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Et si on riait !
Un nouveau noël se prépare, avec ses lumières, ses décorations, ses cadeaux

pour petits et grands. Ces festivités sont l' occasion de retrouver avec joie

nos manifestations inscrites au programme de noël, rallye, sapins, fête en

pédiatrie et corrida, et de mettre entre parenthèses les épreuves et drames

que nous cotoyons. Le jeu, le rire, l' émotion, c' est bien de cela dont il

s' agit. A l' hôpital aussi, sourire, rire aux éclats, inventer des histoires,

s' émouvoir sont les remparts contre la peur et la douleur. Pas seulement

pendant les fêtes, tout au long de l' année. Ce journal met un coup de

projecteur sur ces petits riens, en apparence, qui font toute la différence.

En reportage à la pédiatrie d' Auxerre, pour voir comment une animatrice, une

rigologue et une maman peuvent apporter du bonheur au quotidien du malade.

Alors, lorsque le poste d' animatrice est menacé, Maxime + dit NON. Vous aussi,

manifestez votre soutien à Delphine, l' animatrice. (LIRE IMPERATIVEMENT P. 3)

Excellentes fêtes de Noël à tous !
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T ibo et ses
bobos !

Faites connaissance avec ce
personnage haut en couleur,
maladroit, drôle, attachant à
travers 17 histoires bientôt mises
en ligne sur notre site et celui du
lycée Saint Germain à Auxerre.
A l'initiative de ce projet
d'écriture et d'illustration, les
élèves de Bac Pro Commerce et
leurs professeurs, et si vous
souhaitez saluer ce long travail
pour notre association, nous
serons heureux de recevoir vos
dons.maximeplus.medicalistes.org/www.lyceesaintgermain.fr/

Neuf ans déjà avec les sapins !
En mars dernier, la jardinerie de Saint
Georges bouclait la campagne 2011 des
sapins en nous remettant un chèque de près
de 1 400 €.
Avec ses partenaires, les Pépinières Naudet
et les Pépinières Mauny, les Serres de Bon
Pain sont fidèles au rendez-vous cette
année en proposant, comme depuis neuf
ans, de reverser sur chaque sapin naturel
coupé, 1 € pour nos actions en faveur des
enfants et des familles.

La vente a commencé fin novembre. Les
Epicéas, Nordmann et Nobilis, chacun avec
ses qualités propres, vous attendent sous la
tente blanche en extérieur du magasin. Si
vous hésitez encore sur le bon choix à faire,
taille, qualité, senteurs, les trois vendeurs
de sapins sont insatiables sur la question.
Merci à nos partenaires, au personnel de la
jardinerie et aux clients qui repartiront avec
leur arbre de noël.
http://www.serresdebonpain.com/

Maxime plus sera au cœur de laCorrida pédestre d’Auxerre le 21décembre 2012.
En effet la 4ème Corrida sera à nouveau organisée par

l'OMS, la Ville, l’AJA Marathon, les autres clubs

auxerrois et les partenaires au profit de Maxime plus,

puisque toutes les inscriptions des différentes

épreuves seront reversées intégralement à notre

association.

Ce sont 600 participants attendus pour disputer les

différentes courses à travers le

centre ville d’Auxerre, et cette

année, avec une incursion rive

droite. Deux courses de jeunes

autour de la place des

Cordeliers (départs à 18h45 et

19h) et une course séniors (8kms

environ, départ à 19h30)

intégrant pour la première fois

un challenge par « équipe » sont

au programme de cette 4ème édition.

De nombreuses coupes et bons d’achat seront offerts

aux 3 premiers de chaque catégorie mais pas

seulement ! Tous les participants seront récompensés

(médaille, casquette, chocolats pour les enfants, tee

shirt pour les adultes, mêmes les signaleurs ne seront

pas oubliés).

Une grande nouveauté sera mise en place cette année

par l’Office du Tourisme d’Auxerre pour ceux qui ne

veulent que marcher tout en se cultivant : La Marche

Citadine, un circuit promenade de découverte de la

Ville. Cent marcheurs (inscription 2€ au profit de

Maxime plus, gratuit pour les moins de 16 ans) sont

attendus, ils seront répartis en 3 groupes dirigés par

des guides de l’Office du Tourisme. La promenade

qui démarrera à 17h et durera 1h30, empruntera en

grande partie le circuit « Cadet Roussel » ; elle

permettra aux participants de découvrir ou mieux

connaître la ville d’Auxerre.

Attention, les inscriptions sont à faire avant le 18

décembre.

Modalités d’inscription : Les

personnes peuvent s’inscrire dans

les 2 bureaux de l’O.T. (1-2 quai de

la république et 7 places de l’Hôtel

de Ville) ou par téléphone au 03 86

52 06 19 avec possibilité de régler

les 2 € à distance par CB.

Et cerise sur le gâteau pour cette

Corrida, les enfants pourront

apprécier un chocolat chaud offert

par les Vitrines d’Auxerre à leur chalet pendant que

sur le stand de Maxime plus un vin chaud sera offert

aux coureurs séniors ou vendu aux spectateurs.

Maxime plus remercie chaleureusement les

organisateurs et tous ceux qui oeuvrent avec

enthousiasme à la réussite de cette soirée du 21

décembre, et bien sûr tous les participants qui tout en

prenant du plaisir, font preuve d’une grande solidarité

avec les enfants gravement malades.

CORRIDA PEDESTRE 2012 AUXERRE

MMiiggeennnneess CCoolllleeccttoorr22001133
8ème édition

les 23 et 24 février
www.migennescollector.com



Baptêmes en voiture rallye
Guillon 24 et 25 novembre
Une forte mobilisation pour le Téléthon :
c'est le pari fait depuis de nombreuses
années par l'ASA Avallon auto Sport en
reversant à cette cause le fruit d'un week
end de baptêmes rallye sur route.
Organisée à Guillon, les 24 et 25
novembre dernier, l'édition 2012 n'a pas
démérité : Avec 35 bénévoles
(installation, commissaires, cibistes, ....),
28 voitures et 35 pilotes, 270 baptêmes
on été réalisés avec passion et apporté
beaucoup d'émotion à une foule
enthousiaste de participants et de
spectateurs.
Pour Maxime +, l'ASA Avallon Auto Sport
et la Team MCD Racing sont mobilisés
depuis six ans en offrant aux enfants et
jeunes de l'association leur première
expérience de vitesse.
Cette année, les enfants et parents
participants ont fait une dizaine de tours.
Au volant, les pilotes désormais bien

connus, Pascal, président de l'association
Team MCD Racing, mais aussi, Enrique,
Jérôme et Franck, une équipe de
passionnés de leur sport mécanique,
dévoués à ces journées pour les enfants
malades.
Au départ, un peu d'appréhension, une
fébrilité palpable chez certains et le
bolide disparait au loin. Au retour, un
large sourire complice, le souffle coupé de
cette expérience peu commune.
Merci encore aux organisateurs et pilotes
pour ces moments magiques.
http://www.avallonautosport.com/
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Petits bonheurs partagés !

Journée des familles en septembre
Des enfants, des parents, et un lieu très agréable, l'arboretum
DarnusRantheaume d'Auxerre, pour commencer cette
journée avec les familles.
Avant et au cours du piquenique, les plus petits ont testé tous
les jeux et structures pour leur âge (et au delà) du parc
pendant que les adultes profitaient de la douceur de cette
journée de fin d'été pour parler tranquillement, partager
quelques préparations et mieux faire connaissance.
Dans l'aprèsmidi, le groupe a pris la direction de Monéteau
pour une partie de Bowling, activité que certains ont
découvert ce jourlà.
Même les plus jeunes de 3 ans ont lancé leur boule et fait des
prouesses !
Un foule de souvenirs mis en boîte pour garder en mémoire
ces moments tout simples mais si intenses et réconfortants.
Seul regret, une participation en demiteinte pour cette
journée très ensoleillée.

Chéquiers loisirs
En hiver, les enfants et familles peuvent

utiliser leur chéquier loisirs pour un
accès gratuit au MEGA CGR Ciné

Casino, notre partenaire.

A grande vitesse Noël à l'hôpital
Rires, cadeaux
et création
Un nouveau noël se prépare
activement à l'hôpital
d'Auxerre. Le Père Noël y fera
un passage remarqué après le
spectacle créé et présenté par
Sandra et MarieFrance,
spécialistes en rire et en contes
fabuleux.
Mercredi 19 décembre 14h
CH Auxerre, Salle André Roy
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Du j eu, du rire au soin

"Mon travail d’animatrice au sein du service de pédiatrie
du Centre hospitalier d’Auxerre doit évidemment être
inscrit dans le projet thérapeutique de l’enfant. Ce petit plus l’accompagne
quotidiennement afin qu’il vive au mieux son hospitalisation et ce sur plusieurs
plans :
L’outil d’une ludothèque dans un hôpital permet tout d’abord à l’enfant de
poursuivre une activité ludique dont il a besoin pour son développement.
Ensemble, nous contournons les conditions physiques d’une hospitalisation, si
l’enfant doit rester alité, je me rends à son chevet et adapte le jeu : on ne joue
pas avec le plateau, nous utilisons seulement les cartes qui elles peuvent être
tenues ou nous installons une table inclinée pour faire de la peinture, si l’enfant
se sent fatigué, nous ouvrons un livre, etc.
Les parents peuvent se sentir démunis dans cet espace clos que peut
représenter une chambre, la situation est souvent angoissante pour eux et leur
réflexe d’adulte ne se tourne pas naturellement vers le jeu, il n’est pas rare
quand j’entre dans la chambre, ils me disent : « mon enfant ne peut pas jouer, il
est malade ! ». J’accompagne donc aussi les parents qui peuvent être surpris
des capacités de leur enfant même malade ! Le jeu va également se montrer
un formidable support pour redynamiser l’enfant et ainsi qu’il ne sombre pas
dans l’état passif qu’induit l’hôpital.
Dans le service qu’offre une ludothèque, il y a bien sûr un aspect occupationnel
pour l’enfant et sa famille, mais selon moi, c’est aussi un espace d’expression.
Une partie de jeu ne va pas représenter un entretien formel, l’enfant va pouvoir
y glisser une petite phrase, raconter ce qu'il a vécu le matin, exprimer de quoi il
a peur. L’espace de jeu symbolique (la maison de poupée, la malette de
docteur,…) va être aussi utilisé pour extérioriser une situation vécue, ou une
angoisse. Ma place d’animatrice ne symbolise pas le caractère officiel de
l’hôpital. La confiance qui se tisse au cours d’un moment de jeu, me transforme
parfois en amie ou en confidente. C’est grâce à ce lien que je peux me
permettre de rentrer dans l’intimité de l’enfant et ainsi l’aider à supporter un
soin douloureux. L’enfant me connaît, nous avons déjà partagé quelque chose
(le jeu), je représente un repère pour lui et il m’accepte dans sa bulle. Je
m’interdis de le tenir comme il est parfois nécessaire, je reste juste près de lui
pour lui parler doucement, lui expliquer ce qu’il se passe, détourner son regard
du soin qu’il est en train de subir. Selon les âges, je m’aide d’une marionnette
ou de son doudou pour capter son attention.
Depuis 2 ans que je fais ce métier, je suis toujours surprise de la disponibilité
des enfants à créer du lien social. Si les conditions le permettent, l’après midi,
je regroupe plusieurs enfants au sein de la ludothèque. Sans se connaître, ils
vont très vite échanger, s’exprimer sur leur quotidien à l’intérieur mais aussi
hors de l’hôpital. En quelques minutes, il se créé un climat très amical et plutôt
joyeux comme lors d’une après midi jeux qui se déroulerait hors des murs de
l’hôpital !" Delphine Lamarche, animatrice et ludothécaire.

Delphine et la Ludothèque
Anima = Vie

La laine qui
adoucit

"Avec l'atelier de laine, on va pouvoir
transformer la laine brute en feutrine.
Avec de l'eau et du savon.
C'est agréable de manipuler avec ses mains, un peu
comme quand on fait de la poterie (mais beaucoup
plus propre !) donc, c'est parfait à pratiquer dans les
hôpitaux.
L'idée m’est venue parce que quand ma fille etait
hospitalisée, je me souviens de la joie qu’elle avait à
fabriquer des choses ellemême. Ca change les idées
et le temps passe beaucoup plus vite.
Je ne travaille pas en ce moment alors, aimant la laine
et la feutrine, j’ai voulu développer un atelier de laine
et en faire l’animation. Avec ma fille, on a pensé à
notre gratitude envers tous les gens qui nous ont
aidées pendant sa maladie et elle m’a suggéré de faire
cet atelier pour les enfants malades Transformer la
laine en feutrine a un effet déstressant. Ca fait du bien
dans nos mains et on en voit assez vite les résultats.
Chaque enfant avec qui je l'ai déjà fait en voulait
"encore et encore". Les enfants qui ont la bougeotte

arrivent bien à se concentrer. La première chose et la
plus facile à faire avec la laine, c'est une boule. On
peut ensuite transformer notre boule en bijou, en
boule pour le sapin de noël, fleur ou jouer avec (les
chats adorent les boules de laine !)". Julie Sonveau,
atelier animé le 7 décembre à la Ludothèque de la
pédiatrie d'Auxerre.

RIRE
AVEC MADAME SOURIRE

"L'objectif de Madame Sourire ? Mettre le bazar dans les chambres d'hôpital !
Régulièrement je suis intervenue en 2012 avec l'aide incontournable de Delphine
Lamarche, la ludothécaire.
Grâce à elle, qui a fait le point avec l'équipe auparavant et connaît bien les enfants,
c'est le bon moment lorsque je pousse la porte de la chambre.
Selon l'âge, la pathologie, la présence de l'entourage, les goûts, j'adapte mes
propositions.
L'écoute et l'observation sont 2 outils très précieux.
C'est comme cela que nous avons transformé des chambres en terrain de volley ball
ou en dance floor.
Nous jouons, discutons, nous déguisons. Nous partageons alors un moment hors du
temps basé sur la Rencontre.
C'est donc tout naturellement que j'ai accepté d'animer les festivités de Noël du
service pédiatrie avec une amie clown, en créant un spectacle sur mesure.
Maxime + nous soutient dans cette aventure.
C'est une première et nous espérons offrir un moment collectif à l'image de ce qui se
passe dans l'intimité des chambres !"
Sandra LEITE, Assistante sociale, Rigologue.http://rire.appoigny.overblog.com/

En mars prochain, le nouveau bâtiment pour le
Pôle mèreenfant du CH d'Auxerre sera investi par
ses nouveaux locataires. La pédiatrie en fait partie.
Avec 18 lits et la ludothèque à l'entrée, le service
rénové aura plus d'espace pour de meilleures
conditions de travail et le lieu de jeux enfin sur
place.
Néanmoins, l'animatrice et ludothécaire
actuellement en poste en contrat aidé ne sait rien,
elle, de son avenir. Son contrat se termine en
février 2013 et rien ne l'assure de la poursuite de sa

mission. Une autre personne
viendra peutêtre avec un

nouveau contrat "jeune", mais que faiton du
travail construit par Delphine depuis 2 ans et de
ses relations nouées si précieusement avec les
enfants et les parents qui fréquentent
régulièrement la pédiatrie pour maladie chronique.
Ces derniers nous le disent, l'animatrice est d'un
réconfort déterminant dans l'attente, l'acceptation
des soins et même lors d'examens, certains
douloureux.
L'incertitude de cette situation n'est pas acceptable
et nous sommes aux côtés des parents qui

souhaitent la pérénisation de ce poste.
Si vous souhaitez avec nous manifester votre
soutien à l'animatrice, adresseznous vos messages
ou directement à la Direction du CH d'Auxerre.
D'avance merci pour les enfants qui passent des
heures, des jours, parfois des semaines entières
dans des locaux hospitaliers.
Faites connaissance cidessous avec Delphine qui
nous livre sa vision de son rôle en pédiatrie, ainsi
que d'autres heureuses initiatives proposées dans
ces murs.
Martine Papanicola, Présidente de Maxime +

Coup de main à Delphine !



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 ++

Euromed
Management

Bravo à
"Boud'chou"!
Dans notre précédent numéro,
nous vous parlions du projet
associatif Boud'Choumins de
l'Ecole Supérieure de Commerce
de Marseille et de sa participation
au concours DON DE VIE,
organisé par l'association Défi
Plaquettes de l'ESSEC.
Sur une vingtaine d'écoles de
commerce en lice pour ce grand
événement, l'école gagnante est
celle qui réunit le plus de
promesses de dons, mais aussi

celle qui organise les événements
les plus originaux autour du
thème du don.
Cette année, c'est le projet
Boud'Choumins qui a été salué et
récompensé, grand gagnant du
défi avec tous ceux qui ont animé
la manifestation pendant une
semaine.
Bravo et félicitations à ces jeunes
adultes qui se sont inscrits dans
une démarche solidaire avec les
malades en besoin de sang et de
plaquettes.
http://www.unis
terre.com/solidarite
locale/boudchoumins/
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Un grand merci à ceux qui ont contribué à nos ressources par
leurs actions et leur financement au cours du 2ème semestre
2012 :

* L'association "Dentelle dans l'Yonne" pour son don de 500€

* L'association Rose des Sables qui poursuit ses lotos et
ventes de badges pour nous

* L'ASA Avallon Auto Sport et Team MCD Racing pour les
baptêmes rallye à Guillon

* Les Serres de Bon Pain, les Pépinières Mauny, les
Pépinières Naudet pour l'opération des sapins de St Georges

* Les organisateurs et partenaires de la Corrida d'Auxerre :
L'Office Municipal des sports, la Ville d'Auxerre, l'AJA
Marathon, l'ASPTT Auxerre, le Stade Auxerrois, L'Office de
Tourisme d'Auxerre, FFRandonnée Comité de l'Yonne,
France Bleu Auxerre, l'Yonne Républicaine, Les Vitrines
d'Auxerre, 1 00 Limites, Ambulances Auxerroises, Auxerre
Sports, Caisse d'Epargne, Intermarché, Groupama, ainsi que
la centaine de bénévoles impliqués dans la manifestation

* Florence Patrice, Amandine Barrier-Dalmon, leurs
collègues enseignants, le lycée Saint Germain et les élèves de
Bac Pro Commerce à l'origine du livre jeunesse

* Les amis et parents de l'association qui vendent des lots de
cartes et des badges et participent aux manifestations
* Mattel France pour les lots de cadeaux offerts
régulièrement aux enfants

* Le Joli Monde de Baron pour sa participation au noël des
enfants

* MEGA CGR Ciné Casino et Chantier Médiéval de
Guédelon pour les chéquiers loisirs

* France Bénévolat pour son appui technique, en particulier
pour les sessions de formation

* Martine Moretti pour sa gentillesse et sa disponibilité

* L'association Médicalistes qui nous héberge
électroniquement

* Les donateurs particuliers la plupart si fidèles

* Les collectivités territoriales pour leurs subventions
perçues à ce jour pour 2012 : Conseil Général de l'Yonne,
Ville d'Auxerre, Communes de Bonnard, Courson les
Carrières, Etaule, Girolles, Monéteau, Paron, Poilly/Tholon,
Sommecaise, Vergigny, Villiers sur Tholon.

* La Ville d'Auxerre pour notre local associatif et son
concours technique
* Yonne Copie pour l'impression gratuite de ce journal et
autres travaux de copie

* Eric Lucot, Joss et Alain Creusvaux pour l'envoi du notre
courrier.

Manifeste des droits des enfants malades
Parlonsen vraiment !
En mars dernier, un large collectif de fédérations, d'unions et
d'associations, toutes concernées par l'enfant malade et ses
droits, ont rédigé et signé un texte pour alerter sur le retard pris
en France dans ce domaine.
Avec pour objectif de rappeler les engagements internationaux
pris par la France et demander la mise en place d'une Mission
Transversale Interministérielle "Santé de l'enfant" en
conformité avec la Charte Européenne de l'Enfant Hospitalisé,
la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et les
recommandations de la Haute Autorité de Santé.
http://unapecle.medicalistes.org/IMG/pdf/manifeste2012.pdf

Soutiens et partenaires

FESTIVAL HANDY'ART
L'autre reg'Art !
C'est une histoire de coeur, un histoire humaine, une histoire d'art
qui s'écrit depuis 2008 dans l'Yonne. Chaque année, une semaine en
octobre, plusieurs milliers de personnes se recontrent, exposent,
créent des spectacles, dansent, jouent..... pour offrir un autre reg'Art
sur leur handicap. Des productions d'une intensité et d'une richesse
qui méritent bien leur nom. De l'Art.
En octobre 2013, soyez en alerte et ne ratez pas le 6ème Festival
HandY'Art.
Festival HandY'Art, 6 au 14 octobre 2012 dans l'Yonne.




