
•	 EN SAVOIR PLUS

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

•	 Collaborer avec le personnel d’un service hospitalier ou centre d’accueil 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.

•	 Mener des recherches et rédiger une liste d'organisations locales spécialisées dans le domaine du cancer infantile qui pourraient éventuellement soutenir les 
futurs projets. 

•	 Identifier les événements de plaidoyer locaux liés au cancer infantile et considérer les moyens de vous impliquer.

IDÉES D’ACTION
CANCER INFANTILE 

AGIR // NIVEAU DÉBUTANT
•	 Identifier les centres de cancérologie infantile 

et les centres d’accueil à proximité et prendre 
contact avec le personnel pour obtenir une liste 
de besoins. Organiser un événement de collecte 
d’articles pour obtenir le matériel nécessaire.

•	 Préparer des repas pour les familles dont un 
enfant est en traitement. Cela peut être réalisé 
en collaboration avec d'autres membres de 
la collectivité, dans le but de s'assurer que la 
famille a accès à une alimentation régulière. 

•	 Recueillir des déchets recyclables, et verser les 
bénéfices au profit d’une organisation de lutte 
contre le cancer infantile. 

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

•	 Faire un don financier ou distribuer des 
bons d’achat/cartes-cadeau à des familles 
pendant le traitement d’un proche ou à un 
centre de lutte contre le cancer infantile. Des 
dépenses admissibles pourraient inclure les 
frais d’essence, de parking, de nourriture, de 
traitement médical, etc.

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

•	 Faire du bénévolat en participant à une activité 
de collecte de fonds au profit d’une organisation 
locale de lutte contre le cancer infantile. 

•	 Organiser une campagne au niveau de la 
collectivité pour établir une ludothèque au 
bénéfice des patients.

•	 Faire un don de sang ou participer à un 
événement au profit d’un registre de donneurs 
de moelle osseuse pour soutenir les personnes 
atteintes du cancer.

AGIR // NIVEAU INTERMÉDIAIRE
•	 Collaborer avec une organisation qui fabrique 

des perruques pour les enfants atteints de 
cancer afin d’organiser des collectes de dons 
de cheveux. 

•	 Fournir des services de tutorat aux enfants 
atteints de cancer, ainsi qu’à leurs frères 
et sœurs, ou proposer des opportunités 
d'apprentissage destinées aux adultes pour 
leurs parents.

•	 Organiser un événement avec un centre 
d’accueil pour les personnes atteintes du 
cancer pour faire prendre des photos de famille. 

•	 Faire de la sensibilisation au cancer infantile 
auprès du grand public par la distribution de 
brochures d'information, des spots publicitaires 
à la radio ou des campagnes menées sur les 
réseaux sociaux.

•	 Proposer des divertissements aux enfants 
hospitalisés en traitement contre la cancer. Les 
divertissements peuvent inclure des rencontres 
sociales pour lire des livres et jouer à des 
jeux, l’organisation d’une fête ou des visites 
familiales avec les frères et sœurs des patients. 

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

•	 Participer à une activité de service ponctuelle, 
telle qu’un camp pour les enfants atteints du 
cancer.

•	 Organiser un événement de sensibilisation au 
cancer infantile, tel qu’une randonnée / course 
à pied ou la distribution de brochures.

AGIR // NIVEAU AVANCÉ
•	 Se familiariser avec le registre de greffe de 

moelle de votre pays. Encourager la création 
d’un tel registre le cas échéant. 

•	 Organiser un événement de plaidoyer pour 
influencer les politiques menées par les 
gouvernements en ce qui concerne le cancer 
infantile. 

•	 Acquérir et équiper des véhicules pour le 
transport des patients et des membres de leur 
famille pour leur permettre de se rendre à 
l'hôpital.  

•	 Mettre en place une structure d’hébergement 
temporaire ou faire du bénévolat dans un centre 
existant. 

•	 Faire des perruques de personnage en fil (par 
ex : Super-héros, princesse) pour les enfants 
atteints du cancer. 

•	 Organiser un atelier en collaboration avec des 
spécialistes médicaux en oncologie infantile 
pour les pédiatres, les infirmières, le personnel 
médical ou les parents afin de les former au 
diagnostic précoce du cancer infantile.

•	 Organiser une retraite divertissante d'une demi-
journée pour les familles d'enfants en rémission 
ou les frères et sœurs d'enfants atteints du 
cancer.

•	 Aménager des salles d'attente pour les familles 
et les invités des enfants atteints du cancer.

•	 Organiser et animer une activité dans un camp 
pour les enfants atteints du cancer.

•	 Créer des mini-cuisines dans les hôpitaux ou 
les maisons d’accueil pour la préparation des 
aliments et l’approvisionnement en nourriture.

•	 Organiser une collecte de fonds pour une 
organisation de lutte contre le cancer infantile 
ou pour une famille locale qui a été touchée par 
le cancer infantile. 
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