
LE RESEAU SOLIDAIRE 
 

Pour soutenir les enfants malades du cancer et leur famille,  
par des gestes simples, à la portée de CHACUN ! 

 
DANS TOUTE LA FRANCE / BELGIQUE / ILE DE LA REUNION 

 
Alors voyez ce qui vous correspond en dessous, et...n'hésitez plus ! 
 
Tout ce que vous pourrez faire sera bienvenu, quel que soit le geste nous vous en remercions par 
avance. 
Afin de leur faciliter la vie de tous les jours, d'avoir les loisirs d'enfants, et leur permettre d'avoir 
du baume au cœur. 
 
Plus nous aurons de contacts plus d'enfants nous pourrons aidés et moins les mêmes personnes 
seront sollicitées. 

 

Comment agir ? 
 

 

a)  Vous connaissez bien, ou êtes client régulier d'un commerce 

 

Prêt à lui parler de notre mobilisation?  OUI  NON 

Prêt à nous mettre en contact avec lui ?  OUI  NON 

Soit en faisant référence à vous ?  OUI  NON 

Soit en nous laissant simplement ses coordonnées, on ne vous citera pas ?  OUI  NON 

Prêt à parler de cette mobilisation à toute personne que vous côtoyez dans votre 
vie quotidienne en l'invitant à nous rejoindre à sa manière ? 

 OUI  NON 

 

 
b) Aide au domicile de l'enfant // de la famille 
 

Prêt à aider aux courses ?        OUI  NON 

Aider aux tâches ménagères ?   OUI  NON 

Aider à la préparation du repas ?   OUI  NON 

Prêt à 1 éventuel covoiturage ?  OUI  NON 

Prêt au système d'entraide aux courses ? (regroupement de plusieurs personnes)  OUI  NON 

Accompagnement à l'école des frères et sœurs ?  OUI  NON 

Prêt à répondre présent si des pannes surviennent à la maison (plomberies, 

électricité, etc...) ? 
 OUI  NON 

Prêt à faire de "petits bricolages" ?   OUI  NON 

Prêt à du jardinage ?   OUI  NON 

Prêt à réaménager l'espace (intérieur ou extérieur) pour le bien-être de l'enfant  ?   OUI  NON 

Aider à se relaxer, (coiffure, mode bien-être...)  OUI  NON 

 



Distractions auprès de l'enfant chez lui 
 

Faire des activités manuelles avec lui ?  OUI  NON 

Jouer d'un instrument de musique et / ou le lui apprendre ?  OUI  NON 

Raconter une histoire ?  OUI  NON 

De la magie ou clowneries ou marionnettes...etc... (préciser quoi )  OUI  NON 

Petits ateliers de cuisine ?   OUI  NON 

Venir faire de petits spectacles au domicile (théâtre, danse...etc...) ?  OUI  NON 

Venir faire le père Noel , ou tout autre personnage ( st Nicolas..etc..) ?  OUI  NON 

Prêt à venir faire de la lecture à un enfant ?  OUI  NON 

Aide aux devoirs ?  OUI  NON 

Prêt à envoyer des cartes postales, de beaux dessins ou réalisations ?  OUI  NON 

Aide informatique, mise en place d'outils pour communiquer, voir de la maison ce 
qu'il aurait tant envie de vivre à l'extérieur  ? 

 OUI  NON 

Aide à la détente par des massages   OUI  NON 

Son bien-être, par le biais de la coiffure, l'esthétique..etc...?   OUI  NON 
 

Toute autre idée de distraction sera toujours la bienvenue, sauf si contre-indication médicale  
 

c)  En dehors du domicile  
 
Vous avez une résidence secondaire, prêt à leur y offrir un break ?  OUI  NON 

Vous connaissez un lieu, êtes en bon contact ou client d'un lieu de vacances ( 
location saisonnière, hôtel, camping..etc..)  

 OUI  NON 

Prêt à lui parlez de notre mobilisation et nous faire rentrer en contact avec ?  OUI  NON 

 

Vous connaissez quelqu'un ayant une des professions qui suit, prêt à les mettre 
en contact avec nous ? 
 
Les professionnels (toutes les professions ne sont pas forcément citées, à vous de rajouter 

celle qui vous concerne) 

Rappel: le professionnel qui devient partenaire, reçoit notre logo à afficher en vue du public, et les enfants 
ont "un passeport  du sourire" avec photo, coordonnées, le tout tamponné et signé par moi-même, la 
présidente de l'association. 
 
Sachez que c'est VOUS qui décidez de la fréquence, du nombre, etc..on fait selon vos possibilités. 
 
Commerçants : 
 

Prêt à leur consentir une réduction conséquente et/ ou leur offrir des articles de 
manière ponctuelle ? 

 OUI  NON 

Prêt à un don d'un article lors d'une de nos manifestation, en lot (selon la nature 
de vos articles) ? 

 OUI  NON 

 

 
Producteurs de fruits et légumes : 

 

Prêts à leur permettre une alimentation des plus saine  le plus souvent possible, 
en leur faisant un prix à la baisse ? 

 OUI  NON 

Prêts à faire don de vos bons produits lors d'un de nos ateliers de cuisine, ou 
autre repas organisé au profit des enfants malades . Une mise en valeur de la 
qualité de vos produits se fera par de la publicité ? 

 OUI  NON 

 
 
 
 



Artisans : 
 

Prêts à mettre votre expérience professionnelle au service d'une famille 
bénévolement  ?  

 OUI  NON 

 
Toute profession de l'enfance : 

 

Prêt à donner un coup de pouce auprès des enfants malades, de leur frères et 
sœurs ? 

 OUI  NON 

Prêt à nous prêter main forte lors de nos manifestations ?  OUI  NON 

 
Salon de coiffure, coiffeurs : 
 

Prêt à offrir une coupe (à la fréquence et nombre que vous aurez déterminé ) au salon 
pour la maman ? 

 OUI  NON 

pour l'enfant ?    OUI  NON 

à leur domicile ?  OUI  NON 

Prêt à offrir un lot lors d'une de nos manifestation ?  OUI  NON 
 
Salon d'esthétique, esthéticienne : 
 

Prêt à leur offrir un soin ?  OUI  NON 

au salon ?  OUI  NON 

au domicile ?   

Prêt à offrir un lot lors d'une de nos manifestation  ?   

 
Cuisiniers : 

 

Prêts à faire déguster vos préparations, tout en permettant à la maman de 
souffler ? 

 OUI  NON 

Prêts à participer lors de nos manifestations (préparation du repas...)  OUI  NON 

 
Restaurateur : 
 

Prêt à leur offrir ponctuellement un moment convivial, en dehors du cadre habituel 
? 

 OUI  NON 

Prêt à leur accorder une belle réduction ?  OUI  NON 

 
 
Boulanger / Pâtissier : 
 

- Prêt à faire une réduction conséquente, ou à offrir des réalisations gourmandes 
ponctuellement dans l'année ? 

 OUI  NON 

 

 
Professeurs d'écoles , de collège, de lycée : 
 

Prêt à sensibiliser vos élèves à cette cause à leur niveaux ?  OUI  NON 

 
 
Centre formation d'apprentissage  : 
 

Prêt à impliquer vos élèves à leur mesure, tout en les formant sur leur profession 
choisie ? 

 OUI  NON 

 
 
 



 
 Magiciens, clowns, marionnettistes, etc... : 

 

Prêt à venir distraire un enfant chez lui bénévolement  ?  OUI  NON 

Prêt à faire une prestation lors de nos manifestations bénévolement  ?  OUI  NON 

 
 
Fabricants de jouets , de matériel...etc... : 
 

Prêt à leur offrir ponctuellement vos articles, ou à prix coûtant ?  OUI  NON 

 
Hôtels, maison de vacances, camping...etc.. : 
 

Prêts à leur offrir une bouffée d'oxygène , chez vous ?  OUI  NON 

 
Centres équestres , poneys club : 
 

Prêts à leur offrir ponctuellement, ou régulièrement, le plaisir d'approcher le 
cheval, de le monter (selon les possibilités) ? 

 OUI  NON 

 
Compagnies de cars : 
 

Prêt à leur permettre d'aller s'évader ponctuellement ?  OUI  NON 
 
Artistes "à découvrir ", musiciens : 
 

Prêts à venir faire une prestation lors de nos manifestations ?  OUI  NON 

 
Artistes célèbres : 

 

Prêts à accorder aux enfants fans de votre talent, et de ce que vous représenter 
pour eux, le bonheur de vous faire un coucou, d'aller en coulisse, de lui faire une 
grande joie, tout simplement  ? 

 OUI  NON 

Prêts à faire un coucou, soit par petite vidéo, si l'enfant est coincé chez lui par la 
maladie ou autrement ? 

 OUI  NON 

Prêts à user de vos relations, contacts privilégiés pour les enfants malades du 
cancer et leur famille ? 

 OUI  NON 

 
PS : Nul besoin que l'on sache que cela se fait grâce à vous, ça nous importe peu, l'essentiel est d'obtenir 
des facilités et d'enrichir le quotidien, les plaisirs de ces enfants ! 
 
Des portes peuvent s'ouvrirent grâce à vous, vous ne voulez pas que l'on le sache, ce sera fait, sans 
souci ! 
Vous préférez au contraire que cela se sache, on le fera donc savoir ! 
 
Salles de spectacles / productions : 
 

Prêts à faire le maximum pour les enfants atteints du cancer qui voudront du 
baume au coeur ?  

 OUI  NON 

 
 
Je m'adresse aux artistes et producteurs, et autres célébrités ! 
 
P.S : SVP , nous sommes tous égaux devant la maladie, alors laissons ici de côté le superflu, plus de titre 
et de célébrité, ne voyons QUE LES ENFANTS, et la dure réalité, les enfants malades du cancer sont là 

aujourd'hui, mais hélas demain...rien n'est moins sûr !! 
 



La souffrance qu'ils subissent au quotidien est immense , et inimaginable, et pourtant ils ont un courage et 
une joie de vivre qui forcent l'admiration ! 
 
Bien entendu, nous sommes conscients de la nature particulière de votre métier, et le respectons, et 
sachez que nous savons être discrets, ce qui nous importe c'est le baume au cœur qu'un enfant reçoit 
lorsqu'on lui donne un grand moment de bonheur !  Rien ne compte plus pour nous ! Cela est plus 
précieux que tout ! 

 
Lieux de loisirs : 
 

Prêts à leur accorder la gratuité de l'entrée ?  OUI  NON 

Un petit plus à l'intérieur  ?  OUI  NON 

Autre choses de possible ?  OUI  NON 

 
Toutes les municipalités / communauté des communes / comités des fêtes / conseil général : 

 

Prêts à leur octroyer la gratuité de l'entrée sur tous les lieux que vous gérés ?  OUI  NON 
Prêts à faire ce qu'il faut pour qu'automatiquement  lorsqu'un cirque, manèges, 

forains, ou autre intervenant distrayant vienne s'installer dans  votre ville, soit 
établit un contrat avec l'intervenant qui stipule que s'il s'engage à laisser la 
gratuité (ou un tarif symbolique) aux enfants atteints du cancer , en échange de 
quoi, vous vous engagez à lui donner un bel avantage, à vous de déterminer 
quoi(publicité, réduction sur le prix de la place où il s'installe....ce qui vous va 
bien) 

 OUI  NON 

Prêts à leur accorder la gratuité des transports + 1 accompagnant (ou une belle 
réduction à ce dernier) ? 

 OUI  NON 

 
Journaux , médias, radios : 
 

Prêts à faire connaitre cette mobilisation , à en parler régulièrement, et ainsi nous 
aider à enrichir et agrandir ce réseau ? 

 OUI  NON 

A annoncer nos manifestations ?  OUI  NON 

 

MOBILISONS NOUS TOUS ET VRAIMENT POUR LES 
ENFANTS ATTEINTS DU CANCER ET LEUR FAMILLE 

 
Nous nous mettons toujours à la portée de chaque personne, selon leur possibilités. 
Il n'existe pas de petite aide, tout soutien est le bienvenu, s'il est sincère et vient du cœur !  
 

Nom : 
 

Prénom : Age : 

Adresse : 
 

Pays :  
 

code postal : 
 

ville : 

Téléphone : 
 

Email : 

Autres  :  

 
                        
Nous nous engageons à ce que toutes ces données restent confidentielles et ne soient pas utilisées à des 
fins de publicité, promotion ou autre .. 
 
 
  

 


