
 

 

 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021-2022 
 

 
 

I) Actions menées afin de permettre d’assurer les missions que l’association s’est 
assignées : 

 
a) Actions visant à améliorer les conditions d’hospitalisation des malades (cf annexes) : 

 
Rennes : services hémato pédiatrie de l’Hôpital Sud et service hémato adultes de Pontchaillou 
(cf annexes) :  

 Hôpital Sud : Le lundi 4 juillet 2022, seulement deux personnes, Mme Thérèse 
Guesnon, vice-présidente accompagnée de Mme Claudine Danin, ont pu se rendre 
dans les services afin de remettre des jouets et du matériel.   

 Pontchaillou : la cadre de santé nous a demandé de financer l’équipement d’une 
pendule pour chacune des vingt-neuf chambres du service afin que les malades 
puissent se repérer dans le temps (jour, date et heure). Le service devant déménager 
dans deux ans, nous avons réalisé l’achat d’un produit à piles. 

 
- CHU de Caen : 

o Service hémato –immuno – oncologie pédiatrique : nous avons été sollicités par Mme 
Laroche, cadre de santé, pour compléter le financement de l’achat d’un chariot 
Snœzelen, modèle « Sophie » à hauteur de 3900€. Ce matériel permet d'apaiser, de 
calmer les douleurs que les enfants peuvent ressentir, aussi bien morales que 
physiques, en sollicitant leurs cinq sens. Ce chariot mobile sera déplacé de chambre 
en chambre.  

o Institut Hématologie de Basse Normandie (I.H.B.N.) :  
 À la demande de Mme Saintive, cadre de santé, Mme Delorme a remis dans 

le service, le lundi 8 novembre 2021, deux casques audio TV sans fil, puis, le 
vendredi 6 janvier 2022, des produits d’hygiène (savon sans rinçage, bâtonnets 
de soins de bouche en mousse, brosses à dents souples en plastique, des 
dentifrices non mentholés sans additif). Les produits d’hygiène ont été fournis 
et offerts par la pharmacie Guesnon de Saint-Malo. 

 La réflexologue, Mme Kastriotis, ayant fait valoir ses droits à la retraite fin 
décembre 2021, ce service, est désormais assuré par Mme Anita Marie-
Cotillard. Après une interruption de trois mois, cette prestation a repris à partir 
du 1er avril 2022 et l’association a continué d’assurer une partie de son 
financement à raison de 160€ par mois  

 
 



 

 

b) Actions visant à apporter un soutien moral et financier aux malades de la Manche et à leur 
famille : 

 
- L’association continue de suivre et d’apporter une aide à une jeune fille de la région de 

Granville, malade depuis l’âge de 4 ans. Elle a reçu une double greffe, cœur poumons, le 27 
avril 2022. Nous lui avons apporté, ainsi qu’à sa famille, un soutien moral et financier plus 
conséquent cette année (achat d’un téléphone, prise en charge des frais de déplacement pour 
ses parents et de ses frais TV à l’hôpital). L’aide financière s’élève à 2740,80€. 

 
c) Actions visant à apporter un soutien à un programme de recherche au CHU de Rennes. 
 
Manche leucémie soutient depuis 2017, un projet de recherche sur les leucémies aigües 
lymphoblastiques de l’enfant et la compréhension des rechutes. Un article du Docteur. 
Rouger-Gaudichon a été accepté dans la revue scientifique «Leukemia Research» et notre 
association y est citée dans les contributeurs. 

 
 

II) Activités de l’association : 
 

La crise sanitaire a considérablement réduit nos activités.  
 

a) Réunions  
 

L’assemblée générale, pour l’exercice 2020-2021, a eu lieu le vendredi 19 novembre 2021. 
Le bureau s’est réuni le jeudi 16 juin et le lundi 26 septembre 2022 à l’espace Jules Ferry de 
Granville. 

   
b) En lien avec d’autres associations : 
 
Le 8 janvier 2022, le Team Sud Manche leucémie a organisé une course cycliste à Louvigné 
du Désert au profit de Manche leucémie, en présence de Mme Delorme. Cet événement a 
permis de collecter 212€. 
 
Lundi 2 mai 2022, Mme Delorme et M. Lecharpentier ont été invités par la directrice de l’école 
primaire de l’école du Bon Sauveur à Saint-Lô afin d’échanger avec les élèves des différentes 
classes. Ceux-ci ont pu prendre connaissance de l’exposition sur le Don de Soi » de notre 
association. Une course parrainée au profit de Manche leucémie a également été organisée 
ce jour là. Le vendredi 6 mai, la directrice de l’école primaire a remis une somme de 456,70€ 
à Mme Delorme. 
 
M. Sylvain Roussel, président du Lions Club de Granville a remis un chèque de 3000€ à Mme 
Delorme le mardi 10 mai 2022, au restaurant «La Promenade» à Saint Pair sur Mer. 
 
Mme Danin, trésorière de notre association, a accueilli chez elle, à Bacilly, le vendredi 10 juin 
2022, des membres du Team Sud Manche leucémie. Ils lui ont remis un chèque de 500€ 
représentant les 20% que les coureurs reversent à Manche leucémie sur leurs gains pour 
l’année 2021, ainsi que 212€, le produit de la course du 8 janvier 2022. 
 
Le 25 septembre 2022, le Team Sud Manche leucémie a organisé une cyclo au départ de la 
Mairie de Saint-Quentin sur le Homme qui a permis de collecter la somme de 120€, qui ont 
été remis ultérieurement. M. Dominique Ouin y a représenté Manche leucémie. 



 

 

 
 
d) Échanges avec d’autres associations. 
 
Le vendredi 6 mai 2022 de 14h à 16h, Mme Claudine Danin, trésorière, et M. Dominique Ouin, 
ont assisté à une réunion, sous le haut patronage de Monsieur le sénateur Philippe Bas et 
avec le soutien de France Assos Santé, à une rencontre afin de présenter l’association 
Ambition santé sud Manche (ASSUM) et ses membres, créée à la fin de l’année 2021. 
L’évènement a eu lieu à l’auditorium du Pôle de l’eau à Saint-Pair-sur-Mer (ZA de la Petite 
Lande, 240 rue Ampère). L’ASSUM, par l’intermédiaire du docteur Vincent Leduc, nous a 
invités à participer au forum qu’elle souhaite organiser sur l’Activité Physique Adaptée, au 
printemps 2023. Pour l'instant, les missions de Manche leucémie sont très éloignées de celles 
de l'ASSUM. Aussi, le bureau et les membres de Manche leucémie ont décidé, à l'unanimité, 
lors de la réunion du 16 juin 2022, de rester en contact avec L’ASSUM et de suivre l'évolution 
de ce projet de forum, sans pour autant y assister. 
 
Ce rapport d’activité a été voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du jeudi 17 
novembre 2022 qui s’est tenue à Granville dans la salle «La Granvillaise» du bâtiment 
Bazeilles. 
 
 
Ce rapport, présenté à l’assemblée générale du jeudi 17 novembre 2022, a été voté à 
l’unanimité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANNEXES DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021-2022 

 
ACHATS POUR LES SERVICES HÉMATOLOGIE DES HOPITAUX DE CAEN ET DE RENNES 

 

2022 RENNES HOPITAL SUD - SERVICE PEDIATRIE HEMATOLOGIE ONCOLOGIE 

La Cabane à Perles                           
5 Mai 2022                                               

Chèque N° 1296459 

Kit boucles d'oreilles 5 
211,00 € 

Kit bracelets 6 

62022 

 Lots de Bracelets 6 

214,85 € Rouleaux de Gommettes 7 

Cartons  pour créer des 
motifs 2 

Cultura                                     
11 Mai 2022                                    

Chèque N° 1296461 

Gouache 11 

272,32 € Moules en silicone 4 

Coussins à décorer 9 

Leclerc                              
17 Mai 2022                                   

Chèque N° 1296462 

Playmobil pour petits et 
grands 8 

585,88 € 

Lego architectures et 
technic 9 

Meccano 4 

Trousses 2 

Pharmacie                         
Mme Sonia Guesnon                         

17 Mai 2022                                            
Chèque N° 1296463 

Avène gel douche douceur 10 

144,66 € 
Avène eau micellaire visage 4 

Avène soins visage 6 

Trousses de toilette 
gratuites 10 

IKEA                      
17 Mai 2022                                   

Chèque N° 1296464 
Assiettes plates  16 51,96 € 

CREAVEA                                      
17 Mai 2022                                 

Chèque N° 1296465 

Kit  peluche à coudre 7 
71,69 € 

Kit mosaique  3 

Total     1552,36€ 

 
 



 

 

 

2022 RENNES CHU PONTCHAILLOU HEMATOLOGIE CLINIQUE  

Fournisseur Matériel Montant TTC 

Moineau Instruments                                     
ZA P . Pierre                                                                

8 allée des Erables                                               
79110   CHEF 
BOUTONNE 

1   Horloge / calendrier LCD                                          
radio pilotée coloris blanc 59,83                                                                                

28   Horloges / calendrier LCD                                          
radio pilotée coloris blanc 

1511,51                                                    
28 piles alcalines LR06/AA 

    

Total   1 571,34 € 

 
 

 
2022 CHU DE CAEN SERVICE ONCO HÉMATOLOGIE PÉDIATRIE 

 
L’association a participé à l’achat d’un chariot Snœzelen, modèle Sophie, pour un montant de 3900€. 
 
 

 
 

 
2022 CHU DE CAEN INSTITUT D’HÉMATOLOGIE DE BASSE NORMANDIE 

 
2 casques sans fil audio TV  399,98€ 
Produits d’hygiène  133,90€ 

                187,82€ 
Total                  721,70€ 

 
 
 
 


