
JOURNEE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT 

JEUDI 15 FEVRIER 



 Cette journée fut créé en 2002 par le Childouhood Cancer Internatinal 

(CCI) 

 

 Elle a pour objectif : 

 d’informer et de sensibiliser le grand public sur les cancers de 

l’enfant, ses enjeux et spécificités. 

 sensibiliser sur toutes les améliorations qu’il reste à envisager  

 partager et encourager les initiatives qui visent à faire connaître la 

maladie et faire évoluer sa prise en charge 

JOURNEE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT 



JOURNEE INTERNATIONALE DU CANCER DE L’ENFANT 

 
Avec les associations partenaires du service d’onco-hématologie 

pédiatrique du CHU de Rennes, nous avons souhaité élaborer un projet 

commun, pour faire connaitre après du grand public  : 

 

 le cancer de l’enfant 

 ses spécificités 

 les progrès thérapeutiques 

 la recherche en cancérologie pédiatrique :  

les enjeux d’aujourd’hui et de demain pour améliorer la survie et la 

qualité de vie des enfants touchés par le cancer 

 

 

  



 le 23 novembre 2017 : Journée des associations  

Cette journée organisée par le service d’onco-hématologie pédiatrique  

du CHU de Rennes a permis de réunir 22 associations.  

A l’issue de cette journée : 

Présentation de l’ICCD aux associations qui ont montré un intérêt pour ce projet 

Souhait exprimé par les associations de construire des ponts inter-associatifs 

Pour préparer l’ICCD du 15 février 2019 : 

Nous avons bénéficié de l’adhésion de la Mairie de Rennes pour ce projet, Mme Lemoine, 

Directrice du pôle santé et handicap à la Mairie de Rennes nous a accompagné dans 

l’organisation de cette journée 

6 réunions avec les associations : entre le 23 janvier 2018 et le 17 janvier 2019  

Réunions internes au CHU  

Travaux de groupes pour réaliser les posters du quizz dans le service d’onco-hématologie 

pédiatrique 

INITIATIVE  ET PREPARATION DE LA JOURNEE 



    



DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU 15 FEVRIER 2018 

Après une année de préparation, nous avons réalisé le 15 février, sur la place centrale de la Mairie 

de Rennes, une journée de vulgarisation sur les cancers de l’enfant. Ce lieu idéal, nous a permis de 

toucher de nombreuses personnes dont des étudiants d’écoles de santé.  

L’évènement a été relayé par affichage urbain, presse écrite et radiophonique locale. 

Nous avons pu accueillir le public dans 3 espaces différents : 

Une chambre d’hôpital avec les activités proposées aux enfants du service : soins, activité 

physique adaptée, musique, magie, atelier de socio-esthétique. 

Un espace d’accueil pour partager un moment  convivial autour d’un café, chocolat chaud… et 

informer sur l’importance des actions des associations. 

Un espace quizz sur les cancers de l’enfant, où les visiteurs pouvaient trouver les réponses sur 

des posters et auprès des professionnels et bénévoles des associations. L’information était 

répartie en 4 thèmes : le quotidien de l’enfant, les soins de support, l’épidémiologie, les 

traitements et la recherche 



DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU 15 FEVRIER 2018 

 Personnes présentes : 

42 bénévoles présents 

17 associations représentées/30 associations partenaires du service 

9 professionnels du CHU 

journaliste de Canal B, réalisatrice du film, photographe 

 

 Mais aussi : 

Le service communication du CHU de Rennes 

Les services techniques de la Mairie de Rennes 

Les services intérieurs du CHU 

Le lycée professionnel Jean Batiste Le Taillandier de St Aubin du Cormier pour la 

réalisation des roues. 

M Chappes pour la conception du film sur les associations 

La contribution en dons alimentaires du Carrefour Market de Bourg L’Evèque et de La 

Brioche Dorée de la rue Le Bastard. 

 



COMMUNICATION 

 

Emissions  de radio : 

diffusées par Canal B :  

 http://canalb.org/podcast/ateliers-radiophoniques/ateliers-radiophoniques_2019.02.18.mp3 

 http://canalb.org/podcast/ateliers-radiophoniques/ateliers-radiophoniques_2019.02.19.mp3 

 http://canalb.org/podcast/ateliers-radiophoniques/ateliers-radiophoniques_2019.02.20.mp3  

Emission Kikoo diffusée le 02 février 2019 à 8h30 

Emission France Bleue Armorique : Interview de V Gandemer pour La vie en bleue  diffusée le 15 février 2019 à 9h. 

RCF radio : Interview de V Gandemer pour une émission diffusée le 13 février à 7h40 

Emission de télé : 

France 3 Bretagne : "Ensemble c'est mieux" du 29 janvier interview du Pr Virginie Gandemer dans l'émission  

Articles de presse 

Figaro Magazine du 15 février 2019 :  

http://sante.lefigaro.fr/article/cancers-de-l-enfant-il-est-encore-possible-de-mieux-faire/ 

Ouest-france 

Diffusion de l’information  

400 affiches imprimées et diffusées 

Rennes Métropole Magazine  de fevrier-mars 2019 

Site intranet et  internet du CHU 

Site internet de Rennes Métropole  

Rennes Info Santé de janvier-fevrier 2019 

35 faces dans les abris de bus de la ville de Rennes 
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LA JOURNEE EN PHOTOS… 

 

 

 

  

 



…le soleil… 



…les différents espaces… 

 

 

 

  

 



…l’accueil… 



…la chambre d’enfant, et les ateliers … 



…la musique… 



…la magie, le maquillage… 



…les quizz… 



…le ruban… 



…le ruban… 



ICCD 2020? 

21 mars 2019 : réunion de bilan avec les associations: 
 

Succès de cette journée  
Axes d’évolution et d’améliorations envisagés 
Souhait des associations et du service d’onco-hématologie du CHU de Rennes de proposer un 

nouvel évènement pour l’ICCD 2020 
 


