RAPPORT D’ACTIVITE 2012-2013
Les actions menées par notre association illustrent les missions que l’association s’est
assignées :

I)
•

Actions visant à améliorer les conditions d’hospitalisation des malades :

CHU de Caen Hémato enfants, (service du docteur Minckes) :
A la demande de l’éducatrice, Mme Françoise Hamel, nous avons fourni le matériel
nécessaire pour que les enfants puissent réaliser des pâtisseries (mini-four, moules,
saladiers etc…)

•

CHU de Caen Hémato adultes (service du docteur Reman) :
Monsieur Reman nous a demandé d’une part, la possibilité d’acheter des compléments
alimentaires, considérés comme éléments de confort pour les malades par l’hôpital.
D’autre part, Mme Nonnenmacher, cadre de santé, a souhaité l’achat d’un paravent,
fourni par les Ets EMC à Saint Quentin sur le Homme.

•

CHU de Rennes Hématologie enfants :
Le personnel de ce service qui nous réserve toujours un accueil très chaleureux nous a
suggéré ces acquisitions :
fournitures scolaires (10 trousses d’école ; 30 boîtes de feutres de coloriage ; 30 boîtes
de crayons de coloriage) ; 10 clés USB ; 1 mini-four ; 5 postes radio lecteur CD ; 10
lecteurs MP3 ; 10 horloges décoratives ; 15 stickers géants ; 2 tablettes de lecture avec
un crédit de 250€ pour les recharger.

•

CHU Pontchaillou Hématologie adultes
Nous avons remis courant mai les matériels suivants demandés par le personnel
d’encadrement du service :
deux tapis de marche, un rasoir et une tondeuse électriques, un poste radio lecteur CD.

Contrairement à ce qui nous avait été annoncé lors de l’ouverture des services Hématologie
dans le nouveau bâtiment construit à côté du CHU, le service hématologie du centre
Baclesse fonctionne toujours. L’agence régionale de santé envisage non pas sa fermeture
mais son transfert dans les locaux du CHU de Caen. La cadre de santé du service contactée
courant mai 2013 ne nous a pas communiqué, pour cette année, de besoins particuliers.
Dans la mesure où les matériels offerts par l’association seront réutilisés après le transfert,
nous reprendrons contact l’an prochain.

II)

Actions visant à apporter un soutien moral et financier aux malades et à leur
famille

Nous avons apporté une aide à deux familles du Sud Manche et une famille du Centre
Manche pour un montant de 1350€.

III)

Actions visant à promouvoir les dons de sang, de plaquettes et de moelle
osseuse

Comme chaque année, grâce à notre partenariat avec le Conseil Général de la
Manche, nous avons tenu un stand dans le village du marathon du Mont Saint Michel le
samedi 4 mai 2013 et avons recueilli dix neuf promesses.
Dimanche 15 septembre 2013, à l’initiative d’une jeune enseignante guérie de cette
maladie, le club Cherbourg Triathlon, dont elle est membre, a organisé une compétition
sportive à laquelle nous avons été invités à participer.

Pour réussir à mettre en œuvre nos actions, un repas dansant a été organisé à la salle
polyvalente de Donville-les-Bains le samedi 10 novembre 2012.

PARTENARIAT

En janvier 2013, une convention a été signée avec l’association « Team Sud Manche
Leucémie » par les deux présidents respectifs après consultation de M. Julien, Délégué
départemental de la vie associative, et l’approbation des deux bureaux.
Le "Team Sud Manche Leucémie" est né en février 2012 de l'idée de quelques passionnés
de cyclisme. Il est devenu le messager et véhicule l'image de l'association "Manche
Leucémie" en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. « Courir pour une noble cause », tel
est l'enjeu de cette nouvelle équipe cycliste !
Nous espérons en 2014 développer également des échanges entre les malades et les
sportifs, action encouragée par les médecins des services hématologie de Caen et de
Rennes.

Ce rapport d’activité a été adopté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du Lundi 25
Novembre 2013.

La Présidente,

Pascale Delorme

