
 

En partenariat avec le 
service onco-pédiatrie 

du CHU de Dijon 

Le diagnostic du cancer d’un enfant 
est un drame qui touche tous les 
membres de sa  famille. Les parents, 
les enfants et l’entourage sont 
plongés dans l’angoisse lors des 
examens, soins et traitements. Aussi, 
la compréhension de la situation et 
des enjeux par l’enfant et ses parents, 
est déterminante pour faire alliance 
avec les soignants, soutenir l’enfant, 
faire le lien avec l’entourage, établir 
un climat de confiance.  
En complément des informations 
transmises par l’équipe soignante, il 
semble utile que les  enfants et leurs 
familles disposent d’informations de 
qualité qu’ils pourront consulter à 
leur rythme et selon leurs besoins. 

Des mallettes  
destinées aux enfants 
atteints d’un cancer 
ou d’une leucémie 

Cette action est issue de la réflexion des 
membres du Club Lions de Dijon Sud 
qui souhaitent, à l’occasion du 
centenaire du LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL, organiser une 
action importante en faveur des enfants 
injustement touchés par la maladie et 
particulièrement par le cancer. 
Les membres du Club Lions Dijon Sud 
proposent la réalisation de mallettes à 
destination des enfants et de leurs 
familles, permettant de centraliser des 
documents tels le livret d’accueil du 
service, la présentation des associations 
locales et autres structures pouvant 
venir en aide aux familles, des 
informations générales sur la maladie 
ainsi que des supports ludiques sur les 
examens, les soins et les traitements. 
Les premières mallettes sont remises au 
service d’onco-pédiatrie du CHU de 
Dijon le 15 novembre 2017. 
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Le contenu des 
mallettes de l’espoir 

Chaque mallette contient des supports 
présentés sous la forme de livrets 
thématiques. 
Les mallettes sont mises à la disposition 
des équipes soignantes ou éducatives du 
service onco-pédiatrie du CHU de 
Dijon. 
Les mallettes permettent de sélectionner 
et choisir les livrets en prenant en 
compte les besoins spécifiques de 
chaque enfant (évolution de la maladie, 
traitements spécifiques, besoins des 
familles, …). 
Les mallettes sont remises gratuitement 
aux familles dont l’enfant est attaint 
d’un cancer ou d’une leucémie.  
 

Une action qui nous concerne tous 
Un engagement de chacun permettra de rassembler les fonds nécessaires à cette action des malettes. 

Les membres du club LIONS de DIJON SUD s’investissent et donnent de leur temps “le don de soi” pour 
piloter cette action. Le service d’onco-pédiatrie du CHU de Dijon souhaite que cette action soit une réussite. 

Les deux chefs étoilés, Stéphane Derbord du restaurant éponyme et Guillaume Royer du restaurant de 
l’abbaye de la Bussière ont répondu présents pour accompagner ce projet. Rendez-vous au Château du Clos de 
Vougeot le vendredi 25 Mai 2018 pour un dîner de soutien. 

Les livrets abordent diverses thématiques : 
- des documents « généralistes » sur la maladie pour les 

enfants, les parents, la fratrie, 
- des documents sur les prélèvements et injections 

(ponction lombaire, myélogramme, cathéter central, 
transfusion sanguine, …),  

- des documents sur les examens (IRM, scanner, …),  
- des documents sur les soins (anesthésie, pose de la 

sonde nasogastrique, soins de bouche, …) 
- des documents sur la douleur et les moyens 

antalgiques,  
- des documents sur les traitements du cancer ou de la 

leucémie (chimiothérapie, radiothérapie, 
curiethérapie, immunothérapie, , …) 

- des documents sur les émotions pour les enfants ou 
adolescents  

- des documents sur la recherche médicale 
- la consultation génétique  
- des traitements spécifiques : la greffe, l'hospitalisation 

à domicile… 
- les soins palliatifs  
- le décès et le deuil  
- des documents spécifiques pour les adolescents  
- des témoignages de parents. 
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