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Parentraide Cancer
Une écoute, un lien, un soutien pendant et après la maladie

• Née en 2009, reconnue d’utilité publique en 2010, de la volonté
des:

– Parents ayant vécu l’épreuve de la maladie de leur enfant

– Soignants du service d’onco-hématologie pédiatrique de Bordeaux

• Une association principalement dirigée et animée par des parents
directement concernés par la maladie

• Un réseau d’entraide pour la région Sud-Ouest agissant en
partenariat avec le CHU de Pellegrin et dans les 14 services de
pédiatrie des hôpitaux périphériques



Actions de soutien 
individuel et collectif

en 2016



52 permanences d’écoute:

- Le « Café-cannelé »: le jeudi, 
4x / mois de 11h à 16h

- Le « Café-croissants »: le 
samedi, 2 x / mois de 8h15 à 
11h

Dépenses: 
- Matérielles: 879 euros
- Bénévolat (estimation): 12 168 euros



45 interventions de socio-
esthétique pour les enfants
(tous les mardis de 13h30 à
16h)

Nouveauté: Ateliers collectifs
de socio-esthétique pour les
parents (tous les 1ers jeudis
du mois - financement PMU)
→11 ateliers réalisés en 2016

Dépenses: 6 862 euros



23 familles soutenues grâce aux aides financières en l ien 
avec l’assistante sociale:
- Hébergement
- Transport
- Alimentation
- Frais d’obsèques

Dépenses: 5 622 euros

28 familles ont bénéficié de l’hébergement à RésidHôte l
Dépenses: 682 euros (coût réel: 2 300 euros)

Réduction des frais de parking avec le renouvelleme nt 
de la Convention Vinci Park (10 euros/mois) pour to us 
les parents du 6D



Equipement du service d’onco-hématologie pédiatrique :
- Machine à café et dosettes de café
- Produits de lavage
- Petit matériel (vaisselle…)

Soutien à l’équipe soignante:
- Contribution à une activité du service (repas de l’équipe soignante)

Dépenses:  927 euros



49 séances d’Activité Physique Adaptée à domicile

Nouveauté: A partir de septembre 2016, nouvelle
organisation avec le financement de l’ARS Nouvelle
Aquitaine (13 000 euros pour 2016-2017)

Dépenses: 2 058 euros

 
Pour plus d’informations : 
 

 

     

                              
 

Activité Physique ou sportive Adaptée 
 

Santé de l’hôpital au domicile 
 

En cours et Après traitement 
 
 
Après l’Hôpital, dès le retour à domicile, la vie quotidienne reprend, votre 

enfant réintègre progressivement sa scolarité, ses activités de vie 

quotidienne, ses loisirs, ses activités sportives. Parentraide Cancer et 

l’équipe médicale du 6D mettent en place un dispositif d’offre de séances 

d’Activités Physiques Adaptées à l’aide du GE APA-Santé Nutrition. 

GE Activité Physique Adaptée 
Santé Nutrition 
 
24 avenue Virecourt, 
33370 Artigues-Près-Bordeaux 
 
 
Maylis Robert 
 
Coordinatrice GE APA Santé 
 
 
06 67 62 45 73 
maylis.robert@ge-apa-sante.com 
www.ge-apa-sante.com 

Parentraide Cancer  
 
Association pour le Sud-Ouest, 
des parents d’enfants atteints ou 
ayant été atteints de cancer ou de 
leucémies 
 
Caroline Desclaux Sall 
 
Chargée du projet pour 
Parentraide Cancer 
 
07 78 17 69 42  
parentraide.cancer@gmail.com 
http://www.parentraide-cancer.fr 

 

 
Séances individuelles d’APA 
Pour Enfants et Adolescents 
 

 
Prendre du plaisir en bougeant  

Reprendre conscience de son corps et se le réapproprier 

Retrouver confiance en soi, en son corps 

Diminuer sa fatigue 

Favoriser le contact avec les autres

 
Cette action est possible grâce à un engagement financier, matériel et humain : 
  

- Parentraide Cancer finance ce projet grâce à une subvention de l’Agence 
Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine, du Ministère en charge des 
Sports et de la Région ALPC à hauteur de 74% du financement, et 26 % sur 
fonds propres de l’association -    

- GE APA Santé Nutrition    
- Service d’oncohématologie pédiatrique du CHU : médecins, personnel 

soignant et Enseignante APA-Santé 
- Un comité de pilotage composé de tous les acteurs p our suivre le 

projet (Enfants et parents, vous pouvez en faire partie ! si vous êtes intéressés, 
contactez Parentraide Cancer) 

 
Retrouver des moments de détente et de complicité en 

famille autour du « mouvement » plaisir et regarder la 

maladie autrement 

   
 

 
 

Le projet APA-Santé en cours et après traitement 

Dès votre retour à domicile 
 
L'APA PROPOSÉE À VOTRE ENFANT, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

 
Le domaine de l’Activité Physique Adaptée - Santé (APA - Santé) propose un 
ensemble d’Activités Physiques ou Sportives adaptées à votre enfant suite à 
ses traitements de chimiothérapie, radiothérapie, en vue d'améliorer son état 
de santé général et sa capacité physique. L’objectif est de pratiquer une 
activité physique dans la durée, au-delà de la fin des traitements. 
 
POURQUOI ? 

 
Après son traitement, la pratique régulière d'une Activité Physique Adaptée 
contribue à améliorer sa qualité de vie  et à retrouver confiance en 
son corps. 
Les bénéfices portent sur la fatigue, l'anxiété, le sommeil, l'image du 
corps, le bien-être moral et physique. 
 

POUR QUI ? 

 
Enfants et adolescents (de 3 mois à 18 ans), ayant été hospitalisés au 6D, 
résidant dans les zones suivantes : Bordeaux - CUB, Bassin d’Arcachon, 
Libournais, Sud Gironde.  
 
Si vous êtes intéressé et que vous habitez hors des zones identifiées, prenez 
contact directement avec l’association Parentraide Cancer: 
parentraide.cancer@gmail.com ou 07 78 17 69 42 
 
AVEC QUI ? 

 
L'activité est exercée par des enseignantes APA-SANTÉ du GE APA 
Santé Nutrition spécifiquement formées et expérimentées (Diplôme 
Universitaire Licence et Master APA-Santé) 
 
Claire BARRAU : 06 78 96 64 39 ; claire.aguirrebarrau@ge-apa-sante.com 
Julie AUGE : 06 75 17 34 82 ; julie.auge@ge-apa-sante.com 
 

 
VOTRE ENFANT ET VOUS ÊTES INTERESSÉS ? 
COMMENT CELA VA-T-IL SE PASSER ? 

 
1/ Identification de la demande/besoin  avant la sortie d’hospitalisation (par 
l’enfant/le parent, et l’enseignante APA du 6D), délivrance d’un certificat de 
non contre-indication médicale à la pratique d’APA-Santé 
 
2/ Mise en relation  Enfant/parent – Parentraide Cancer – Enseignant APA 
6D– GE APA Santé Nutrition : prise de rendez-vous pour l’évaluation 
initiale  auprès de Claire BARRAU ou Julie AUGE (selon le lieu d’habitation) 
 
3/ Évaluation initiale à domicile  des capacités/besoins de l’enfant et mise 
en place d’un programme personnalisé et progressif 
 
4/ Réalisation des séances individuelles  à domicile – Évaluation continue 
 
5/ Accompagnement vers une pratique sportive régulière  (école, club 
sportif, en autonomie), mise en relation et facilitation du relais  
 
6/ Suivi de l’accompagnement  par téléphone en dehors des séances –  
Évaluation finale  à la fin des séances 
 
7/ Maintien du lien  et Évaluation à 6 mois  de la situation de l’enfant 

 
COMBIEN DE SÉANCES ? 
 
De 1 à 13 séances d’1h30 selon les besoins de chaque enfant/adolescent 

 

QUEL TYPE D’ACTIVITÉS PROPOSÉES ? 
 
Des activités variées à base :  

• de jeux collectifs (badminton, tennis, football américain, basket), 
• de jeux de précision (lancers de balles, de fléchettes), 
• d’activités gymniques (acrobatie, cirque), 
• d’activités de défense (Boxe Française, canne, lutte, Karaté), 
• d’activités d’éveil adaptées pour les très jeunes enfants 

 
 
C’est une des missions que les bénévoles de l’association Parentraide Cancer 
se sont donnés : Accompagner le retour à la maison tout en poursuiva nt ce 
qui a été engagé à l’hôpital par chaque enfant et a dolescent !  



Actions de visibilité/ 
Sensibilisation sur des stands et 

actions dans des espaces 
publics

en 2016



Participation à la Journée
« Un jour, une île » avec Assos HOP

- Animation de l’île du
« Bien-Être » avec
l’intervention de la
socio-esthéticienne

- Soutien logistique et
bénévolat réflexologie



14 manifestations et collectes au
profit de Parentraide Cancer
→ + de 20 000 euros récoltés en
2016



Participation à des manifestations
pour renforcer la visibilité de
l’association
→ Grâce à une mobilisation très forte
des jeunes eux-mêmes! Et des parents!



Travail en réseau et 
développement des partenariats

en 2016



Participation dans les instances représentatives et /ou 
de concertation:

- La Ligue contre le Cancer , Comité Gironde / Comité
Dordogne

- L’UNAPECLE (Union Nationale des Associations de
Parents d’Enfants atteints de Cancer et Leucémie)

- Le Groupe ASPERON à l’initiative du SIRIC BRIO -
Bordeaux Recherche Intégrée en Oncologie.

- Assos HOP (collectif inter-associatif qui rassemble la
majorité des associations intervenant à l’Hôpital des
Enfants)



Développement des partenariats (conventions):

- CHU de Bordeaux : nouvelle convention de bénévolat

- ARS Nouvelle-Aquitaine : projet APA à domicile

- GE APA Santé-Nutrition : projet APA à domicile

- PMU Pari Mutuel Urban Entreprise : ateliers collectifs
parents de socio-esthétique

- Résidence hôtelière Residhotel: accord marchant pour
l’hébergement des familles

- Adishats: accord marchant pour les tee-shirts de
l’association destinés aux bénévoles et à la vente

- Vinci Park : pass parking pour tous les parents du 6D



Renforcement de notre 
collaboration avec:
- 2 000 BD & nos parrains Ernst &

Zidrou

- On est là

Rapprochement avec des 
nouvelles associations:
- HAUR ERI (« enfants malades »

en Basque) – Bayonne

- La Maison Rose de Rose
Association - Bordeaux



La communication

en 2016



Une amélioration de la communication sur 
l’association et nos actions

Nouveaux logos

Une nouvelle plaquette

Animation +++ 
de notre page 
Facebook

Tee-shirts 
+ gilets!



Les acteurs de 
Parentraide Cancer

en 2016



20 Bénévoles actifs en 2016
2 formations à l’écoute et à la relation d’aide (12 &  8 
participants)

188 adhérents                                       115 donateurs

Des engagements multiples & diversifiés, tous essen tiels!

MERCI à toutes celles et tous ceux qui nous soutien nent!



Rapport financier
2016



Bilan financier d’activités 2016 Trésorier, Christian Lagouardette

Excédent 2016 y compris les reprises sur provisions constituées les années antérieures et le 

report à nouveau de 2015 (A + B + C + D) :  62 781,54 € 

Excédent 2016 concernant les seuls produits et charges de 2016 (A + B + C):  38 146,17 €

Produits d'exploitation : 60 085,24 €
Charges d'exploitation : 22 527,83 € 

Résultat d'exploitation (A) :  37 557,41 € 

Produits financiers : 588,76 € 
Charges financières : - € 

Résultat financier (B) : 588,76 € 

Produits exceptionnels : - € 
Charges exceptionnelles - € 

Résultat exceptionnel (C) : - € 

Report à Nouveau de 2015 (RAN) : 5 739,35 € 
Reprises sur provisions : 18 896,02 € 

Ressources des exercices antérieurs (D) : 24 635,37 € 

Résultat excédentaire à affecter (A + B + C +D) 62 781,54 €



Bilan financier d’activités 2016
Trésorier, Christian Lagouardette

Résultat excédentaire à affecter (A + B + C +D) 62 781,54 €

Le résultat excédentaire à affecter est donc de 62 781, 54 € que le Bureau de 
l’association propose d’affecter de la façon suivante :

� 12 380 € au fond de soutien financier des familles et à leur hébergement

� 20 000 € au fond dédié à l’Activité Physique Adaptée (dont 13 000 € reçus en 
subvention de l’ARS fin 2016)

� 16 500 € au fond dédié au financement de prestations aux malades et à leur 
famille, socio-esthétique par exemple (dont 2 500 € reçus du PMU en 2016)

� 5 000 € au fond dédié au « week-end familles »

� 1 000 € au fond dédié « Tee-shirts » ce qui permettra de doter les nouveaux 
membres actifs et de réaliser des ventes sur certaines manifestations.

� 500 € au fond dédié « Pub – Communication »

� 2 400 € à l’achat de BD Zita Boule à zéro ou au financement de l’association 
2000BD selon le devenir de cette association.

L’ensemble de ces provisions s’élèvent à 57 780 €.

Le Bureau de Parentraide propose d’affecter le solde de 5 001,54 € 
(62 781,54 – 57 780) au report à nouveau.



Évolution des dépenses consacrées aux actions entre  
2014 et 2016 & projection 2017

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016 2017

Aides financières aux familles

9
23

16

0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016 2017

Activité Physique Adaptée à 
domicile

4910 58

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

2015 2016 2017

Actions de socio-esthétique



Les projets 2017



Projets et Actions de soutien individuel et collectif :

- Maintenir le rythme des permanences

- Pérenniser et renforcer les actions de soins de
support

- Continuer de participer à l’amélioration des
conditions d’hospitalisation

- Rencontrer et conquérir de nouveaux partenaires, de
prochaines manifestations pour 2017 et assoir notre
action sur la région Nouvelle Aquitaine.



Actions de soutien individuel et collectif:

- Créer et Organiser UNE manifestation annuelle « La
Parentraide » qui nous assurera une rentrée
financière annuelle pérenne.

- Poursuivre le Projet APA à domicile, extension à de
nouvelles zones, amélioration de l’action en
direction des enfants en bas âge

- Pérenniser un Week-end famille et Proposer de
nouvelles modalités de rencontres: entre fratries,
entre parents,… (journée, soirée, Week-end…)



Et toujours…

- Répondre au mieux aux besoins des familles en
innovant

- Travailler en concertation avec les soignants

- Renforcer la visibilité de nos actions et mobiliser
autour de nous pour récolter des fonds

- Développer et renforcer nos collaborations et notre
présence dans les instances représentatives et/ou
de concertation pour partager et porter les voix des
familles



- Un Week-end pour 10 
familles dans un cadre 
privilégié et avec de 
nombreuses activités

- Public visé: familles 
dont l’enfant est dans 
les 6 mois de la fin du 
traitement (ou 
traitement entretien 
LAL)

- Multiplier et diversifier 
par la suite ce type de 
rencontres

L ES WEF
DE D.D.D

1ére éd.

Ne pas jeter sur la voie publique

WEEK-END FAMILLE

(FRATRIE ET PARENTS)

AU DOMAINE DE FOMPEYRES, BAZAS

SAMEDI 20 MAI

10H30/11H30 – ARRIVÉE - ACCUEIL DES FAMILLES

11H30/12H00 – MOT DE BIENVENUE

12H00/14H00 – AUBERGE ESPAGNOLE

14H00/14H30 – INSTALLATION DANS LES CHAMBRES

14H30/17H00 – JOUONS ENSEMBLE ! GRANDE

COURSE D’ORIENTATION EN FAMILLE

17H00/17H30 – DÉTENDONS-NOUS ! ATELIER

RELAXATION (INSPIRÉ DU YOGA/PILATE)
17H30/19H00 – TEMPS LIBRE (PISCINE, HAMMAM…)
19H00/22H00 – DÎNER-SURPRISE!
APRÈS 22H ET JUSQU’À MINUIT... POUR CELLES ET CEUX

QUI VEULENT POURSUIVRE LA SOIRÉE !

DIMANCHE 21 MAI

8H00/10H00 – PETIT-DÉJEUNER ET

10H00/10H30 – 0N LIBÈRE LES CHAMBRES !
10H30/12H30 – A CHACUN SON ATELIER ! 
12H30/14H00 – DÉJEUNER ENSEMBLE

14H00/15H30 – ET SI ON FAISAIT UN FLASHMOB ?
15H30/16H30 – CLÔTURE & ÉVALUATION DU W.E

16H30 – DÉPART….

UN MUR D’EXPRESSION LIBRE SERA À VOTRE DISPOSITION TOUT

LE WEEK-END, ALORS EXPRIMEZ-VOUS !

POUR VOIR LE LIEU: WWW.DOMAINE-DE-FOMPEYRE.COM

Participation financière : 

par adulte : 10€ ; par enfant/ado : 5€; 

Gratuité pour les moins de 4 ans

Nombre de places limitées

Inscription à réception du paiement

Informations & inscriptions :

Tel: 07.78.17.69.42

parentraide.cancer@gmail.com

20/21 MAI 2017

S’amuser 

et faire 

ensemble 

Prendre 

soin de 

soi et des 

autres



Dr Recherche et Mr Patient - Défi au Château Cantemerle
SAMEDI 13 MAI 2017 – 15H-19H, à Macau

Dans un cadre unique et prestigieux, prêtez-vous au jeu des AO C
(Ateliers Originaux sur le Cancer). Après avoir partagé nos points de
vue, rencontré des profils variés, cherché des association s et testé
notre communication, trinquons et dégustons ensemble le vi n
exceptionnel du Château !

Ne ratez pas cette demi-journée originale et instructive po ur tous,
proposée par le groupe ASPERON ! Oserez-vous relever le défi ?



Des chantiers…

- Soutien au projet « Chambres de 
l’extrême, laissez entrer la vie » 
du Pr Pérel

- Ateliers d’écriture pour les 
enfants/adolescents pendant l’été 
avec le Labo des Histoires et On 
est là



Merci pour votre attention et votre soutien

www.parentraide-cancer.org

https://www.facebook.com/Parentraide.Cancer/



Focus sur une association


