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Edito 
 

Ce 2ème semestre 2019 a été très chargé en activités et en investissement. 

Certains investissements ont été possibles grâce à la commission Opération LEAF – Tous avec Fabien. 

 

MERCI 
A tous les donateurs, adhérents, bénévoles et partenaires de permettre d’obtenir nos objectifs pour les 

patients hospitalisés au CHU de Nantes dans les Services d’Hématologie, d’Oncologie Pédiatrique et de 

Pédiatrie, sans oublier ceux de l’ESEAN. Ce sont les 2 secteurs où LEAF intervient. 

Mais aussi les chercheurs de l’EFS et de l’INSERM. 

 

Ce puzzle est une structure indispensable  pour mener à bien les missions de tous les acteurs. 

Encore MERCI 

Toute l’équipe LEAF vous souhaite une excellente année 2020. 

Thérèse ROUZE et Louis - Marie PARANT 

 

 
 

              

             

 
 

Août Deux vides greniers 

organisés par Nadine sur 

son lieu de vacances, avec 

l’aide  de Daniel  

 
 

10 septembre 
 

Réunion avec la Direction Usagers concernant la nouvelle convention LEAF – CHU de 

NANTES. 

 

 

 

13 septembre 

Rencontre de M. le Professeur Steven 

LE GOUILL et les membres de la 

Commission LEAF Tous avec Fabien 

concernant le financement d’un 

protocole de recherche dans le Service 

Hématologie - Clinique 

Les membres de la Commission sont : 
 

Amandine, Fabienne, Laurence, Vanessa, 

Thérèse et Louis Marie 

 

 

 

 

13 septembre 

 

Réunion à l’EFS de Nantes – laboratoire de 

Recherche avec les Docteurs Christelle 

RETIERE et Katia GAGNE, l’Assistante Nolwen 

LEGRAND, les membres de la Commission 

LEAF - Tous avec Fabien et Elizabeth et 

Bernard JOUNIAUX et Fabienne FELICITE 

du Hockey Club de Nantes 
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14 septembre 
 

 

11ème édition de la randonnée Moto à 

Saint Gorgon. 
 

Participation toujours aussi importante. 

 

 
 

24 septembre 
 

Réunion Commission Internet – Mmes ROUZE, et ROUX, Mrs SOULE, CHOUET, POLFER, 

ROUX et PARANT 

Le but est de définir une nouvelle version du site Internet de LEAF 
 

 

26 septembre 

 

Rencontre  Maria BOSCARO et Isabelle HENRI – 

Réanimation Pédiatrique  

 

Etude d‘un projet de décoration pour 2020 

 

 

27 septembre 

Réunion en Oncologie Pédiatrique 

avec l’association Pixonautes et Maria Boscaro et les Educatrices Delphine et Pauline. 

Il a été décidé l’achat de 2 casques de réalité virtuelle Oculus Quest qui seront utilisés 

lors des gestes techniques : Myélogramme, Biopsie Osseuse Médullaire  ou ponction 

lombaire. 

15 octobre Rencontre le Lions Club Océane et 

remise d’un chèque 
 

 

Signature convention de partenariat 
 

 
Evelyne et Louis Marie 

3 novembre 

 

Marathon de NEW YORK 
 

Pierre (4ème à partir de la gauche) a porté les 

couleurs de LEAF. 

Il est entouré de Centraliens 

LEAF a signé une convention de partenariat avec 

l’Ecole Centrale de NANTES 

5 novembre   

Réunion Equipe Mobile Douleur  avec 

le Dr Marine LETELLIER et son 

équipe 

Ce projet du chariot SNOEZELEN 

recherche, auprès des enfants, la 

notion de bien –être par le biais 

d’expériences sensorielles.  
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14 novembre   

Réunion INSERM avec Henri VIE et Béatrice CLEMENCEAU qui nous ont informés sur les 

médicaments d’immunothérapie – les cellules CAR-T Cells. 
 

 

15 novembre 

 

La Direction des Usagers nous a conviés à la Commission Bénévolat du CHU de NANTES 

en présence d’autres associations. 

Les échanges et les informations ont été riches. 
 

16 novembre 10 ans Antenne LEAF – 

La Baule Presqu’Ile Guérandaise 
 

 
Marie-Annick, Alice, Jean François 

et André, manque Caroline  
 

 

 
40 personnes étaient conviées et les sponsors 

 

16 novembre 

 

Stage d’écoute pour les membres de LEAF avec Véronique, à Nantes 
 

 

 

19 novembre 
 

 

 

 

Oncologie Pédiatrique 
 

LEAF a financé un appareil  pour le 

traitement des mucites chez les enfants 

et adolescents. 

Présentation du matériel à l’équipe 

médicale. 

Cet achat d’un montant de 17 448,00 € a 

été possible grâce à LEAF – Tous avec 

Fabien  
 

  

19 novembre 

       
       Eglantine 
 

Oncologie Pédiatrique 
 

Atelier Espace Ressource 

Bien-être intérieur Sophrologie – Apaisement 

du corps, de l’esprit et des émotions  

Présentation aux parents 
 

19 novembre   

Laurence en Chirurgie Infantile : 

Livraison de 22 blouses ludiques  
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22 novembre Réunion Fontenay le Comte 

 
 

De gauche à droite : Anita, Thérèse, 

Jacqueline et Françoise 

Soirée Théâtrale à CHAIX -«  Les PIGEONS » 
 

 

23 novembre  

 
 

Nathalie – Directrice de l’Agence de 

Sainte Thérèse essaie un casque de 

réalité virtuelle 
 

Journée Sociétaire Crédit Agricole 

 

25 novembre Rencontre ROTARY Nantes sur Loire avec M. SANDMEYER Xavier, qui cofinance le 

projet du chariot de Snoezelen. 

 

La livraison de ce matériel est prévue 1er trimestre 2020. 

29 novembre Livraison du casque de réalité virtuelle 

thérapeutique (CRVT) GAMIDA et Formation  
 

Nous allons passé une commande d’un 2ème 

CRVT. 
 

Nous ne renouvelons pas les 2 casques 

BLISS. 
 

 
De gauche à droite : Mélanie, Alain et Katia 

29 novembre 

 
Signature Convention de Partenariat 

avec l’Etablissement Française du Sang 

Centre – Ouest 
De gauche à droite ; Christelle RETIERE et 

Louis - Marie 
 

 

Ensuite, Visite du laboratoire 
 

    
 

Nous ferons, en 2020, un n° spécial sur la 

recherche à l’EFS et au CHU de NANTES –

Hématologie Clinique 
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2 décembre  

Soirée Les Baladins  

Présentation de la pièce 
 

« Le coup de pouce du défunt 
 

de George HUBERT-RIHOU et de 

Dominique ROFFET 
 

 

 
 

3 décembre 

 
De gauche à droite : 

Amandine et Louis Marie 

Fabienne, Vanessa et Laurence 
 

Réunion Commission LEAF Tous avec Fabien 
 

Le bilan : 

Il a été investi la somme de 51 973,52 € pour 

l’achat de matériel pour le laboratoire de 

recherche de l’EFS et  

 

Nous avons élaboré le budget 2020  pour la 

recherche: 

Subvention EFS : 55 700,00 €  

Subvention Hématologie : 190 000,00 € 

4 décembre Essais Robot LEAF 

 Palais de sports de Beaulieu avec un 

joueur de Hand Ball Club de NANTES 
 

En 2020, Le robot servira lors d’un match 

de permettre à un ados de pouvoir y 

participer virtuellement de sa chambre en 

secteur protégé. 

 
 

9 décembre MFR Saint Père en Retz 
 

Dans le cadre de leur BAC, Marine, Olivia et Lou-Ann prépare un vide grenier 

 pour le 23 février 2020 à SAINTE MARIE SUR MER. 
 

10 décembre Lycée Les Bourdonnières 
 

Nana, Jade, Kanèle et Hélène, dans le cadre de nos examens oraux au Bac font une 

analyse du projet sur le Casque de Réalité Virtuelle thérapeutique – GAMIDA. 
 

11 décembre 

 

Réunion Bilan Atelier Médiation Animale 

 

Le bilan est très positif. Il est intégré dans 

le processus des soins de l’Hôpital de Jour 

des Adolescents dans le Service de Pédiatrie 
 

De gauche à droite : 

Stéphanie, Aurélie, Emmanuelle et Louis -Marie 
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11 décembre   
 

Remise des jeux à Stéphanie – Educatrice 

de jeune enfant à l’Hôpital de Jour des 

Adolescents dans le Service de Pédiatrie 

 
13 décembre  

Réunion Atelier Arts Plastiques 

avec Caroline THOMAS ; Chloé GRAVOUILLE, Delphine CONSANI et Brigitte BOUREL, 

pilote cet atelier pour les ados, en Oncologie Pédiatrique, à partir du 17 janvier 2020. 
 

 

 

19 décembre 
 

 
Equipe d’animation de l’ESEAN et la Père 

Noël 

 
De gauche à droite : Michelle, Hervé et 

Pauline 

 

Fête de Noël à l’ESEAN 
 

   
 

A droite : Le magicien 

Superbe ambiance 

Le Père Noël a distribué des bonnets de Noël 

lumineux 

21 décembre  

Réunion SAINT GORGON 

 

Remise d’un chèque liée à la 11ème 

manifestation moto du 14 septembre 

2019  
 

L’équipe s’est renforcée avec Camille et 

Elisa 

 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 

 
De gauche à droite 

Louis- Marie, Thérèse, Patrick – Maire de ST 

GORGON, David, Elisa, Camille Daniel, Fabrice et 

Sébastien 

23 décembre 

 

Nadine notre correspondante de Caveirac a 

remis des livres pour les patients hospitalisés 

à Noël dans le service Hématologie du CHU de 

Nîmes 
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Les mouvements de personnel au CHU de Nantes 
 

Mme Guylaine PASCOËT – Directrice HME part à VANNES 

M. Jean François MEDELLI - Directeur HME 

Mme Lise DOUCAS – Direction de Proximité 4 part à BORDEAUX 

Mme Maria BOSCARO – Cadre de Santé en Oncologie Pédiatrique part dans le Service de Réanimation 

Pédiatrique – Néonatale 

Mme Anita CORBINEAU –Cadre de Santé remplace Mme BOSCARO 

Mme Catherine HERY – Psychologue part à la retraite 
 

 
Atelier «  Alors, on danse,… » 

Service Pédiatrique – Hôpital de Jour Adolescents 

Départ Chloé GRAVOUILLE 
 
 

 

 
 

Le Projet d'un atelier Danse encadré par 

Chloé GRAVOUILLE, art-thérapeute, en 

collaboration  avec Pascale  BIGOT, 

ergothérapeute  de  l'Hôpital de Jour  des  

Adolescents. 
 

Les adolescents pris en charge au sein de 

l'HDJ Ados souffrent d'une pathologie 

somatique et d'une problématique psychique 

intriquée pouvant se manifester par des 

troubles de la relation, de la communication 

et/ou de l'expression. 

 

Un atelier "Danse" permettrait aux 

adolescents de créer ou de retrouver une 

relation particulière à leur corps, de sortir du 

carcan de l'apparence pour se centrer sur les 

sensations intérieures. 
 

Les adolescents, en utilisant leurs capacités 

physiques existantes, peuvent retrouver les 

sensations corporelles agréables perdues ou 

entravées. L'estime de soi en serait valorisée. 

 

Par ailleurs, la danse, pratiquée en groupe, 
permet une expression spontanée et tend vers 
une communication avec soi et/ou avec les 
autres biens au-delà des mots. 
 

Le projet a séduit LEAF. 
 

Le 17 mars 2015, LEAF signe une convention 

avec le CHU de NANTES pour la mise en place 

de cet atelier. 
 

Le 1er avril 2015, l’activité a commencé à 

l’hôpital de jour des ados du Service de 

pédiatrie. 
 

Un nom est donné : 

Atelier « Alors on danse,… » 
 

Cet atelier a été incorporé dans le parcours de 

soins des ados. 
 

Nous voilà en 2019, 5 ans déjà. 

 

Le 31 décembre 2019, Chloé quitte toutes ses 

activités au sein du CHU de NANTES. 

Chloé choisit de changer l’orientation de sa vie 

professionnelle. 

LEAF regrette son départ 

Mais nous te souhaitons bon vent pour ton 

nouveau futur. 

GRAND MERCI 

Louis Marie PARANT 
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Atelier Bien – Être 

Service de Pédiatrie 
 

 « LE RETOUR VERS UN SENS PERDU » 
 

Les bienfaits de la relation d’Aide par le 

« Toucher Massage » ne sont plus à 

démontrer. Mes formations suivies ces 

dernières années m’ont apportées les 

compétences nécessaires à un bon 

accompagnement de soin.  

Dans le service de Pédiatrie Générale où 

j’exerce ma profession d’aide-soignante, je 

me suis intéressée plus particulièrement à la 

Médecine des adolescents. 

Sans pour autant délaisser les bébés et les 

enfants à bas âge, les hospitalisations 

longues sont plus favorables à un suivi 

régulier. 
 

Suite à différents traumatismes subis, ces 

adolescents ont peu à peu perdu la notion de 

leur corps. Cela se manifeste par un refus de 

s’alimenter, des crises d’angoisses 

répétitives et parfois même de l’auto ou 

hétéro-agression avec mise en danger. 
 

Selon les études démontrées par Tiffany 

Field, les adolescents qui avaient été massés 

durant leur séjour guérissaient plus vite et 

se sortaient plus rapidement de leur 

dépression. 
 

 « Le Toucher Massage Bien-être » se révèle 
être une belle méthode pour les aider à 
mettre « des Mots sur les Maux ». 
 

Avec le soutien de mes cadres et l’accord de 

la direction, j’ai pu ouvrir un atelier tous les 

mercredi soir. Je remercie tout 

particulièrement l’association Leucémie 

Espoir Atlantique Famille d’avoir également 

participé à l’achat de matériel dont j’avais 

besoin. 
 

Après concertation en équipe médicale et 

avec l’accord des parents, chaque semaine, 

deux adolescents qui le demandent peuvent 

bénéficier de cette bienveillance en suivi 

thérapeutique.  
 

Accompagnée de l’éducatrice, une séance de 

relaxinésie habillé sur table de massage, 

avec travail du schéma corporel et une 

séance de massage assis habillé sur chaise 

ergonomique sont exercées. 
 

L’objectif est d’amener petit à petit les 

adolescents à se détendre et qu’ils puissent 

faire une pause face à leurs difficultés de 

vie. 

Un moment d’échange leur est réservé en fin 

de séance si ils souhaitent exprimer leur 

ressentis. 
 

Les résultats que nous observons aujourd’hui 

sont multiples : 
 

-  Une meilleure ouverture à la 

communication,  

- une estime de soi et une confiance 

retrouvée, des émotions libérées, du 

réconfort, une prise de conscience de 

l’importance de prendre soin de son 

corps. 

-  S’encrer et se recentrer permet de 

mieux savoir quelles vont être nos 

nouvelles attentes. 
 

A tout moment de notre vie « le sens du 

Toucher » propre à un bon équilibre peut 

être altéré, être absent ou nous manquer 

sans que notre culture ou notre éducation 

nous en fasse prendre conscience. 
 

ALORS QUOI  DE MIEUX QUE DE 
PARTAGER CES MOMENTS DE BIEN 
ETRE ??? 
 

 
 

Laurence BIRAUD 
aide-soignante en Pédiatrie Générale 
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Utilisation de l’appareil QuantStudio 3 pour quantifier les marqueurs 

génétiques HLA chez des patients leucémiques 
 

 

Une des fonctions majeures du système 

immunitaire est de défendre notre 

organisme contre des pathogènes 

extérieurs ou contre des cellules tumorales.  

 

Pour ce faire, nos cellules saines expriment 

des molécules tissulaires appelées HLA 

(Human Leukocyte Antigen) qui ont la 

fonction de présenter les pathogènes à 

certaines cellules tueuses appelées 

lymphocytes T qui vont éliminer les cellules 

infectées ou malades. Notre système 

immunitaire est ainsi capable de distinguer 

le « soi » du « non soi » grâce à ces 

molécules HLA. 

 

En parallèle, d’autres cellules tueuses 

appelées cellules Natural Killer (NK) vont 

intervenir dans cette reconnaissance du soi 

et du non-soi. 

 

Dans ce cas, la présence de molécules HLA 

sur les cellules saines protège des cellules 

tueuses NK. Pour échapper au système 

immunitaire et à la destruction par les 

lymphocytes T en particulier, les cellules 

leucémiques peuvent limiter l’expression des 

molécules HLA à leur surface et deviennent 

alors vulnérables aux cellules NK qui ne 

reconnaissent plus ces cellules comme des 

cellules du soi et vont par conséquent les 

détruire. 

 

Pour assurer ces fonctions de présentation 

de différents pathogènes, les molécules 

HLA sont polymorphes c’est-à-dire qu’il 

existe un nombre très élevé de molécules 

HLA différentes et propres à l’individu.  

 

Au sein de notre laboratoire de recherche 

de l’Etablissement Français du Sang site de 

Nantes affilié au Centre de Cancérologie et 

d’Immunologie Nantes-Angers, nous étudions 

les caractéristiques des cellules NK 

capables de détruire les cellules 

leucémiques qui expriment peu ou pas de 

molécules HLA à leur surface. 

 

Nous travaillons depuis plus de 10 ans en 

étroite collaboration avec le service 

d’hématologie du CHU de Nantes afin 

d’étudier les caractéristiques  

 

du système immunitaire des patients 

adultes atteints de leucémies. 

 

Notre objectif dans les années à venir est 

d’identifier les molécules HLA qui sont plus 

particulièrement ciblées dans les 

mécanismes d’échappement au système 

immunitaire des leucémies.  

 

En effet, l’expression des molécules HLA en 

fonction des gènes présents n’est pas assez 

documentée dans le cadre des leucémies 

aigues.  

 

Ainsi, nous souhaitons quantifier 

l’expression des molécules HLA dans des 

conditions physiologiques chez des donneurs 

de sang et dans des conditions 

pathologiques chez des patients atteints de 

leucémies aigues. 

 

Pour quantifier ces molécules HLA en 

fonction de la génétique, nous utiliserons 

l’appareil QuantStudio3 offert par 

l’association LEAF en septembre 2019. 
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Cet appareil compact de dernière 

génération, relié à un ordinateur permettant 

de lancer les programmes et d’analyser les 

résultats, est un instrument dit de PCR 

quantitative ou qPCR.  

 

 
 

Le principe repose sur la possibilité de 

suivre l’expression de gènes (HLA dans 

notre cas) présente au cours du temps de 

façon fiable. 

L’obtention d’une cinétique permet de 

mesurer la quantité initiale d’ADN.  

 

 

 

L’instrument permet une quantification 

absolue ou relative par rapport à un contrôle 

de référence  

et évalue l’efficacité de la qPCR en 
établissant une courbe étalon à partir de 
dilutions croissantes d’un échantillon témoin 
de quantité initiale d’ADN connue. 
 
 L’étude approfondie de l’expression des 
molécules HLA chez des donneurs de sang 
permettra de mieux comprendre les 
variations HLA observées chez des patients 
leucémiques en fonction de leurs 
caractéristiques génétiques.  
 
Sur le plan clinique, ces marqueurs HLA 
pourraient être utilisés comme outils 
pronostic pour cibler en particulier la 
rechute. 
 

 

 

 
 

Dr Katia GAGNE 

 
 

Dr Christelle RETIERE 

 

Laboratoire de recherche EFS-CPDL 

Equipe 1 CRCINA - INSERM UMR1232, CNRS ERL 

Institut de Recherche en Santé de l'Université de Nantes 

EFS Centre Pays de la Loire 

 
Novembre 2019 
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Quelques dates pour le 1er semestre 2020 
 

- 2 janvier : Rencontre M. Jean François MEDELLI – Directeur Hôpital Mère et Enfant 

- 7 janvier : rencontre 4 lycéennes du Lycée des Bourdonnières à NANTES 

- 9 janvier : Réunion en Réanimation Pédiatrique  

- 9 janvier : Réunion Fonds de Dotation du CHU de NANTES 

- 13 janvier : Réunion à l’INSERM pour l’installation du Microscope  

- 14 janvier : Réunion à Mairie de Sucé sur Loire – Solid’Erdre Leukémia 2020 

- 16 janvier : Réunion Réseau Onco Péd. à Nantes avec Natacha CHEREAU 

- 16 janvier : Réunion Bilan  avec Marie THIBAUD – Commission leucémie au quotidien 

- 17 janvier : Rencontre RTE avec Mme Laure DUPUIS – convention de partenariat 

- 30 janvier : Vernissage Atelier Peinture en Oncologie Pédiatrique 

- 7 février : Soirée Partenaires Comité Départemental 44 de Basket Ball  

- 20 février: Réunion MFR de SAINT PERE EN RETZ – Préparation vide grenier 

- 22 février : Réunion de formation en Hématologie et UMAC pour le nouveau casque de réalité 

virtuelle thérapeutique « GAMIDA » 

-  13 mars : Soirée théâtrale les Baladins 

- 26 mars : Commission bénévolat CHU de NANTES Direction des Usagers 

-  3 avril : Assemblée Générale LEAF 

-  5 avril : Randonnée pédestre à FOUSSAIS PAYRE (85) 

- 16 mai : 3ème Solid’Erdre Leukémia à SUCE SUR LOIRE 

 

 
 

Le bilan des investissements au 30 novembre 2019 

 

Activités montant total en € Service 

Commission Hématonaute - Onconaute 524,58 Hématologie et Oncologie Pédiatrique  

Maintenance matériel informatique 524,58    

Commission Entraide 2737,34   

Soutien financier aux malades- 10 familles 2737,34 
 

  

Commission Ecoute 1386.80   

Café-Croissants 133,80 

 

Oncologie Pédiatrique 

Supervision 489,75   

Stage Ecoute 763,25  
 Commission Atelier Peinture  102,39 Oncologie-Pédiatrique 

Atelier Espace Resource 91,70 Oncologie-Pédiatrique 

Ecole à l'Hôpital 372,86 
 Abonnement « Sciences et Vie Junior » 48,90 

 

Lycée 

Abonnement » 1 jour, 1 actualité » 59,00 Classes Primaires et lycée 

Réunion Présentation ROBOT NAO 78,00 Lycée 

Opération dictée 99,50 Lycée 
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Matériels pédagogiques 87,46 Classes Primaires 

Service Pédiatrique 11475,84   

Atelier Massage Bien Etre 139,98 

 

Pédiatrique  

Achat Pellicules Polaroïds 39,98 Pédiatrique  

Abonnement « médecine palliative » 139,00 Equipe Mobile Douleur 

Projet Chariot de Snozelen 2316,00 Equipe Mobile Douleur 

Décoration Noël 40,00 Chirurgie Infantile 

Atelier Blouses Ludiques 90,12 Chirurgie Infantile 

Spectacle Croqu’Notes 250,00 Chirurgie Infantile 

Achat Appareil photo 112,98 Chirurgie Infantile 

Atelier « Alors on danse… »  4000,00 Pédiatrie Hôpital de Jour Ados 

Atelier Médiation Animale 3451,00  Pédiatrie Hôpital de Jour Ados 

Achat Matériels éducatifs Nathan 429,00  Pédiatrie Hôpital de Jour Ados 

Achat Portes Blocs avec Rabat 157,78  Réanimation Pédiatrique 

Avance  Stéphanie 350,00  Pédiatrie Hôpital de Jour Ados 

Service Hématologie et UMAC 5769,800   

Achat 2 tablettes 729,57 

 

Hématologie Bureau Annonce 

Achat 4 téléviseurs 581,62 Hématologie - conventionnel 

Point détente 64,21 Hématologie – secteur protégé 

Achat  mini tour 23,97 Hématologie – secteur protégé 

Achat  2 casques audio 209,97 Hématologie – secteur protégé 

Robot LEAF - Pascaline 80,40  Hématologie – secteur protégé 

Atelier Casque de réalité virtuelle (BLISS) 3448,00  Secteur Conventionnel et UMAC 

Cadeaux Livres Noel  Jour de l'AN 459,26  Secteur conventionnel et protégé 

Abonnements Paris Match et Géo 172,00  UMAC 

Service Oncologie Pédiatrique 9881,86   

Atelier Musicothérapie 4032,00 

 

 Atelier Onconaute  
Achat 2 Casques réalité Virtuelle  Oculus  1033,97 

 Abonnement GEO ADOS 49,98 
 Atelier Perlacolor 307,18 
 Achat Chocolat  39,87 
 Décoration Trombinoscope 1453,87 
 Salon des Famille Bibliothèque 29,00 
 Atelier Tableau des Mots Positifs 500,00 
 Atelier Créabijou 662,35  
 Atelier SLAM 1773,63  
 Etablissement Française du Sang (EFS - Nantes) 4814.10   

Congélateur -30°C 4814,10 
 

Laboratoire de Recherche 

ESEAN Nantes 1602,33   

Projet Culture et Santé 1602.33  
 

Total des investissements au 30 novembre 2019 31 343,87 
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Investissements de décembre 2019 

ESEAN 692,33   

Fête de Noël 442,33  Equipe Educative 

Avance cadeaux Noël enfants 250,00  Cadeaux Noël enfants 

Opération LEAF – Tous avec Fabien 86787,72 

 Microscope NIKON 5589,72 
 

INSERM Nantes 
 accesoires 1172,88 

 Microscope 9662,69 

 

 (EFS - Nantes) 
 
 
 

QuantSutio PCR 25083,23 

Hotte Chimique 3952,60 

Réfrigérateur-4°C 2815,85 

Lave vaiselle + acessoires 9594,79 

Pipettes et Agitateur 867,36 

Appareil K LASER Cube  
Traitement des mucites 17 448.80 

Oncologie Pédiatrique  
 

Casque Réalité Virtuelle Thérapeutique 8374.80 Hématologie UMAC 

Chariot « Sophie » de Snoezlen  2316,00 Equipe Mobile Douleur 

Total investissement décembre 2019 87 571,05 
  

Nous vous remercions de votre soutien. 

Avec vous cela a pu se faire. 
 

 

 
 

Les manifestations 2020 
 

FESTI’ WARRIOR’S 

L'association Warrior Chloé, du nom d'une petite fille de Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique), veut 

lancer un festival au profit des enfants malades du cancer.  

 
Le logo de l’association Warrior Chloé, tout récemment créé grâce à deux artistes bénévoles : Miss 

Angel’creation et Antoine Unbearable. (©Facebook Warrior Chloé) 

 

Dès lors, la famille a contacté les élus locaux pour envisager la création d’un événement baptisé Festi’ 

Warrior’s, avec des artistes – encore à trouver – qui se produiront sur scène : 
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On peut officiellement vous annoncer, que la Première Edition du Festi’ Warrior’s aura lieu : 

 
le 12 septembre 2020 à JOUE SUE ERDRE. 

 
Alors on vous demande de partager ce post, d’en parler à vos contacts… Vous êtes plus de  
1 800 ici…  
Alors on compte sur vous, il vous suffit de liker et de partager… Ainsi la visibilité sur Facebook sera 
plus grande ! Il faut que le combat de notre Warrior soit connu par un maximum de personnes…  
Peut-être que ce post arrivera à toucher un futur partenaire (une entreprise ou autre, qui souhaite 
soutenir cette cause à son niveau), un artiste, un sportif, un humoriste, un acteur au grand cœur… 
Quiconque qui pourra nous aider à réaliser le rêve un peu fou de Warrior Chloé ! » 

Warrior Chloé est donc à la recherche d’artistes prêts à se mobiliser pour cette cause. Les personnes 

intéressées sont invitées à prendre contact via cette adresse mail :  

programmation.festiwarriors@gmail.com. 

 

 

 

RAID AMAZONES 2020. 
 
 

 
 

Le 29 mai 2019 : Rencontre Clémence et Lucie dans le cadre du leur projet de participer au RAID 

AMAZONES 2020. 

Elles ont choisi LEAF comme support de leur démarche qui consistera à faire connaître LEAF durant le 

RAID  

Le RAID AMAZONES est un raid 100% féminin où sport rime avec aventures, découvertes, solidarités 

et convivialités. 

 

Le nom donné à leur équipe est « KIAORA » qui signifie «  bonne chance » en Maori. 

 

Article de Lucie et Clémence 
 
« La team Kiaora » soutient LEAF pour le Raid Amazones en 2020. 
 
La Team Kiaora, c’est Lucie & Clémence, deux amies mordues de voyages, avides de rencontres et de 
dépassement de soi. 

 
C’est pourquoi nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure Raid Amazones 2020 ! Un raid où sport 
rime avec aventure, découverte & solidarité. 
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Un défi de 6 jours nous attend dans un pays encore inconnu (rassurez-vous : la destination sera 
dévoilée fin 2019). Au programme : trail, VTT, canoë... et découverte du pays. 
Au-delà du caractère sportif, c’est aussi une aventure entre copines où l’entraide et l’esprit d’équipe 
seront nos maîtres mots au quotidien. 
 
Un leitmotiv solidaire pour notre équipe mais aussi vis-à-vis des autres amazones avec qui nous vivrons 
cette aventure. 
 
Et puisque l’on parle de solidarité...  
 
Nous sommes fières de soutenir l’association LEAF. Nous avons été touchées pour la cause qu’elle 
défend, son dynamisme et son engagement dans notre projet. 
 
Un grand merci pour l’accueil que vous nous avez réservé.   
 
On compte sur votre soutient et nous vous tiendrons informer de la suite du projet. 
 
A bientôt. » 

Contact : 
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Les investissements 2020 
 

Activité 2020 Observations 

Atelier Médiation Animale-  4 400,00 Pédiatrie - HdJ Ados 

Atelier Musicothérapie 4 100,00 Oncologie Pédiatrique 

Atelier SLAM 3 500,00 Oncologie Pédiatrique 

Atelier SLAM Enregistrement 3 000,00 Oncologie Pédiatrique 

Atelier Onconaute - Réalité Virtuelle 300,00 Oncologie Pédiatrique 

Commission Leucémie au Quotidien 800,00 Oncologie Pédiatrique 

Atelier Espace Ressource 700,00  

Abonnements revues  500,00 Hématologie, UMAC et Ecole 

Subvention Annuelle  1 000,00 Ecole Hôpital  

Atelier « Tableau des mots positifs » 1 000,00 Oncologie Pédiatrique 

Regards sur la mer, les ados participent 3 500,00 Oncologie Pédiatrique 

Chariot SNOEZELEN 1 500,00 Equipe mobile douleur 

Subvention Fonctionnement annuelle 5 000,00 EFS Nantes Laboratoire de Recherche 

TOTAL 26 300,00  

Les nouveaux Projets 2020 
Projet décoration  4 000,00 Réanimation Pédiatrique 

Projet Atelier Bien être : Parents - Soignants 700,00 Réanimation Pédiatrique 

Projet achat 3éme casque de réalité virtuelle 

Thérapeutique 

7 800,00 Hématologie Conventionnel 

Projet en réflexion en remplacement de 

l’atelier « Alors on danse,.. » 

5200,00 Pédiatrie - HdJ Ados 

TOTAL 17 700,00  

 

Le montant total des investissements s’élève à 44 000,00 € 

 

La Recherche - Les Projets 2020 
EFS Nantes 

 Laboratoire 

55 700,00 Dr Christelle RETIERE 

« L’immunobiologie des cellules NK et 

leur rôle anti-leucémique » 

Hématologie Clinique –  

2 projets de recherche 

103 650,00 

80 435,00 

Dr Thierry GUILLAUME « ILDA » 

Dr Pierre PETERLIN « TOCILAM » 

TOTAL 239 785,00  

 

Ces projets « Recherche » sont financés dans le cadre de l’Opération LEAF – Tous avec FABIEN. 
 

MERCI de nous soutenir 
 

 

Si vous souhaitez des informations sur ces manifestations ou si vous avez des idées  
vous pouvez adresser un mail à Thérèse ROUZE 

e-mail : therouze@numericable.fr 

Tél : 02.53.45.19.25 ou 06.12.02.34.23 

 

mailto:therouze@numericable.fr

