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ASSOCIATION 1001 PETALES
 

« DONNONS-LEUR 1001 ENVIES DE SOURIRE A LA VIE  »
 

Pour les enfants atteints de maladies cancéreuses
du service oncologie pédiatrique de l’Hôpital de Tours
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CONTACT 
23 route des Liziers
37130 Langeais
Tél. : 02 47 96 05 99
E-mail : stephaniepiot@gmail.com

COMPOSITION DU BUREAU 
 

Présidente : Stéphanie Piot
 

Trésorier : Gérard Piot
 

Trésorier adjoint : Cyril Duvert
 

Secrétaire : Elisabeth Tétart
 

Secrétaire adjointe : Liliane Marollaud
 

Commissaire aux comptes : Gérard Tétart
 

En charge de la logistique : Chantal Piot & Jocelyne
Théry

______________________
 

PRESIDENTS D’HONNEUR
 

Jean-Pierre LAMAGNERE,
fondateur & ancien responsable

du service oncologie pédiatrique & adulte
de l’Hôpital de Tours

 
Annick Véron,

co-fondatrice de l’association 1001 pétales
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L’ASSOCIATION 1001 PETALES
 
 

L’association 1001 pétales, association loi 1901, a été fondée en novembre 2001
avec pour seul but de donner aux enfants atteints de maladies cancéreuses de l’hôpital

pédiatrique de Tours « Mille et une envies de sourire à la vie ».
 
 

Notre but social :
 

1. atténuer le sentiment d’isolement et de solitude de ces enfants,
privés de liens directs avec leurs proches

(car seuls les parents peuvent accéder aux chambres)
 

2. aider les enfants à s'accepter dans la maladie car les traitements atteignent leur intégrité
corporelle.

 
 

C’est ainsi qu’est né deux projets, l’un concrétisé depuis 2002 et le second depuis 2007 :
l’installation d’ordinateurs avec la connexion Internet & l’intervention d’une socio

esthéticienne.
 
 

Douze années se sont écoulées, douze années de floraison d’actions et de multiples partenariats,
dynamisées par un nombre fleurissant d’adhésion et de donation,

nous permettant ainsi de réaliser et de pérenniser ces deux actions.
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Action 1
l’installation d’ordinateurs et de la connexion Internet

 
   Depuis sa création, avec le soutien de ses partenaires et de ses fidèles donateurs, 1001 pétales

a permis la mise en place :
 
• d’ordinateurs portables et de webcams installés dans 8 chambres dont 6 en chambres stériles

du service oncologie pédiatrique,

 
• d’un ordinateur PC avec imprimante installés dans la salle de jeu du service oncologie

pédiatrique,

 
• de la connexion Internet
 
• d’une plateforme de bridage pour chaque ordinateur pour assurer la sécurité des enfants lors de

l’utilisation Internet (prestataire de service : Flexi Xerox)

 
• de jeux éducatifs, jeux vidéo, films / dessins animés
 
 
   1001 pétales a également financé deux ordinateurs pour la salle de classe et le

service néphrologie pédiatrique de l’Hôpital de Tours.
 



0

Action 2
Socio-esthéticienne, des soins pour le corps et l’esprit

 
 

En février 2007, à l’issu d’un stage d’une étudiante en socio-esthétique
effectué au sein du service oncologie pédiatrique de Tours,

l’équipe de soin fait part à 1001 pétales des effets positifs de son intervention
sur les enfants et les mamans.

 
L’équipe a en effet constaté que l’intervention de l’étudiante stagiaire

a aidé de manière significative
les enfants à s'occuper d'eux à nouveau et à mieux supporter leurs traitements.

 
Par des soins esthétiques et des massages,

la socio esthéticienne les aide ainsi à mieux assumer
leurs transformations physiques et à regagner confiance en soi.

 
Emploi crée depuis avril 2007

fréquence & durée d’intervention : une fois par semaine durant 3 heures.
 

Socio-esthétique, une profession intermédiaire et nécessaire
 

Socio-esthéticienne est un métier encore mal connu.
Pourtant, de plus en plus d’établissements hospitaliers intègrent dans leurs équipes médicales ces

professionnels, pour beaucoup formés au CHRU de Tours.
Ainsi, dans une démarche de collaboration étroite avec les équipe de soins,

la socioesthéticienne tient un rôle important dans la prise en charge global des enfants.
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Action 2
Socio-esthéticienne, des soins pour le corps et l’esprit

!
!

En#avril#2007,!1001!pétales!crée!un!emploi!socio3esthétique!avec!une!fréquence!d’intervention!hebdomadaire.
L’association!a!également!pris!en!charge!les!produits!socio3esthétiques!et!les!outils!nécessaires.

!
Cela!fait!donc!cinq!ans!que!les!enfants!bénéficient!de!soins!et!de!massages,

attendant!avec!impatience!chaque!semaine!l’arrivée!de!Julie,!la!socio3esthéticienne!de!1001!pétales.
!

TEMOIGNAGES
L’association#a#reçu#des#témoignages#enthousiastes#tant#de#l’équipe#soignante#du#service#que#des#familles.

!
F#De#l’équipe#soignante#F

«"Pour"nos"adolescentes,"redessiner"un"sourcil"là"où"il"n'y"en"a"plus"constitue"une"aide"précieuse
pour"elles"à"surmonter"la"chimiothérapie."»

!
""S'occuper"ainsi"des"enfants"avant"ou"après"les"traitements,
c'est"leur"donner"les"moyens"de"mieux"vivre"l’état"anxiogène

dans"lequel"ils"se"trouvent"et"de"mieux"appréhender"l’application"des"soins"»""
!

F#Des#mamans#F
""AuEdelà"du"simple"massage"de"la"main,"par"exemple,"Julie"(la"socioEesthéticienne)"établit

un"contact"particulier"avec"mon"enfant,"un"contact"privilégié"fondé"sur"l’écoute"et"l’échange"
!

«"C’est"des"moments"formidables,"j’ai"pu"m’initier"grâce"à"Julie"à"des"pratiques
de"massage"relaxation"que"je"partage"avec"mon"enfant"»
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Les Objectifs 2013 de 1001 pétales

   
        1. Renouvellement du parc informatique : achat de 7 TABLETTES  

 NUMERIQUES SAMSUNG au sein du service oncologie pédiatrique
(nouveauté!)

 
   2. Maintien du service de maintenance et de sécurisation du parc informatique

en lien avec Flexsi Xerox
 
   3. Prise en charge des interventions hebdomadaires de la socioesthéticienne,

soit 3h/semaine
 
   4. Création du site Internet 1001 pétales (nouveauté!)
 
   5. Achat d’une Nintendo DS, d’une PS3 et d’une console Wii
 
   6. Achats de jeux ludoéducatifs
 
   7. Mise en place d’une bibliothèque de livres numériques (nouveauté!)
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Les Actions de 2013

 
• Vente du calendrier inédit des

commerçants de Lignières de
Touraine

   1 600 calendriers vendues / 15 700€ de fonds
récoltés!

 

• Grand Loto - 17 février 2013
       

• Dîner dansant - 19 octobre 2013

           Salle des fêtes de Cinq-Mars-La-Pile . 33€/pers.
tout compris

   Réservation : magali.tetart@gmail.com
 

• Vente d’objets artisanaux au Chalet
de Noël de la Ville de Tours

   - décembre 2013

   action de soutien de l’association AIRR, située au
quartier Bouzignac à Tours
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1001 Mercis
• AUX COMMERCANTS DE LIGNIERES DE

TOURAINE
• A LA MAIRIE DE LIGNIERES DE TOURAINE
• A LA BANQUE POPULAIRE VAL DE LOIRE
• A ST MICROELECTRONIQUE
• A SANOFI AVENTIS
• A FLEXSI XEROX
• A AUCHAN TOURS NORD
• AU CREDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU
• AU RESTAURANT LE BELLEVUE A VILLAINE-LES-

ROCHERS
• A L’ASSOCIATION JAM & 203
• A L’ASSOCIATION AIRR
• A L’ASSOCIATION CHEZELLOISE
• AUX CHATEAUX, MUSEES & ZOO DE LA REGION

CENTRE
• AUX COMMERCANTS ET ARTISANS DU

DEPARTEMENT 37
• AUX DONATEURS FIDELES
• AUX BENEVOLES ACTIFS 1001 PETALES
 
• au Professeur COLOMBAT et l’équipe soignante

du service oncologie pédiatrique de l’Hôpital de
Tours.

 
 


