
 

Projet 2021 

Accompagner les parents pour 
alléger leur souffrance et leur 
isolement en participant à 
l’aménagement d’un Espace 
Détente Parents. 
Budget du projet : 350 000€ 

 

 

Une Ascension Pour La Vie ! 

Un projet pour Juin 2021, pour soutenir l’« APPEL »  
(En lien avec le Centre Léon Bérard à LYON) 

Pourquoi ce projet ?  
J’ai un enfant de 8 ans, qui a développé 
une leucémie en 2013 avec deux 
rechutes en 2018 et 2020. Il m’a appris 
à vivre mes rêves. Je vais donc faire 
l’Ascension du Mont Blanc en juin 2021 
pour lui et pour soutenir l’APPEL qui 
donne tant aux enfants et aux adultes. 

Comment donner vie à ce projet ?  

 

 

 

Avant 

Après 

Le contexte est le suivant :  
• 200 nouveaux enfants hospitalisés par an, 800 enfants en suivi par an.  
• Des durées de traitement allant de 6 à 24 mois.  

Cela implique une séparation des familles : le parent reste seul avec son enfant H24 avec la perte de tout son 
quotidien, de son travail parfois, du lien social…  
 

L’APPEL aide à : 
• l’amélioration du quotidien des enfants et des jeunes par des actions ludiques-pédagogiques et thérapeutiques ; 

• l’accompagnement des familles par une aide morale et financière, un hébergement gratuit, un confort de vie à 
l’hôpital ; 
• le soutien à la recherche clinique par une prise en charge financière de projets cibles par nos médecins référents. 
 
En 2021, le projet est la réfection d’une terrasse inoccupée depuis à minima 2013, pour la transformer en Espace 
Détente pour les parents. Ils auront un lieu d’accueil et d’échanges. La solitude est en effet énorme et il n’y a pas 
d’endroit pour « s’échapper » un peu et se détendre. C’est une excellente initiative ! 

Comment aider ?  
Création d’une cagnotte à 4 810 € pour l’APPEL   
Lien pour soutenir l’association  

Après 

Blog pour me suivre  
https://ascension-mont-blanc.wixsite.com/index 

Merci du fond du cœur !! 

https://ascension-mont-blanc.wixsite.com/index
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