Titre de l'action

Rêve d'enfant

Mis à jour le 17/02/2020
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Activités culturelles et artistiques / Activités
physiques et sportives et défi sportif / Loisirs et vacances / Organisation d'événements
Le promoteur de l'action

Ligue contre le cancer Comité Martinique
Territoire Régional
Responsable Anaïs Just (Chargée de mission aux actions pour les malades)
Telephone 06 96 03 50 08 ou 05 96 63 38 80
Courriel anais.just@ligue-cancer.net
Adresse Immeuble le Trident - Bat A - Cité Mongéralde - BP 789, 97200 Fort de France Cedex

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association Lutter contre le cancer et toutes ses conséquences parce que le cancer
est un problème de société.
Activités principales réalisées : ?
1) Financement de la recherche,
?2) Aides aux malades et à leurs proches,
3) Prévention et sensibilisation aux dépistages.
Activités principales réalisées Aides aux malades (soutiens financiers, matériels et psychologiques),
aides financières en direction des établissements de soins, information
en direction du public, aide à la recherche, prévention en milieu scolaire.
Nombre d'adhérents de 2 316
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 60
Nombre de volontaires 22
Nombre de salariés 5
Territoire d'intervention de Régional
l'association
Noms des régions, Martinique
départements ou villes du
territoire d'intervention
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Description de l'action La Ligue contre le cancer comité Martinique, consciente du nombre
croissant d'enfants touchés par le cancer, souhaiterait apporter son
soutien, dans la prise en charge, en réalisant leurs rêves les plus grands
et les plus fous, en concertation avec l'équipe médicale du pôle
onco-pédiatrie de la Maison de la Femme de la Mère et de l'Enfant
(MFME).

Phasage du projet :
- Remontée à la Ligue contre le cancer du rêve d'un enfant soigné à la
MFME par l'équipe médicale (2 fois/an maximum)
- Recherche de partenaires en fonction du rêve
- Organisation avec l'équipe médicale du déplacement
- Réalisation du rêve
- Suivi de l'enfant bénéficiaire (mot d'encouragement, visite etc...)
Thématiques associées à votre Enfance/Adolescence / Maladies chroniques / Qualité de vie
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action CHU de MARTINIQUE - MFME (Maison de la femme, de la mère, de
l'enfant) - 97200 Fort-de-France
Date de début de mise en 01/01/2015
oeuvre
Fréquence de l'action Annuelle
Durée prévue Illimitée
Durée effective (réalisée) 4 ans
Budget de l'action et/ou détails 5 000EUR
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? - Groupama Antilles-Guyane
- Association les Baroudeurs
- Fond associatif Crédit agricole
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Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
Merci de préciser Une enquête a été menée auprès de la Maison de la Femme de la Mère
et de l'Enfant (MFME) afin de définir le type d'accompagnement qui
pourrait être proposé aux enfants suivis en onco-pédiatrie. Plusieurs
entretiens ont été réalisés avec les cadres de services et l'équipe
soignante.
Quel est l'objectif général ? oOffrir une « pause » dans le cycle des traitements
oRedonner de l'espoir en l'avenir
oRedonner goût à la vie aux enfants touchées par la maladie
oPermettre aux enfants de puiser en eux, l'énergie nécessaire pour
combattre la maladie
Nombre de bénéficiaires (par an) 30 enfants

Âges 3 à 7 ans, 7 à 12 ans, 12 à 18 ans
Pathologies ou situations de Cancers
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Départementale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle Hôpitaux, cliniques
?
Territoire Urbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
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Quelle est sa composition, le Le COPIL est composé des membres suivants :
rythme des réunions, etc.? -Responsable du pôle pédiatrie de la MFME
-Cadre de l'hôpital de jour Pédiatrie
-Infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour Pédiatrie
-Chargée de mission aux actions pour les malades Ligue Contre Le
Cancer
-Bénévole en charge des points d'accueil de la MFME

La mise en place des actions est supervisée par la Chargée de mission
aux actions pour les malades.
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Parmi ces outils, utilisez-vous Oui
des outils construits par vous ou
votre association ?
Merci de préciser ces outils - Fiche action décrivant chaque action mise en place dans le cadre de
construits par vous ou votre rêve d'enfant (rêve individuel ou collectif)
association - Fiche de droit à l'image
Une évaluation a-t-elle été Oui
effectuée ?
Méthode retenue Interne (auto-évaluation réalisée par votre association)
Procédés opératoires utilisés Questionnaires de satisfaction, Entretiens individuels
Quels sont les indicateurs de A la fin de chaque action, un questionnaire est remis à/aux enfants et/ou
processus utilisés ? aux parents afin d'évaluer leur niveau de satisfaction. Leurs suggestions
nous permettent d'améliorer l'offre d'activités.
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Avez-vous réalisé un bilan « Oui
officiel » ?
Ce bilan a été remis... Les deux
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Si un bilan officiel a été remis, à Financeurs et partenaires
qui l'a t-il été précisément ?
L'action est-elle susceptible Oui
d'être transférée sur un autre
territoire ?
Merci de développer votre Nous souhaitons que cette action soit transférée et réalisée au sein
réponse d'autres Comités d'Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane)
Des outils de transférabilité Non
ont-ils été prévus/utilisés ?
Canaux de communication Relations presse, Réseaux sociaux
Quels médias ont parlé de votre Les médias ont été conviés à certaines actions (télévision locale, France
action ? 2, radios locales).
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