
 

 

                                 06 janvier 2022 
2, rue de l’Eglise                                                               
67117 FESSENHEIM LE BAS                                       
contact@enfantsdemarthe.org 
www.enfantsdemarthe.fr 
ASSOCIATION RECONNUE D’INTERET GENERAL 
 
 

Récapitulatif 2021 de nos diverses actions en faveur des enfants soignés 

dans le service d’oncohématologie pédiatrique et greffe de moelle osseuse à l’hôpital de 
Hautepierre à Strasbourg : animations, séjours et vacances thérapeutiques. 
 

POUR LES RAISONS SANITAIRES LIEES A LA COVID 19, NOUS AVONS ETE CONTRAINTS 

D’ANNULER LE PROGRAMME DU 1ER SEMESTRE. 
 

Sommaire chronologique de toutes nos interventions 
 
I- Animations à l’hôpital, opérations brioches et glaces ; 
 
II- Sorties et vacances thérapeutiques ; 
 
III- Prise en charge financière d’une partie du projet  ONKO-TnT pour les 
Adolescents et Jeunes Adultes atteints de cancer (AJA) 
 
                 ------------------------------------------ 

En résumé en 2021 
 
273 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre de nos 
différentes interventions ;  
70 fois 1 parent a accompagné son enfant ; 

 
… 200 enfants ont bénéficié de nos animations ; 
… 70 enfants ont participé à nos 3 sorties ; 
… 70 fois 1 parent a accompagné son enfant, lors de ces sorties.   
 A LA DEMANDE DE L’HOPITAL : 
 … 3 familles ont participé aux « sorties à Gérardmer pour souffler » dont 3 
enfants malades.  
… De très nombreux adolescents bénéficieront de l’application ONKO-TnT 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Pour mémoire nos Interventions 2021 

 
I- Animations 
..  maintenues sous forme de dépose de cadeaux pour les grandes fêtes ; 
..  les opérations brioches et glaces sont annulées en attendant la stabilisation 
de la situation sanitaire ; 

 
5 déposes à l’hôpital pour les grandes fêtes  
…  Epiphanie         mardi                  6 janvier 
...  Carnaval           mardi                  17 février                                                                            
...  Pâques et Chasse aux œufs jeudi 29 mars 

...  St Nicolas          lundi                      6 décembre 

...  Noël                  vendredi               17 décembre  

 
200 enfants  
 

II- Sorties et vacances thérapeutiques du 2ème semestre, 3 sorties et 
4 escapades pour souffler  
Sorties 
Nous avons fait l’impasse sur les sorties du premier semestre ; 
 
… 1 semaine à Quiberon dans le Morbihan du 3 au 10 juillet ; 
… 1 sortie de 2 jours à Europa-Park du 31 oct au 1er novembre ; 
… 1 sortie d’un jour pour la venue du St Nicolas sur le SM Lafayette le 4 décembre ; 
 
70 enfants  
 
Escapades pour souffler 
A la demande de l’hôpital, nous avons mis-en-place 4 Escapades de 4 jours chacune pour souffler, 
pour 4 familles à Gérardmer : 
.. 1 famille de 5 personnes du 12 au 16 juin ; 
.. 1 famille de 5 personnes du 20 au 24 août ; 
.. 1 famille de 4 personnes du 27 au 31 août ; 
.. 1 famille de 3 personnes du 7 au 11 septembre, qui a dû être annulée pour raison de santé de 
l’enfant ;  
2 familles de 5 personnes et 1 famille de 4 personnes sont parties à Gérardmer 
  
3 enfants sont partis avec nous 

 

III- Prise en charge financière d’une partie du projet  ONKO-TnT 
pour les Adolescents et Jeunes Adultes atteints de cancer (AJA) 
Cette application va permettre à de nombreux adolescents d’en profiter, il est impossible de les 
quantifier. 

                            ---------------------------- 
Programme 2021  
 
Au mois de Janvier : Epiphanie à l’hôpital   dépose de galettes mercredi 6 janvier 

Au mois de Février : Carnaval à l’hôpital dépose de beignets, mardi 16 février  

Au mois d’Avril : Pâques et Chasse aux œufs, dépose de friandises et cartes cadeaux à 
l’hôpital lundi 29 mars  

 



 

 

 
 
Au mois de Juillet 
..  Quiberon dans le Morbihan semaine de vacances thérapeutiques du samedi 3 juillet au 
samedi 10 juillet, 16 enfants et 16 fois un parent, J1- tgv Strasbourg-Rennes, en 1ère classe, bus 
Rennes-Quiberon, séjour au « Sofitel Thalassa Sea et Spa » de Quiberon, toutes les chambres des 
enfants avec vue sur l’océan; J2 – journée de repos, visite de Quiberon en petit train privatisé de la 
pointe du Conguel à la côte sauvage, retour par Port- Maria ; J3 -  embarquement pour un déjeuner  
croisière commenté dans le golfe du Morbihan, puis balade en petit train pour visiter la vielle ville de 
Vannes, ville bimillénaire, jardins, remparts gardés par la Tour du Connétable, ruelles pittoresques 
jusqu’à la cathédrale, Attention nous serons surveillés par VANNES et sa Femme ; J4 -  Carnac et la 
Trinité sur Mer, balade panoramique en petit train qui nous ménera de Carnac à la Trinité sur Mer en 
passant par la grande plage et les sites des mégalithiques remarquables ;  
J5- visite de la côte sauvage, de la conserverie « la belle-illoise » à Quiberon, de l’usine à bonbons 
Nini, de la Cour d’Orgères, de la maison Lucas ; 
J6- Belle Ile en Mer embarquement et visite de sa capitale « Le Palais », visite commentée de l’île, 
visite du petit port pittoresque de Sauzon, la Pointe des Poulains, les aiguilles de Port Coton 
immortalisées par Claude Monet, la plage des « Grands Sables », nous saluerons aussi les 
menhirs «Jean et Jeanne » ; J7 matinée libre au Sofitel pour profiter de sa piscine d’eau de mer 
chauffée, initiation à la voile, séance Filao, en 2 rotations à l’école de voile de Quiberon ; J8- retour à 
Strasbourg ;  

 
Au mois d’Octobre/Novembre 
.. Europa Park Halloween 31 octobre- 1er novembre 18 enfants et 18 fois 1 parent 

 
Au mois de Décembre  
.. Saint Nicolas sur le SM Lafayette de Croisi-Europe, samedi 4 décembre, pour 36 enfants et 36 
fois un parent, déjeuner, venue du St Nicolas, cadeaux, cartes cadeaux et balade sur le Rhin. 

 
.. Saint Nicolas dépose pour ceux qui n’ont pas pu venir à la mini croisière, de friandises et de 
cartes cadeaux à l’hôpital, lundi 6 décembre  

.. Noël dépose de friandises et de cartes cadeaux à l’hôpital vendredi 17 décembre      

 
III- Prise en charge financière d’une partie du projet  ONKO-TnT pour les Adolescents 
et Jeunes Adultes atteints de cancer (AJA) 
 
Le projet ONKO-TnT consiste à développer une application mobile sécurisée, centrée sur le patient, 
dédiée aux Adolescents et Jeunes Adultes (AJA) atteints de cancer. L’application accompagne le 
parcours de soin du jeune patient pour échanger, suivre l’évolution de sa qualité de vie et adapter 
l’offre d’éducation thérapeutique du patient à ses besoins. 
 
Les adolescents et jeunes adultes (AJA) atteints d’un cancer ont des besoins spécifiques qui 
nécessitent une prise en charge adaptée et partagée entre l’équipe pédiatrique et adulte d’oncologie 
hospitalière, et les patients eux-mêmes. 
Pour répondre à cette problématique des unités AJA ont été mises en place dans le cadre des plans 
Cancer 2 et 3  
 

IV- En résumé en 2021 
273 enfants ont bénéficié sous une forme ou une autre de nos différentes 
interventions ;  
70 fois 1 parent a accompagné son enfant ; 
… 200 enfants ont bénéficié de nos animations ; 
… 70 enfants ont participé à nos 3 sorties ; 
… 70 fois 1 parent a accompagné son enfant, lors de ces sorties.   
 A LA DEMANDE DE L’HOPITAL : 
 … 3 familles ont participé aux « sorties à Gérardmer pour souffler » dont 3 enfants 
malades.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


