
 

 

 

 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2013-2014 
 
 
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, et du docteur Minckes, il est 
envisagé l’achat d’un salon d’accueil pour les familles. Les bons d’hébergement à l’hôtel 
Pauséôme non utilisés par le service du docteur Reman, leur ont été remis afin de 
faciliter l’hébergement de certains parents. 
 
 

• CHU de Caen Hémato adultes (service du docteur Reman) : 
 
Monsieur Reman nous a demandé d’une part, la possibilité d’acheter des compléments 
alimentaires pour un montant de 1000€ et d’équiper quatre nouvelles chambres stériles 
avec : 4 stéthoscopes, 4 lecteurs radio CD, 4 vélos d’appartement et deux ordinateurs 
portables. 
 

• Caen, Centre Baclesse : 
 
Le service hématologie du centre Baclesse sera transféré au CHU de Caen en fin 
d’année 2014. La cadre de santé, Mme Batalla, nous a demandé de financer les 
interventions de réflexologie de Mme Kastriotis. Ces vacations ont lieu dans le service y 
compris en secteur protégé un jeudi sur deux, de 14h à 16h. Durant ces deux heures, 
trois patients peuvent bénéficier de soins de réflexologie. Cela représente donc en 
moyenne 4h par mois. Ces soins permettent aux patients de mieux supporter les effets 
secondaires des traitements et leur procurent une réelle détente.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

• CHU Rennes Hématologie enfants ( Hôpital Sud ): 
 

Le personnel de ce service qui nous réserve toujours un accueil très chaleureux nous a 
suggéré ces acquisitions :  
• 4 Lecteurs DVD portables  + 10 DVD ; 10 MP3 ; 1 Console de jeux PS3    + 2 Jeux    

+ 1 manette de jeux ; 2 Manettes de jeux + 2 jeux pour la console de jeux Playstation 
Move ; Fournitures pour activités manuelles  : ( crayons de couleurs - feutres - 
pinceaux - rouleaux - feuilles de papier canson de couleur - tampons ) ; Playmobil +   
Lego + Jeux de meccano ; Barbies + Bébés en plastique ; Fournitures pour activités 
culinaires ( moules à gâteaux ) ; 30 jeux de société  

 
• CHU Rennes Hématologie adultes  ( Pontchaillou ) 
 

À la demande de la cadre de service, Mme Daniélou, nous avons aidé le service à 
proposer des soins esthétiques délivrés par une socio-esthéticienne en permettant 
l’acquisition de  limes, laits et masques, ainsi que des soins par Aromathérapie pour 
lutter contre les symptômes d'anxiété et les nausées en finançant l’achat d'huiles 
essentielles. 

     
 

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

 
Nous avons apporté une aide aux frais de transport à une famille habitant la région de 
Granville pour un montant de 535€. 
Fin juillet, une personne de Granville, dont la mère souffrait d’une leucémie, a laissé un 
message sur le répondeur du téléphone de l’association demandant un soutien moral. 
Pascale Delorme puis Thérèse Guesnon ont pris contact avec elle afin de lui apporter une 
aide. Elle a rappelé Pascale Delorme courant novembre pour la remercier de cette aide. 
 

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

 
Nous avons participé à trois journées sportives au cours desquels nous avons pu tenir un 
stand et renseigner le public sur ces dons : 
   
1) Le samedi 24 mai 2014 : pour la première année, le Team Sud Manche Leucémie a 
organisé une course sur la commune de Céaux. 

  
2) Le dimanche 1er juin 2014 : le stade saint-lois athlétisme et la ligue de Basse Normandie 
ont organisé un meeting de marche athlétique de niveau national. 
 
3) Le dimanche 21 septembre 2014 : nous avons été accueillis par le club de triathlon du 
Cotentin dont la compétition, cette année, comptait pour les championnats de Basse 
Normandie. 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
IV) Manifestations organisées par Manche Leucémie pour financer ses actions . 
 
  
1) Un repas dansant a été organisé à la salle polyvalente de Donville-les-Bains le samedi 5 
octobre 2013. 
 
2) Un après midi théâtre s’est tenu le dimanche 6 avril à la salle du Bocage de La Haye 
Pesnel. La troupe de Saint-Germain Loisirs est venue jouer gratuitement la pièce « La Vie de 
Château ». L’association avait seulement à assurer le déjeuner des acteurs le dimanche 
midi. Des plateaux repas ont été fournis, gratuitement, par la boucherie Lebreuilly, rue du 
Belle à Saint-Lô. 

 
PARTENARIAT 

 
Le samedi 30 novembre 2013, le Team Sud Manche Leucémie a remis à Pascale Delorme 
un chèque de 1200€ au titre de la saison 2013.  
 
Dans le cadre de notre partenariat avec le Team Sud manche Leucémie, il avait été 
également convenu de développer une relation entre les malades hospitalisés et les sportifs.  
Vendredi 18 avril 2014, François Lejamtel du Team a accompagné Pascale Delorme de 
Manche Leucémie dans les différents services hématologie de Caen pour prendre contact et 
déposer des affiches invitant les malades à prendre contact via le site internet. 
Le lundi 12 mai 2014, Gilbert Lecharpentier du Team s’est rendu avec Thérèse Guesnon et 
Dominique Ouin de Manche Leucémie dans les services hématologie de Rennes pour 
participer à la remise du matériel offert par notre association et remettre les affiches du 
Team à l’intention des malades. 
François Lejamtel a participé avec ses coéquipiers à une collecte du don de sang le lundi 25 
novembre à Ducey. 
Par ailleurs, François Lejamtel, sélectionné pour le « Tour de la Manche » a mis à profit cette 
course, pour inviter sur le prologue et dans la voiture suiveuse un jeune garçon souffrant de 
la maladie et dont la famille avait reçu un soutien financier de la part de Manche Leucémie. 
 
 
 
 
  
 
       La Présidente,  
 
 

 Pascale Delorme 
 
 
 
 


