hôpital » n’a pas de locaux. Kolibri, sa plate-forme de travail partagé, est aussi un outil
de gestion et de communication interne, qui évite réunions, impressions de documents et courrier.
Tous les membres de « L’enfant@l’hôpital » - direction ou stagiaires - voyagent en transports en commun.
Le plus souvent, les reportages proposés aux enfants malades ont trait au respect de la planète :
bâti écologique, transformation de la banquise... Les voyageurs à pied, à bicyclette ou en voilier sont
privilégiés. Dans les hôpitaux, nous tentons de lutter contre la consommation et la facilité offertes par les
consoles de jeux ou la télévision.
Ces efforts permanents pour créer sans cesse, mais en toute économie, sont à l’origine des multiples
partenariats noués par l’association, cohérents eux aussi, que vous présente cette nouvelle lettre.

Anne Dunoyer de Segonzac
Déléguée générale

Dans toute la France, pour les
jeunes malades et handicapés,
Kolibri : un outil Internet privé
qui permet des dialogues
en ligne avec des explorateurs
et des savants.
Radio Kolibri, une nouvelle
radio podcast.
Des ateliers d’écriture
et de photo numérique.
Un accompagnement
régulier des malades.
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Quoi de neuf pour L’enfant@l’hôpital ?
La nouvelle équipe
de stagiaires polytechniciens
La nouvelle équipe des stagiaires polytechniciens est
arrivée ! Sabine, Céline, Emilien et Perrine viennent de
rejoindre « L’enfant@l’hôpital » pour accompagner enfants
et adolescents hospitalisés dans toute la France, stimuler avec
eux les forums de Kolibri et Radio Kolibri, ou mettre en place
des ateliers d’informatique dans plusieurs nouveaux services,
tout en assurant le bon fonctionnement des ordinateurs.

L’enfant@l’hôpital,
lauréat des Lutèce d’Or 2008
L’association « L’enfant@l’hôpital » a été
récompensée dans la catégorie « Meilleur
projet Libre réalisé par une collectivité locale
ou un centre hospitalier ». Les Lutèce d’Or ont
été décernés les 24 et 25 septembre 2008 aux
« meilleurs projets et actions dans le domaine
des logiciels libres en France et en Europe »
dans le cadre de « Paris capitale du Libre ».

Abbott : Journées de mobilisation des salariés en
faveur de L’enfant@l’hôpital !
Déjà partenaire de l’association en 2007, Abbott a souhaité fédérer ses collaborateurs en soutenant
« L’enfant@l’hôpital » lors de manifestations sportives. Les 11 et 12 juin derniers, tous les salariés
volontaires se sont retrouvés pour pédaler sur des vélos d’intérieur, courir sur des tapis roulants
ou bien jouer au foot. Chaque kilomètre parcouru, chaque but marqué ont permis à Abbott de
transformer l’essai en un don généreux de 12 000 euros.
Merci à Abbott pour ce rendez-vous original et convivial, et ce don qui permettra d’accompagner les enfants
hospitalisés dans tous les services pédiatriques du CHU d’Angers.

Cartes de vœux solidaires
en ligne

Les nouveaux chantiers
de L’enfant@l’hopital

Geste solidaire de notre partenaire Evoeux
avec des cartes virtuelles, musicales et
personnalisables ! Evoeux s’engage à reverser
10% du prix HT des cartes Evoeux pour tous les clients qui
auront choisi « L’enfant@l’hôpital ».
- 20% pour l’achat d’une carte* avant le 30/11/2008.

Cet automne, l’association met en place des ateliers
d’informatique à l’hôpital Necker (Paris XVème), au Centre
Pédiatrique de Bullion (78) ainsi que dans la CLIS du Sorbier
(Paris XXème). Elle essaime également dans d’autres services
de l’hôpital des Enfants de Toulouse et celui de Trousseau
(Paris XIIème).

Le 1er novembre 2008,
L’enfant@l’hôpital au Salon Kidexpo
Du 31 octobre au 2 novembre, pour la 2ème année consécutive,
« L’enfant@l’hôpital » participera au Salon Kidexpo, à la Porte de Versailles, sur le stand de la Fondation
Réunica, au Village de la Solidarité. De nombreuses animations sont prévues, et tous les enfants qui le
souhaitent pourront venir sur le stand pour envoyer un message de soutien aux enfants hospitalisés.

SUR LES TRACES DE YANN ARTHUS-BERTRAND
En lien avec le photographe Yann Arthus-Bertrand et l’équipe de Good Planet, Kolibri,
le logiciel exclusif de « L’enfant@l’hôpital » a ouvert un nouveau forum « Sur les traces
de Yann Arthus-Bertrand », consacré au développement durable. Sous forme de devinettes,
illustrées de photos, il invite les enfants à réfléchir à l’avenir de la planète. Le cycle de l’eau,
l’énergie solaire, les conséquences du réchauffement climatique, la lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre, la biodiversité, les gestes écologiques du quotidien, les écosystèmes…autant de questions qui
vont donner envie aux jeunes hospitalisés de défendre la nature !
www.yannarthusbertrand.org - www.goodplanet.org
Portrait de Yann Arthus-Bertrand © Thomas Sorrentino

Clin d’œil des Voyageurs
6 mois en Asie
Etudiant dans une école de commerce, Paul est parti pour 6 mois en Asie, dont
3 en Inde pour travailler dans une association humanitaire. Puis il voyagera
3 mois au Népal, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, et en Chine.

Bonjour à tous !
Aujourd’hui nous sommes à Varanassi (appelée aussi Bénarès), une ville sacrée pour les hindous,
et surtout une ville aux mille couleurs !
C’est une ville très différente des autres, située sur les rives du Gange, et entièrement tournée vers ce fleuve sacré
dans lequel les hindous viennent se purifier ! Tout se passe sur ce fleuve : les gens viennent y laver leur linge,
se laver, se baigner, ou y faire leurs prières, déposer une petite bougie flottante pour qu’un de leurs voeux se réalise,
ou encore y jeter les cendres de leurs proches défunts, afin que leur prochaine vie soit belle.
Les vaches se rafraîchissent, les rameurs proposent des tours pour les touristes, des compétitions de barque se déroulent,
et les habitants se baladent et jouent aux échecs sur ses rives ...
Bonjour Paul
Nous sommes dans une école spécialisée pour les handicapés moteurs.
Nous avons vu ton reportage sur l’Inde, c’était très intéressant.
Clémence se demande quelles sont les religions en Inde ?
Adama voudrait savoir s’il fait très chaud en Inde?
Sabah demande si l’Inde ressemble au Pakistan, son pays d’origine?
Merci pour tes réponses.

Aïeux d’ailleurs :
le retour !

La classe bleue
Avant de partir de Varanassi,
je me suis offert mon dessert
préféré : une salade de fruits
faite de mangues, de bananes,
de pastèques, de tomates et
de concombres que l’on peut
trouver dans toutes les rues de
la villes. Humm, inoubliable !

Hola Argentina !
Lise, étudiante de 23 ans, vient de
s’installer à Buenos Aires pour quelques
mois. Elle va profiter de ce séjour pour
faire découvrir l’Argentine aux enfants
hospitalisés.

Après 15 mois et 23 865 kms à vélo
autour du monde, Florine et Alexis
sont revenus. Durant leur voyage,
ils ont partagé leurs aventures et
leurs rencontres avec des personnes
âgées de 23 pays et dialogué avec
des enfants hospitalisés à Paris,
Toulouse, Lyon, Valence, Lille ... pour
la plus grande joie de tous.
www.aieulsdailleurs.org

Première expédition entre amis dans les Andes.
« Une fois la ville de Mendoza passée, nous sommes montés en bus dans la Cordillère des Andes, c’était magnifique ! »

L’interview de la Newsletter
Laurent Hinault

D2-SI - Développement Durable Systèmes d’Informations
Fondateur et Directeur associé
D2-SI est un cabinet de conseil en nouvelles technologies spécialiste
des marchés financiers. Créé en 2006, D2-SI propose un nouveau modèle
d’entreprise responsable, engagée dans des projets de développement
durable.

Qu’est-ce qui vous a incité à proposer un modèle différent des
autres sociétés de prestations de service informatique ?
C’est à la fois mon expérience dans d’autres structures, le souhait d’accompagner
des projets et de développer les contacts humains, aux quels s’ajoute la possibilité de
pouvoir intégrer dans l’activité une composante « environnement ».
Je voulais démontrer que l’on pouvait travailler autrement et sans que cela soit
associé au Greenwashing. Cela m’a paru une idée très intéressante de reverser à
l’environnement une partie de de notre chiffre d’affaires, de nos résutats, de notre
temps.

Comment cela se concrétise t-il dans un domaine où la concurrence
est forte et où la rentabilité prime ?
Nous consacrons 2% de notre chiffre d’affaires, des résultats et de notre temps à
l’accompagnement de projets. Cela veut dire 5 jours par an et par personne. D2-SI
compte 30 salariés. Cela représente donc 150 jours de compétences.
Nos clients nous trouvent détonnants, mais cette approche du business est considérée
comme une valeur ajoutée. Les consultants doivent avant tout être professionnels
et efficaces. Mais à compétences égales, c’est un plus qui nous distingue des autres
sociétés de prestations de service informatique. Cet engagement a permis que nous
soyons référencés rapidement sur le marché.

Comment êtes-vous entrés en contact
avec « L’enfant@l’hôpital » ?
En septembre 2006, lorsque nous nous sommes lancés, nous avons décidé
d’adopter une stratégie axée sur le développement durable. Nous avons choisi
d’accompagner des associations à partir de 2008, car il nous fallait un petit peu
de temps pour démarrer notre activité, et aussi pour choisir une association
dont l’activité était en lien avec les compétences des consultants. Lorsque nous
avons rencontré « L’enfant@l’hôpital » nous avons tout de suite eu un excellent
contact et compris comment nous pouvions aider l’association et répondre
à ses besoins en informatique. Ensuite les consultants ont voté en faveur de
« L’enfant@l’hôpital ».

En quoi consiste le partenariat entre D2-SI et « L’enfant@l’hôpital »?
Il s’agit de gestion de projets, comme par exemple celui de l’ergonomie de la plate-forme
interactive Kolibri. Face à la concurrence des jeux vidéo, trop souvent proposés aux
enfants malades, nous travaillons à faire évoluer Kolibri et à améliorer son ergonomie.
Autre projet, celui de l’infrastructure : « L’enfant@l’hôpital » dispose d’un parc
d’ordinateurs portables dont il faut résoudre les problèmes techniques. Pour économiser
du temps, de l’argent et de l’énergie et limiter les rejets de CO 2, nous travaillons à mettre
en place un système à distance de maintenance du parc.

Dans quelle mesure, la crise financière menace t-elle vos projets ?
Je pense que cette stratégie axée sur le développement durable est bonne. Ensuite, il est
difficile de dire aujourd’hui quel en sera l’impact sur une structure comme la nôtre.
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Et aussi Carnets d’aventure, Chroniques de la Fondation Roche,
La Charente Libre, La Liberté de l’Est…

Merci à tous nos partenaires
Abbott, Bic, Business Objects, Crédit Mutuel Anjou, Cyrillus, D2-SI, Ecole Polytechnique, Fondation de France, Fondation
Réunica Prévoyance, Fondation Simone et Cino del Duca, Fondation Suez, Groupe France Mutuelle, Institut de France,
Siplast, Soliland, Spices, Association Talents et Partage, Toshiba Medical, Toshiba Systemes.

