
          LES PRINCIPAUX THÈMES  
LIÉS À CETTE CAUSE SONT : 

      -  les enfants malades 

      - l’accès aux soins, en France et à l’étranger

Avant de vous engager, consultez nos fiches théoriques et 
pratiques dans la rubrique Ressources (Comment s’engager ? 
Comment préparer une action de soutien ? Les 8 règles d’or  
d’une action de soutien philanthropique).  
Elles vous aideront à mener à bien votre action philanthropique.

  VOUS POUVEZ SOUTENIR  
  UNE ASSOCIATION DE               
  DIFFÉRENTES MANIÈRES

•  En organisant une collecte  
de matériel.

•  En organisant une collecte  
de fonds.

•  En organisant une action de 
sensibilisation pour faire  
conna tre une association.

•  En participant aux activités de 
l’association comme bénévole. 

LES ENFANTS MALADES

Le quotidien d’un enfant hospitalisé n’est pas toujours très gai, entre les 
soins qui peuvent être désagréables, la tristesse d’être malade, l’éloignement 
de sa famille et de ses amis et l’impossibilité d’aller à l’école. Cette situation 
peut être améliorée grâce à des actions réalisables par tous. 

Quelques exemples de projets à mener près de                                                   
chez soi : 
    Organiser une collecte de jouets pour les enfants malades. 

    Collecter des fonds pour une association, par exemple en organisant un spectacle payant, une vente aux 
enchères de dessins ou en vendant des gâteaux. 

    Participer à une visite dans un hôpital : pour raconter des histoires, faire un spectacle de danse ou  
  de clown. 

    Créer un journal pour les enfants malades ou mettre en place une correspondance. 

    Aider une association soutenant les enfants hospitalisés à se faire conna tre et à sensibiliser le public à sa 
cause en organisant une conférence ou une campagne d’affichage dans l’école ou le quartier.

VOULOIR S’ENGAGER

Il existe de nombreuses maladies graves sans remède. L’un des rôles de la philanthropie est 
de soutenir le travail de chercheurs pour leur permettre de découvrir de nouveaux vaccins ou 
médicaments. La philanthropie vise aussi à améliorer les conditions de vie des patients dans les 
hôpitaux et à soigner des populations qui n’ont pas les moyens d’acheter des traitements. Voici 
des idées pratiques pour sensibiliser les enfants à s’engager pour la santé.

S’engager pour la santé
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− Make-A-Wish www.makeawishfrance.org/
− Le Rire médecin www.leriremedecin.asso.fr/
− Les Petits Princes www.petitsprinces.com/
− L’association Main dans la main www.maindanslamain.asso.fr/
− L’Ordre de Malte www.ordredemaltefrance.org/fr/
− L’association Les Blouses roses www.lesblousesroses.asso.fr/
− L’Enfant @ l’hôpital www.enfant-hopital.org/
− Tournesol www.associationtournesol.com/
− L’Envol www.lenvol.asso.fr/
− Arc-en-ciel www.arc-en-ciel.com/
− À chacun son Everest www.achacunsoneverest.com/
− Rêve d’enfance www.revedenfancehec.com/
− L’Association Perce-Neige www.perce-neige.org/
− Les clowns de l’espoir  www.lesclownsdelespoir.fr/

Partenaires potentiels :

− La Croix-Rouge www.croix-rouge.fr/
− Médecins sans frontières www.msf.fr/
− Fondation des Hôpitaux de Paris www.fondationhopitaux.fr/
− La Ligue contre le cancer www.ligue-cancer.net/
− Un enfant par la main www.unenfantparlamain.org/
− La Cha ne de l’espoir www.chainedelespoir.org/
− Le Téléthon www.afm-telethon.fr/
− La Fondation ARSEP www.arsep.org/
− Médecins du monde www.medecinsdumonde.org/

Partenaires potentiels :

L’ACCÈS AUX SOINS, EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER 

L’accès aux soins et aux médicaments est essentiel, et pourtant, en France 
et à l’étranger, des personnes n’ont pas les moyens d’en bénéficier. La cause 
? Le coût de fabrication des traitements, le coût des examens. De plus, la 
recherche pour des traitements contre les maladies qui ne touchent que les 
pays pauvres est moins développée.

Quelques exemples de projets à mener : 
    Réaliser une collecte de produits d’hygiène (brosses à dents, dentifrice, shampoing). 

    Organiser un spectacle payant sur les problèmes d’accès aux médicaments et aux soins au profit d’une 
association pour sensibiliser les enfants d’une école. 

     Mettre en place une collecte de médicaments en partenariat avec une association à destination de 
l’étranger pour les personnes démunies. 

     Collecter des fonds pour la recherche en organisant un relais sportif et en faisant payer la participation. 


