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Editorial
Au-revoir logo historique

Bonjour logo arc-en-ciel !

En 2017, l’équipe de « Soleil AFELT » a décidé
d’actualiser et moderniser ses supports de communica-
tion. Pour cela, elle a acté un partenariat avec un jeune
graphiste pour le Logo et le Lycée Renoir d’Angers pour
refaire les différents documents de communication, en
fonction des personnes auxquelles ils s’adressent et des
lieux où nous allons.

Vous découvrez le nouveau logo … Les autres supports sont en cours d’impression ou le
seront bientôt… N’hésitez pas à nous donner votre avis …

Notre journal annuel reste le lien fort qui nous unit : adhérents, donateurs et bénévoles actifs.
Il vous brosse l’activité de l’année écoulée, vous informe des projets qui se concrétisent, vous
invite aux manifestations qui sont programmées …

Notre équipe reste très motivée pour offrir aux enfants hospitalisés et à leurs familles le cadre
le plus agréable possible. Toutefois, nous ne pouvons éluder la question du renforcement de
notre équipe, pour un renouvellement à moyen terme. Aussi, adhérents et parents d’un enfant
ayant été soigné pour une pathologie cancéreuse, merci de vous poser la question de faire
vivre « Soleil AFELT » en nous rejoignant.

Bonne lecture à tous, et n’oublions pas : « C’est le cancer qui doit être privé d’avenir,
pas les enfants ! »

Dominique CARTRON-LAUNAY, 
présidente.
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Le 16 mars 2018 nous réunissions autour
de nos deux associations : Association de
Gestion de la Maison du Figuier et Soleil AFELT
les Assemblées Générales devant valider nos
activités 2017.

Nous remercions le Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer d’avoir mis à
disposition leurs locaux pour cette soirée.  

L’AGMF a présenté son bilan 2017,
approuvé à l’unanimité. (cf p. 8 et 9)

Selon une coutume établie depuis bien
longtemps, une intervention en lien avec nos as-
sociations a permis à l’assemblée présente de
découvrir la prise en charge des adolescents et

jeunes adultes atteints de cancer au CHU
d’Angers. MERCI au Dr Stéphanie PROUST et à
Mathieu BIZET, éducateur, de nous avoir offert
ce temps d’information.

Soleil AFELT a tenu, à son tour, son AG.
Rapports moral, d’activités (cf p.4), financier,
d’orientation (cf. p.5), ont tous été adoptés à
l’unanimité. Vous  pouvez consulter l’ensemble
des documents sur notre site : 

www.soleilafelt.com
Comme l’an dernier, nous avons terminé

la soirée autour d’un buffet préparé par l’asso-
ciation « Resto’Troc ».

Assemblée Générale
du 16 mars 2018, bilan de l’année 2017

   Cotisations adhérents

                               Dons

        Dons IK bénévoles

         Intérêts Financiers

                          Résultat

                         TOTAUX

    3299,00

  33305,00

    4741,00

      518,00

    4558,00

  46421,00

      Activités (animations diverses,conférences)

                              Aides Service Onco Pédiatrie

 Frais fonctionnement (journal, Indem.K, divers)

                                                                TOTAUX

 11859,00

 20946,00

 13616,00

                

 46421,00

Recettes DépensesBILAN 2017

  Cotisations  adhérents

                               Dons

        Dons IK bénévoles

                   Subventions

        Intérêts Financiers

                                       

                         TOTAUX

    3400,00

  49000,00

    4800,00

    1500,00

      500,00

                 

  59250,00

      Activités (animations diverses,conférences)

                              Aides Service Onco Pédiatrie

 Frais fonctionnement (journal, Indem.K, divers)

                                                                              

                                                                 Résultat

                                                                TOTAUX

 16800,00

 22300,00

 19727,00

     423,00

 59250,00

Recettes DépensesPRÉVISIONNEL 2018

Assemblée Générale de l’UNAPECLE
Elle a eu lieu à Lyon le 9 juin 2018. Vous pouvez consulter le site de l’UNAPECLE
(www.unapecle.net) pour trouver toutes les informations relatives à l’activité 2017 de notre Union
Nationale. Nous en soulignons 2 :
● Le droit à l’oubli : Les adultes guéris depuis plus de 5 ans d’un cancer pédiatrique traité dans
l’enfance n’ont plus à déclarer cette ancienne pathologie sous quelque forme que ce soit. 
IMPORTANT : un exemple de  dossier de demande de prêt ou d’assurance doit être mis en ligne
sur le site, car c’est dès la 1ère demande qu’il faut être vigilant !
● Le projet U-LINK en partenariat avec la Société Française des Cancers de l’Enfant et le soutien
de la fondation Bristol Myers Squibb (www.u-link.eu): Ce projet a pour but de favoriser l’accès
aux soins, depuis les soins courants jusqu’aux essais cliniques de phase I-II et III pour toutes les
familles, en particulier celles ayant des difficultés financières (cette partie du dispositif est
développé par l’UNAPECLE) ; ainsi que la mise à disposition d’une base de données sur
les essais cliniques ouverts en France (dispositif développé par la SFCE)



Année 2017 en action
Comme chaque année, nous nous efforçons de concrétiser les objectifs de l’association : c’est

un travail bénévole le plus souvent peu visible, méconnu des familles, et qui, pourtant, bon an mal an,
permet au service de cancérologie du CHU d’Angers, d’offrir des conditions d’hospitalisation les moins
mauvaises possibles !

Pour l’amélioration du quotidien, nous assurons toujours, chaque mercredi, la pause-café : mo-
ment de rencontres nous permettant d’apporter un petit réconfort … Dans le « Salon des Familles »,
nous essayons de remplacer au fur et à mesure la vaisselle et surtout les couverts, qui disparaissent au
fil des mois. Et nous n’oublions pas les enfants, en apportant régulièrement à l’officière petits plaisirs
alimentaires et vaisselle agréable. Séjours-voiles, spectacles, musique et contes au chevet, que nous
finançons, complètent les ateliers « cuisine » que nous organisons et animons. Noël et les Fêtes des
parents voient notre artiste, Mary, offrir de jolies cartes accompagnées d’un cadeau à chaque enfant
hospitalisé. C’est elle, aussi, qui, en lien avec le service culturel du CHU et l’Artothèque d’Angers, s’oc-
cupe de la décoration du couloir du service. Enfin, Marie, notre socio-esthéticienne, propose ses soins
chaque mardi après-midi aux parents présents, ainsi qu’aux soignants … Pour compléter le matériel
de kinésithérapie, nous avons doté le service de vélos, steppers, tapis et jeux de motricité.

Notre participation à la recherche en cancérologie pédiatrique s’est élevée à 4600€ représentant
10% des dons reçus en 2017.

Cette année fut également consacrée à la mise en œuvre de l’actualisation de nos supports de
communication, dont la synthèse suit.

Travail de la Commission 
« Communication » 

En juin 2017, nous avons mis en place une
commission communication, pour concrétiser
la réflexion menée depuis plusieurs mois par
le Conseil d’Administration. Trois de ses
membres s’y sont investis, partant du
constat suivant :

Nos supports-communication
étaient vieillots, plus dans l’air du temps, et
au sein de l’association, les bénévoles
n’avaient pas les compétences pour en
assurer le toilettage ou relooking.

Nous avons utilisé notre réseau
de connaissances, et c’est de cette
façon qu’est né notre nouveau logo. Il a
été  créé par un ancien élève des beaux
arts, ami d’un membre de l’équipe.

Pour la suite, le lycée Jean
Renoir,  qui a une section BTS com-
munication, a accepté de nous soutenir
et de travailler sur les différents sup-
ports de communication que nous
souhaitions mettre en place (pla-
quettes, flyers, banderoles, kake-
monos) .

En juillet 2017 une première
rencontre a lieu avec la référente  de la classe BTS
2ème année, où nous présentons l’historique
et les projets de l’association, ainsi que nos
demandes :      

La réalisation de nouveaux supports
visuels ( plaquettes, flyers, banderole,  kakémono)

La journée internationale du cancer de
l’enfant : Soutien logistique.

A la rentrée scolaire, les élèves
valident notre demande, et acceptent
de travailler sur nos supports commu-
nication dans un premier temps.
Mi-septembre, la commission commu-
nication rencontre la classe, et présente
de nouveau l’historique et les projets de
l’association.   Pour cerner  au mieux nos
attentes, les élèves nous demandent de
clarifier le message que nous souhaitons
véhiculer  avec  les supports : pour qui ?
quand ? dans quel but ? avec quelles
contraintes ? sous quelles formes ? quelles
couleurs ? quel logo ?  etc.
L’association devient client potentiel, et les

élèves doivent imaginer, créer, en tenant
compte des attentes du client, les différents
supports commandés. 
Courant décembre, nous recevons plusieurs
maquettes, et après un vote des membres du
CA, nous retenons le travail de Léa Broquin.
Elle a su trouver l’équilibre entre le texte et les
photos, les messages sont clairs, les couleurs
du logo repris, ce qui fait une belle unité.

Le travail de logistique  demandé pour la
journée internationale du cancer est en attente. En
2018, cette journée se transforme en SEPTEMBRE
EN OR.

ASSOCIATIONSOLEIL AFELTAmis et Familles d’Enfants 
atteints de Leucémies ou de Tumeurs

INFORMER

SOUTENIR

ENTRAIDER

DISTRAIRE

AMÉLIORER
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Atelier « Foulards, casquettes et Cie » 
que nous avons confié à Marie, notre socio-esthéticienne.
L’objectif étant qu’à travers la confection de « couvre-chefs » l’enfant, l’ado se réapproprient leur corps
malmené par les traitements. Cet atelier a lieu 2 après-midis par mois, au sein du service. Cela apporte
une animation joyeuse et Marie se déplace au chevet des enfants ne pouvant quitter leur chambre.
La mise en place de ce projet permettra, nous l’espérons, de concrétiser  le changement de mobilier
du « Salon de Rendez-vous ».

Nous accompagnerons le projet « Derrière nos murs » porté par l’équipe soignante. Ce projet vise à la
décoration des murs du bâtiment pédiatrique avec des photos de tous les moments de vie au CHU.
Les « Blouses Roses » ont apporté leur concours par un important engagement financier. Nous y ajou-
terons le nôtre, mais solliciterons également les autres associations présentes en pédiatrie au CHU.

2 autres projets sont en cours : l’un conçu par l’une des médecins du service, l’autre que nous avons
proposé et qui attend la décision de l’équipe.

Nos projets 2018
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Prise en charge 
des adolescents et jeunes adultes (AJA)

en cancérologie, au CHU d’Angers.

De qui et de
quoi parle-t-on ? Selon
les pays, la tranche
d’âge correspondant
aux « AJA » diffère. En
France, on parle de
jeunes entre 15 et 25
ans. Comme pour l’en-
fant, les cancers sont
considérés comme des maladies rares, et les types
de cancers les plus fréquents ne sont pas les mêmes
chez les ados (15/19 ans) et chez les jeunes adultes
(20/25 ans). La majorité d’entre eux, globalement, sont
pris en charge dans des structures d’adultes. Or, 80%
ne s’y sentent pas à l’aise, mais en même temps, 53%
ne se sentent pas non plus à l’aise dans un service de
pédiatrie. Pour améliorer cela, une meilleure coordi-
nation entre la médecine pédiatrique et la médecine
adulte est à encourager !

Avoir un cancer quand on est adolescent ou
jeune adulte, c’est se voir offrir par la vie 2 « crises »
pour le prix d’une. A la crise pubertaire viennent se
rajouter les changements intenses liés à la maladie.
Le sentiment d’invincibilité de l’adolescent entraîne
parfois un retard de diagnostic et/ou un manque
d’adhésion thérapeutique.  Les points de vue patients/
soignants ne coïncident pas, ou n’ont pas la même
importance.

Pour les soignants, c’est une approche spé-
cifique, difficile et complexe. Il faut faire preuve de
flexibilité, accepter de négocier, le compromis, la
remise en question, permettre un temps de répit, sans
toutefois renoncer.

L’équipe AJA au CHU d’Angers : elle est consti-
tuée de professionnels à temps partiel :  médecins, psy-

chologue, infirmières,
éducateur, professeur.
Elle travaille avec le
service d’hémato-
onco-immunologie
pédiatrique, mais aussi
le service d’hématolo-
gie adulte du CHU,
ainsi qu’avec l’Institut

de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin.

La volonté de l’équipe est de travailler
ensemble dans une approche pluridisciplinaire, har-
moniser les pratiques, construire des référentiels et
des recommandations ( souci de la préservation de la
fertilité, par exemple ).

Elle propose une aide à l’orientation scolaire
et/ou professionnelle, un suivi psychologique ou une
orientation pour un suivi psychothérapeutique, un
accompagnement éducatif, des rencontres entre
jeunes : page Facebook, permanences AJA, ateliers
à médiation, séances d’éducation thérapeutique …

Et après le cancer ? Après la maladie, pas si
facile d’être en rémission ou guéri ! Cela reste une
période d’entre-deux, de grande vulnérabilité où le
jeune peut être  confronté à : une certaine solitude,
une nouvelle perte identitaire et de repères, un grand
sentiment d’insécurité, une non reconnaissance de ce
qui a été vécu…Les risques de dépression, à long
terme, ne sont pas minces, et l’équipe AJA est tout à
fait consciente de l’importance d’un accompagne-
ment de « l’après maladie »

Entre les 2 Assemblées Générales, en mars 2017, le Dr Stéphanie Proust et Mathieu Bizet,

éducateur,  nous ont présenté tout le travail fait auprès des « AJA ». 

Ce qui suit n’est qu’un court résumé d’une intervention très riche …



En faisant un don, vous aidez les équipes
médicales du CHU d’Angers à redonner de l’espoir
aux enfants togolais frappés par le cancer.

Votre don permettra aux équipes médicales
du CHU d’Angers de soutenir les équipes de Lomé
pour combattre le cancer de l’enfant (formation,
assistance, sensibilisation de la population …).
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Le Mécénat au CHU d’Angers.

Depuis plusieurs années, le CHU d’Angers a
mis en place une démarche de Mécénat pour accé-
lérer l’amélioration des conditions d’accueil des
patients et soutenir les projets de recherche de ses
médecins.

« Donner au CHU d’Angers, c’est s’engager
aux côtés de nos professionnels pour aller plus vite
et plus loin ensemble. La démarche dons et mécénat
initiée par le CHU est un véritable accélérateur de
projets au service des patients et des équipes, pour

améliorer le quotidien des personnes hospitalisées
au CHU et pour soutenir la recherche médicale et
paramédicale. Vous pouvez participer en achetant
mug, badge et sticker à la cafétéria « Relais H » et
aux « Vitrines d’Angers ». Les visuels ont été créés
par l’illustratrice Mathou pour la démarche « Dons et
Mécénat au CHU ».

Pour en savoir plus : 
www.chu-angers.fr//soutenez-le-chu

Projet JOPLA : Jumelage
Oncologie Pédiatrique Lomé Angers.

Les CHU d’Angers et de Lomé (Togo)
œuvrent ensemble pour lutter contre le cancer de
l’enfant. Ce partenariat doit permettre aux enfants
togolais d’être soignés du cancer dans leur propre
pays. Les équipes médicales travaillent main dans
la main pour développer l’unité de cancérologie pé-
diatrique togolaise et mieux organiser les soins.

En 2017, des médecins togolais sont venus
en France et des médecins angevins sont allés au
Togo dans l’esprit d’une information et formation
mutuelle pour répondre au mieux aux besoins. Une
concertation sur les dossiers des enfants en soins
est mise en place grâce aux moyens de communi-
cation actuels.

Soleil AFELT soutient ce projet en aidant au
financement des échanges entre équipes. L’objectif
étant bien que les soignants togolais qui viendront
se former en France repartiront exercer à Lomé. 

Vous pouvez nous aider dans notre soutien : 
En faisant un don, vous donnez la chance aux
enfants togolais d’accéder à la même qualité de
soins que nos enfants : objectif en totale adéqua-
tion avec les buts  de la campagne internationale
du cancer de l’enfant (voir p. 10).

 

  
 
 

 

PROJET JOPLA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jumelage Oncologie Pédiatrique Lomé-Angers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANDE DE FINANCEMENT 
AU TITRE DU MÉCÉNAT* 

 
 
 
 
 
*Les dons réalisés au titre du mécénat donnent accès à une réduction d’impôts de 60% du montant du don dans la limite de 5% du chiffre d’affaires (CGI 
articles 200 (6) et 238 bis – Bofip-impôts n° BOI-BIC-RICI-20-30) 
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Communication
● Une nouvelle plaquette présentant brièvement la mai-

son a été distribuée et affichée dans les différents services

CHU, n’hésitez pas à nous la demander.

● le site internet est régulièrement consulté

Formation

● La formation des bénévoles continue avec le

22 novembre 2017 l’intervention de Fatima Thevenin

Psychologue-psychothérapeute sur le thème : 

« mieux comprendre pour mieux accompagner » 

● Cette formation d’une journée nous a permis

entre autre de réinscrire la question du sens, de l’ac-

cueil et de l’accompagnement des familles au sein de

la Maison. 

Association 
« Tout le monde contre le cancer »

● Comme chaque année cette association

a gâté les enfants à l’occasion de la fête de Noël. 

Ce geste a valu de beaux messages de remer-

ciements de la part des parents très touchés de

cette attention pour leur enfant mais aussi pour

la fratrie.

● Les parents n’ont pas été oubliés à l’oc-

casion de la fête des pères et des mères.

Quelques flashs de l’année 2017
à la Maison des Figuiers 

Aménagement 
de la maison 

● Remplacement du système de pompe à chaleur 

par des radiateurs électriques intelligents

● Installation de sèche serviettes

● Poursuite de la rénovations des chambres (2)

● Insonorisation des chambres communicantes
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Octobre Rose
● Les bénévoles de la Maison des

familles solidaires de la campagne de

collecte de fonds pour la recherche

contre le cancer du sein  

Projets

● Accompagnement des familles avec plu-

sieurs orientations :

● visites d’Angers

● accompagnement en grande sur-

face (pour les courses)

● organiser des repas en soirée

Equipement

● L’AGMF a remporté le 2ème prix du Noël

Solidaire de la ville d’ANGERS

Un chèque de 1571,38€ a été remis par Chris-

tophe BECHU (Maire d’Angers)

Ce prix va nous permettre de  remplacer les sols

de 2 chambres (C1J et C1R)

Occupation des chambres et répartition des Services

L’occupation des chambres de la Maison d’Accueil Hospitalière « Le Figuier » subit régulièrement

des variations.

Les taux atteints nous assurent de la pertinence et de l’utilité de notre maison, qui, nous en sommes

sûrs, apporte aux familles un lieu serein et proche de leur enfant. 
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50% 

60% 

70% 

80% 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 
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JICE 2017
En partenariat avec « Les Blouses Roses »

et « La Maison du Figuier » la Journée Internationale

du Cancer de l’Enfant, en février 2017, s’est orga-

nisée autour de 3 axes :

• Informer, en organisant le samedi 11 des

stands dans 3 centres commerciaux d’Angers, et le

mercredi 15, en invitant les bénévoles qui le souhai-

taient à visiter les laboratoires de recherche du CHU

d’Angers.

• Animer et distraire en installant le mercredi

15, dans le hall du bâtiment Robert Debré et sur les

paliers de chaque étage des jeux et en animant les

espaces avec le concours des intervenants de

« Rire Médecin » et « Les Chambres à Airs ».

• Collecter des dons, reversés intégralement

à la recherche en cancérologie pédiatrique.

Pour remercier tous ceux qui ont

participé à la réussite de cette journée,

voici l’acrostiche rédigé par notre respon-

sable animation :

Mercredi : 15 février, 

Journée Internationale du Cancer

de l’Enfant au CHU d’Angers

Enfants : ils sont nombreux …

des petits, des grands, des très sages et

inquiets qui tiennent la main des parents,

des turbulents qui inventent des cache-

cache dans le hall

Rendez-vous : mercredi c’est le

jour des consultations : passer impérati-

vement par le case « Accueil », recevoir les éti-

quettes … Il y a une longue file d’attente.

Consultation : c’est aujourd’hui. Les méde-

cins vont t’ausculter, vérifier si tout va bien. Dans

les salles d’attente, on patiente … c’est fait pour ça,

mais c’est trop souvent bien long !

Impro : ce mercredi est plein de surprises …

Des jeux dans le hall, des gens qui chantent,

qui dansent. Ils viennent vers nos parents, vers

nous. Nous chantons, dansons : c’est presque la

fête à l’hôpital ! J’ai vu des clowns : ils faisaient les

fous, ils nous ont fait rire. Papa a dit : « Mais qu’est-

ce qui se passe à l’hôpital ? »

… C’est la journée JICE, et merci à tous ceux qui

ont œuvré pour que cette journée soit différente !

« Childhood Cancer International » qui a créé la Journée Internationale du Cancer de l’En-
fant déplace  cette campagne, relayée par toutes les Unions Nationales, en septembre :
la « JICE » devient « Septembre en OR ».
C’est aussi le mois de la rentrée et les associations sportives ou culturelles n’auront pas

relancé leurs activités et seront moins disponibles pour nous accompagner.
Cette année, nous privilégierons les 2 derniers mercredis de septembre pour des animations ludiques
dans le bâtiment Robert Debré du CHU d’Angers. Les communiqués de presse officiels seront envoyés
aux médias locaux …
Rappelons les objectifs de cette Campagne Internationale : informer le grand public sur les cancers
pédiatriques ; réaffirmer que tout enfant atteint de cancer devrait avoir la même qualité de soins et les
mêmes chances de guérison quelque soit l’endroit où il vit ; soutenir la recherche en cancérologie pédia-
trique afin d’améliorer les traitements pour que plus d’enfants guérissent avec moins de séquelles.

En 2018 : SEPTEMBRE en OR !
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Nos liens

Aurevoir Mathieu … 
Bienvenue Séverine !

Depuis de nombreuses années Mathieu, éducateur de Jeunes Enfants, animait, 

distrayait, écoutait … les enfants, adolescents et jeunes adultes soignés 

dans le service d’hémato-onco-immunologie pédiatrique du CHU d’Angers. 

Il était également un des initiateurs et animateurs du groupe AJA (Adolescents et Jeunes Adultes)

qui proposent un accueil particulier à ce groupe de patients (voir p. 6).

Il a choisi de poursuivre son activité professionnelle ailleurs, auprès d’autres enfants. 

Nous le remercions chaleureusement pour toutes ces années de collaboration et lui souhaitons 

« bonne chance » dans son nouvel établissement.

Bienvenue à Séverine qui le remplace. Avec elle nous allons continuer à œuvrer ensemble 

pour offrir aux enfants contraints de séjourner dans le « service d’onco » et à leurs familles 

tout ce qui peut les aider à vivre au mieux ce temps difficile de la maladie.

Page Facebook
www.Facebook.com/soleil.afelt.

Retrouvez notre actualité sur cette page, et n’hésitez
pas à diffuser les annonces de manifestations organi-

sées en notre faveur. Nous ne pouvons assurer
nos activités, financer nos projets 

que grâce à votre soutien !

Nous contacter
Vous souhaitez nous donner votre avis, 

des idées ou, même, nous rejoindre 
en devenant bénévole ponctuel/le 

ou permanent/e … ? 
Ecrivez-nous à l’adresse mail 

de l’association : 
soleilafelt@orange.fr

Un site internet 
nouveau ? 

Il ne devrait pas tarder à être consultable.  
Il reste quelques détails à finaliser. 

Notre page Facebook se fera un plaisir de
vous prévenir de sa mise en ligne ! 

Partenariats : 

nous apprécions de pouvoir collaborer avec d’autres asso-

ciations : c’est un enrichissement que nous espérons mutuels.

MERCI aux « Blouses Roses » et à « Leucémie Espoir 49 »

pour ces temps en commun. 

MERCI aux « Chambres à Airs » pour le temps festif offert aux enfants en juin 2017.

MERCI à l’équipe soignante du service d’oncologie

pour leur confiance qui permet une collaboration fructueuse.

Un Blog pour
l’Atelier « Soleil » ?  

Cet atelier regroupe des bénévoles aimant
créer. L’atelier se réunit chaque semaine à Doué

la Fontaine, mais des bricoleuses d’autres
régions fabriquent et envoient leurs créations qui

seront vendues cette année aux 3 Marchés
indiqués dans l’Agenda (p. 15). Nous

avons pour projet de faire un Blog
pour présenter ce que nous

faisons.
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Si nous avons pu, en 2017, poursuivre nos actions auprès des enfants atteints d’une
pathologie cancéreuse et de leurs familles, soutenir l’équipe soignante, c’est grâce à vous :

MERCI à nos adhérents, bienfaiteurs et donateurs fidèles, nouveaux ou ponctuels.

MERCI à tous les bénévoles : ceux des équipes permanentes de « Soleil AFELT » et de la
Maison du Figuier, mais aussi ceux qui nous aident ponctuellement lors d’actions ou manifestations.

MERCI aux Associations : « Rallye Vélo Anjou Cantenay Epinard », « Elosia »,  « Comité
Féminin 49 Octobre Rose », « A.E.M. Sablé sur Sarthe », « Cercle St Louis de St Aubin de Luigné »,
« Bécon Solidarité », « Namaste Népal Neuillé », « M.P.P.I. Ecouflant », « Comice Agricole de Sablé
sur Sarthe » », « Cercle de Lafuye Chavagnes » …

MERCI aux Elèves, parents et enseignants  de St Louis de Saumur, Institution Mongazon et
Ecole Ste Thérèse d’Angers, Collège St Joseph de Doué la Fontaine, Collège du Grand Lucé, aux
étudiantes de Cholet qui ont organisé un vide-greniers …

MERCI à la SARL Fournil Gestois, La Société Grimaud Fondation, les Serres du Val de Loire,
M. Deschenet, Mmes Loyer et Molinard …

MERCI aux Lions Club d’Angers et de Cholet …

MERCI aux acteurs des troupes « La Cour des 1000 Actes » de Martigné Briand qui nous of-
frent chaque automne leur spectacle au Théâtre Ph. Noiret de Doué la Fontaine,  à la troupe « Trac
N’Art » d’Angers qui jouent à la Maison Pour Tous de Monplaisir en décembre  à notre profit,  aux
« 5 Folles » et leur Soirée Cabaret à Doué la Fontaine.

MERCI à l’Atelier « Soleil » de Doué la Fontaine qui travaille toute l’année pour nous offrir le
produit financier de la vente de leurs créations, en particulier lors du Marché de Noël de Doué en
Anjou.

MERCI à la Maison Godet, Maison de la Presse, Commune et Communauté de communes ainsi
que le Conseil Municipal Jeunes de Doué la Fontaine …

MERCI aux Caves « Veuve Amiot » et « Langlois Château » de St Hilaire St Florent …

MERCI aux familles qui lors d’un évènement heureux ou douloureux proposent une collecte
de dons en notre faveur …

MERCI à tous les membres de l’équipe soignante du service d’hémato-onco-immunologie, la
Direction Générale, le service Communication, le service Parcs et Jardins, M. l’architecte, le service
des usagers … du CHU d’Angers pour leur confiance, leur soutien et leur collaboration …

MERCI aux  bénévoles des « Blouses Roses »,  « Leucémie Espoir 49 », au « Comité Départe-
mental de la Ligue contre le Cancer » pour leur partenariat précieux …

MERCI à l’UNAPECLE, notre Union Nationale, et aux associations partenaires des Pays de
Loire : « La Luciole » au Mans, « LEAF 44 » à Nantes,  « Un défi, un espoir pour Rafael » à Laval,
« NAE soutien et Partage » à Chateaubriand … 

… et tous ceux qui ne se retrouveraient pas dans cette liste, mais qui nous ont soutenu financière-
ment ou autrement au long de l’année 2017 !
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Si certains projets s’étirent dans le temps : 

finalisation de l’aménagement des Salons des Familles et de Rendez-vous, 

création d’un nouveau site internet, … d’autres se mettent en place plus vite.

Ainsi, au mois de juin, Marie, notre socio-esthéticienne, a lancé l’atelier 

« Couvre –chef » et Mary, notre artiste, un « atelier Dessins » à l’occasion de la Fête des Parents …

En voici quelques échos …

Nos projets 2018, en route !

Atelier Couvre-Chef

« Regarde comme il est beau mon cha-
peau,  et ce foulard, c’est moi qui l’ai fait ».

On les nomme : bonnets,
bérets, bandanas, casquettes,
chapeaux, foulards, turbans….
Trouver l’accessoire couvre-tête
pour accompagner le temps de la
repousse des cheveux.

Ce que cet atelier propose
c’est conjuguer le ludique à l’utile.
Il sera peut-être plus doux de se
coiffer d’un couvre-chef accessoi-
risé, imaginé par soi, conçu entre
ses mains.

Le nouvel atelier a d’abord
été sollicité par le Professeur Isa-
belle PELLIER ; c’est donc tout
naturellement que Soleil AFELT a
répondu positivement à ce nouveau projet qui
s’inscrit dans une de ses valeurs :

« Que le maximum de nos actions
concerne le maximum d’enfants et de familles *»

Ouiiiiiiiiiiiiiiii j’ai oublié de vous le dire, vous
savez, je suis Marie, la socio-esthéticienne qui

propose le temps « Bien-être au
chevet » les mardis après-midi aux
parents et soignants ; eh bien, j’ai
dit oui pour faire vivre cet atelier
couvre-Chef.
A bientôt, Chapeau bas !

Marie JAN-CHAUVIN
Socio-esthéticienne

*La présidente Dominique CAR-
TRON-LAUNAY dans l’éditorial de
mai 2015.

Actualisation du 28 juin 2018 : « Et
bien, voilà, l’atelier couvre-chef est
né … Il reste quelques ajuste-

ments à faire, mais les deux princesses que j’ai ac-
cueillies étaient bien heureuses »

Atelier « Cartes »

Les années précédentes, notre artiste, Mary, créait des cartes qu’elle offrait à l’occasion des
fêtes de Noël et des Parents, accompagnées d’un petit cadeau.

Cette année, 2018, Mary, en collaboration avec l’éducateur de Jeunes Enfants, a proposé aux
enfants hospitalisés, pour la Fête des Parents, de confectionner eux-mêmes leur carte (toujours ac-
compagné d’un petit cadeau !).

Ce 15 juin, revêtue de notre nouveau gilet « Soleil AFELT », bardée de son matériel de dessin,
n’ayant pas oublié le plateau pliable pour que les enfants alités puissent dessiner, soutenue par la nou-
velle éducatrice, la Chef de service et tout le personnel soignant, elle a lancé son atelier qui fut un vrai
succès !

En voici des échos : « Il y avait beaucoup d’enfants … au début, certains enfants sont distants,
mais très vite, au fil des échanges, grâce aux couleurs, les idées prennent formes sur les cartes … et
le fait que, moi aussi, je dessine à côté les libère. Ils se sentent libres de dessiner et en même temps
de me solliciter pour un trait, une forme … ». Autre écho : « J’ai rencontré la nouvelle éducatrice qui
confirme le très bon déroulement de l’atelier et de l’intérêt que chaque enfant y portait. Même les ados
et les parents se sont laissé embarquer par les crayons, les couleurs … L’éducatrice était surprise …
Bravo à notre artiste ! »
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BULLETIN D’ADHESION

à SOLEIL A.F.E.L.T.
8 rue du Figuier - 49100  ANGERS

06  88  65  69  63

J’adhère à Soleil A.F.E.L.T :

Nom : ..................................................................................................................          Prénom : ...............................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ................................................           Ville : ...................................................................................................................................

Adresse mail : ................................................................................................................................................................................................................

Cela nous permet de vous tenir au courant de l’actualité de l’association, entre 2 journaux

Adhésion à partir de 17 euros

Je verse la somme de : ......................... euros, un reçu fiscal me sera délivré.

Je suis, ou nous sommes : 

❏ Parents de l’enfant

❏ De la famille de l’enfant

❏ Ami(s) de famille(s) d’enfant(s) soignés en

onco-hémato pédiatrie

❏ Ami(s) de Soleil A.F.E.L.T.

A vos agendas
2018
� Septembre en OR (voir p.10)

� 7 octobre : Marché d’Automne à Cornillé les
Caves

� 20 octobre : Concert Gospel à 20h30, Théâtre
P. Noiret à Doué la Fontaine pour l’association «
Leucémie Espoir »

� 10 novembre : journée d’information sur l’asso-
ciation « Les Aguerris »

� 11 novembre : Concert Variétés au Théâtre
Chanzy (Angers) à 16h, au profit du Comité
Départemental de la Ligue contre le Cancer.

� 1er et 2 décembre : Marché de Noël dans les
Arènes de Doué la Fontaine

� 7 décembre : Théâtre à la Maison Pour Tous de
Monplaisir à 20h30. La troupe « Track n’Art » jouera
« Le Père Noël est une ordure ». Réservez vos
places ou MIEUX : achetez vos billets à l’avance.

� 8 et 9 décembre : Marché de Noël à Montreuil
Bellay

� 15 décembre : Théâtre P. Noiret à Doué la Fon-
taine. La Troupe de Martigné-Briand nous offre
son spectacle annuel. Réservation conseillée au
02 41 59 16 34 à partir du 15 novembre.

2019
� 2 février : Bécon Solidarité organise son pot au
feu annuel solidaire. Trail de Bécon les Granits

� 28 et 29 septembre : 3ème édition du Relais
pour la Vie sous l’égide du Comité Départemental
de la Ligue contre le Cancer. Ce sera à Doué la
Fontaine. Nous sommes associés à son organisa-
tion, et cette manifestation clôturera « Septembre
en OR 2019 ». Si vous souhaitez faire partie de
l’équipe de « Soleil AFELT » pour ce relais de 24h,
n’hésitez pas à vous faire connaître.

… et toutes les initiatives qui seront prises en
faveur de « Soleil AFELT » … Elles s’annonceront
sur notre page Facebook et sur notre site. Nous
vous en remercions.



SOLEIL AFELT, 8 rue du Figuier  -  49100  ANGERS
06 88 65 69 63  -  soleilafelt@orange.fr  -  www/soleilafelt.com  -  www. Facebook.com/soleil.afelt


