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Le Lions Club Rennes Hermine remet un chèque à l’association Myosotis au 
profit des enfants hospitalisés à l’Hôpital Sud du CHU de Rennes 
 
 
On connait la volonté qui rassemble les membres des Lions Clubs de servir et de s'engager pour mener 
des actions d'intérêt général. C’est dans cet esprit humaniste que le Lions Club Rennes Hermine 
remet, jeudi 26 mars, un chèque de 7 000€ à l’association Myosotis dans les locaux de l’hôpital Sud, 
terrain privilégié des actions de l’association en faveur des patients de pédiatrie. 
 
Largement impliqué dans le domaine de la santé, le Lions Club Rennes Hermine apporte son soutien aux 
enfants hospitalisés au CHU de Rennes. La présidente, Mme Anne-Marie Tirel, rappelle les 
manifestations organisées en 2013 – 2014 : « braderies, vente de chocolats, récital de piano, vente aux 
enchères d’aquarelle, vente de tabliers ont permis de récolter les fonds ».  
 
Au final, ce sont 7 000 euros que le Lions Club Rennes Hermine remet à l’association Myosotis, en 
solidarité avec les enfants et leurs familles, hospitalisés, pour la majorité d’entre eux, dans le service 
d’onco-hématologie pédiatrique du CHU. 
 
« Cette somme sera très utile » déclare Madame Babin, présidente de l’association Myosotis. « Nous 
intervenons depuis 1989 au CHU de Rennes sur plusieurs fronts ». En effet, l’association qui regroupe des 
parents et amis d’enfants atteints d’une leucémie ou d’une autre forme de cancer et hospitalisés au 
CHU de Rennes est extrêmement active avec ses 25 membres. 
 
L’association gère une maison des familles située au plus près du service d’onco-hématologie 
pédiatrique et destinée aux proches des enfants hospitalisés pour un long séjour (plus de 15 jours). A 5 
euros la nuitée, c’est un vrai coup de main que propose l’association lorsque l’on sait que la durée 
moyenne du séjour oscille entre deux mois et demi et trois mois. « Sans compter sur la convivialité et 
l’entraide dans une ambiance familiale si importante pour les parents » souligne Madame Babin. 
Myosotis, c’est aussi l’achat de matériel : téléviseurs à écran plat, ordinateurs portables, tablettes 
numériques, liseuses, consoles de jeux, la création d’une bibliothèque ; la venue, deux  fois par mois des 
clowns dans le service, l’atelier d’écriture animé par un écrivain public, des massages par une socio 
esthéticienne… Des interventions financées par Myosotis et pratiquées par des professionnels. 
 
Les professionnels de santé du service savent combien le support de Myosotis vient compléter la prise 
en charge des enfants. « Dans notre service, l’hôpital devient un lieu de vie autant qu’un lieu de soins car 
les séjours sont longs et parfois répétitifs » déclare Marie Boishu, cadre du service. « Myosotis, c’est un 
peu d’air frais qui rentre dans l’hôpital. 
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Mieux connaître le Lions Club  
 
Sans considération d’ethnie, de religion ou de politique, les Lions sont acteurs aux niveaux local, régional, national et 
international afin d’apporter des solutions concrètes à des problématiques sociales, médicales, éducatives et 
environnementales. Les campagnes de collecte de fonds permettent, grâce à l’engagement des Lions, de participer à des 
programmes de grande envergure, notamment dans le domaine de la santé (cécité, Alzheimer, maladies génétiques - 
Téléthon…). Des causes qui font sens mobilisent ses membres qui organisent, promeuvent et animent les 5 000 manifestations 
annuelles proposées dans l’Hexagone. Ces actes concrets visent à apporter soutien et écoute aux plus démunis et à améliorer 
leur vie. Les Lions s’appuient sur le bénévolat.  

A Rennes, Les Lions comptent 140 membres, répartis dans quatre clubs masculins : Rennes Armorique, Rennes Centre, Rennes 
Rives de l'Ille et Rennes Vallée de la Seiche ; un féminin, Rennes Hermine ; et un mixte, Rennes Triskell. Les membres sont pour 
40 % des actifs et 60 % des jeunes retraités. Club issu du Lioness Club Rennes-Hermine créé le 28 mars 1987, le Lions Club 
Rennes Hermine compte 25 membres. 

Mieux connaître l’association Myosotis 35 
 
L’association Myosotis, association de proximité au service des enfants hospitalisés et des familles, a vu le jour en 1989. Elle 
regroupe des parents et amis d’enfants atteints d’une leucémie ou d’une autre forme de cancer et hospitalisés au CHU de 
Rennes. Myosotis 35 apporte aux enfants ainsi qu’aux familles, un soutien moral, psychologique et matériel, par la mise en 
place d’un réseau de solidarité, d’accueil, d’écoute et de rencontre. Myosotis intervient en étroite collaboration avec le 
personnel médical et paramédical, les directions hospitalières, les autres associations et les pouvoirs publics. Depuis quelques 
années, Myosotis a recentré son action sur un apport ludique en mettant en place des divertissements pour les enfants du 
service et les enfants de l’auberge de jour, avec la présence de l’équipe Nounours, de clowns, d’un magicien et d’une conteuse, 
ou la possibilité de baptêmes de l’air.  
 
 
Service d’onco-hématologie pédiatrique du CHU de Rennes -  Chiffres clés 
 

• En 2014, près de 8 200 enfants ont été hospitalisés au sein du pôle pédiatrie dont 600 dans le service d’onco-
hématologie pédiatrique. 

• Parmi les enfants hospitalisés dans le service 1 sur 2 ne vient pas d’Ille – et – Vilaine 
• Plus de la moitié des enfants greffés ne viennent pas de Bretagne. 
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