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 Aidez nous, rejoignez 
Coup D ’Pouce. 

Association Coup d‟pouce 
21 Avenue du Lac 
21000 DIJON 
Tél :03 80 43 80 93 
CoupPouce@wanadoo.fr A  l‟occasion de notre troisièm e anniversaire,  le m inis-

tère de la santé, par le biais de sa circulaire DHOS/
O n° 2004-161 du 29 m ars 2004 relative à l‟organi-

sation des soins en cancérologie pédiatrique, nous a fait un joli 
cadeau, en laissant planer le doute sur la pérennité du service 
de DIJON dans lequel nous oeuvrons, et pour lequel nous exis-
tons. 

En effet, les nouveaux cas déclarés annuellement sont 
à la limite des minimas requis pour conserver le titre de servi-
ce spécialisé (et donc les moyens y afférant), alors que le 
Centre Hospitalier de BESANCON lui, déclare le nombre voulu 
de nouveaux cas. 

Le risque est donc important de voir demain les soins 
“lourds” se faire à BES A N CO N  (ou ailleurs), alors que le ser-
vice de D IJ O N  devra se contenter des soins “légers” et des 
suivis ambulatoires.  

Q uel gachis pour toute l‟équipe soignante de D IJ O N , 
qui verra ses compétences réduites, et pour les familles 
obligées de se disperser un peu plus, avec toutes les 
conséquences que l„on peut im aginer sur le bien être des petits 
patients, réduits à voyager sur des distances accrues au 
m oindre signe d‟infection, et d‟être encore plus éloignés de 
leurs frères et sœ urs. 

N ous avons donc rencontré les directeurs de l‟A gence 
Régionale d‟H ospitalisation et du C.H .R.U . de D ijon qui nous 
ont assuré de leur soutien, et nous ont confirmé la volonté de 
mutualiser les deux services pour des raisons de coût. 
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Si cette mutualisation ne nous dérange pas, il demeure que des moyens, et 
notamment le nouveau médecin, doivent impérativement être affectés au service 
Dijonnais, celui-ci étant aujourd‟hui m oins bien doté que celui de Besançon. 

S i le directeur par intérim  de l‟A .R.H . nous a un peu rassuré quand au 
devenir du service et sur le fait que ce seraient les médecins qui se déplaceraient et 
non les patients ( encore heureux ), rien ne nous a été communiqué quant à 
l‟organisation et à l‟affectations des m oyens. 

Notre combat continue et nous restons vigileants, avec une rencontre 
demandée à Mr le maire de Dijon. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés, et de vous demander votre 
soutien par le biais d‟une pétition. 

 2004 s’en va et 2005 lui succède: 
 
 L‟année 2004 aura été m arquée pour l‟équipe Coup d‟Pouce de petites et gran-
des joies ( le plaisir d‟un enfant m alade devant un cadeau, le sourire d‟un parent ré-
conforté…  ) m ais aussi de petites et grandes peines ( l‟arrivée de nouveaux enfants 
dans le service et surtout le décès d‟enfants dont nous connaissions bien les  
parents …  ) 
 
  Coup d’Pouce continuera cette année avec votre soutien d‟apporter quelques 
rayons de soleil à ces fam illes touchées par la m aladie d‟un enfant, là, tout près de 
chez vous. 

Nouveautés : 
 aide aux familles : 
 
 Nous avons commencé de travailler avec Mme ARNALSTEEN, assistante 
sociale du service hospitalier, afin d‟aider financièrem ent quelques fam illes en 
difficulté. 
 L‟aide apportée a un lien direct avec le bien être de l‟enfant m alade 
( transport et / ou repas d’un frère ou d’une sœ ur non pris en charge par la 
sécurité sociale ou la m utuelle lors d‟une hospitalisation sur Paris par exem ple) 



Permanences :  

 

 T ous les 15 jours, nous proposons le sam edi m atin à la cafétéria de l‟hôpital  une 
matinée pour partager avec les parents le « café de l‟am itié », m om ents forts d‟échan-
ges, de confidences, de connivences pour avoir aussi vécu cette douloureuse épreuve. 
Notre plus grand bonheur : les parents qui nous quittent le sourire aux lèvres, l‟espoir 
retrouvé pour un moment... 
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R êv es d’en fan ts 

 
 

U n e n ou v eau té cette an n ée, afin  d’am éliorer en core le qu oti-
dien de nos petits malades, leur permettre de réaliser leur rêve, 
qu el qu ’il soit. 

P ou r ce faire, n ou s trav aillon s av ec l’association  R êv es, qu i 
en registre et pren d en  charge la totalité de l’organ isation . A fin  
d’accélérer  le réalisation  de ces rêv es, n ou s parrain on s directe-
ment les enfants auprès de Rêve dés que nous en avons connais-
sance. 

C’est ain si qu e plu sieu rs en fan ts on t pu  soit passer u n  w eek -
end à EuroDisney, soit aller voir les orques et autres dauphins à 
MarineLand Antibes. 

Gageons que cette nouvelle activité va connaître un immen-
se su ccès, et qu ’u n e m ajorité de petits m alades pou rra v oir se 
con crétiser leur v œ u  le plus cher. 

Et toujours : 
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Achats :  
 

 - de m atériel pour le service et les enfants ( paravents pour préserver l‟intim ité 
des adolescents dans les chambres vitrées ) 

 - de cadeaux personnalisés à l‟occasion de l‟anniversaire de chaque enfant 

 

   Et bien sûr l‟aide au père N oël : 
 Par exemple cette année, de nombreux châteaux, garages et maisons de poupée 
ont trouvé un heureux propriétaire ! 

      Les plus grands ont le choix, puisqu’ils reçoivent un bon d’achat ( kadéos) : le père 
N oël est un peu vieux et n‟est plus sûr de ses goûts ! 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Visites aux enfants hospitalisés : 
A la demande des parents et des membres du service hospitalier, nous rendons visite 
ponctuellement à certains  enfants dans leur chambre au CHU pour jouer avec eux, 
parler un moment ou tout simplement être là en attendant le retour des parents. 

 


