HUMANITAIRE

Un Cadeau Pour La Vie : Une association proche des équipes
hospitalières dédiée à l’accompagnement des enfants hospitalisés
Créée en 2008, l'association Un Cadeau Pour La Vie est située à Paris et intervient auprès des établissements de santé publics pour
soutenir les enfants hospitalisés. Depuis 10 ans, ses équipes bénévoles réalisent de nombreux projets variés allant de la distribution de
cadeaux dans les services à l'organisation d'animations, la création d'éléments de décoration et à la rénovation complète de service.
En étroite collaboration avec les équipes soignantes et les cadres de santé, l'association se donne pour mission de dédramatiser
la prise en charge au sein de ces installations souvent intimidantes pour les jeunes patients hospitalisés. Très présente auprès des
structures de l'AP-HP, un Cadeau Pour La Vie soutient néanmoins de nombreux établissements hospitaliers français par des actions
diverses ayant toutes pour but de répondre aux demandes des équipes soignantes, forces de proposition essentielles pour améliorer
le quotidien à l'hôpital des enfants luttant contre la maladie.
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Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview - Interview
Entretien avec Bruno Haccoun, président et fondateur, Un Cadeau Pour La Vie
L'association Un Cadeau Pour La Vie…
Bruno Haccoun : J'ai créé l'association en novembre 2008. Suite
au décès de ma mère, technicienne de laboratoire, en mai 2008, j'ai
décidé de fonder Un Cadeau Pour La Vie pour poursuivre ses efforts
auprès des enfants hospitalisés et honorer sa volonté de s'impliquer
dans le domaine associatif pour soutenir les jeunes patients. Durant
la réalisation de prises de sang, elle accompagnait toujours son
geste médical d'une attention particulière pour rassurer l'enfant et
dédramatiser son traitement. Notre association a donc aujourd'hui pour
mission d'améliorer le quotidien des enfants à l'hôpital, quelle que soit
leur pathologie. Notre volonté est de collaborer étroitement avec les
hospitaliers pour accompagner au mieux ces enfants courageux mais
souvent effrayés par un environnement médicalisé peu chaleureux et
bienveillant. Pour ce faire, nous nous efforçons de soutenir le personnel
hospitalier pour lui permettre d'optimiser la prise en charge des enfants.
Au-delà d'un service spécifique, nous offrons aux équipes hospitalières
une multitude d'actions en fonction de leurs besoins. Cette démarche a
été très appréciée par les professionnels de santé qui trouvent au sein
de nos équipes des bénévoles désireux de bien faire et prêts à répondre
à leurs attentes pour améliorer le quotidien de leurs jeunes patients et
soutenir au mieux le personnel dans ses missions quotidiennes. Nous
intervenons donc en fonction de la demande des équipes sur des sujets très
variés pour fournir aux services des éléments très concrets et pertinents
permettant l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein
des installations hospitalières. Outre le traitement de problématiques
logistiques et l'apport de services simples, tels que l'instauration de
postes TV dans toutes les chambres d'hospitalisation, nos contacts
privilégiés avec les équipes nous permettent d'instaurer une relation de
confiance entrainant d'autres demandes. Ainsi, Un Cadeau Pour La Vie
réalise régulièrement des actions d'animations allant de la distribution
de cadeaux aux enfants après leur traitement, jusqu'à la décoration de

services pédiatriques, l'installation de tablettes tactiles ou la réalisation
d'animations à thème. Ces projets sont aussi toujours plus techniques et
répondent à des demandes très spécifiques des équipes hospitalières.
Nos équipes ont, par exemple, développés des « Superbox », des boitiers
pour poches à perfusion permettant d'entourer le produit médical d'un
coffre coloré à l'effigie de personnages emblématiques.
Comment sont composées vos équipes ?
B. H. : Nous accueillons toutes les personnes souhaitant participer
bénévolement à nos actions. Nous leur assignons des missions
en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. Parmi
l'association, nous retrouvons donc des équipes en charge de la
communication et de nos relations avec nos partenaires et d'autres
profils plus liés au terrain. Nous fixons un calendrier de nos missions
et chacun est libre de se positionner ou non sur nos actions selon son
temps libre. Nous assurons ainsi une vingtaine de missions significatives
chaque mois et maintenons une organisation efficace pour que chacune
de nos interventions soit une réussite. Outre nos missions ponctuelles,
notre programmation comprend des actions récurrentes hebdomadaires,
mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

Comment intervenez-vous dans les services hospitaliers ? Quels
sont vos interlocuteurs privilégiés ?
B. H. : Les cadres de santé sont nos principaux interlocuteurs. Ces profils
ont une grande connaissance de leur service et sont les mieux placés
pour assurer l'interface entre les équipes soignantes et les bénévoles
d'Un Cadeau Pour La Vie. Pour des projets de grande envergure, nous
collaborons également avec la direction de l'établissement ou son
responsable de communication. Nos interventions sont réalisées
simplement à la demande du personnel hospitalier. Nous étudions le
projet demandé et, s'il est réalisable, nous organisons une première
rencontre avec le responsable de service. Par la suite, nous entamons
au plus tôt nos échanges directs avec les équipes de l'hôpital pour
organiser notre intervention. De l'envoi par courrier de lots à offrir
aux enfants hospitalisés à la décoration de services complets, nos
bénévoles s'assurent de maintenir une collaboration étroite avec les
équipes hospitalières et les cadres de santé pour que nos interventions
se déroulent dans les meilleures conditions et soient le plus efficaces
possible. Le délai de réalisation de nos interventions dépend de
l'ampleur des projets et de la réactivité des équipes de l'hôpital. Notre
principale difficulté est d'expliquer notre approche aux établissements
de santé peu habitués à interagir avec une structure prête à intervenir
de multiples façons au plus près des acteurs de terrain.
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Avec quels établissements collaborez-vous ?
B. H. : Etant une association parisienne, nous collaborons avec l'ensemble des établissements de l'AP-HP et, en 10 ans d'actions, avons
tissé des liens très forts avec cette institution. Outre la région parisienne, nous sommes intervenus auprès d'une quarantaine d'hôpitaux
français. Nos missions concernent les services hospitaliers dédiés à
la prise en charge des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
Nous proposons des interventions pour de jeunes patients souffrant de
tous types de pathologies, et ne faisons aucune distinction d'âge dans la
mesure où la personne, enfant ou jeune adulte, est hospitalisée. Parmi
nos actions trimestrielles, nous organisons également des rencontres
et des moments de détente pour les parents des enfants hospitalisés.
Comment sont financés vos projets ?
B. H. : Notre structure ne comprend aucun responsable de la collecte de
fonds. Cependant, nos actions nous ont permis d’acquérir une certaine
notoriété auprès du personnel hospitalier et des acteurs industriels
présents dans le domaine de la santé. Nous nous appuyons donc sur
la qualité de nos interventions et le dynamisme de nos équipes pour
recueillir les fonds suffisants à la réalisation des projets des équipes
hospitalières qui nous sollicitent. Ainsi, 70 % des coûts de nos
interventions sont couverts par les entreprises partenaires que nous nous
efforçons de sensibiliser. Nous avons été accompagnés, entre autres, par
la fondation L'Oréal, et la Fondation Renault Entreprises nous soutient
financièrement dans la réalisation de notre projet annuel de création
d'une blouse personnalisable pour les enfants hospitalisés : Hoppy La
Blouse. Deux groupements pharmaceutiques nous ont particulièrement
aidés et ont été remerciés de leur soutien par une plaque inauguratrice
installée dans le nouveau service entièrement rénové grâce à leurs dons.
Les 30 % restants sont couverts par les dons de particuliers que nous
sommes heureux de recevoir. Mais nous estimons que les entreprises
ont une part importante à jouer dans nos missions.
Comment définiriez-vous le « Team Building Solidaire » ?
B. H. : Il s'agit d'une catégorie d'actions très spécifique et très importante
pour les équipes d'Un Cadeau Pour La Vie. Cette démarche allie la
collecte de fonds auprès d'entreprises partenaires et la création d'un
lien très fort et concret entre le financement de l'action et sa réalisation.
Nous proposons à des entreprises volontaires de faire valoir leur
journée d'activité solidaire pour répondre à nos projets et soutenir les
enfants hospitalisés. En contactant notre association ou en répondant
positivement à notre demande, l'entreprise concernée peut donc
rémunérer ses employés pour intervenir sur une mission ponctuelle,
classiquement la rénovation d'un service hospitalier, en collaboration
avec les bénévoles de l'association participant à l'intervention et

assurant son organisation. Une fois l'action réalisée, l'entreprise peut
librement communiquer autour du projet pour valoriser sa démarche
d'accompagnement auprès de l'hôpital et des enfants hospitalisés.
Par ces actions solidaires, ces acteurs intervenant dans le domaine
hospitalier peuvent réaffirmer leur implication auprès des acteurs de
santé et communiquer autour des valeurs humaines qu'ils partagent
avec l'hôpital.
Quelles sont les opérations à venir et les perspectives de l'association ?
B. H. : Hoppy La Blouse est notre projet le plus emblématique actuellement. Suite à la demande de professionnels hospitaliers, nous
travaillons au développement de ce vêtement personnalisable pour les
jeunes enfants. Les professionnels de santé pourront ainsi leur proposer une blouse décorée et plus agréable à porter que les blouses de
l'assistance publique souvent bien trop grandes et très austères.

En partenariat avec une organisation spécialisée dans la prise en charge
gériatrique, nous avons très récemment financer un weekend de s ortie
pour des enfants hospitalisés. Accompagnés d'un encadrement adapté,
ils se sont rendus en Normandie pour découvrir les activités de la
région et rendre visite aux résidents d'un EHPAD. A l'avenir, nous souhaitons poursuivre nos efforts auprès des hôpitaux. Avec les équipes
hospitalières, nous sommes prêts à réaliser des projets toujours plus
entreprenants. Les hospitaliers peuvent se montrer motivés et nourrir
des idées très intéressantes pour améliorer les conditions de vie des
jeunes patients au sein de leur service. A nous de leur démontrer qu'il
existe des personnes dévouées et prêtes à les accompagner dans leurs
démarches et à réaliser leurs projets. Au cours des prochains mois, nous
allons mettre en place la première édition du prix Un Cadeau Pour La
Vie. Il permettra de financer trois des projets déposés par des services
hospitaliers, quel que soit l'établissement hospitalier français candidat.
Les lauréats seront désignés par un groupe de professionnels spécifiquement constitué pour étudier ces projets.

Pour toute demande de partenariat ou pour soutenir
Un Cadeau Pour La Vie, n'hésitez pas à contacter
l'association :
Un cadeau pour la vie
22, rue Paul BERT
94130 Nogent sur Marne
Tél: 06 03 67 85 16
bruno@uncadeaupourlavie.fr
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