
APPRENDRE

•	 Demander à un professionnel de la santé de faire une présentation de sensibilisation au cancer infantile lors d’une réunion de club 
ou de district.

•	 Contacter le personnel d’un service hospitalier spécialisé dans le cancer infantile pour mieux connaitre les besoins des patients et 
des familles.  Réfléchir à la façon dont votre club peut répondre à ces besoins.

IDÉES D’ACTION
CANCER INFANTILE 

AGIR // NIVEAU DÉBUTANT
•	 Fournir aux hôpitaux du matériel de 

bricolage, des puzzles et des jeux 
pour les enfants en thérapie ou en 
traitement.

•	 Préparer des repas pour les familles 
dont un enfant est en traitement.

•	 Publier des articles sur le cancer 
infantile sur les sites web ou les réseaux 
sociaux de votre club/district.

•	 Fournir des livres et des revues sur 
le cancer infantile aux écoles et 
bibliothèques.

•	 Écrire des cartes de prompt 
rétablissement et meilleurs vœux pour 
les enfants en traitement.

•	 Distribuer des bons d’achat/cartes-
cadeau à des familles pendant le 
traitement d’un proche pour couvrir 
leurs frais  d’essence, de parking, de 
nourriture, etc.

•	 Confectionner ou acheter des bonnets, 
casquettes, bandanas et couvertures 
pour un centre de traitement du cancer 
infantile. 

AGIR // NIVEAU INTERMÉDIAIRE
•	 Aider au déplacement et à 

l’hébergement des familles dont l’enfant 
est en traitement.

•	 Fournir un soutien scolaire aux enfants 
atteints de cancer et à leurs frères et 
sœurs.

•	 Parrainer la participation d’un enfant 
atteint de cancer à un camp ou à une 
activité.

•	 Inviter une famille à parler de 
l’expérience vécue pendant le 
traitement de leur enfant.

•	 Sensibiliser le public au cancer infantile 
par des messages d’intérêt public à la 
radio, des campagnes sur les réseaux 
sociaux ou la diffusion d’un film.

•	 Proposer des divertissements aux 
enfants hospitalisés en traitement 
contre la cancer. 

•	 Organiser un week-end de détente 
pour les familles d’enfants en 
rémission.

AGIR // NIVEAU AVANCÉ
•	 Former un groupe de soutien aux 

personnes affectées par le cancer 
infantile (patients, personnel soignant, 
survivants, familles).

•	 Organiser un camp pour les enfants 
atteints du cancer.

•	 Développer un programme de 
distribution de repas nutritifs pour les 
enfants en traitement et en rémission. 

•	 Se familiariser avec le registre de greffe 
de moelle de votre pays. Encourager la 
création d’un tel registre le cas échéant. 

•	 Financer l’achat de médicaments 
essentiels et les services de soutien 
(fournitures de chimiothérapie, 
suppléments nutritifs, équipement 
médical, personnel, etc.).

•	 Identifier les options d’hébergement 
temporaire pour les familles dont les 
enfants sont en centre de traitement. 
Mettre en place une structure 
d’hébergement temporaire ou faire du 
bénévolat dans un centre existant.  
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