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Les Actions des Antennes 
 

LEAF - LA BAULE PRESQU’ILE GUERANDAISE  
 

Jean François – Directeur de l’Antenne et Alice ont reçu un soutien financier, le : 

 

15 mars - EMMA Opérations Galettes des Rois 

 7 avril - Opération Jus de Pomme 

17 mai - LIONS CLUB OCEANE LA BAULE, en présence de Louis-Marie.  

Jean François a reçu une distinction de la part du LIONS CLUB 

 

 
 

15 juin - LIONS CLUB GUERANDAISE, 

30 juin - L’Association YOGA GUERANDAISE, 
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LEAF - FONTENAY LE COMTE   
 

Le 10 avril, la randonnée 

pédestre « ANITA » s’est 

très bien passée. Ce fut un 

excellent moment de 

convivialité. Elle a rassemblé 

300 randonneurs. 

 

 
 

Le 1er octobre, nous avons eu 

une réunion, pour discuter de 

la réorganisation de l’antenne. 

Jacqueline Directrice de 

l’Antenne  passe  la main à 

Jocelyne  

Nous remercions Jacqueline 

de son implication durant 

toutes ces années. Elle reste 

membre de l’Antenne. L’équipe 

s’agrandit avec  Françoise. 

 

 
Louis-Marie, Thérèse, 

Jocelyne, Jacqueline, 

Françoise et James 

 

 

LEAF - LES HERBIERS 
 

Le 17 mai, une conférence de 

presse a officialisé la création 

de l’Antenne  

M. Patrick POMEL est le 

Directeur et Irma est membre. 

Lucie, stagiaire de Science Po, 

était présente. 

 
Patrick, Lucie et louis Marie 

 

Le 30 octobre, la rando 

« DIMITRI » a eu lieu avec 400 

marcheurs et 170 repas pris sur 

place avec un temps très 

pluvieux. 
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LEAF - CAVEIRAC 
 

Nadine – Directrice de l’Antenne à : 

 

-  Organisé un vide grenier 

pendant ses vacances à 

ROUZE et à MIJANES  

 

 
 

-  Donné, pour Noël, des livres 

pour les patients hospitalisés 

dans le service d’Hématologie 

du CHU de NIMES 

 

 

 

 

 

 

 

LEAF - RIEUX SAINT GORGON 

 

Toute l’équipe et l’ensemble des bénévoles ont été heureux d’avoir pu organiser 

cette manifestation qui durant les années COVID (2022 et 2021) n’ont pas pu se 

faire. 

 

Cette année, l’équipe compte  2 nouveaux membres, Léo et Morgan. 

 

Le 10 septembre, à SAINT GORGON, le départ de la randonnée motos. 
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Le 17 décembre, Fabrice, 

directeur de l’antenne LEAF – Rieux 

SAINT GORGON nous a remis, 

suite à la manifestation du 10 

septembre, un chèque de 7000,00 € 

qui sera affecté à la 

Musicothérapie. 

 

 
 

 

Le 17 décembre 2022- Marché de 
Noël à RIEUX 
L’Accueil Loisirs de RIEUX (56) a 

participé au Marché de noël de 

RIEUX. 

Les enfants  avec l’aide des 

animatrices, ont fabriqué des objets  

au profit de LEAF 

Les objets sont superbes. 

LEAF les remercie de cette initiative. 

 

 

Angélique, Alexandra et Coralie.

 

LEAF -  BEAULIEU SOUS LA ROCHE 

 
Le 24 mai, réunion à la ROCHE SUR 

YON pour un projet de livre photos 

(voir rubrique projet) 

 

 
Lucie, Isabelle, Patrice et Anne 

 

Le 5 décembre, une conférence de 

presse a été organisée  pour 

officialiser la création de l’Antenne 

LEAF – BEAULIEU SOUS LA ROCHE. 

 

 

 

 

 
Manon, Pauline Louis Marie Isabelle  et 

Anne 

 

L’équipe est composée de  : 

 

La Directrice Isabelle POMMERET avec 

Sabine  FRIANT, Anne et Patrice 

COUSSEAU, Manon CRESPEAU et 

Pauline BRAUT 
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Au 1ème semestre 2023, LEAF va officialiser, par une conférence de presse, 

la création de l’antenne - LEAF -  LA TURBALLE avec La Directrice Céline 

SANTIAGO, Angélique BELLANGER, Fabien SANTIAGO et Damien CHANTREL 
 

Rachel - Directrice de l’école Sainte Marie de l’Océan a organisé une Course Solidaire. 

Le 24 juin, les enfants ont remis à Angélique et Louis Marie un chèque de 3047,80€. 

 

 
Angélique, Jade, sa fille, Louis Marie,    Rachel au micro 

Il a été convenu de financer au CH de Saint Nazaire une activité de : 

 

- Conteuse dans le  Service de Pédiatrie, la somme de 1 000,00€ 

- développer une activité MUSIC CARE dans le Service de Douleur, la licence a un 

coût de 906,00 €. LEAF va prendre contact avec le docteur Elizabeth MOSSER. 
 

En 2024, Damien a un projet «  TOUR EN OR » qui consiste à faire un Tour de 

France en moto. 

Ce projet est à l’étude.  
 

 
 

Les Améliorations Hospitalières 
 

Nous vous présentons les actions que nous avons menées en 2022 
 

Le robot de télé- présence  

 
Cette année, le robot de télé présence – AWABOT est resté en veille. 

LEAF a fait la promotion du Robot auprès : 

- des Cadres de santé du Service d’Hématologie Clinique, un flyer a été réalisé. 

-  de Mme le docteur Marine LETELLIER responsable de la gestion de la douleur 

à l’Hôpital de la Mère, Adolescent et Enfant au CHU de NANTES 
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En Juillet, Louis Marie a eu un contact avec M  Sylvain  GOMEZ (AWABOT,) qui 

nous a permis d’avoir : 

 

- un échange constructif  

- un retour d’expérience sur les activités possibles sur l’utilisation du robot. 

 

Le pilote de cette activité est Alain accompagné de Louis-Marie et Philippe 
 

Les Casques de Réalité Virtuelle Thérapeutique (CRVT) - CHU de 

NANTES 

 
En Hématologie Clinique 

 
En janvier une formation sur le 
casque de réalité virtuelle 
thérapeutique (CRVT) a été mise 

en place pour le personnel du 

Secteur Conventionnel. 

Ce secteur dispose d’un casque 

(CRVT) de type OCULUS GO de 

chez GAMIDA avec une tablette 

pour permettre au soignant le 

faire le suivi de l’utilisation du 

casque.  

 

 
 

En Pédiatrie –  
 
En novembre 2020, LEAF a passé la 

commande de 2 casques de réalité 

virtuelle  IPNEO 1C pour les enfants 

de 7 à 13 ans, d’un montant de            

7 879,20 €. 

 

Le 4 janvier -  nous avons organisé 

une formation de  ces casques pour 

l’Equipe Mobile Douleur et pour 

l’Hôpital de jour de pédiatrique 

 

Le logiciel d’hypnose médicale en 

réalité virtuelle IPNEO, certifié 

dispositif médical de classe 1 est 

indiqué dans la gestion de l’anxiété et 

de la douleur. 

Ces séances permettent le 

détournement de l’attention grâce à 

des techniques d’hypnose associées à 

d’autres techniques de relaxation 

profonde. 

Développées en fonction de l’indication 

et de la tranche d’âge des patients. 
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La Musicothérapie – CHU de Nantes 
 

Louis Marie a récupéré les 4 kits MUSIC CARE pour effectuer une mise à jour des 

applications. 

Un bilan sur le matériel a été transmis à Mme Caroline THOMAS-  Cheffe de Service 

d’Oncologie Hématologie Pédiatrique. 

 

Le 11 mai, Robert, le commercial de MUSIC CARE nous apprend que ces applications sont 

obsolètes. Il nous propose de  remplacer par un nouveau matériel. 

 

Suite à la rencontre des cadres de santé du Service Hématologie Clinique, elles ont souhaité 

le développement de la Musicothérapie en Secteur Protégé, Secteur Conventionnel, Hôpital 

de jour Hématologie. 

Louis Marie l’a aussi proposé à  Karine – responsable de l’animation à l’ESEAN. 

 

Cette activité est complémentaire aux casques de réalité virtuelle déjà en place. 

 

La Ligue contre le Cancer – Comité de Loire Atlantique nous a accordé une subvention de 

4000,00 € pour les 4 kits MUSIC CARE. 

 

LEAF a remis : 

 

 
 

En Pédiatrie - Equipe Mobile Douleur : 
Le 9 Mai  1 kit MUSIC CARE.  

 

En Pédiatrie Générale - Le 16 mai, 1 kit 

MUSIC CARE. Son utilisation se fait 

surtout la nuit pour les enfants 

hospitalisés. Il est envisagé, en janvier 

2023, de remettre un 2ème kit. 
 

En Hématologie Clinique - 4 kits MUSIC 

CARE 
 

A l’ESEAN - Le 2 juin, 1 kit MUSIC CARE 
 

En Oncologie Hématologie Pédiatrique - 1 

kit sera remis après la réponse sur le bilan 

sur le matériel. 

 

Pour les 6 kits supplémentaires, les licences sont financées par la Commission LEAF – TOUS 

AVEC FABIEN. 
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L’Atelier SLAM 
 

CHU de NANTES - Oncologie Hématologie Pédiatrique 
 

La réalisation du CD est en cours de finalisation. 

L’édition est prévue, en  juin 2023, pour être mis en vente au 2ème semestre 2023. Cette 

vente permettra de financer un projet pour les adolescents et jeunes adultes 

hospitalisés. 

 

En décembre 2022, cette activité  est terminée. 

 

CH Saint Nazaire - Pédiatrie 
 

Malika – Educatrice de jeune enfant est notre correspondante à qui nous avons remis 

des « Manga » 

 

Depuis octobre 2021, LEAF a mis en place un Atelier SLAM avec Yannig – animateur de 

l’Association Croqu’Notes et avec Malika. 

 

Cette nouvelle activité a un franc succès. Elle sera reconduite  l’année prochaine. 

 

L’Activité PELI PELO 
 

En Oncologie Hématologie Pédiatrique 
En juin, Pauline – créatrice du projet et Louis Marie  ont remis 10 exemplaires. 

Cette activité est opérationnelle. 

 

En Pédiatrie  
En 2023, cette activité va être développée dans le Service de Pédiatrie. 

Marion – Educatrice de jeune enfant doit nous faire part des créations des cartes à 

adapter au Service de Pédiatrie 

 

 

L’Atelier PERLACOLOR  

 
En Oncologie Hématologie Pédiatrique 
Cette activité est toujours en développement et a un grand succès. 

LEAF finance cette activité en achetant des perles. 
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La Médiation Animale 

 
En Pédiatrie - Hôpital de Jour Adolescents 
Le 25 mai, rencontre de Marie  HERNANDO – éducatrice spécialisée qui a remplacé 

Stéphanie THOMAS 

     
           Nathalie, Marie et Lucie 

 

« L’atelier a vu le jour courant 2017 au sein de l’hôpital de jour  des adolescents au CHU 

de Nantes avec l’association Cœur d’Artichien.  

 

L’hôpital de jour des adolescents accueille des patients porteurs de maladies chroniques 

avec des projets de soins individualisés. Le groupe thérapeutique s’adresse à 4 ou 5 

patients pour une durée de 3 mois minimum.  

 

Au travers de cette médiation, avec la complicité de l’animal médiateur, le travail s’arbore 

par le biais de multiples axes pour faciliter la relation à l’autre, et à soi.  

 

La médiation animale est un atelier permettant de travailler différents thème comme la 

confiance en soi, l’estime de soi, la bienveillance, l’empathie, la gestion de ses émotions …  

 

L’animal faisant tiers dans les échanges, il peut permettre aux patients de s’impliquer 

dans son soin en douceur. Les réactions de l’animal ne sont pas prévisibles, l’animal ne juge 

pas, ne parle pas, il permet aux patients de travailler l’inattendu et ainsi favoriser le 

lâcher prise. 

 

Les séances s’orientent en fonction des besoins du groupe afin de mettre au travail le 

patient sur ses objectifs. » 

 

Texte de Marie HERNANDO 
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L’Activité SNOEZELEN 
 

Projet de création d’une activité dans le Service de Pédiatrie Spécialité avec Béatrice- 

éducatrice de jeune enfant. 

 

LEAF finance les demandes de matériels supplémentaires ou de remplacement. 

Cette activité a aussi une très bonne utilisation dans l’ensemble de l’Hôpital des Enfants. 

 

 

LE CENTRE HOSPITALIER DE SAINT NAZAIRE 
 

Le 4 octobre 2023 – Service d’Algologie 
LEAF remet 1 kit  MUISC CARE  

 

 

 

En janvier 2023, LEAF remettra un casque de réalité virtuelle thérapeutique – GAMIDA. 
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Le Club de Partenariat 
 

Le Comité de Basket de Loire Atlantique (CD 44) 
 

Le 22 novembre - Thérèse ROUZE et Louis-Marie PARANT ont  rencontré  le nouveau Président  

du Comité de Basket de Loire Atlantique M. Franck JOUNIER – Président   et M. Dominique 

BOUDEAU - Secrétaire Général pour préparer la nouvelle convention de Partenariat qui fixe les 

orientations de nos relations sportives. 
 

Site internet : www.loireatlantiquebasketball.org 

 

 
de gauche à droite : Louis-Marie, Dominique, Thérèse et Franck 

 

 

L’ESEAN à NANTES 
 

Le 19 décembre  – ESEAN  - Fête de Noël 
Depuis 2014, LEAF et l’ESEAN sont liés par une convention de partenariat. 

C’est la fête de Noël 

 

 
“Comme en 2020, l'association "Widows 

Sons - Corner Stones" a retenu 

l'association LEAF pour faire don des 

jouets qu'ils ont collectés lors de leurs 

opérations de collecte réalisées le 9 

décembre dans les magasins de Nivillac. 

La remise des jouets à LEAF a eu lieu le 

vendredi 16 décembre à Vannes lors d'un 

déjeuner en commun avec les 

représentants des deux associations. 

Ces jouets seront offerts à l'ESEAN 

(Etablissement de Santé pour Enfants et 

Adolescents de la région Nantaise) le 

jour de leur fête de Noël prévu le lundi 

19 décembre.” 
 Texte de Philippe 

 

http://www.loireatlantiquebasketball.org/
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Ensuite, Le groupe AUDE TRUCHE  a déambulé  dans l’ESEAN et  a fait le spectacle pour 

les enfants, dans la salle des familles. 

Moments très chaleureux et émouvants 

 

 
 

 
 

 

A l’année prochaine 
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Le livre «  Les invisibles du 8éme » 
 

Un livre d’art permet de découvrir les coulisses du Service d’Hématologie Clinique du CHU de NANTES 

 

« Situé au 8ème étage, aile sud, du CHU de Nantes, le secteur protégé du service hématologie accueille 

chaque année de nombreux patients, avec plusieurs centaines de greffes réalisées en 2022. Patrice 

COUSSEAU photographe, y a été hospitalisé en 2017.  

Lors d’une greffe, sans défense immunitaire, le patient se retrouve pour une longue durée, sans pouvoir sortir 

d’une chambre de 9m2. Patrice COUSSEAU découvre alors des métiers de l’ombre, un univers fait de héros et 

d’héroïnes qui l’accompagnent au quotidien.  

Lors de la journée annuelle des greffés, en mai 2022, « le Président de Leucémie Espoir Atlantique Famille, 

Louis-Marie Parant a proposé la réalisation d’un ouvrage de photos - reportage.  

Le responsable du Service d’Hématologie, le Professeur Patrice Chevallier a exceptionnellement ouvert les 

portes de ce service habituellement fermé. 

Cet ouvrage est aussi l’occasion de fêter les 40 ans de la première greffe de moelle osseuse au CHU de 

Nantes. » 

 

Ce livre sera présenté, en juin 2023, à la Journée des greffés organisée par le Service d’Hématologie 

Clinique.  

Les bénéfices de la vente de ce livre permettront de financer un projet dans ce Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  P ro je t s  
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La Mini Transat en Solitaire 
 

 

 
 

Lilian MERCIER partira des Sables d’Olonne le 23 

septembre 2023.  

 

Nous comptons sur votre présence pour le 

soutenir à son départ. 

 

L’arrivée à Saint François  en GUADELOUPE, est 

prévue autour du 15 novembre 2023 

 

Dans la lettre de juin 2023, nous vous donnerons 

des informations 

 

 

Le bilan des investissements au 31 décembre  2022 
 

Activités montant total en € Service 

Mise à jour 2 casques réalité virtuelle GAMIDA 720,00  
Maintenance et  affectation 2023 

Consultations Algologie 

Entraide Sociale  1280,00 

 

3 familles 

Hématonaute - Maintenance Informatique  471,80 Hématologie 

Formation Céline  1830,00 Hématologie 

Déplacement Robot La Chapelle sur Erdre 37,39 Hématologie 

Achat 2 Casques HIFI et rallonges 155,75 Secteur Protégé 

Achat 3 Téléviseurs 591,19 Secteur Protégé 

Rencontre matinale 35,02 Secteur Protégé 

Achat 20 chronos   200,00 Secteur Protégé 

Achat  20 radios Réveils 579, 80 Secteur Protégé 

Achat plastifieuse 127,99 Secteur Protégé 

Mise à jour 1 casque réalité virtuelle GAMIDA 360,00 Secteur protégé 

Soirée détente 741,00 Secteur Protégé 

Chocolat Noël 28,98 Secteur Protégé 

Cadeaux Livres Noel  Jour de l'An 491,40 Secteur Protégé et Conventionnel  

Achat Chaise de massage 118,66 Secteur Conventionnel 

Mise à jour 2 Casques  réalité virtuelle GAMIDA  712,80 Secteur Conventionnel 

Achat  2 enceintes Bluetooth - GAMIDA 85,50 Secteur Conventionnel 

Achat table de massage 118,66 Secteur Conventionnel 
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Activité Sport 852,74 HéMA 

Avance financière 0  

Mise à jour 1 casque  Réalité Virtuelle GAMIDA  360,00   

Avance financière 0   

Entraide Sociale 305,20 

 

2 familles 

Onconaute - Maintenance Informatique 0 
 

Atelier Musicothérapie 1 kit Music Care 936,00 
 

Atelier Perlacolor 341,38 
 Atelier SLAM 908,00 Salle loisirs Adolescents 

Atelier Ecoute « Café-Croissant » 409 ,55 
 Abonnements- 0 
 

Activité PELI PELO 172,03 Secteur Conventionnel 

Robot LEAF maintenance 79,00 Essais  sur le site sportif du HBCN 

Départ Mme CORBINEAU Cadre de santé 24,95  

Activité SNOEZELEN 1332,40 Secteur Protégé 

Avance financière 0  

Achat enceinte Bluetooh 42,75 

 

Pédiatrie Générale 

Abonnement « médecine palliative » 149,00 Equipe Mobile Douleur 

Achat Matériel complémentaire Chariot 153,87 Equipe Mobile Douleur 

Atelier Musicothérapie 1 kit Music Care 936,00 Equipe Mobile Douleur 

Aménagement salle polyvalente – Bien être 1626,92 Hôpital  de jour Ados et Jeunes adultes 

Atelier Médiation Animale 5684,00 Hôpital de Jour Ados et Jeunes Adultes 

Achat Matériels  et de Jeux de société 205,49 Hôpital de Jour Ados et Jeunes adultes 

Atelier Musicothérapie 2 kits Music Care 1872,00 Dont 1 kit donné en janvier 2023 

Achat pochettes plastiques 35,98 Urgences pédiatriques 

Achat Matériels loisirs 342,42 Chirurgie Infantile 

Avance financière 0  

Dotation  matériel 2022 – Achat d’un PH mètre 2750,15  
 Recherche achats matériels 6526,99   

Fête de Noël 2020 spectacle 328,61 

 

Equipe Educative 

1 Casque GAMIDA remis à niveau 360,00  

Achat 1 enceinte Bluetooth 42,75  

Avance Fête de Noël  O 
 

Dotation carte de visite 85,98  
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Réalisation d’une maquette du système solaire 20,00 

 

Prof. Sciences 

Abonnement « Sciences et Vie Junior » 69,90 Prof de Sciences 

Abonnement « Mes premiers, j’aime lire 55,00 Prof. CP et CM 

 
0  

 

Achat  Mangas 200,00 

 

Urgences Pédiatriques 

Activité Conteuse 1000,00 Service Pédiatrique 

Atelier SLAM 2318,60  

Activité Musicothérapie 1 kit MUSIC CARE et 
mise en place 1071,27 

 
Consultations  d’Algologie 

Total des investissements  au 31 décembre 2022 40 032,72 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 06.12.02.34.23 
 

mailto:therouze@numericable.fr

