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« Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André MALRAUX 

 

 

 
 

Edito 
 

2022, un nouveau départ  de la vie 

associative après le COVID. 

Année riche en évènements. 

 

Nous vous remercions de votre soutien fidèle 

qui nous a permis de maintenir les activités 

pour le bien-être des patients. 

Meilleurs vœux 2023 

 

La Lettre LEAF est en 2 parties. 

Nous reprendrons notre rythme  de 2 lettres 

en juin et décembre 2023 
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Thérèse ROUZE et Louis-Marie PARANT 
 

 
 

 

 

 

LES RENCONTRES 
 

 

Le 23 février : M. Patrick POMEL,  Les HERBIERS, réunion pour préparer la création de 

l’antenne. 
 

Le 8 mars : Présentation de PELI PELO par Pauline et Louis Marie à Delphine et Pauline 

éducatrices de jeunes enfants en Oncologie hématologie pédiatrique pour l’implantation de 

cette activité. 
 

Le 28 avril : Réunion avec Nicolas (enseignant) et des étudiants de l’Institut d’Apprentissage 

(IA) sur un projet d’activités en 2023. 
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Le 17 juin : Réunion à l’Hôpital de jour des adolescents du Service de Pédiatrie pour faire 

connaissance avec l’éducatrice spécialisée – Marie et la nouvelle responsable le docteur Sylvie 

LACROIX. Nous avons abordé la mise en place d’un espace bien -être. 

 

 
Marie, Fabienne, Lucie, Edith et Sylvie 

 

LES STAGES 

 

Lycée SAINT CLAIR de BLAIN 
 

Une vente de gâteaux au marché de Blain et une tombola dans le lycée Saint Clair de Blain, 

ont été organisées pour financer un spectacle en Chirurgie Infantile du Service de Pédiatrie. 

Mais avec le COVID, le spectacle n’a pas pu se mettre en place à l’hôpital. 

Les lycéennes , Shanna, Fanny et Léa, ont fait don des sommes récupérées à une association 

de BLAIN. 
 

Lycée SACRE CŒUR de La SALLE à Nantes 
 

Noémie , Annabelle, Jodée, Pauline et Wendee nous ont fait part de leur projet d’astronomie 

qu’elles souhaitaient réaliser pour les enfants hospitalisés. 

 

Alain LE GRAND, professeur de sciences et de mathématiques à l’Ecole à l’Hôpital leur a 

permis de réaliser la création d’un mobile du système solaire avec les enfants. 

 

Après plusieurs séances, le projet est devenu réalité. Il est installé au plafond de la salle de 

classe. 
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UN ENGAGEMENT CITOYEN 

 

Ecole Centrale de NANTES 
 

Depuis plusieurs années, un, puis plusieurs étudiants de Centrale Nantes réalisent leurs 

bénévolats citoyens au service de LEAF. 

 
 
L’ Activité Péli-Pelo  
 

Firas MTIBAA promo E2020 : Création d’une architecture informatique de cette activité sur 

une tablette numérique permettant de transposer le parcours de soin d’un patient – adolescent 

ou enfant, hospitalisé dans le Service Oncologie Hématologie Pédiatrique au CHU de Nantes. 

Délai de réalisation  prévu initialement septembre 2022. Mais avec le COVID , c’est reporté au 

début de l’année 2023 

 

En 2020 et en 2022 les t-shirts Team CENTRALE ont les couleurs de LEAF. 

 

 

 

LEAF fait partie des associations utilisées par les étudiants de Centrale Nantes pour réaliser 

des actions bénévoles. 

Cela va pouvoir se développer encore plus lorsque les contraintes liées à la pandémie se 

réduiront.  

LEAF sera présente au prochain Forum Engagement Citoyen 2022 - jeudi 17 novembre 2022. 

 

François HAMY, Centrale Nantes, promo S1981 est notre correspondant. 

 

Sciences Po de Poitiers – Lucie BETOURNE 
Lucie est restée tout le mois de juin et a participé aux activités de LEAF : Ecoute, création 

d’Antenne,…). 

Du 20 au 22 Juin  Lucie a participé à l’animation de la fête de la Musique à l’ESEAN. 
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LES MANIFESTATIONS 
 

LES BALADINS ont repris leur activité théâtrale.  

La soirée pour LEAF et l’AOPA a eu lieu le 4 mars 2022. Nous avons reçu un soutien 

financier de 850,00 € 

 
Antenne de CAVEIRAC : à gauche Nadine et à droite Geneviève une des heureuses gagnantes de la 

tombola Fête des Mères tirée le 19 mai 

 
 

Le 26 mai : Vide grenier organisé par Nadine avec l’aide de Daniel, son mari 

 

 
 

 

 

Le 26 mai, nous avons participé au: 

 

- Tournoi de football MARIO qui a de nouveau eu lieu, après 2 ans d’interruption à 

cause de la pandémie de COVID.  Cela a été une réussite. Ce fut un excellent 

moment. 

Nous devons nous revoir courant octobre 2022 
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Louis -Marie, Claire et Nicolas 

 

 

- Le 12 juin, la fête du mini Basket organisée par le Comité départemental de basket de 

Loire Atlantique (CD 44), à la BEAUJOIRE à Nantes avec la participation de Viviane, 

Mireille et Alain. 

 

 
 

Une nouvelle convention  de  Partenariat est en préparation. Elle sera signée en 2023. 

 

- Le 23 juin, Louis Marie est invité à une soirée du LIONS CLUB NANTES CENTRE.  

M. Bernard POLLENS a remis un chèque de 800,00 € pour soutenir notre activité de 

Musicothérapie (MUSIC CARE) pour le Service d’Hématologie Clinique au CHU de 

Nantes. 
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- Le 07 novembre, Clément organise pour LEAF la 1ère édition du Challenge de motos au MK 

Racing- piste de karting de la MALMONGERE  à SAINT CHRISTOPHE DES BOIS près 

de Cholet. 

A la vue du succès, il est envisagé de renouveler ce challenge en 2023. 

 

 
 

 

 

 

- 20 novembre 2022- Kylian et le HBCN (H) 
Kylian se trouve, dans la salle de jeux en Oncologie Pédiatrique au CHU de NANTES, 

avec l’ordinateur qui lui permet de piloter le Robot LEAF. 

Le robot est dans la salle  XXL de BEAULIEU où s’entraînent les joueurs du H. 

 

 
 

Cet essai a été très concluant. 

 

Au début de l’année 2023, Le robot LEAF sera présent lors d’un match de Hand Ball du H 

qui permettra à un enfant hospitalisé en Oncologie pédiatrie d’assister au match 

virtuellement 
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- 26 novembre 2022 – Les Balad’indre 

La troupe nous présente, lors de sa conférence de presse, la nouvelle pièce de théâtre  

pour 2023. 

 

 
 

Titre : « Cas de Farce majeure » comédie de Jacky GOUPIL 

 

La soirée AOPA et LEAF aura lieu le vendredi 10 mars à 21h00 à la Salle des Trois Iles  rue des 

Chaintres à INDRE. 

 

A noter dans vos agendas, réservation au 06 88 62 45 24  Michelle ROUX ou par mail 

herve.roux11@orange.fr 

 

 

- 26 novembre 2022 – Journée des Sociétaires Crédit Agricole Atlantique  Vendée 
 
LEAF a été invité à cette journée des sociétaires à l’Agence Saint Thérèse à NANTES. 

Nous avons fait une démonstration du casque de réalité virtuelle thérapeutique – 

GAMIDA et  de la musicothérapie avec Music Care. 

 

 

Nathalie avec le casque de réalité thérapeutique GAMIDA 

 

 

mailto:herve.roux11@orange.fr
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- 15 décembre 2022  - Collège du Beauregard  à La CHAPELLE SUR ERDRE 
Lors d’un atelier d’origami  organisé par Audrey professeur d’anglais, les collégien(nes)  

nous ont présenté leurs réalisations.  

 

 
 

Le CHU de Nantes a déclenché le plan blanc ce qui ne leur permet pas d’apporter leurs 

réalisation dans le service de pédiatrie. Louis Marie est chargé de les donner dans ce 

service. 

 

Le vendredi 27 janvier 2023, LEAF est invité à la porte ouverte de cet établissement. 

Les collégien(nes) veulent continuer leurs actions. 

 

- 16 décembre 2022 – Actions Collecte de jouets 
 

Les motards «  CORNER STONNES » ont collecté des Jouets, équivalents de 5 caddies, à 

Vannes. 

Pour la 2ème édition, Philippe et Louis Marie sont allés à SAINT AVE (56) les récupérer. 

 

 
 

L’ensemble des jouets seront remis à la fête de Noël l’ESEAN à NANTES avec qui LEAF 

est partenaire. 

 

Voir rubrique Club Partenaires 
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Les Activités 
 

L’Ecoute 
 

L’équipe a été renforcée avec Marie Laure, Marie Anne et Cécile  

Après 26 ans,  Marie SONNET , responsable de l’ECOUTE, a pris sa retraite associative le    

7 juin 2022. 

 

Marie nous a envoyé le texte qui suit : 

 

"Ecoutante dans le service d'oncologie-pédiatrique depuis janvier 1996 , ce n'est 

pas sans une certaine émotion que j'ai mis fin à ce bénévolat , laissant derrière 

moi une belle et forte équipe pour continuer la route des "Café-croissant" . 

Mon coeur reste rempli à jamais de tous les moments d'écoute , d'échange et de 

partage que j'ai pu avoir avec les parents de ce service . 

J'ai été très touchée par leur chemin marqué , bien sûr , par le sentiment 

d'injustice que le cancer touche un enfant , leur enfant , par le désarroi ressenti , 

par leur angoisse perpétuelle de ce qui va ou peut arriver , les ascenseurs 

émotionnels qu'ils vivaient , mais aussi par leur force , leur énergie , leur 

combativité et leur dignité dans l'épreuve . 

Leurs nombreux témoignages ont renforcé mon humanité et ma bienveillance . 

Merci à eux ! 

Toutes ces années ont été aussi l'occasion de belles rencontres et de belles 

amitiés au sein de l'équipe des "Café-croissant" et de l'Association . J'ai 

beaucoup apprécié aussi mon rôle de pilote de la commission Ecoute . Cela m'a 

sortie de ma zone de confort et ce fut une expérience très enrichissante ! 

Pour conclure, je dirais que les "Café-croissant" ont été mon guide , mon fil 

rouge me rappelant continuellement ce qu'était l'Essentiel ". 

Propos de MARIE 

 

 

 

 

 



 
 

« Toute douleur qui n’aide personne est absurde » André Malraux 

 

Lettre n° 40 – Année 2022 – 1ère Partie 
 

10 

Laurie des Garets est la responsable de l’équipe qui est composée de : 

 

Marie 

Marie Laure 

Marie Anne 

Cécile 

et en soutien Thérèse 

 

Lors de la réunion de BUREAU, le 17 novembre 2022, Marie SONNET est nommée « Membre 

d’honneur ». 

 

Pour 2023,un stage sera organisé pour tout l’équipe. 

 

L’Appartement Thérapeutique 
 

Les travaux de rénovation faits par Nantes Habitat sont terminés. 

 

 
 

Nous avons accueilli en : 

 

Le 21 avril : KELLY  qui est partie le 18 juin pour la Martinique. 

Le 1er juillet : une famille géorgienne qui l’a quitté  le 30 novembre 2022. 

Le 26 décembre : Nathalie qui accompagne son mari pour un traitement en Hématologie 

clinique secteur protégé. 
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La Communication 
 

Le site Internet 
 

 
Nouveau site internet pour LEAF 

https://leucémie-leaf.fr 

 

Christophe était le créateur de notre 1ier site internet. Il l’a développé et mis à jour 
pendant de nombreuses années. 
« En 2019, le conseil d’administration de LEAF décide de renouveler ce site internet. 
Christophe, pris par ses activités professionnelles ne souhaite pas continuer. On ne 
peut que le remercier pour tout le travail qu’il a fait pour LEAF. 
 
Pour LEAF, nous avions 2 solutions : 
 

- Soit faire réaliser le nouveau site par un prestataire extérieur mais cette 

solution avait un coût et se posait après le problème des mises à jour du site 

- Soit trouver une solution en interne à l’association ou faisant appel à du 

bénévolat. 

 

En 2020 et 2021, l’école Centrale de Nantes nous propose les compétences de 2 élèves 
ingénieurs qui doivent, dans le cadre de leurs études, consacrer des heures de travail 
pour le projet d’une association. Malgré la bonne volonté de ces 2 élèves le projet n’a 
pas avancé à cause du manque de connaissance de notre organisation, de ses 
nombreuses activités et le peu d’heures qu’ils pouvaient y consacrer. D’autre part, il 
leur fallait aussi découvrir les logiciels nécessaires à la création d’un site internet. 

  

Cette activité a été reprise par Alain (voir son message dessous) 
 
Début 2022, sans aucune connaissance dans le domaine de la création de site internet 
mais disposant d’un peu temps, je décide de me lancer dans l’aventure. 
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 Que d’heures passées sur You Tube pour acquérir les connaissances nécessaires !!! 
mais quel plaisir de voir le site évoluer au fur et à mesure que j’avançais en formation. 
Les nombreux articles et les photos de Louis Marie m’ont bien aidé. Les corrections 
apportées par Thérèse, avant publication des pages, ont permis d’éliminer de 
nombreuses fautes ( de frappe, bien sûr !!!). La prise en charge des relations avec 
notre hébergeur par Philippe m’a aussi été très utile.  
 
Maintenant, il faut que ce site « vive ». Donc ne pas hésiter à me faire parvenir vos 
photos et textes concernant les actions en faveur de LEAF. 
 
Premier bilan après 3 mois de mise en service : 
 
Le site a été vu par 2320 visiteurs qui ont visionné 9300 pages. Les 3 pages les plus 
regardées : 
 

 Nos dernières informations 

 Les antennes 

 Que fait LEAF ? 

 
Propos d’Alain 

 

 

Merci Alain pour ce travail remarquable pour la création du site de la part de l’équipe LEAF. 

Comme tu l’as dit, il nous faut faire « vivre » ce site. 

 

Si vous le souhaitez, faites nous parvenir vos témoignages, vos réflexions, vos souhaits,…. 
Merci pour votre participation. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

