Association pour le bien être des enfants
Hospitalisés en Oncologie Pédiatrique au Mans
Adresse email : asso.luciole72@gmail.com
( 06 77 05 83 18
Site web : laluciole-lemans.fr
Facebook : association La Luciole en soutien aux enfants malades

QUI SOMMES-NOUS ?
LA LUCIOLE, association à but non lucratif a été créée en mai 2003 à l’initiative de parents
d’enfants atteints de cancers et de leucémies.
LA LUCIOLE est exclusivement composée de bénévoles qui agissent pour améliorer la qualité de
vie des enfants sarthois ou non, hospitalisés en onco-pédiatrie au CH du Mans.
Dans le cadre du Plan Santé, LA LUCIOLE participe régulièrement aux réunions inter régionales
avec les associations Soleil Afelt d’Angers et Leucémie Espoir de Nantes.
LA LUCIOLE est adhérente à :
- l’UNAPECLE (association des parents d’enfants atteints de cancer ou leucémie).
- La Ligue contre le Cancer.
- L’INCA (institut national du cancer).
QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?
La maladie et l’hospitalisation dans un lieu éloigné du contexte familial désorganisent la famille.
En coordination avec les médecins et l’équipe soignante, les bénévoles de LA LUCIOLE se rendent
disponibles et se mobilisent pour apporter une aide morale et offrir un peu de bien-être aux
enfants malades et à leurs familles.
QUE FAISONS-NOUS ?
Les bénévoles de LA LUCIOLE, recrutées selon leur expérience et leur profil proposent aux
enfants hospitalisés des activités ludiques (travaux manuels, jeux de société, lecture…) pour
essayer de leur faire oublier pendant quelques instants leur maladie.
Au titre du premier semestre 2013, les bénévoles ont effectué 83 permanences pour 316
animations enfants.
Pour rompre l’isolement, LA LUCIOLE organise des sorties pour les enfants malades mais aussi,
(selon les places disponibles), pour les frères et sœurs qui souffrent des contraintes qu’apporte
la maladie dans une famille : spectacles de cirque ou autre, cinéma, MSB, Le Mans FC, Papéa,
bowling, Speed Park, baptême sur piste sur le circuit Bugatti, baptême de l’air….

Depuis 2011, LA LUCIOLE loue un mobil home à Bourgneuf en Retz pour permettre aux familles
d’enfants malades de vivre quelques moments privilégiés « comme tout le monde ».
Les conditions de réservation intègrent le contexte de la maladie : pas de frais d’annulation,
possibilité d’y partir à la dernière minute si le mobil home est disponible…
LA LUCIOLE contribue aussi à l’amélioration des conditions d’hospitalisation :
- Installation d’ordinateurs dans les chambres avec accès internet (via le réseau du CH).
- Achat de matériel médical (pompes antidouleur, stations de perfusion) et de matériel de
puériculture.
- Mise en place d’un espace parents/enfants accueillant et convivial.
- Equipement de fauteuils de relaxation dans les chambres.
- Aménagement du bureau des médecins et des soignants.
- Participation financière ponctuelle à la prestation d’une art-thérapeute.
- Mise à disposition d’une bibliothèque, de jouets, de jeux de société, de CD, DVD…
QUELS SONT NOS BESOINS ?
N’ayant aucune subvention publique, LA LUCIOLE recherche en permanence :
> des donateurs pour financer :
- la location du mobil home d’avril à octobre,
- le renouvellement des jeux, CD, DVD, livres, fournitures de travaux manuels,
- les chèques anniversaires des petits malades,
- les sorties proposées aux enfants et à leurs familles,
- l’achat de matériel médical, de puériculture selon les besoins du service,
- le fonctionnement de l’association : timbres, téléphone,
- et toute activité imaginée et non mise en œuvre faute de moyens…
> des partenaires pour offrir aux enfants/familles des entrées gratuites, pour organiser des
opérations solidaires au profit de LA LUCIOLE : spectacles, rencontres sportives, voyages,
baptêmes de l’air ou sur pistes,…
COMMENT NOUS CONTACTER ?
LA LUCIOLE remercie toutes les personnes et tous les partenaires qui prennent intérêt à sa
cause et qui la soutiennent financièrement pour apporter un rayon de soleil aux petits malades.
Pour vos dons et/ou toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
ASSOCIATION LA LUCIOLE
Pôle Femme Mère Enfant
Accueil Aliénor CH Le Mans
194 avenue Rubillard
72037 Le Mans cedex 9
Tel: 06 77 05 83 18
asso.luciole72@gmail.com
site web : laluciole-lemans.fr
f : association La Luciole en soutien aux enfants malades

L’ATELIER PARTAGE BUGUET
Un atelier de bricolage à la disposition de tous, pour
tous types de travaux manuels, où chacun peut déployer sa
créativité !
26 rue Principale
61400 La Chapelle-Montligeon
atelierpartage.buguet@gmail.com
Tél : 02 33 85 17 00
Site web : https://atelierpartage.wixsite.com/ap-buguet

L’ASSOCIATION « L’ATELIER PARTAGE BUGUET »
L’association « Ateliers Partagé Buguet » à but non lucratif loi 1901 a été créée en mars 2017 par un
groupe d’amis à la retraite passionnés par le bricolage et souhaitant créer un projet social autour de la
rencontre, de la transmission et de la mutualisation.
Les membres de l’association sont tous des bénévoles participants à la mise en place progressive de
cet atelier associatif partagé.

NOS OBJECTIFS
L’objectif est de mettre à disposition des adhérents un atelier de bricolage équipé, pour tout types de
travaux manuels, où chacun pourra déployer sa créativité. L’association porte trois valeurs
RENCONTRER
C’est donner l’opportunité de travailler à proximité des autres, voir même de porter des projets
communs. Cet espace de convivialité et de solidarité est une réponse concrète à l’isolement
en milieu rural.
MUTUALISER
C’est donner à nos outils l’occasion d’être pleinement utilisés en les partageant et en préférant
les réparer que de les jeter. C’est limiter la surconsommation et ses effets néfastes sur
l’environnement.
TRANSMETTRE
C’est offrir aux personnes désireuses de partager leurs passions et leurs savoir-faire avec
celles qui souhaitent les apprendre. C’est la possibilité d’organiser des sessions sous la
direction de professionnels ou de spécialistes.

COMMENT NOUS SOUTENIR
NOUS SOUTENIR FINANCIÈREMENT
Pour son fonctionnement ordinaire, pour la construction et l'élaboration de l'atelier,
pour l'achat d'outils et de matériel, l'association est apte à recevoir des dons financiers. Il n'y a
pas de petits dons, chaque offrande permet à l'association de réaliser son projet de rencontre
sociale à travers la passion commune du travail manuel.
NOUS OFFRIR DU TEMPS
Le projet de l'Atelier Partagé Buguet étant résolument humaniste, il cherche à replacer la
personne au cœur de la société. Ce projet n'a donc pas de plus grandes richesses que ses
membres et ceux qui souhaitent donner de leur temps et mettre leur expérience au service de
l'élaboration de l'atelier et de ses valeurs. Rejoignez-nous, car nous avons hâte de vous
rencontrer !
DON DE MATÉRIEL

L'association est preneuse de tous les outils fonctionnels ou facilement réparables dont vous
ne vous servez plus, ou peu. C'est une belle manière de répondre à nos valeurs de
mutualisation, et de réduction de la consommation, de la production et ainsi de l'impact sur
l'environnement. Réutiliser et réparer plutôt que de jeter, telle est notre philosophie !

ASSOCIATION MEMBRE DES « ATELIERS BUGUET »
Les Ateliers Buguet s’inscrivent dans l’ambition originelle de l’œuvre sociale de
l’abbé Buguet en contribuant au développement économique local et à
l’innovation sociale et managériale des entreprises. Projet de réhabilitation des
locaux de l’ancienne imprimerie Montligeon, les Ateliers Buguet regroupent des
artisans et entrepreneurs désireux de ne pas rester seuls et convaincus que la
mutualisation des compétences, idées ou matériel, la solidarité, le respect de
l’homme, la coopération, la joie au travail sont autant de valeurs à vivre et
expérimenter pour atteindre épanouissement et réussite professionnelle.
Ces valeurs se traduisent notamment par une solidarité active entre artisans où chacun se sente lié
aux autres par les services rendus ou à rendre et qui n’ont pas leur équivalent exact en monnaie.
L’argent ne saurait être le régulateur absolu des échanges au risque sinon de faire perdre la fraîcheur
et la richesse de la vie sociale.
Les Ateliers Buguet veulent aussi replacer l’homme au centre de la vie de l’entreprise et casser ainsi
la logique du profit à n’importe quel prix. Les artisans sont pour cela encouragés à créer de l’emploi,
former des stagiaires et apprentis, accueillir les personnes en reconversion professionnelle ou en
recherche d’emploi…

NOUS CONTACTER
Association L’ATELIER PARTAGE BUGUET
26 rue Principale
61400 La Chapelle-Montligeon
atelierpartage.buguet@gmail.com
Tél : 02 33 85 17 00
Site web : https://atelierpartage.wixsite.com/ap-buguet

