GUIDE D’ACTION LION
NOM de l’ACTION :

LE CARTABLE CONNECTE

AXE de SERVICE :

CANCER PEDIATRIQUE

BENEFICIAIRE(S) :

Les enfants atteints de pathologies graves et/ou longues (cancer, leucémie, ...)

EVALUATION RAPIDE :
Organisation :

Durée d’organisation:

Nombre de personnes mobilisées :
Visibilité du club :
DESCRIPTION DE L’ACTION :
En France, près de 2 millions d’enfants sont hospitalisés chaque année.
Quelle que soit la durée de ce séjour, leur hospitalisation les sépare de leur école, de leur classe et de leurs camarades.
L'enfant gravement malade est victime d'une double peine : La maladie et la privation de sa vie quotidienne.
Grâce au cartable connecté, le lien est conservé avec la classe, les camarades et les enseignants.
C'est un élément décisif pour éviter la rupture de la sociabilité de l'enfant et un pas vers la guérison.
COTE CLASSE : le cartable connecté s’installe en moins de 5 minutes. Il est composé de 2 caméras. L’une filme l’enseignant
et le tableau. L’autre a 360° permet à l’élève de voir ses camarades et d’interagir avec eux. Il n’y a pas d’enregistrement des
cours
L’enseignant communique avec l'élève via une tablette qui permet de voir l’élève à distance et d'envoyer via la messagerie
les documents supports
COTE HOPITAL ou DOMICILE : l’enfant suit son cours en direct sur la tablette depuis sa chambre. Il peut intéragir avec sa
classe et poser des questions. La caméra HD est pilotable à distance par l’enfant.
Il reçoit également des exercices et des documents de l’enseignant directement sur sa tablette.

COMMENT ?
* Organiser une collecte de fonds. Un cartable connecté coûte environ 2500 à 3000 €
* Déterminer les besoins avec l’équipe médicale du service ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
* Vous rapprocher de l’association LE COLLECTIF qui a créé le Cartable Connecté et qui pourra vous le fournir dans un délai
très court (2 à 3 semaines environ)

RESULTATS : Belle visibilité locale pour les Clubs
COMMENTAIRES : Action facile à réaliser avec un impact immédiat sur le public et les médias car cet outil répond à un
besoin crucial aisément compréhensible
Contact de référence :
Frédéric GOYET – CLUB VALENCE DOYEN et Représentant de l’association LE COLLECTIF « Mon cartable connecté «
Tél . 06 09 47 05 61

