
POUR LE FIL D’ARIANE

Aider, c’est co construire 
• Les aides individuelles en écoutant les besoins exprimés par 

les enfants et leurs parents  
• Des actions en accompagnant les équipes hospitalières dans 

la réalisation de projets

Nos missions
Pour le Fil d’Ariane s’est donnée comme mission de fournir 
une aide d’urgence aux enfants malades à l’hôpital, signalés 
en situation de précarité sociale ou en grande difficulté. Et de 
concevoir en lien avec les soignants des projets pertinents pour 
améliorer l’accueil des enfants à l’hôpital. Fidèle à sa vision, 
l’association fournit une aide concrète de qualité pour les 
pathologies les plus graves. 

Notre philosophie : que l’enfant puisse disposer de ce dont il 
a besoin, pour l’aider à passer un cap difficile, pour faciliter 
son accueil à l’hôpital, pour permettre à ses parents de 
l’accompagner dans ce parcours de soin.

Les aides individuelles pour les enfants malades
L’association prend en charge l’aide suivante : achat de 
vêtements neufs, fourniture de matériel scolaire, achat de jouets, 
matériel de loisirs créatif, remboursement de frais alimentaires 
et de transports, prise en charge d’un hébergement à côté 
de l’hôpital. Par ces aides, nous favorisons la présence des 
parents auprès de l’enfant malade. Nous portons une attention 
particulière à la qualité de l’aide apportée correspondant 
aux besoins exprimés par les familles. Cette aide s’adresse 
principalement aux enfants atteints de maladies graves ou de 
pathologies chroniques.

Quelques exemples : héberger un parent dont l’enfant est 
en réanimation, fournir le trousseau de vêtements pour une 
greffe (7 tenues), régler les billets de train pour que la maman 
puisse faire les aller retours et continuer à s’occuper de la 
fratrie, financer une activité pour l’enfant à sa sortie d’hôpital 
pour favoriser sa réadaptation, prendre en charge des cours à 
domicile…

Les projets actuels :
Écouter les soignants et les retours des patients pour proposer 
une ingénierie de projet basée sur la co construction et la 
confiance réciproque A l’écoute des soignants, médecins, 
infirmiers, éducatrices, psychologues et assistantes sociales, 
l’association accompagne des projets pour faciliter le séjour 
de l’enfant. Ces projets, nous les concevons main dans la main 
avec les équipes hospitalières.

Le projet : école à l’hôpital
Parce que l’école est essentielle pour le projet de vie futur de 
l’enfant malade, nous menons des projets avec la direction des 3 
écoles de l’hôpital.

Pour trois écoles de l’hôpital (Timone, Nord, Sainte-Marguerite, 
Salvator), nous concevons un projet conçu en fonction des 
besoins des enseignants pour favoriser la scolarisation de 
l’enfant malade : achats de livres, de cahiers, de matériel 
pédagogique adapté.

Le projet : kits de première nécessité
Parce que le premier contact avec l’hôpital se fait parfois dans 
l’urgence ou que la sortie se fait aussi assez rapidement, nous 
concevons sur mesure des kits en fonction des besoins des 
enfants.

Les kits pour les bébés : 
Pour le service de la maternité et la réanimation de 
néonatalogie, nous achetons pour des bébés en situation de 
précarité des vêtements enfants, couches, biberons… Nous 
collectons des affaires en bon état pour l’hiver : pyjamas, bodys, 
couvertures.

Les kits pour les grands enfants : Pour le service social, nous 
concevons des kits incluant produits d’hygiène, petits affaires 
et serviettes de toilette. Ces kits tiennent compte des âge de 
l’enfant.

Le projet : salle de jeux à l’hôpital
Parce que jouer permet de se détendre et de se distraire, nous 
proposons aux éducatrices de l’hôpital de renouveler chaque 
année les jouets des salles de jeux et le petit matériel.
La plupart des services de pédiatrie de l’AP-HM dispose d’une 
salle de jeux. Nous achetons des jeux et matériels récréatifs 
pour équiper les salles de jeux. 
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Le projet : atelier artistique Passeurs de 
Couleurs
Parce que peindre permet de se saisir d’une action créatrice de 
détente et d’apprentissage, nous finançons un atelier de peinture 
dans la salle de jeux du service de pédiatrie multidisciplinaire 
animé par l’artiste Elisabeth de Passeur de couleurs. 
Proposée par Stéphanie, l’éducatrice de ce service, 
cet atelier permet aux enfants et adolescents de créer en toute 
liberté des œuvres de peinture à huile, fusain… 
Pendant ce temps-là la salle de jeux est transformée en véritable 
atelier d’artistes.

Le projet : prendre soin de soi pour les ados 
atteints d’un cancer
Parce que les médicaments forts mettent parfois à mal le 
corps et aussi le rapport à soi, nous prenons en charge sur 
une demande du Pr Gérard Michel, chef de service d’hémato 
oncologie, l’intervention d’une socio esthéticienne.
Tous les quinze jours, une socio esthéticienne se rend en service 
de cancérologie pédiatrique pour apporter des conseils aux 
adolescents qui ont des traitements de chimiothérapie (choix de 
foulards, conseils pour le maquillage adapté aux contraintes du 
traitement, prévention de l’apparition des problèmes cutanés 
tels que les vergetures liées à la prise de poids). Ce projet est 
soutenu par Hope (Marie et Louis Grimal).

Le projet : vestiaire pour les enfants de familles 
précaires
Parce que certaines familles sont particulièrement démunies, 
nous aidons les services sociaux en fournissant un vestiaire de 
vêtements pour les bébés et les enfants.
Ces vestiaires sont réalisés avec l’achat de vêtements neufs 
et d’occasion en très bon état. Nous souhaitons couvrir avec 
précision les besoins exprimés par les familles. 
Nous nous occupons du réassort de ce vestiaire

Le projet : Noël à l’hôpital
Parce que le jour de Noël est un jour souvent difficile à vivre 
pour les enfants et leur famille, nous réalisons deux projets. 
Dans certains services, les soignants réalisent eux-mêmes un 
cadeau pour les parents au nom de leur enfant. Nous prenons 
en charge le matériel nécessaire à cette réalisation. Dans un 
service tel que la réanimation pédiatrique du CHU Timone, nous 
fournissons des jouets qui sont distribués exactement le jour de 
Noël.

Le projet : joujouthèque à l’hôpital
Parce que les enfants n’ont pas forcément de jouets avec eux, 
nous achetons pour la joujouthèque de l’OCB des jouets qui 
sont prêtés par les bénévoles de cette association. 
Plus de 1000 jouets par an sont prêtés. Nous remercions les 
bénévoles de l’OCB Des femmes hors du commun de leur 
passage dans les services de pédiatrie pour amener ces jouets 
aux enfants.
 
Nos moyens
Nous menons nos actions grâce à 13 bénévoles très engagés 
et très dynamiques. Nos ressources sont issues des dons de 
particuliers et d’entreprises. Le collectif prime dans notre 
approche.

Notre engagement vis-à-vis des donateurs : 
L’association par éthique fonctionne sans frais de 
fonctionnement.

Témoignage

« En ma qualité de chef du service de Pédiatrie et 
Hémato-Onco Pédiatrique du CHU de Marseille, je 
souhaite attirer l’attention sur l’exceptionnelle qualité 
des actions menées par l’association Pour le fil d’Ariane 
dans le service d’hématologie pédiatrique que je dirige. 
Dans tous les cas, les membres de l’association Pour le fil 
d’Ariane ont agi avec tact et discrétion, sur sollicitation 
de l’équipe soignante ou de l’équipe d’assistantes 
sociales. Je pense me faire le témoin de l’ensemble du 
service d’hématologie pédiatrique en soulignant la qualité 
du partenariat établi avec cette association. »

Professeur Gérard Michel

Contact
Association Pour le fil d’Ariane 
(conventionnée avec l’AP-HM)

83 avenue des roches 
13007 MARSEILLE 

pourlefildariane@yahoo.fr
www.pourlefildariane.com
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