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Passage de témoin
Sophie Blaisonneau succède à Dominique Cartron à la présidence de Soleil AFELT.  

Pour ce numéro, chacune signe un éditorial.

Mon dernier éditorial

Je suis très heureuse de vous informer que Sophie  
Blaisonneau a accepté d’assurer et d’assumer la prési-
dence de  Soleil AFELT. Lorsqu’en 2008 j’ai accepté cette 
responsabilité, c’était un intérim d’une ou deux années, 
le temps que la vice-présidence d’alors prenne la mesure 
des tâches et démarches d’une présidence associative. 
Malheureusement, pour des raisons personnelles, celle-
ci a renoncé à son engagement. L’intérim a donc duré 
jusqu’à ce 3 juin 2022 où le Conseil d’Administration de 
«  Soleil AFELT  » a élu à l’unanimité Sophie. Elle est en-
tourée de trois président.e.s délégué.e.s  : Mary, Pierre-
Yves et Vincent. Marie-Thé assure la trésorerie avec son 
adjointe Marie-Françoise. Maryse continue le secrétariat 
avec l’aide de Rose. Je reste administratrice, au service 
des uns et des autres, avec David, Emmanuelle, Georges,  
Karine, Marie, Philippe, Sophie, Thérèse. MERCI à toutes et 
à tous pour la confiance que vous m’avez accordée.

 
Dominique Cartron

Mon premier éditorial

Quelle dure tâche que d’écrire un premier éditorial…
Je souhaiterais tout d’abord faire part de mes émotions  
à prendre la succession de Dominique au poste de prési-
dente.
J’ai un profond respect et une grande admiration pour 
toi, Dominique, qui a su, lors de cette dernière décennie, 
défendre tes valeurs et tes convictions, mener à bien de 
si nombreux projets au profit d’enfants, de parents, et de 
soignants, et ce, avec autant d’humilité…Nous tenterons, 
sache-le, toute l’équipe de Soleil AFELT réunie de conti-
nuer ton œuvre avec ton soutien infaillible bien entendu. 
Par ailleurs, je ne pense pas me tromper en te remerciant 
de notre part à toutes et à tous, pour tout ce que tu as pu 
nous transmettre, nous apprendre et tous les sourires qui 
ont pu se dessiner sur les lèvres d’enfants grâce à toutes 
les actions menées, dont tu as porté les couleurs. MERCI et 
encore MERCI Dominique.

Sophie Blaisonneau
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Deux assemblées générales riches  
en interventions

Une soixantaine d’adhérents nous ont rejoints le 13 mai 
pour participer aux assemblées générales de l’asso-
ciation de gestion de la Maison du figuier et de Soleil 
AFELT. Les deux associations ont fait le bilan de l’année 
2021. Les rapports d’activités, financier et d’orientation 
ont tous été approuvés à l’unanimité. Entre les deux 
assemblées, le conseil d’administration de Soleil AFELT 
avait choisi de demander aux intervenants en soins de 
support que nous finançons de nous présenter leur 
activité. Ces présentations ont été très appréciées des 
adhérents présents. Vous trouverez un résumé de leur 

communication dans les pages suivantes. Lors de cette 
assemblée générale, deux nouveaux administrateurs 
nous ont rejoints. 
Cette soirée s’est conclue par un apéritif dinatoire riche 
d’échanges entre les participants.
Ce journal retrace notre année 2021 et les projets mis en 
place ou en cours pour 2022.
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Les bénéfices des activités physiques 
adaptées

      « Je suis Alexis Delatour, enseignant en Ac-
tivités Physiques Adaptées (APA) au sein du 
service d’oncologie hématologie pédiatrique du 
CHU d’Angers. J’interviens dans ce service de-
puis mars 2019 à raison de deux demi-journées 
par semaine. Les cancers et leurs traitements 
nécessitent des hospitalisations répétées sur 
une durée variable. Les conséquences sur la vie 
et sur les capacités physiques des patients sont 
nombreuses. Il est donc primordial de bénéficier 
d’interventions en APA dès le diagnostic pour ré-
duire significativement l’impact de la maladie et 
des traitements pendant et après un cancer. 
 Les bénéfices sont en effet nombreux notam-
ment sur l’augmentation de la masse musculaire, 
l’amélioration des capacités cardio-respiratoires, 
de la qualité de vie et la diminution de la fatigue. 
Il est nécessaire pour cela de s’adapter aux pa-
tients et aux différents freins physiques, psy-
cho-sociaux et organisationnels qu’ils pourraient 
rencontrer. Pour cela, il est primordial d’échanger 
constamment avec les professionnels du service. 
Les séances d’APA sont prescrites par le médecin 
et effectuées en chambre ou dans une salle mise 
à disposition. Les séances d’activités physiques 
sont individuelles ou collectives, adaptées aux 
envies, capacités, traitements, à l’âge et à l’envi-
ronnement du patient. Les activités proposées 
peuvent être des sports collectifs, de raquettes, 
des jeux d’adresse, de la danse, des parcours 
moteurs, des exercices de renforcement muscu-
laire... Je leur propose également un programme, 
des exercices qu’ils pratiquent en dehors de mes 
jours de présence ou lors de leur retour à domi-
cile. L’objectif reste qu’ils pratiquent une activité 
physique avec plaisir ! »

Alexis Delatour

Alexis Delatour nous présente ses interventions en activités physiques adaptées dans 
le service d’oncologie pédiatrique du CHU d’Angers.
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La socio-esthétique : des mains pour apaiser
Marie Jan-Chauvin détaille sa pratique de socio-esthéticienne.

 La socio-esthétique est la pratique professionnelle d’in-
tervention auprès de personnes (adultes et enfants) dans les sec-
teurs médical, médico-social et carcéral.
Les objectifs de cette pratique :
 ○ Permettre un accompagnement complémentaire aux équipes 
médicales tant sur le plan physique que psychologique.
 ○ Apporter un apaisement bénéfique
 ○ Favoriser la re-sociabilisation
 ○ Restaurer l’image et l’estime de soi
Comment devient-on socio-esthéticienne ?
Les pré-requis :
 ○ Être diplômée d’un titre professionnel d’esthétique
 ○ Avoir exercé deux ans minimum
 ○ Suivre une formation socio-esthétique et obtenir le titre avec 
une reconnaissance RNCP (Répertoire national des certifications 
professionnelles)
 ○ Connaître les différentes pathologies, les effets indésirables 
des traitements, les problématiques des différents publics, savoir 
adopter sa pratique esthétique et assurer ainsi la sécurité des pa-
tients et/ou des bénéficiaires.
La pratique au sein du service Robert-Debré, d’onco hémato 
immunologie pédiatrique
 ○ 2015  : rencontre avec les responsables de l’association, en col-
laboration avec l’Unité d’onco-pédiatrie, les médecins pleinement 
investis dans ce projet, les responsables de service et les équipes 
soignantes.
 ○ Le projet est initulé « BIEN-ETRE AU CHEVET » pour les parents 
des enfants hospitalisés, à raison d’une après-midi par semaine.

 ○ Dans un second temps, « Bien-être au chevet » a été proposé et 
validé pour les enfants durant leur hospitalisation, puis un temps 
« Ressource » a été proposé aux soignants du service.
Modalités pratiques
Les mardis matins, un membre de l’équipe soignant fait le tour du 
service, prend du temps pour annoncer, proposer, inciter chaque 
parent à s’accorder cette bulle ressource, le temps d’un modelage 
de dos, d’un soin du visage… juste et surtout… s’autoriser cette pa-
renthèse.
Le mot de la fin
« Je suis fière de faire partie de l’Association Soleil AFELT. Je suis 
respectueuse du travail des équipes que je côtoie chaque mardi 
après-midi dans le service. Si mes mains savent, le temps d’un soin, 
apaiser les parents, ce n’est que « mérité ».

Marie Jan-Chauvin
Socio-esthéticienne

Des enfants et des chiens
Sophie Chapeleau explique les bienfaits de la médiation animale.

 « Des chiens à l’hôpital ? C’est 
bien de cela que l’on parle. Plus 
exactement de médiation ani-
male. Celle-ci se définit comme la 
recherche d’interactions positives 

issues de la mise en relation inten-
tionnelle homme-animal. Au CHU 

d’Angers, au sein du service d’oncolo-
gie pédiatrique, ce projet a été initié par 

Lucile Civel et est financé par l’association 
Soleil AFELT. Nous sommes actuellement deux intervenantes, 
Lucile et moi même, à rendre visite aux patients du service ac-
compagnées de nos chiens. Nous appartenons au regroupement 
de professionnelles « Des Museaux Pour Des Maux », et disposons 
d’un diplôme dans le médico-social couplé d’une spécialisation en 
médiation par l’animal. Nos partenaires canins sont sélectionnés 
et éduqués positivement pour travailler auprès de l’humain. 
 Les objectifs initiaux du projet étaient d’améliorer le 
quotidien de l’enfant durant son hospitalisation, de faciliter son 
adaptation au processus de soins, ainsi que de soutenir et d’accom-
pagner la famille et la fratrie sur un temps de bien-être. Les inter-

ventions ont débuté en novembre 2021 à raison de deux matinées 
par semaine. Les séances se déroulent dans chaque chambre (en 
individuel), parfois en salle de jeux où se rencontrent plusieurs en-
fants et familles. Le chien vient rompre la monotonie de l’hospita-
lisation. Sa présence surprend d’abord, puis il est très attendu des 
petits habitués. Certains enfants réclament d’avoir un chien à leurs 
côtés pour accompagner un soin, une présence réconfortante et 
rassurante. L’animal créé naturellement un 
climat chaleureux et de confiance per-
mettant la libération de la parole, au-
tant pour le petit patient que pour 
ses parents. Il apporte jovialité et 
tendresse, et invite à la décon-
nexion le temps d’un instant…  » 

Sophie Chapeleau
Infirmière et intervenante en médiation par l’animal
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Septembre en Or prend de l’ampleur
Depuis 2012, septembre est le mois dédié à l’information du grand public sur les can-
cers pédiatriques, avec pour emblème un ruban doré. D’où le nom de cette campagne 
internationale : Septembre en Or.

 Septembre en or permet de mettre en lumière 
la lutte contre les cancers de l’enfant,  les besoins et les 
espoirs, des histoires et des acteurs. Ces actions ont été 
initiées par l’association Childhood Cancer Internatio-
nal (CCI), organisation qui fédère différentes associa-
tions de parents au niveau international dont l’UNA-
PECLE (Union Nationale des Associations de Parents 
d’Enfants atteints de Cancer ou Leucémie) est membre.
Septembre en or est une extension du mouvement 
« Gold in September » né aux Etats-Unis en 2012, de la 
volonté de Barack Obama, président des Etats-Unis. 
L’idée était et reste d’éclairer en or immeubles, habita-
tions, paysages et édifices pour exprimer sa solidarité 
vis-à-vis des cancers de l’enfant.

A l’échelle nationale, l’UNAPECLE initie ou est le relais 
de différentes actions :
○ La campagne visuelle «  les cancers des enfants 
ça existe !  »  : deux vignettes sont diffusées par se-
maine au cours du mois de septembre sur les réseaux 
sociaux  (#cancerEnfantCaExiste) et à travers tout 
échange numérique (sms, mail). Cette campagne, à 
l’initiative de l’association Locomotive (Grenoble), pro-
pose des accroches et des visuels autour de sujets qui 
font partie de la vie des enfants et adolescents atteints 
par un cancer ou une leucémie et/ou de leurs proches. 

Quand cette maladie déboule, elle chamboule tout et 
l’on se rend compte que le cancer des enfants, ça existe! 
○ Adresser des messages positifs aux enfants at-
teints de cancer ou de leucémie  qui ne parlent pas 
de leur maladie. Cette action est le prolongement de la 
campagne de l’UNAPECLE « Parle-moi d’autre chose », 
initiée en 2019 et qui trouve écho auprès de la Fonda-
tion La Roche Posay dans des  Messages Magiques 
(#messagesmagiques). Son, vidéo, image, texte : les ins-
pirations créatives peuvent se transformer en récits, 
poèmes, anecdotes, contes, dessins, expressions gra-
phiques, textes, lectures qui offrent une porte d’évasion.

Soleil AFELT démultiplie les animations

Ces actions sont relayées par Soleil AFELT au CHU 
d’Angers avec pour objectif de sensibiliser le grand pu-
blic aux cancers de l’enfant, d’exprimer son soutien aux 
enfants et adolescents malades, aux patients guéris ain-
si qu’à leurs proches et d’aider les pays en voie de déve-
loppement pour que tout enfant ait les mêmes chances 
de soins et de guérison. 
En septembre 2022, Soleil AFELT a été à l’initiative de 
plusieurs projets pour mettre en lumière ce mouve-
ment
- Le 11 septembre, Soleil AFELT a participé à la randon-
née organisée par le Comité des fêtes de Brissac-Quincé.
- Le 14 septembre, intervention d’Orélie Baloon près des 
enfants hospitalisées au CHU d’Angers, organisée et fi-
nancée par Soleil AFELT.



 Animation au centre commercial l’Autre Fau-
bourg à Cholet à l’initiative de Catherine Pinault (com-
merçante) en présence de Soleil AFELT. Au programme, 
une dizaine de jeux pour enfants.
- Les 17 et 18 septembre, tournoi interna-
tional de basket de l’Etoile d’Or à la salle 
Jean-Bouin à Angers. Les recettes d’un jeu 
concours ont été partagées entre deux asso-
ciations dont Soleil AFELT.
- Le mercredi 21 septembre, La Compagnie Après la pluie 
a proposé la diffusion de « Tourbillons d’émotions » aux 
patients de l’unité.

- Le samedi 24 septembre, le magasin Décathlon à Beau-
couzé a organisé un évènement sur son parking en col-
laboration avec le Comité Départemental Olympique 
(CDO) et l’association Cap à 2. Il a été proposé à Soleil 
AFELT de s’y associer pour communiquer sur les can-
cers pédiatriques. Les fonds récoltés lors d’une marche 
ont été reversés à Soleil AFELT. 
Aux 10 km des Ecluses à Laval, l’équipe «  Tous pour 
Milo » a porté nos couleurs. Cette même équipe a par-
ticipé ensuite au Tour du Mercantour, toujours pour 
Soleil AFELT.

Le 19 septembre, Ouest-France et le Courrier de l’Ouest 
ont consacré une page aux cancers signée de Vincent 
Cotinat qui a évoqué l’action de Soleil AFELT avec So-
phie Blaisonneau.
D’autres initiatives ont été prises au-delà du mois de 
septembre.
- Le 1er octobre, une soirée repas a été organisée par le 
Comité des fêtes de Parigny en Mayenne.
- Le 2 octobre, une randonnée pédestre organisée par 
Ladies Circle s’est déroulée à Thouars dans les Deux-
Sèvres au profit de la Ligue contre le Cancer et Soleil 
AFELT.
- Le 21 octobre, bal des étudiants organisé par la promo 
de troisième année de médecine à Angers.
- Le 10 novembre, soirée jeux de société et petits palets 
à la Poitevinière.
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La Maison du Figuier retrouve des 
couleurs

Fréquentation de la maison

L’année de reprise post COVID a vu la fréquentation de la 
Maison du figuier revenir à un chiffre supérieur aux quatre 
années antérieures. Le nombre de nuitées a fortement pro-
gressé.

Les volets et les matelas remplacés

Concernant l’aménagement de la maison, toutes les fenêtres 
de la Maison ont été équipées de volets roulants. Un seul clic 
permet la fermeture et l’ouverture centralisée de l’ensemble 
des volets du rez-de-chaussée. 
Soulagement pour les bénévoles, la lourdeur des volets bois 
devenait un problème.Grace à la Fondation BRICO DEPOT, 
les matelas des lits supérieurs de 6 chambres ont été chan-
gés. 2 lits de largeur initiale 80 sont dotés de matelas en 100 
pour un meilleur confort.

Une formation bénéfique

Chaque année l’équipe reçoit une formation. Au sortir de 

la pandémie, le délégué général de la Fédération des M.A.H. 
(Maison d’Accueil Hospitalière) a expliqué le rôle de la Fé-
dération et a rappelé son importance auprès de la CNAM.  
Celle-ci a permis à l’ensemble des M.A.H. de percevoir la 
même subvention qu’en 2020. Une grosse bouffée financière. 
Cette journée de formation est aussi l’occasion de réunir et 
souder l’équipe. Une initiation à la boule de fort a permis de 
se retrouver dans la bonne humeur.

Fil rouge et randonnée

En 2021 ,le cadre du fil rouge d’ARAXA (association des re-
traités d’AXA) a été au profit de l’UNAPECLE.  Le Figuier a 
soutenu la randonnée pédestre au départ de la mairie de 
Chemelier le 12 septembre 2021 pour Soleil AFELT.

Un article dans Ouest France

Un très beau reportage sur notre Maison d’Accueil Hospita-
lière a été réalisé par Émilie Weynants, journaliste à Ouest 
France  : «  Un lieu dédié aux parents d’enfants malades  ».  
Article paru le 28 novembre 2021.
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« Une belle chaleur humaine
«  Cette année j’ai voulu prendre le temps d’aller 
photographier les enfants et leur famille, dans ce 
lieu si particulier, celui de l’hôpital. J’y ai rencon-
tré une belle chaleur humaine, de beaux regards, 
et nous avons avec les quelques personnes photo-
graphiées pu partager un petit moment privilégié.  
Quel bonheur de pouvoir donner.
Merci à chacun de permettre cela. Et si l’aven-
ture peut continuer ce sera avec plaisir que je  
viendrai retrouver les enfants avec leurs regards 
plein d’amour.     
Merci. »  
Anita Nouteau

Soleil AFELT fait la fête pour ses 40 ans
Enfants et parents, soignants et adhérents, amis et donateurs, seront réunis le 30  
septembre 2023 pour le quarantième anniversaire de Soleil AFELT.

 Depuis sa création en 1983, Soleil AFELT n’a cessé 
d’accroitre son rayonnement. Fondée à l’origine par des pa-
rents dont les enfants étaient soignés pour une pathologie 
cancéreuse, l’Association des Familles d’Enfants atteints 
de Leucémies ou de Tumeurs (AFELT) avait pour premiers 
objectifs d’améliorer les conditions de soins et d’hospitali-
sation, d’informer les familles sur les cancers pédiatriques 
et les conséquences des traitements. Elle aida ainsi à l’achat 
d’un premier cathéter en Grande-Bretagne, et s’activa pour 
fournir de premiers anesthésiants pédiatriques en prove-
nance de l’Institut Pasteur. En relation étroite avec un onco-
pédiatre du CHU d’Angers.

De grandes bouffées d’oxygène

Cinq ans plus tard, l’Opération Soleil 88 est lancée pour fi-
nancer un laboratoire de génétique et de recherche. Le logo 
se pare d’un arc-en-ciel. L’association s’élargit aux amis des 
familles. Le nombre d’adhérents augmente sensiblement. 
Consciente du besoin d’aider les frères et sœurs, elle parti-
cipe à la mise en place du service d’aide spécialisée à domi-
cile.

Des pauses cafés hebdomadaires sont animées par des béné-
voles pour rencontrer les parents d’enfants hospitalisés sur 
le palier du service d’oncopédiatrie, en attendant l’ouverture 
d’une véritable « salle des parents » équipée par l’association. 
A l’instigation d’une famille, un jardin est aménagé au pied 
du bâtiment Robert-Debré. Des séjours à l’océan sont orga-
nisés. De salutaires bouffées d’oxygène pour les enfants, pa-
rents et soignants.

Nouer des liens ici et ailleurs

Soleil AFELT s’implique aussi 
dans des projets plus globaux. 
Entre 2005 et 2013, elle initie 
l’étude “grands-parents“ avec 
une socio-anthropologue pour 
recueillir leurs paroles et mettre 
en lumière le rôle primordial 
de ces aidants, en souffrance. 
En 2013, Soleil AFELT participe 
aux états généraux du cancer 
de l’enfant, de l’adolescent et 
pré-adulte portés par l’Unapecle 
qui donnent lieu à la publication 
d’un livre blanc.

En parallèle, des fonds sont collectés pour réaliser les travaux 
de rénovation du bâtiment mis à disposition par le CHU pour 
héberger des familles éloignées de leur domicile dont les en-
fants sont hospitalisés. Soleil AFELT est également partie 
prenante du jumelage entre les services d’onco-pédiatrie du 
CHU d’Angers et de l’hôpital de Lomé au Togo.

Ce quarantième anniversaire ne sera pas seulement l’occa-
sion de revenir sur toutes les actions accomplies mais de re-
garder vers le futur. Avec toujours la même philosophie : être 
un lien actif, sensible et durable avec les enfants hospitalisés 
en hémato-onco-immunologie pédiatrique et leurs familles.
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L’unité d’hémato-onco-immunologie
L’unité d’hémato-onco-immunologie pédiatrique fait peau neuve. Ouverture prévue en 
fin d’année.

 La nouvelle unité d’hémato-onco-immuno-
logie pédiatrique est située au quatrième étage du 
Centre Robert-Debré, comme l’actuelle. Elle comptera 
7 chambres individuelles en secteur protégé, nécessi-
tant un isolement protecteur lié aux traitements ou à la 
maladie, 6 chambres individuelles en secteur conven-
tionnel dont une chambre adaptée pour les personnes 

à mobilité réduite, une chambre tout équipée pour l’ac-
cueil d’un bébé et une chambre « confort » en capacité 
d’accueillir deux patients ou deux parents. Cette nou-
velle configuration permettra la prise en charge de 13 
patients contre 10 actuellement. 
 
Autre nouveauté, l’hôpital de jour, aujourd’hui intégré à 



l’unité, sera externalisé. 7 lits, contre 5 lits aujourd’hui, 
pourront accueillir  12 patients en moyenne.

Un nouveau salon des familles conçu avec l’atelier 
de menuiserie du CHU

 Soleil AFELT s’est engagé dans l’aménagement 
du futur salon des familles. Le nouvel agencement offre 
un véritable espace cocoonning accueillant et design. 
Pour isoler cet espace de l’entrée, un meuble à casiers 
pourra recevoir les effets personnels des familles. Ce 
meuble et la cuisine ont été entièrement conçus par 
l’atelier de menuiserie du CHU d’Angers. Le reste du 
mobilier est acquis par Soleil AFELT.

Une salle à manger conviviale 

 La nouvelle unité comptera une salle à manger, 
spécialement pensée pour les ateliers cuisine. La cui-
sine a été intégralement créée par IXINA, en collabora-
tion avec les équipes de l’unité et l’association Tout le 
monde contre le cancer. Elle sera entièrement équipée 
par l’association Des ballons pour grandir. 

Depuis quelques années, grâce au soutien de Soleil 
AFELT et Mathys, un rayon de soleil, un partenariat 
est établi entre l’unité et la Maison Familiale Rurale 
de Cholet. Une fois par trimestre, quelques étudiants 
animent des ateliers cuisine aux côtés des patients de 
l’unité. D’autres réflexions sont en cours pour créer, le 
plus souvent possible, des temps de convivialité autour 
de l’alimentation.

Une salle d’activités physiques plus spacieuse

 Une salle d’activité physique, de 20 mètres car-
rés, est spécialement conçue dans la nouvelle unité 
pour les séances de kinésithérapie et d’activité phy-
sique adaptée dispensées par un enseignant formé,  ré-
tribué par Soleil AFELT. Ces deux espaces bénéficient 
du soutien de la Fondation des Hôpitaux de France, des 
Blouses Roses et de la Ligue Contre le Cancer 49 pour 
leur aménagement. 

L’ouverture de la nouvelle unité est prévue d’ici la fin de 
l’année 2022.

Mélanie Hippocrate
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2021 en actions

Pauses café
Les « pauses-café » du mercredi matin ont pu reprendre. Le/
la bénévole accueille les familles dans le salon des familles, 
mais va aussi à leur rencontre dans les chambres. Un temps 
d’échange, de partage, de présentation de l’association. 

Socio-esthétique
Marie accueille chaque mardi après-midi parents ou autre 
accompagnant d’enfants en soins dans son cabinet au 3ème 
étage. Mais elle va aussi au chevet des enfants pour des mas-
sages et conseils. Elle a complété son offre déjà très riche par 
des séances de sophrologie dans son objectif d’apporter un 
maximum de confort à tous. Elle continue tous les quinze 
jours la «  pause cocooning  » pour le personnel du service. 

Socio-coiffure 
Dominique propose tous les quinze jours son atelier «  Bi-
bis Bob  ». Des nouages de foulards, essais de coiffures di-
verses  : bonnets, casquettes, bandanas… Chacun repart 
avec le modèle qu’il s’est choisi. Il offre ses conseils pour les 
soins du cuir chevelu. Il intervient également à la demande 
pour une coupe de cheveux ou autre besoin de conseils. 

Activités Physiques Adaptées 
Cette année 2021, c’est l’association qui prend en charge ces 
sept heures hebdomadaires d’ateliers APA, animées par 
Alexis. Différents de la kinésithérapie, ces ateliers proposent 
des activités sous forme ludique.
 
Médiation animale
Lors de la rentrée 2021, se sont mis en place les ateliers de 
médiation animale. Une animatrice de l’établissement « Des 
Museaux pour des Maux » vient deux matinées par semaine 
accompagnée de chiens, parfois de chats, au chevet de l’en-
fant. Elle peut aussi organiser des ateliers collectifs, en fonc-
tion de l’état de santé des enfants présents.

Spectacles 
En lien avec les éducatrices de pédiatrie, l’association a orga-
nisé et financé trois spectacles au cours de l’année. Ces spec-
tacles s’adressent à tous les enfants hospitalisés en pédiatrie. 

Fête des Parents 
Comme chaque année, nous remplaçons les « Fêtes des Mères 
et Pères » par la Fête des parents ». A cette occasion, Mary crée 
une jolie carte pour chaque enfant accompagnée d’un cadeau. 

Présent au quotidien 
Les besoins en produits d’entretien pour le salon des familles 
et les petits plaisirs alimentaires pour les enfants en soins 
ont été assurés toute l’année. Ces «  petits plaisirs alimen-
taires » correspondent à des produits non référencés par le 
CHU que l’officière nous commande au fur et à mesure.

Ateliers cuisine 
Séverine, l’éducatrice du service, a souhaité mettre en place des 
ateliers cuisine avec les enfants hospitalisés. Deux appareils 
à croque-monsieur et deux blenders ont été achetés pour que 
les petits marmitons puissent exercer leurs talents culinaires. 

Aide aux familles 
A la demande de l’assistante sociale, nous avons aidé finan-
cièrement trois familles.

Septembre en Or 2021
En préparation de « Septembre en Or », nous avons deman-
dé à un infographiste de créer une affiche spécifique. Nous 
avons également recherché des structures acceptant de dé-
dier un évènement à cette cause. Ce fut difficile car les pos-
sibilités de manifestations étaient encore incertaines…Deux 
évènements ont toutefois eu lieu : le Trail de Juigné/Loire or-
ganisé par l’association « Loire et Vigne » début septembre et 
la randonnée à Chemellier organisée par le Comité des Fêtes 
des Alleuds mi-septembre.
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Chocolats et bricolage de Noël
Début décembre, l’association a pu offrir un atelier chocolat, 
avec le concours de M. Trottier, « Artisan Passionné », com-
plété par un atelier « bricolage de Noël » que des étudiants et 
bénévoles de « Soleil AFELT » ont animé.
Pour les fêtes, les enfants ont été gâtés avec des cartes créées 
par Mary, des chocolats achetés chez « Artisan Passionné » 
et des cadeaux divers. Le tout a été déposé auprès de l’éduca-
trice qui s’est chargée de les distribuer.

A Lomé également 
Nous avons également assuré le Noël des enfants hospitali-
sés à l’hôpital de Lomé, au Togo, dans le cadre du jumelage 
entre le service d’onco d’Angers et celui de Lomé. Les achats 
se font sur place, à Lomé, en fonction des besoins du service 
et des envies des enfants. Nous avons aussi soutenu le projet 
JOPLA (Jumelage Oncopédiatrie Lomé Angers) à hauteur de 
5 000€.

Adolescents et jeunes adultes
L’association soutient toujours les activités du groupe AJA 
(Adolescents et jeunes adultes) qui regroupe des jeunes at-
teints ou guéris de cancers suivis en oncopédiatrie dans 
le service d’hématologie, en Neuro-chirurgie au CHU, ou à 
l’ICO Paul Papin. Nous finançons une partie de leurs activi-
tés. En 2021, nous avons aidé financièrement une animatrice 
AJA pour sa formation en Art-thérapie.

Atelier « Soleil » 
A Doué-en-Anjou, un groupe de bénévoles crée tout au long 
de l’année des objets qu’elles vendent au profit de l’associa-
tion au Marché de Noël de Doué, le premier week-end de dé-
cembre et lors de manifestations diverses.

Des livres empaquetés 
Nous avons pu refaire l’opération «  paquets cadeaux  » à la 
Librairie Richer, avec l’association « Leucémie Espoir », pen-
dant tout le mois de décembre. Pour cette action, nous avons 
besoins de bénévoles ponctuels  : si vous avez un peu de 
temps à nous offrir, n’hésitez pas à prendre contact.

Soutien à la recherche 
Comme chaque année, 10% de nos rentrées financières ont 
été versés pour la Recherche en oncopédiatrie

Entre parenthèses
En raison du contexte sanitaire, nous avons dû supprimer 
l’atelier crêpes, le buffet des saveurs, l’art graphique avec 
Mary et le projet de faire intervenir un «  Food Truck  » les 
jours de spectacles.

Toutes ces actions et animations ont pu se réaliser grâce aux 
bénévoles de « Soleil AFELT », à vos cotisations et dons… 

MERCI !
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Côté jardin

 « Mais Dieu qu’il est difficile de faire bouger les Grands 
quand on n’a que 8 ans ! 
Aussi, 
Pour que mon rêve devienne réalité,
pour que ma disparition ne soit pas vaine,
afin que mes petits camarades changent  
d’horizon,
que de là-haut je puisse les voir s’amuser 
j’ai souhaité transformer mes fleurs en dons.
Comme cela, du haut de mon Etoile, si ce projet aboutit, 
je verrai enfin les enfants dans ce jardin, se promener. »
Florian

 
En 1994, Florian, parti trop tôt pour un ailleurs incon-
nu, nous envoyait un courrier, via ses parents, pour la 
création d’un jardin derrière le bâtiment pédiatrique…
Le jardin a été inauguré en 1997, réaménagé en 
2015/2016.
Pour faire vivre ce lieu, véritable bulle d’air pour les 
enfants en soins, leurs parents, frères et sœurs et per-
sonnel du CHU, ce jardin est complété cette année de 
jeux, signalétique et mobiliers.
Ainsi les enfants vont pouvoir découvrir de nouveaux 
jeux : un toboggan pour les 2/8ans, un jeu ressort et un 
baby-foot. Victimes de leur succès, les tables et bancs 
très fréquentés, seront complétés de deux tables et 
d’un banc. La signalétique du jardin est aussi repen-
sée pour être plus lisible à ses deux entrées. Avec des 
panneaux d’information sur l’origine de ce jardin et 
sur ses différents financeurs
Ce nouveau projet, financé par nos généreux et 
nombreux donateurs, représente un coût global de  
22 483, 81 € (TTC).

David Poisson

Avec le concours de l’association Pour Gilles, le jardin au pied du bâtiment pédiatrique 
est doté de nouveaux équipements.
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Tourbillon (de dessins) de super-héros 
pour l’UNAPECLE

 Dans le cadre de la journée internationale 

du cancer de l’enfant et de l’adolescent, le 15 février, la 

Fondation l’Adresse a orchestré, pour la troisième an-

née consécutive, l’action « un dessin = un soutien »  en 

appui à  l’UNAPECLE (Union d’associations de parents 

d’enfants atteints de cancer ou leucémie). L’action a été 

relayée dans l’unité d’hémato-onco-immunologie pédia-

trique du CHU d’Angers et plus globalement en pédia-

trie par Soleil AFELT. 

 Petits et grands ont dégainé leurs crayons et, 

le temps d’un dessin, se sont imaginés en super-hé-

ros.   L’opération a rencontré un franc succès  ! 262 des-

sins ont été déposés dans l’urne positionnée dans le 

hall du Centre Robert-Debré. Au total, 31 091 euros ont 

été reversés à l’UNAPECLE. Record battu  : presque 

5 000 € de plus qu’en 2021 ! Les dessins ont été transmis  

à l’agence L’Adresse à Brissac-Quincé (Maine-et-Loire). 

Soleil AFELT, à elle seule, représente presque la moitié 

des sommes recueillies par cette agence  : 308 € sur les  

800 € au total.

3 décembre 2022 -   Maison pour tous de Monplaisir à An-
gers, la troupe de théâtre Trackn’Art jouera la pièce «Début 
de fin de soirée» au profit de Soleil AFELT. Représentation 
unique à 20h30 - Tarif : 12€.
3 et 4 décembre 2022 - Marché de Noël dans les Arènes de 
Doué-la-Fontaine. L’atelier «Soleil» proposera à la vente ses 

réalisations.
7 janvier 2023 - Théâtre Philippe Noiret à Doué-la-Fontaine 
- La troupe de Martigné-Briand «La Cour des 1000 Actes», 
jouera la pièce «Du vent dans les branches de sassafras» au 
profit de Soleil AFELT.
16 avril 2023 - Trail de Bécon-les-Granits.

L’Agenda

AdhérerADHESION A SOLEIL AFELT
8, rue du Figuier - 49100 Angers
Tél : 06 88 65 69 63
www.soleilafelt.com

○ J’adhère à Soleil AFELT
Nom : .................................................................  Prénom : .................................................................
Adresse : ................................................................. 
Ville : ................................................................. Code postal : .................................................................
Adresse mail : ................................................................. (votre adresse mail nous permet de vous informer sur l’association entre deux journaux)
○ Je suis ou nous sommes (cocher ce qui vous correspond) : 
Parents de l’enfant 
De la famille de l’enfant
Ami(s) de famille(s) d’enfant(s) soigné(s) en onco-hémato pédiatrie
Ami(s) de Soleil AFELT

Adhésion à partir de 20 €     Je verse la somme de : ................. euros
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M. et Mme Roy François 
SCEA Nolot – Domaine de l’été 
M. et Mme Besnard R. 
M. et Mme Deschenet Rémy 
M. et Mme Liard Jean-Bernard 
Association Loire et Vignes – Trail Juigné 
SARL Godet – Doué-en-Anjou 
Comité des fêtes des Alleuds 
M. et Mme Leproust – Rouger J. 
M.G.E.N. Challenge Plasmamarathon 
M. Bourvon Philippe 
Association Familles Rurales Gennes 
Association SCO Escrime Angers 
M. et Mme Guinefolleau G. 
MME Joncheray Catherine
M. Bouhiron Nicolas 
M. Blanvilain Michel  
M. Palmier Laurent 
M. et Mme Loizeau – La Romagne 
Association des Chambres à air 
Association OGEC Saint-Charles – Angers 
ACEF (Association Crédit Epargne des Fonctionnaires) 
ADECIA (Experts Comptables La Roche-sur-Yon) 
CAF Angers

Ateliers Soleil de Doué-en-Anjou
Marché de Noël
Théâtre de Doué-en-Anjou et Compagnie de Marti-
gné-Briand
Théâtre de Saint-Aubin-de-Luigné
Dons sépultures
Association Ecole Sacrée Cœur de Doué et Longue
Association Journée de la Rose de Doué
Librairie Richer

Ils nous ont apporté leur soutien en 2021


