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Association d'aide aux enfants gravement malades de l'Yonne
-cancers et leucémies-

Edito

25 ans
Le 17 décembre 1986, naissait officiellement Maxime +. Vingt-cinq après,

l' engagement est intact, même si les modalités d' action ont évolué pour s' adapter

au contexte de la prise en charge des jeunes malades et de leurs familles.

Ce qui nous caractérise, c' est être à l' écoute des familles confrontées à la grave

maladie de leur enfant, les accompagner sur la durée et répondre utilement aux

situations délicates. Pour les enfants, nous avons toujours le même attachement, la

même attention que nous concrétisons dans la bonne humeur par des cadeaux, des

séjours de loisirs, des moments de complicité partagés. La réussite des traitements

actuels dans les diverses formes de cancers chez l' enfant sont une véritable

avancée pour ces familles et nous sommes heureux de pouvoir les épauler le plus

longtemps possible. En toutes circonstances, même les plus douloureuses, nous

sommes là.

En vingt-cinq ans, ce sont plus de 200 familles icaunaises soutenues et

accompagnées avec respect. Ces relations, construites patiemment, nous les devons à

des hommes et des femmes (surtout des femmes ! ! ! ) de bonne volonté qui sont à

l' écoute, tissent la confiance sans empressement et sont concrètement disponibles

pour les enfants et leurs parents.

Pour ces 25 ans de l' association, je souhaite honorer

ces personnes, bénévoles du quotidien et des petits

gestes, anonymes pour le grand public mais si

précieuses pour les familles.

A toutes et à tous, amis de l' association, excellentes

fêtes de noël et meilleurs voeux pour 2012.

Martine Papanicola, Présidente
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Depuis 2 mois, les Serres
de Bon Pain à Saint Georges
revêtent leur habit de Noël. En
extérieur, du côté de la pépinière,
une grande tente abrite les sapins.
L'équipe de vendeurs s'active et
conseille les clients sur le meilleur
achat : petit, moyen ou grand,
Epicéa commun, Nordmann ou Nobilis. Quel qu'il soit, le sapin
de Noël sera le roi des fêtes de fin d'année.

Depuis 8 ans, ce rituel nous importe : Sur la vente de
chaque sapin naturel coupé, les Serres de Bon Pain et ses
partenaires pépiniéristes Mauny et Naudet nous offrent 1 €,
soit pour 2010 près de 1 400 € collectés et reversés en début
d'année.

Sans hésiter, nous vous invitons à choisir votre sapin
dans cette jardinerie et vous remercions ainsi d'encourager
cette opération qui contribue à nos ressources de façon
conséquente et surtout avec régularité. Nous en avons besoin
pour aider au mieux les familles.

Des représentants de l'association sont présents dans
le magasin les trois premiers weekend de décembre pour
vous présenter l'opération et répondre à toutes vos questions.

Un grand merci aux Serres de Bon Pain, aux PépinièresNaudet, aux Pépinières Mauny, fidèles partenaires, au personnel de lajardinerie, précieux pour son concours, aux clients du magasinréguliers ou occasionnels et aux bénévoles, parents et amis del'association qui tiennent le stand Maxime +.Merci à Martine Moretti de son soutien sincère et amical.

LES SAPINS DE SAINTGEORGES
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Corrida au coeur
d'Auxerre

Le 22 décembre prochain, c'est la
Corrida d'Auxerre.
Cette manifestation, relancée
depuis 3 noëls, a réuni plus de 500
participants l'an dernier. Les
organisateurs en attendent autant

voire plus cette année et sont mobilisés depuis plusieurs
mois pour parfaire la préparation de la course.
De nombreux partenaires ont répondu présents et une
centaine de bénévoles sont d'ores et déjà impliqués. Autour
de la compétition sportive, la ville sera le théâtre
d'animations festives : orchestres, sapins et illuminations,
Père Noël,... et les commerçants du centre ville resteront
ouverts.
Et pour se réchauffer, le traditionnel vin chaud sera en vente
sur notre stand.
Les jeunes (poussins puis benjamins et minimes)
s'élanceront à 18h30 et 18h45. La course adultes est
programmée, quant à elle, à 19h15 pour un circuit de 8 km.
La recette des inscriptions sera intégralement reversée à
notre association. Alors venez nombreux pour participer ou
encourager les coureurs et passer un moment festif.
Un grand merci aux organisateurs et leurs bénévoles :
L'Office Municipal des Sports, la Ville d'Auxerre, AJAuxerre
Marathon Athlétisme, ASPTT Auxerre, Stade Auxerrois et
Yonne Auxerre Athlétisme.
Et aux partenaires : Caisse d'Epargne, Groupama,
Intermarché, Vitrines d'Auxerre, 100 limites, Ambulances
Auxerroises, Auxerre Sports, Yonne Républicaine, France
Bleu Auxerre.
Merci à Philippe Richard, arboriculteur à Augy.
Corrida d'Auxerre : jeudi 22 décembre,Inscription gratuite pour les jeunes, 2 € pour les adultes
Pour tout renseignement : Direction des sports 03 86 72 43 85



Cirque STAR, avec
son duo Tenbas, se
produit à l'hôpital
d'Auxerre pour le
noël des enfants
Le mardi 20 décembre prochain,
le service de pédiatrie d'Auxerre
invite au traditionnel arbre de
Noël les enfants hospitalisés et
ceux qui sont régulièrement
soignés en hôpital de jour pour
maladie chronique ainsi que les
parents et les frères et soeurs.
Cette belle fête se déroulera
comme chaque année dans la
grande salle André Roy au rez de
chaussée du centre hospitalier.
Le Père Noël est attendu
fébrilement avec ses cadeaux et
passera après un spectacle donné
par le Duo Tenbas du Cirque
STAR.
Les artistes promettent "un duo
explosif entre une starlette
de la piste aux étoiles et son
assistant maladroit. Jon

glage de massues, dressage
de chiens féroces, acrobaties
romantiques, Hercule de
pacotille, hula hoop,
assiettes en folie et bien
d'autres surprises sont au
programme... Un spectacle
drôle, dynamique et
interactif, présenté par deux
personnages que tout
oppose, où l'humour rime
avec prouesse, la dérision
avec tendresse, la surprise
avec poésie".
Pour cet arbre de noël, Maxime +
offre le spectacle du Duo Tenbas
et les cadeaux pour les enfants
soignés en HDJ.

Guillon, 20 novembre 2011

Encore de nouveaux
baptêmes

Térence, Alassan, Maxence, Guillaume,Halima, ainsi que 5 autres enfants etjeunes se souviendront de ce beaudimanche d'automne. Avec leurs parentset des bénévoles de l'association, ils sontvenus à Guillon pour faire un baptême en voiture rallye.Cette journée est un rendezvous désormais traditionnelpour l'association : l'équipe de Pascal Millot et l'ASA Avallon AutoSport les accueillent et les "bichonnent" toute la journée. Ilsprennent place à bord des voitures et font avec Pascal, Franck ouEnriqué un tour à toute vitesse.Cela fait cinq ans que cette activié est proposée auxenfants qui prennent beaucoup de plaisir à bord des bolides.Quelques parents se sont aussi glissés dans le siège du copilote etn'ont pas boudé leur plaisir.
Merci encore à l'équipe de la TeamMCD Racing pour ces moments desensations fortes.Bravo aux organisateurs, l'ASAAvallon Auto Sport, et aux pilotesparticipants pour cette manifestationproposée au public en faveur duTéléthon.
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Sorties, lois irs , séj ours et du spectacle...

Noël aux couleursdu cirque

Croisière en Corse
pour les enfants

malades

Garance a eu la gentillesse d'écrire un petit texte pour
raconter son séjour avec l'association Rêves d'Enfance. Un
séjour de voile, sur les côtes corses. Voici son témoignage.
"Chaque année, Rêve d'enfance organise une croisière en
Corse pour les enfants qui sont atteints de cancers. Et moi
je suis partie en croisière autour de la Corse du sud dans un
voilier ! La croisière comporte 6 voiliers. Dans chaque
voilier il y avait : 1 médecin, 3 étudiants d'HEC (Haute
école de commerce), 1 skippeur et 5 enfants. Il y a 2
croisières, une pour les petits et une autre pour les grands,
j'étais dans celle des grands. Cette année nous avons fait le
tour de la Corse du sud en arrivant en avion à Figari, puis
le début de la croisière commence au mouillage à St
Cyprien, puis mouillage à Porto Nevo, nous allons ensuite
aux Iles Lavezzi, puis nous passons deux nuits à Bonifacio.
A la base, nous devions y passer qu'une nuit mais comme il
y avait une tempête de vent nous sommes restés une nuit
de plus ! Puis nous arrivons enfin à Ajaccio où nous
passons une nuit avant de repartir pour Paris ! Il a fait très
beau toute la semaine ! Cette semaine a été chargée en
émotions et rencontres !
Rêve d'Enfance est une association d'étudiants d'HEC. Les
étudiants chaque année organisent une croisière autour de
la Corse. Pour que la croisière ait lieu, les étudiants
recherchent toute l'année des financements conséquents.
En effet il y avait 6 voiliers et en tout 30 enfants et de
nombreux encadrants. On peut vraiment les remercier
pour tous les efforts qu'ils font afin que nous soyons
heureux !!!"
Garance Patrigeon 14 ans

Le Cirque STAR

Installé dans l'Yonne depuis le début des années
2000, le Cirque STAR est une troupe bien connue
des icaunais. Les artistes proposent leur créations
sous le chapiteau planté à Piffonds, mais aussi
lors de nombreuses tournées à travers la France.
www.cirquestar.com

Chéquiers loisirs
En hiver, les familles peuvent aller au cinéma

gratuitement à Auxerre grâce à notre partenaire le
cinéma MEGA CGR Ciné Casino.

Dès le printemps, Guédelon sera à nouveau accessible
avec ce chéquier.



DDééjj àà 22001122
Pour l'année à venir, de nombreuses collaborations sont déjà
prévues avec des partenaires, des associations, des groupes de
jeunes et d'élèves. Voici les projets et manifestations dont nous
pouvons vous faire part d'ores et déjà :

MARCHE AUTOUR DE BONNARD
Le dimanche 5 février 2012, l'association LES VIES LA
JOIE DE BONNARD organise 2 marches de 6 et 12 km
autour de Bonnard, inscription 5 €. La recette sera au
bénéficie de Maxime +. A noter que cette association avait
déjà organisé une manifestation de même nature, il y a
quelques années et que nous en gardons un excellent
souvenir. RDV à 8h30 à la Mairie. http://lesviesla
joie.assoweb.com
SOIREE CABARET
Nous avons depuis longtemps des échanges constructifs
avec la MFR de Champeaux. C'est encore le cas cette
année avec la classe de BEPA qui organise le vendredi
17 février à 19h30, une soirée Cabaret pour notre
association. Le lieu n'est pas encore déterminé, nous
donnerons les informations sur notre site dès que
possible.
MIGENNESCOLLECTOR
C'est la 7ème année du salon et autant que nous
sommes invités à tenir un stand et à offrir des entrées
gratuites aux enfants. Retenez votre weekend des 25 et
26 février pour vous fondre dans l'univers des séries,
BD et films fantastiques. www.migennescollector.com
COMMUNICATION AUX MEDECINS
Un autre projet avec la MFR de Champeaux est en cours:
Trois élèves de Bac Pro Services en Milieu rural organisent
une campagne de communication sur Maxime + aux
médecins généralistes, aux pédiatres, ainsi qu'aux
pharmacies de l'Yonne. Une affiche est en cours de
réalisation et leur sera bientôt diffusée.
HISTOIRES ILLUSTREES DE TIBO
Depuis plusieurs semestres, des élèves de BacPro
Commerce du lycée Saint Germain à Auxerre et leurs
professeurs travaillent à la mise en forme et l'illustration
d'histoires pour les enfants. Leur personnage, Tibo, 9 ans,
amoureux de la jeune Dounya, accumule pitreries et
maladresses. Un héros très sympathique que nous aurons
plaisir à retrouver, dès le printemps 2012. Alors que le
projet d'éditer un livre est abandonné, nous recherchons
d'autres supports de diffusion pour suivre le feuilleton des
aventures de Tibo.
PROJET D'ETUDIANTS DE LA BROSSE
Dans le cadre d'un projet communication, quatre
étudiants de BTS APV (agronomie et production
végétale) du lycée la Brosse à Venoy se mobilisent pour
organiser une action pour notre association.
JEUNES DE L'AUMONERIE
Ils sont collégiens et lycéens à Joigny et Migennes et
nous apportent leur concours depuis 2 ans. Six jeunes
ont représenté Maxime + aux Serres de Bon Pain et le
groupe continuera à nous soutenir en 2012.
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Un schéma départemental
pour le handicap

Après avoir participé au groupe de travail scolarité et enseignement, nousavons assisté aux travaux du 2ème comité de pilotage handicap.
Un an après son lancement, l'Yonne vient de se doter d'un
nouveau schéma départemental pour les personnes, jeunes et
adultes, en situation de handicap. Réunis en Comité de
pilotage à Auxerre, le 28 novembre dernier, les initiateurs et
protagonistes de ce schéma 2012-2017 ont débuté la rencontre
par un état de lieux du handicap. Avec 13 % de la population
icaunaise qui a un handicap, soit plus que la moyenne
nationale, le Conseil Général se félicite des efforts constants
dans ce domaine, soit pour 2011, 44 millions d'euros
consacrés au handicap, mais le département reconnait des
faiblessses, notamment des disparités en matière
d'équipement, des transports coûteux et longs ainsi qu'une
pénurie de certains professionnels de santé. En matière
d'accessibilité, les démarches sont engagées, impliquant
notamment les collectivités territoriales.
L'objet de la rencontre était également et surtout de valider
les propositions faites par les groupes de travail qui ont
planché sur les différents domaines du handicap. Sur 166
actions, 11 orientations et 31 priorités ont été retenues.
Dans le domaine de la scolaristation, qui nous concerne plus
particulièrement, deux orientations ont été dégagées :
renforcer la passerelle entre le milieu ordinaire et le secteur
médico-social, en utilisant mieux les structures existantes et
en développant des scolarisations partielles ; valoriser le
projet personnel de scolarisation en remettant l'enseignant
référent au centre du parcours de l'élève.
Ce schéma doit encore être validé par l'Assemblée
départementale et dispose de cinq années pour faire ses
preuves.

Vie associative

Remise de 610 €
par le District de

l’Yonne de
Football

En juin dernier, notre association était invitée par le District de l’Yonne à
l’occasion des Finales des Coupes de l’Yonne de Football qui se
déroulaient à Auxerre au Stade de l’Abbé Deschamps. Alors que les
équipes des quatre coins de notre département s’affrontaient avec
sportivité, nous avons vendu des tickets de tombola ainsi que nos
badges et assuré la promotion sur le stand mis à notre disposition. A la
fin de la journée, nous avions collecté 610 € et noué de nombreux
contacts avec un nouveau public.
La remise de chèque organisée le 17 octobre dernier dans les locaux du
District de l’Yonne en présence du comité Directeur, présidé par Gérald
Delacroix, a été un moment d’échanges chaleureux et l’occasion de
souligner à nouveau la force du lien symbolique entre la maladie et le
sport.
Nous souhaitons adresser un grand merci au District de l’Yonne, à ses
représentants, en particulier à l’équipe de communication qui s’est
mobilisée pour nous offrir le meilleur accueil et nous épauler pendant la
manifestation.
districtyonne.fff.fr



Remerciements à tous nos soutiens. Aux collectivités territoriales pour leursubvention, à nos donateurs, à ceux qui réalisent les quêtes pour leurmariage ou lors d'un dècès pour notre association.Merci aux enfants de CP Chné Or d'Aubervilliers.Remerciements sincères à Yonne Copie qui imprime ce journal gratuitement.Merci enfin à Eric Lucot, Joss et Alain Creusvaux pour notre courrier.

JJee ssoouuhhaaii ttee ssoouutteennii rr ll '' aaccttii oonn ddee ll '' aassssooccii aattii oonn

ppaarr ll '' eennvvooii dd'' uunn ddoonn ddee ::

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .€

par chèque libellé à l' ordre de Maxime +, envoyé avec

ce bon au 5 rue Camil le Desmoulins, 89000 Auxerre

En retour, je recevrai un reçu de don aux oeuvres qui

donnera droit à déduction fiscale.

NNoomm,, PPrréénnoomm ::

AA ddrreessssee ::

DDaattee eett SSii ggnnaattuurree ::

Maxime + est déclarée à la CNIL : conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous

pouvez exercer auprès de notre association votre droit de communication, modification

ou radiation de toute donnée personnelle. Les informations collectées demeurent

strictement limitées à l ’usage de Maxime +.

BBoonn ddee ppaarrttii ccii ppaattii oonn àà MMaaxxii mmee ++

Don de sang
Un geste simple à

faire régulièrement
En novembre dernier, alors que des jours fériés
offraient l'opportunité de weekend rallongés, une
campagne de communication nationale nous alertait
des besoins en sang et nous incitait à nous présenter
dans les centres de prélèvement. Pour compléter
cette information, nous avons interrogé les medecins
responsables des deux EFS de l'Yonne, le Dr Ribon à
Auxerre et le Dr Borgi à Sens.
Voici, en résumé, la teneur de leur propos :
En Bourgogne FrancheComté, dont dépendent les
deux EFS de l'Yonne, 600 dons de sang sont réalisés
par jour, en agumentation de 3 %, alors que les
besoins, quant à eux croissent de 7 à 10 %. C'est
conforme à l'évolution nationale et européenne.
Ce surplus des besoins, dû à l'allongement de
l'espérance de vie et l'amélioration des traitements,
incite les responsables à agir dans deux directions.
Anticiper les situations d'urgence, telles que
l'approche des fêtes par exemple, en communiquant
sur le besoin en sang et en incitant la population à se
rendre dans les centres de prélèvement. Cela
présente néanmoins l'inconvénient de devoir faire
face à l'affluence de donneurs occasionnels et peut se
révéler contreproductif.
Communiquer localement, en ciblant notamment les
jeunes, susceptibles de renouveler la population de
donneurs, en les amenant à donnner périodiquement
et devenir des donneurs réguliers. Les jeunes sont
très réceptifs lors de rencontres dans les
établissements scolaires et ils apprécient les
nouveaux moyens de communication, tels que les
envois de sms que les EFS utilisent désormais.
Plus généralement, le don de sang a une très bonne
image dans la population. Lors d'enquêtes nationales,
de type micro trottoir, 95 % des sondés sont prêts à
donner, alors que 3 à 4 % de la population française
donnent vraiment.
Les freins sont donc nombreux, et parmi eux la
croyance qu'il existe de multiples contre indications,
ce qui n'est pas le cas. La plupart des gens peuvent
être donneurs de produits sanguins.
Les malades, jeunes ou pas, comptent sur nous tous.
Pour donner, prenez contact avec l'EFS ou profitez du
passage dans votre secteur du véhicule de collecte
mobile qui sillonne l'Yonne plusieurs fois pas
semaine.
EFS de Sens 03 86 64 61 63
EFS d'Auxerre 03 86 42 03 70
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Prise en charge des enfants

soignés pour un cancer
L'enfant atteint de cancer est traité et suivi pendant plusieurs années. Au minimum cinqans. L'organisation des soins dépend de la configuration hospitalière du département. Voicicomment se fait la prise en charge de ces enfants dans l'Yonne :
Le cancer chez l'enfant est une maladie rare. Environ 2 000 nouveaux enfantset adolescents sont concernés chaque année en France. Les enfants icaunaissont pris en charge pour leur traitement principal dans un des 5 centresd'onco-pédiatrie les plus proches, à savoir l'unité d'hémato-oncologie dans leservice de pédiatrie de Dijon, l'Institut Gustave Roussy de Villejuif, l'InstitutCurie, Robert Debré et Trousseau à Paris.
Toujours coordonnés par ces centres, certains soins, bilans et examens sontréalisés "à domicile", c'est à dire en pédiatrie générale de proximité, lorsd'hospitalisation en journée, dit hôpital de jour, et dans certains cas même, à lamaison par une infirmière IDE détentrice d'un agrément spécifique. Acondition de garantir la sécurité dessoins, point capital pour les parentset les soignants, ce relais de proximitéest essentiel pour permettre auxenfants et leur famille de se retrouverchez soi le plus souvent possible.

Voici, ci-contre et ci-dessous, cesrelais locaux de soins.

L’unité d’ HDJ
Pédiatrique du

C.H.Auxerre
"Située à l’extrémité du service de Pédiatrie,
(on y accède par le hall de la Maternité),
l’HDJ pédiatrique est constituée de 2
chambres et d’un sas de préparation de
soins.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h 45 à
15h15, cette unité permet le suivi d’une
quinzaine d’enfants en moyenne présentant
des pathologies lourdes (leucémies, tumeurs
solides..) ou chroniques (drépanocytose,
maladie de gaucher…).
L’infirmière puéricultrice et le médecin
référent assurent, conjointement avec les
services d’oncologie parisiens ou dijonnais,
les traitements (chimiothérapies,
transfusions,…) et les soins (pansements de
cathéter, aérosols, bilans sanguins,
examens,..).
En parallèle, l’unité reçoit les enfants en
hospitalisation de jour pour des bilans
multiples (imagerie sous sédation, tests
hormonaux, biologie…) et pour tous les
soins externes (bilans sanguins, injections
d’antibiotique, vaccins, pansements, …) ne
pouvant être réalisés à domicile."
Brigitte Adam, cadre de santé.

L’hôpital de jour pédiatrie du
centre hospitalier de SENS

"L’hôpital de jour est une unité fonctionnelle du
service de pédiatrie, situé au 5eme étage de

l’établissement.
Il se constitue de deux chambres, de trois bureaux

et d’une salle d’attente.
Cette unité est ouverte du lundi au vendredi de

8h30 à 18h.
Elle prend en charge tous les soins externes

(bilan, examens, pansements,…), prise en charge
à la journée pour des bilans complets (type bilans

hormonaux …).
Elle accueille et assure la prise en charge au long

cours des enfants présentant des maladies
chroniques (hématologiques, cancéreuses…).

D’autre part, elle assure les consultations externes
des pédiatres et d’un chirurgien urologue

pédiatrique.
Ce lieu est multitâches et diversifié ; ses

compétences et son accueil sont favorisés.
L’équipe assure le quotidien et tisse des liens

privilégiés avec les patients et leurs familles. Elle
tient à rendre ce lieu le plus agréable possible

malgré le contexte hospitalier."
Mme LESPAGNOL Aurore FFCDS




