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2019 restera pour L’enfant@l’hôpital une année charnière, riche de décisions structurantes 
et de projets d’envergure.

Depuis 2015, l’association a connu un très fort développement de ses ateliers Kolibri et 
de son équipe. Face aux nombreux défis que représente cette croissance, nous avons pris 
deux décisions majeures : 

- l’association a recentré son accompagnement auprès d’établissements ou services qui 
accueillent des enfants malades ou handicapés dans la durée. C’est l’accompagnement 
chaleureux et régulier qui permet à notre méthode pédagogique innovante de porter 
tous ses fruits. Nous voulons à présent travailler à la perfectionner activement pour 
l’offrir à toujours plus d’enfants.

 - l’association s’est dotée d’un conseil d’administration composé de tous les maillons qui 
forment l’association : anciens voyageurs, enseignants, animateurs bénévoles et stagiaires. 
Ce conseil va accompagner l’équipe permanente dans ses réflexions et l’aider à innover 
pour s’adapter de façon toujours plus fine et souple à un environnement changeant : 
pathologies nouvelles de plus en plus complexes à prendre en charge et éco-système 
associatif fragilisé.

2019 fut aussi l’année de la refonte de Kolibri, dont la troisième version a vu le jour en 
septembre. Nous avons beaucoup travaillé pour que notre outil réponde aux besoins 
de ses contributeurs, s’adapte à toutes les formes de handicaps physique, psychique ou 
scolaire de ses bénéficiaires, tout en étant plus attrayant, inclusif et performant. Pour 
développer une application responsive et facile d’utilisation, nous avons fait le choix de 
travailler avec l’agence Tymate dont l’expertise et la profonde motivation nous ont très 
vite convaincus. Son inauguration, le 4 décembre dernier à Paris, a été l’occasion de réunir 
tous ceux qui forment l’association L’enfant@l’hôpital. Volontaires, bénévoles, voyageurs 
solidaires et mécènes, tous sont venus fêter avec nous cet événement au cours d’une 
soirée joyeuse et chaleureuse.

Nous le savons et le cultivons au sein de l’association : il n’y a pas de 
recette toute faite pour réussir. En 2020, l’association va continuer 
à innover et expérimenter pour offrir avec ses ateliers Kolibri 
toute une chaîne de talents pour retrouver le goût d’apprendre et 
de s’ouvrir au monde !
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L’INNOVATION EN ACTIONS

NOTRE MISSION 
Redonner le goût d’apprendre aux enfants 
et adolescents malades, hospitalisés ou en 
situation de handicap. 
Grâce à Kolibri, notre plateforme numérique, 
et au travers d’ateliers pédagogiques 
hebdomadaires, notre association permet aux 
enfants et jeunes de revenir aux apprentissages 
en suivant les carnets de route et en dialoguant 
avec de grands voyageurs.

www.enfant-hopital.org
Suivez notre actualité en images 
     @enfanthopital
     @associationlenfantalhopital

EDITO

ASSOCIATION L’ENFANT@L’HÔPITAL, 86 RUE CAMBRONNE 75015 PARIS
Fondatrice : Anne Dunoyer de Segonzac - Présidente : Marion Roger - Vice-président : Philippe Cherabier -  
Déléguée générale : Marie-Emmanuelle Soutenet - Secrétaire générale : Geneviève Bour - Ressources humaines et  
Outils : Clémence Lequette - Communication, Digital et Evénements : Aélys Catta et Barbara Poignet -  
Partenariats voyageurs : Anne-Sophie Ringuier - Attachée de presse : Nathalie Cardeilhac - Déléguées régionales :  
Nouvelle Aquitaine : Catherine Péricaud - Hauts-de-France : Barbara Poignet - Auvergne - Rhône-Alpes : Christine Goupy - 
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Anabelle Wibaux.

Marion Roger
Présidente

Polytechnicienne et animatrice Kolibri en 2010 C
ré

d
it

s 
L’

en
fa

nt
@

l’h
ôp

it
al

C
ré

d
it

 @
Sa

ra
hG

al
va

nP
ho

to
gr

ao
he

C
ré

d
it

 @
Sa

ra
hG

al
va

nP
ho

to
gr

ao
he

C
ré

d
it

 @
Sa

ra
hG

al
va

nP
ho

to
gr

ao
he



QUOI DE NEUF 
POUR L'ASSOCIATION ?

BIENVENUE A NOS 5 JEUNES POLYTECHNICIENS

Arrivés le 30 septembre 2019 au sein de 
l’association pour un service de formation 
humaine de 6 mois, voilà Audrey, Auriane, 
Emilia, Ghita et Vincent ! Après une semaine 
de formation, un escape game pour mieux se 
connaître et l’Apéro des Voyageurs organisé le 2 
octobre à Paris, ils sont partis sillonner la France à 
la rencontre des enfants. 

Sylvain et Kalima sont partis en septembre 
2018 pour un tour du monde de plus 2 ans, à 
la rencontre des personnes qui cherchent des 
solutions écologiques innovantes et durables 
pour nourrir notre planète. Après avoir traversé 
les deux Amériques du nord au sud à vélo couché, 
le duo part maintenant à l’aventure en bateau-
stop, à pied et en tuk-tuk sur les autres continents.  
Un périple extraordinaire de près de 40 000 km ! 
En plus de la réalisation d’un documentaire sur les 
réponses aux défis alimentaires de notre planète, 
Sylvain et Kalima prennent le temps de partager 
leurs aventures avec les enfants dans Kolibri.
Quatre établissements de Dijon (21) échangent 
avec eux au fil de leurs carnets de voyage : l’IME 
Les Ecayennes, les classes ULIS de l’école Plein 
Air, du collège M. Pardé et du lycée Simone Weil, 
ainsi que les enfants du centre de soins EPABR de 
Montreuil (93).

... ET A NOTRE TOUT 
NOUVEAU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ! 
Composé de 11 membres issus des 
différentes communautés de l’association 
(voyageurs, animateurs, enseignants, salariés, 
bénévoles), notre nouveau conseil s’est réuni 
une première fois à l’automne. Plus d’infos ?  
Consultez la rubrique « Notre organisation » sur 
www.enfant-hopital.org.

12 NOUVELLES 
EXPEDITIONS DEPUIS 
FEVRIER 2019 : MERCI !
4 matelots pleins d’énergie, Les aventures 
d’Olidreams, 20 000 lieues sur la terre, Les 
Globe-Croqueurs, Le voyage de Rivendell, 
Cap Evasion, Rêves en Amérique, Un tour du 
monde en fauteuil, Le koala baroudeur, 4 pieds 
en liberté , On the road a game et La route de 
l’espoir.

13 NOUVEAUX SITES 
PARTENAIRES EN 
SEPTEMBRE 2019 !
6 nouvelles classes ULIS (Unité Localisée 
d’Inclusion Scolaire) bénéficient de notre 
accompagnement : à Beauvais (60) au collège 
Pellerin, à Creil (60) dans les écoles Camus et 
Descartes, à Saint-Leu-d’Esserent (60) au collège 
Vallès ainsi qu’à Dijon (21) au collège Pardé et au 
lycée S. Weil.
4 établissements spécialisés pour enfants en  
situation de handicap accueillent aussi nos 
ateliers Kolibri depuis la rentrée scolaire 
2019/2020 : l’Institut Médico-Educatif 
La Tombelle à Saint-Quentin  (02),  l’IME les 
Ecayennes à Dijon (21),  l’Institut Départemental 
G. Baguer à Asnières (92) et le SESSAD L’envol 
(Service d’éucation spéciale et de soins à 
domicile) de Noisy-le-Grand (93).
L’association intervient également auprès 
des enfants du service de pédiatrie  
générale du Centre Hospitalier Intercommunal 
de Créteil (94), et de deux nouvelles  
unités de psychiatrie de l’enfant et de  
l’adolescent : l’unité P.  Mâle du CHRU Fontan de 
Lille (59) et le Centre Hospitalier F. Mitterrand  
de Dijon (21).

LE CLIN D’ŒIL 
DES VOYAGEURS
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FOODORAMA !

“Bonjour à tous ! On espère que vous allez 
bien, que vous êtes tous en forme... Connaissez-
vous le Salar d’Uyuni ? C’est un gigantesque 
désert de sel perché à 3658 m d’altitude, né 
de l’évaporation d’un lac salé. Nous avons 
l’impression de naviguer en bateau sur cette 
gigantesque étendue de sel. Nous nous dirigeons 
uniquement en gardant les îles au loin en ligne 
de mire. C’est aussi l’occasion de faire de jolies 
photos de jour et de nuit.
Vue du drone, notre ombre joue avec nous...  
A très vite pour de nouvelles aventures ! ”
(Extrait du carnet de voyage - Du Chili à la Bolivie, 
novembre 2019)



ZOOM KOLIBRI

Le 4 décembre 2019, au terme d’une année de 
travail intense, L’enfant@l’hôpital a inauguré 
la 3ème version de son outil pédagogique 
Kolibri. Avec l’aide de l’agence digitale 
Tymate, nous avons conçu un outil plus agile, 
inclusif et performant, adapté aux besoins de 
ses utilisateurs : enfants malades et handicapés, 
voyageurs et animateurs des ateliers. 

Avec ce nouveau Kolibri, l’association 
L’enfant@l’hôpital offre une solution concrète, 
innovante et solidaire pour lutter contre les 
difficultés d’apprentissage des plus fragiles et 
leur redonner le goût d’apprendre. 

Découverte en images.

Avec ce nouvel outil, nos voyageurs 
peuvent créer des contenus simplement 
et rapidement, d’un ordinateur, d’un 
téléphone ou d’une tablette,  et sans qu’ils 
ne soient forcément connectés à Internet. 

Un module de carte 
permet aux voyageurs 
de partager facilement 
avec les enfants le lieu 
où ils se trouvent.

En complément de leur carnet, nos voyageurs 
peuvent télécharger des média :  
vidéo aérienne d’un drone, vidéo d’une 
danse traditionnelle, d’une interview, 
captations sonores d’un marché, de cris 
d’animaux… Autant d’occasions d’offrir 
aux enfants un internet vivant, sensible et 
chaleureux.

FONCTIONNALITÉS À DESTINATION 

DES VOYAGEURS

p3

Nos animateurs disposent d’un module de 
création de quiz personnalisés. Plébiscité 
par les enfants, c’est aussi un excellent moyen 
de vérifier qu’ils  ont bien tout compris.

Version originale, longue ou courte : Kolibri 
offre à nos animateurs la possibilité d’adapter 
un même carnet de voyage aux besoins 
spécifiques de chaque groupe : vocabulaire 
simplifié, description plus détaillée... Chaque 
animateur Kolibri concocte une version sur-
mesure en fonction de l’âge, de la pathologie 
et du niveau cognitif des enfants.  

FONCTIONNALITÉS À DESTINATION 

DES ANIMATEURS KOLIBRI

Les voyageurs abordent une notion compliquée 
ou méconnue des enfants ? Autant d’occasions 
de découvrir et d’apprendre ! Nos animateurs 
peuvent créer une fiche explicative dans 
la bibliothèque et la partager avec tous. 
Arts et culture, Histoire et géographie, Sciences 
et découvertes, Philosophies et religions, la 
bibliothèque de Kolibri est une mine d’or !

FONCTIONNALITÉS À DESTINATION 

DES ENFANTS

La mise en page de Kolibri a été pensée 
pour favoriser la concentration 
des enfants : affichage du carnet de 
voyage en plein écran, graphisme épuré 
des éléments susceptibles d’attirer 
l’attention.

Ces 3 widgets permettent de s’adapter 
aux difficultés des enfants :

augmentation graduelle de la taille 
des caractères

choix parmi 3 polices spécialement 
adaptées pour limiter la gêne liée  
aux troubles DYS

passage en mode nuit pour un plus 
grand confort de lecture.

Kolibri c’est aussi une messagerie : 
chaque semaine, les enfants échangent 
avec leurs voyageurs qui répondent 
personnellement à leurs questions.



Merci à tous nos partenaires financiers et en 
nature 
Fondation de France, Marco Vasco, 
Groupe Verder, Axa Atout Coeur, Cyrillus, 
Fondation Arsène, Andros, Association 
APPA, Bic/NLU et Terracycle, D2SI, Ecole 
Polytechnique, Teradata, Cargill, Fondation 
AFNIC, Fondation J.M. Bruneau, Fonds des  

pharmacies Pharmodel, Association Ouest 
ordinateur d’occasion, Kyréelle Twitch, Binet-
24h de la natation et Binet-CCX (associations 
d’étudiants de l’Ecole Polytechnique).

Merci à tous nos mécènes de compétences
Tymate, Maud Faulon Consulting et Webassoc.

L’INTERVIEW

La réponse de Tymate à l’appel d’offres de 
l’association L’enfant@l’hôpital s’inscrit 
dans une dynamique de développement 
responsable. Pouvez-vous nous en dire plus ? 
Chez Tymate, l’innovation positive fait vraiment 
partie de notre ADN. Nous avons à coeur de 
participer à des projets qui mettent le numérique 
au service des problématiques sociales et 
environnementales. C’est pourquoi, dès l’instant 
où Clémence Lequette nous a appelés pour nous 
présenter le projet de refonte de Kolibri, toute 
l’équipe de Tymate était déterminée à candidater 
à l’appel d’offres… et à le remporter.

Avez-vous utilisé une méthode de travail 
spécifique pour développer Kolibri ?
Nous avons utilisé une méthode conçue par Google 
qui a fait ses preuves. Afin de bien comprendre 
les enjeux, nous avons démarré le projet par 
une phase de co-conception avec l’équipe de 
L’enfant@l’hôpital. Cette première étape a permis 

d’élaborer des maquettes sur-mesure et de les 
tester auprès d’un panel d’utilisateurs. Par la suite, 
les équipes de Tymate et de L’enfant@l’hôpital 
se sont réunies toutes les 3 semaines pour ajuster 
et affiner les développements de l’application. 
Quatre mois de travail en étroite collaboration 
qui ont permis de concevoir un outil au plus 
proche des besoins de ses utilisateurs.

L’association L’enfant@l’hôpital a-t-elle été 
un client comme les autres ? Pourquoi ?
Dès notre premier rendez-vous, j’aurais pu vous 
répondre que non ! J’ai rencontré une équipe de 
femmes pétillantes, un brin délirantes et surtout 
très motivées pour faire évoluer leur logiciel 
Kolibri et s’adapter aux attentes des enfants 
et des voyageurs ! Tout au long du projet, j’ai 
beaucoup apprécié l’investissement absolu des 
membres du comité de pilotage, qui souhaitaient 
visiblement construire le meilleur outil pour ces 
enfants.

GAUTHIER BIALAIS ET 
TEDDY LECAILLON, 
AGENCE TYMATE

“

“

“

“

TOUS SUR 
INSTAGRAM !
Suivez les actualités en images 
de nos voyageurs solidaires et 
de l’asso aussi :) 
@associationlenfantalhopital

p4p4

Pour concevoir la 3ème version de son 
application Kolibri, L’enfant@l’hôpital a 
souhaité s’associer à un partenaire capable 
de relever ce défi technique dans un 
calendrier resserré. 
Notre appel d’offres nous a conduits 
à retenir la candidature de Tymate, 
une agence digitale lilloise, dont la 
méthodologie innovante et la fibre sociale 
forte nous ont paru très intéressantes. 
L’agence Tymate accompagne start-ups 
et grands comptes, de la conception à la 
valorisation de leurs projets numériques. 
Elle définit avec eux la meilleure stratégie 
pour une amélioration continue de leurs 
outils. 
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Pour quelles raisons avez-vous choisi de vous 
investir auprès de L’enfant@l’hôpital dans le 
cadre du mécénat de compétences ?
Dans mon métier de concepteur, ma mission 
au quotidien est de faciliter la vie des gens, de 
leur permettre de gagner un temps précieux, les 
aider à se rassembler et mieux communiquer pour 
concrétiser des projets irréalisables à première 
vue. 
Mettre mon savoir-faire à disposition de 
l’association L’enfant@l’hôpital a donné encore 
plus de sens à mon travail. Cette première 
expérience de mécénat de compétences m’a 
comblé. 

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué pendant 
le projet ?
Dès le démarrage du projet, nous avons souhaité 
nous imprégner du travail de l’association 
L’enfant@l’hôpital sur le terrain. Nous avons 
eu l’opportunité d’assister à un atelier Kolibri 
à l’Institut d’Education Motrice LADAPT de 
Cambrai, qui accueille des enfants et adolescents 
lourdement handicapés. C’est Juliette, une 
jeune volontaire formidable déjà rencontrée 
à l’occasion d’une réunion de conception, qui 
animait l’atelier. L’objectif de notre visite était 
de confronter nos hypothèses avec la réalité et 
d’observer les enfants dans le cadre d’une séance.
J’ai vécu cet atelier Kolibri avec une grande 
émotion : cela m’a bouleversé. J’ai rencontré 
des enfants incroyables et pris conscience de la 
diversité des handicaps. J’ai découvert la richesse 
des échanges avec les voyageurs ainsi que la 

profondeur des relations qui lient les enfants 
et leur animateur Kolibri. Des choses que je ne 
pouvais ni deviner, ni imaginer. Je suis ressorti très 
touché et grandi de cette expérience. Merci 
encore à l’équipe pour ce moment.

Quelles sont les fonctionnalités du nouveau 
Kolibri dont l’équipe de Tymate est la plus 
fière ?
La fonctionnalité “Quiz” est vraiment excellente. 
Elle représente toute la boucle qui lie le 
voyageur, le volontaire et les enfants. C’est une 
fonctionnalité ludique qui enrichit l’atelier et qui, 
au travers des questions, met en valeur le contenu 
du carnet de voyage.
Nous allons prochainement développer la 
fonctionnalité “Itinéraire”. Elle permettra de 
visualiser sur une carte le parcours des voyageurs 
et leurs différentes étapes. Le résultat va être 
superbe !

Chef de projet depuis 4 ans, GAUTHIER BIALAIS a coordonné la réalisation du 
nouveau Kolibri, des phases de conception jusqu’à la soirée de lancement.

Directeur de l’expérience utilisateur depuis 2012, TEDDY LECAILLON a accompagné 
le projet dès la première étape de conception des maquettes. Son travail a permis de concrétiser et 
structurer les idées de L’enfant@l’hôpital dans l’outil Kolibri. 
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