n°24

Association L’enfant@l’hôpital

Avril 2018

édito

Avec le temps…
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Pour faire de grandes choses, il ne faut pas être un génie. Il ne faut pas être au-dessus
des hommes. Il faut être avec eux.
Montesquieu
Parmi toutes les richesses dont a bénéficié l’association L’enfant@l’hôpital pour être
au plus près des enfants malades, handicapés, ou en décrochage scolaire, et de leurs
enseignants démunis, le temps a été la plus grande.
Trente ans pour donner au maximum d’enfants en difficulté cet outil unique qu’est
Kolibri : malle aux trésors, boîte à malices, oiseau de bonheur ?
Trente ans pour poser une à une les briques qui font la spécificité de sa mission, les
piliers de son école alternative nomade, passant par l’internet, mais aussi et surtout,
par un accompagnement individuel et chaleureux.
Trente ans pour peaufiner son métier à tisser du lien, mettre au point le meilleur de
l’internet collaboratif, se perfectionner, se renouveler.
C’est difficile de faire les choses au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Anticiper, mais
pas trop. Se tromper, trébucher, résister aux propositions opportunistes, aux attaques,
comprendre les besoins d’une société qui change, prendre conseil, trouver la solution
sur mesure. Etablir avec les partenaires des relations fidèles, respectueuses, inventer
des contreparties à sommes multiples.
Trente ans pour attirer une équipe enthousiaste, aux compétences variées et
complémentaires.
L’association a évité les théories qui gèlent l’expérimentation, profité des acquis
pour mieux transmettre et faire essaimer ses méthodes au plus près des besoins des
utilisateurs : enfants, enseignants, éducateurs, stagiaires.
Elle a pu prendre le temps de respirer, d’éviter les chausse-trappes, de toujours repartir
d’un pied nouveau.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés, nous aident, et nous aideront encore, nous
l’espérons. Car ce n’est pas fini !
Toute l’équipe

L’interview de la lettre
Patricia Terdjman, membre du comité
exécutif de la Fondation Unitiative
Mission de l’association
L’enfant@l’hôpital
Dans toute la France, pour les jeunes malades
et handicapés, Kolibri : une application web
interactive, qui permet des dialogues en ligne
avec des voyageurs du bout du monde
et des savants. Des ateliers d’écriture dans
les services de psychiatrie juvénile.
Un accompagnement sur-mesure. Depuis
2011, sous le nom de Kolibri, l’association
utilise ses méthodes avec d’autres enfants
en voie d’exclusion, issus en particulier
des quartiers sensibles.
www.enfant-hopital.org
Retrouvez également
L’enfant@l’hôpital sur Facebook et sur Twitter
Président : Jean-Philippe Rollin
Vice-présidente : Marion Roger
Déléguée générale : Anne Dunoyer de Segonzac
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Marie-Emmanuelle Soutenet
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voyageurs : Aélys Catta
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Déléguées régionales :
Rhône-Alpes : Christine Goupy
Limousin : Catherine Péricaud
Nord : Barbara Poignet
Ouest : Aude de Cacqueray
Avec le concours de Spices Communication

Quoi de neuf pour L’enfant@l’hôpital ?

Les 13 nouveaux sites
de L’enfant@l’hôpital
•C
 entres de soins, sous le nom de L’enfant@l’hôpital :
IEM Le Clos Chauveau à Dijon (21), IME Le Tremplin à Châlonsen-Champagne (51), Centre Hospitalier Théophile Roussel
à Montesson (78)
• É tablissements scolaires des quartiers sensibles ou en
ville et centres spécialisés, sous le nom de Kolibri : ITEP
Clamageran à Limours (91), classes de primaire des écoles
Rabelais et Duruy à Creil (60), classes ULIS des collèges
La Perverie et Blanche de Castille à Nantes (44), et des écoles
Arc en ciel, la Coupée, Jules Ferry et Grand Four à Mâcon (71)

Prix du Fonds de
Dotation Delsol Avocats
Mercredi 18 octobre 2017, L’enfant@l’hôpital a reçu
le 3e prix du concours annuel du Fonds de dotation du
cabinet Delsol Avocats. Ce concours vise à récompenser
des associations qui ont su se démarquer à la fois par leur
caractère altruiste, l’approche entrepreneuriale de leur
développement et la force de conviction dont ils ont su
faire preuve dans l’exposé oral de leur projet.

L’association lauréate de
la Fondation Afnic pour
la solidarité numérique

Sélection par Pro
Bono Lab pour un
accompagnement du cabinet d’audit PwC

Avec son projet «Sur les ailes de Kolibri», L’enfant@l’hôpital est
lauréate de l’appel à projets 2017 de la Fondation Afnic pour la
Solidarité Numérique. Cette fondation a pour objet le soutien au
développement d’un internet solidaire.

Début 2017, L’enfant@l’hôpital a été sélectionnée pour faire
partie de la nouvelle promotion des Lauréats Pro Bono Lab
Ile-de-France. L’association a ainsi bénéficié d’une journée
d’accompagnement assurée par PwC pour lui permettre
d’optimiser son organisation interne.

Notre nouveau site internet
Il était très attendu… Le voici ! Repensé pour un
accès facilité à l’ensemble des informations, avec un
graphisme rajeuni, ce site nous offre une visibilité
inédite sur la toile. Les agences L’oeil au Carré et Quoi
Com’?, engagées au sein de Webassoc, nous ont apporté
gracieusement leur expertise en matière de rédaction
de contenu web et de graphisme. Guillaume Deperrois
et Rémi Coulon, fidèles bénévoles de L’enfant@l’hôpital,
ont assuré le développement et l’intégration. Merci à
cette équipe de grande compétence et à Aélys Catta,
responsable de la Communication, qui a coordonné ce
projet de refonte. http://www.enfant-hopital.org/

Lilo, le moteur de recherche solidaire
et français

Son concept ? Vos recherches sur ce moteur
financent gratuitement des projets sociaux et
environnementaux. Pour financer nos actions, nous
avons besoin de chacun d’entre vous et de tous
ceux que vous pourrez mobiliser. Mode d’emploi : rendez-vous
sur https://www.lilo.org/fr/lenfantlhopital pour utiliser Lilo, et le
définir - pourquoi pas - comme moteur de recherche par défaut.
C’est gratuit, et votre aide sera précieuse. Merci !

Collectez sur Facebook pour
L’enfant@l’hôpital

A l’occasion d’événements qui vous tiennent à cœur
- anniversaires, mariages - si vous souhaitez réunir des fonds
pour l’association, c’est désormais possible directement
via Facebook. Rendez-vous sur notre page Facebook
dans la rubrique “Collectes de fonds”. Le processus est
entièrement sécurisé.

Cr éd its : L’e nf
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Claire Bach, Jean-Peïc Chou, Louise Dupuis, Marie Marteau-Bazouni et Lou Valide, sont
les cinq élèves polytechniciens qui ont rejoint L’enfant@l’hôpital en octobre 2017,
pour un service civil de 6 mois. Nina Brunet, Thibault Febvre, Axelle Grout de Beaufort
et Hortense Tézier, élèves psychologues en stage, ainsi que Diane Poirier, étudiante
en master spécialisé Direction des établissements de santé, viennent compléter cette
valeureuse équipe. Constamment sur le terrain, ces 10 jeunes gens animent chaque jour
avec Kolibri des ateliers bâtis sur mesure pour les enfants et adolescents hospitalisés,
handicapés ou, sous le nom de Kolibri, en décrochage scolaire.
Christine Jaslin, nouvelle bénévole, a rejoint la délégation bretonne coordonnée par
Aude de Cacqueray.

ôp ita l

La nouvelle équipe !

Clin d’œil des voyageurs

Salut les amis !
Nous sommes à Rio de Janeiro au Brésil ! On parle ici le
portugais. Cela fait bizarre d’arriver dans un pays dont on ne
parle pas la langue.
Rio est une ville incroyable ! Il y a des plages magnifiques
directement dans le centre-ville, au pied des immeubles. Dans
les grandes rues de la ville, on peut voir des Brésiliens en tongs
et maillot de bain.
Nous savons que beaucoup d’entre vous aiment le football. Nous
avons eu l’immense chance d’aller au célèbre stade Maracanã,
pour voir le « clasico » entre deux grands clubs de la ville de Rio :
Flamengo et Fluminense ! La partie s’est finalement terminée sur un
match nul, 2 partout. L’ambiance était survoltée. Pour encourager
les joueurs, tout le public chantait comme un seul homme.
Afin de prendre un peu de hauteur, nous sommes montés
en haut d’une montagne, pour voir le célèbre Corvocado,
le Christ Rédempteur. La statue est vraiment impressionnante !
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Sur les ailes de Kolibri
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Les Enfanturiers
Alexis et Antoine, deux étudiants des Arts et Métiers,
sont partis au printemps 2017 pour un voyage de six
mois. Quatre mois en Amérique Latine - Argentine,
Chili, Pérou, Bolivie, Brésil - et deux mois en Australie
sur la côte est. Voyageant principalement en bus et en
stop, ils ont logé dans des auberges, chez l’habitant,
ou parfois sous la tente.
Les adolescents des collèges classés en REP, Réseau
d’Education Prioritaire, Le Chapitre et Bachelard, près
de Dijon (21) ont suivi leurs aventures.

Elle surplombe toute la ville de Rio. Allongés par terre, sur
de petits tapis, nous avons vu la statue de toute sa hauteur.
Rio de Janeiro est dans une zone tropicale, ce qui nous a permis
d’observer une végétation luxuriante, qui n’a rien à voir avec ce
qu’on a l’habitude de voir en France. Nous sommes allés dans
un jardin botanique observer des arbres et des plantes inconnus,
comme des nénuphars gigantesques.
Pendant plusieurs jours de pluie intense, car c’est la saison
des pluies, nous avons profité du mauvais temps pour visiter
“Le Musée de Demain”, qui pose des questions sur l’avenir de
notre planète. Comment ferons-nous lorsque nous serons 10
milliards sur la terre ? Comment trier ses déchets, économiser
l’électricité....?
Ces quelques jours à Rio ont passé bien trop vite. Nous avons
beaucoup aimé cette ville animée et tournée vers la mer.
Bonne semaine amigos, portez- vous bien !

A la découverte de LADAPT Nord - L’Association pour l’insertion sociale
et professionnelle des personnes handicapées - de Cambrai (59)

Paris-Cambrai...un périple que je fais toutes les semaines pour retrouver les jeunes de LADAPT. Nous
voilà partis autour du monde avec «Une virée à deux». Le voyage de Kelly et Guillaume permet aux
jeunes d’apprendre, de découvrir mais aussi de rêver. Je ne compte plus les fins de séances où tout
le monde était prêt à faire sa valise pour partir les retrouver. Chacun s’investit en fonction de ses
possibilités. Peu importe le handicap. Tout le monde est au rendez-vous quand il s’agit de faire le
quizz. Un moment d’apprentissage pour eux certes, mais aussi pour moi. Si je les emmène avec Kelly
et Guillaume, ils m’accueillent dans leur monde !
Claire Bach, élève polytechnicienne en service civil au sein de L’enfant@l’hôpital
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Je me passionne pour les carnets de voyage de Kolibri. Même
s’il me fait peur, j’aime l’inconnu. J’ai dialogué avec Kelly et
Guillaume. Ils nous ont envoyé des vidéos amusantes et des
détails très instructifs sur leur vie quotidienne, pour nous qui
sommes isolés. Chaque vendredi, Claire Bach est venue de
Paris pour nous accompagner tout au long de cette aventure.
Grâce à son attention et son sourire, elle a su nous captiver.
Au mois de mars, nous attendons d’autres explorateurs :
la famille Mondain qui va traverser l’Europe à vélo.
Thomas, participant aux ateliers
Une virée à deux, Kelly et Guillaume, reporters pour Kolibri

Merci aux 18 nouvelles expéditions qui partagent leurs aventures
avec les enfants depuis la rentrée 2017
Les Enfanturiers, Family Break, Le Tour du monde en 580 jours, Les détours de Léo, I Feed Good - Croque la vie !, Voyagez-nous - la France
en autostop, Kilomètres gourmands, Partir Haut Loin, Le voyage d’Olaf, Les Extra-terrestres - un autre regard sur le monde, Le grand saut,
Ma vie au pays des Incas, Le Monde en trois roues, Zaz en bici, Une virée à deux, P’tit Bohême, Lili la mouette et Doc Dakar.

L’interview de la Newsletter
Patricia Terdjman

Membre du comité exécutif, Fondation Unitiative

La Fondation Unitiative agit dans le domaine des solidarités
en France. Elle soutient ceux qui sont fragilisés par la maladie,
le handicap ou qui sont victimes d’exclusion, en favorisant des
actions qui facilitent concrètement leur quotidien et celui de ceux
qui les aident. Elle mise sur l’insertion par la culture, l’éducation
et l’emploi.
C’est dans la lignée d’une fondation familiale, The Tsadik Fund,
qu’a été créée en 2003, sous l’égide de la Fondation de France, la
Fondation Unitiative. Elle intervient ainsi en France pour répondre
aux enjeux sociaux majeurs, et s’inspire des valeurs véhiculées
par la philanthropie américaine, en privilégiant un soutien à des
actions durables, dont l’efficacité peut être mesurée.
La Fondation Unitiative a choisi de soutenir
l’association L’enfant@l’hôpital pour la 3e année
consécutive. Quelles sont les raisons de ce choix
fidèle ?
Notre choix est généralement d’aider une association sur 3 ans
afin d’avoir un impact réel. De plus, ici, un lien particulier d’amitié
de longue date nous renforce dans ce choix.
Quelles sont les missions de la Fondation ?
Nous souhaitons avoir un impact auprès de jeunes associations
investies dans l’éducation, la culture, les droits de l’homme,
pour combattre l’exclusion, la précarité, la maladie...

Quels sont les projets à venir de la Fondation
Unitiative ?
Les projets ne sont pas propres à la Fondation mais à l’évolution
de la société française, qui nécessite des adaptations dans les
choix futurs de l’aide que nous apporterons.
Voyez-vous une évolution des besoins de la société
française dans votre domaine ? Comment pressentezvous le rôle de la Fondation dans les années à venir ?
Il est difficile de prévoir quels seront les domaines abordés par
la Fondation. En particulier quelles seront les classes d’individus
les plus exclues dans les années à venir ? Mais notre souci
est justement de savoir s’adapter aux changements sociétaux
énormes que nous sommes en train de traverser. En particulier,
comment faire évoluer l’éducation pour que chacun puisse
exprimer dans le futur le meilleur de son talent ?
Parmi les centaines d’associations que vous êtes
amenés à connaître, l’association L’enfant@l’hôpital
a-t-elle une spécificité ?
Pour ma part, celle de s’intéresser en premier lieu, dans le
temps, aux enfants malades auxquels je suis depuis toujours,
y compris professionnellement, particulièrement attachée.
Par la suite, et grâce à son succès, l’association a su enrichir ses
points d’impact, ce qui prouve son potentiel de renouvellement
et d’adaptation.

Et aussi…
Pour la 10ème année consécutive, Cyrillus s’engage à nos côtés !
Du 10 novembre au 31 décembre 2017, Firmin le lapin a été vendu au profit de L’enfant@l’hôpital.
30 000 euros ont été reversés à l’association pour lui permettre d’apporter la culture aux enfants
malades, handicapés ou en voie d’exclusion, dans toute la France.
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Cyrillus

Papiers de soi, recueil de textes des ateliers d’écriture
de Christine Goupy avec les adolescents
Préfacé par Sylvain Tesson, Papiers de Soi est un recueil de textes des ateliers d’écriture assurés par l’association
à Lyon et Valence. Chaque semaine, le service de psychiatrie juvénile s’ouvre sur la création, l’imaginaire
et l’expression libre de soi-même. Le livre est en vente sur http://www.priceminister.com/
Merci à tous nos partenaires financiers et en nature
Fondation de France, Cyrillus, Marco Vasco
ABC english, Andros, Abbvie, Association APPA, Bic/NLU et Terracycle, D2SI, Ecole Polytechnique, Pitney Bowes, Teradata
Fondations AFNIC, Blancmesnil, Free, J.M. Bruneau, Meeschaert, René Fournier, Unitiative
Fonds de dotation Delsol Avocats, Fonds des pharmacies Pharmodel
Merci à tous nos mécènes de compétence
Quoi com’, L’oeil au carré, Pro Bono Lab, PwC, Spices Communication, Webassoc

