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L’AMPC
Sorties avec les enfants et les ados | Vie de l’association étudiante

Walibi
Le Dimanche 24 Septembre
2017, nous avons passé la
journée au parc d’attractions
Walibi Rhône-Alpes. Nous avons
accompagné les enfants et leur
famille dans chaque attraction
(Timber, Coccinelle, Totem…).
Nous avons rapidement vu la
timidité des enfants se
transformée en sourires et rires.
Quelle grande tablée lorsqu’on a
pris notre pique-nique à 26 à
midi ! Dans la joie et la bonne
humeur, nous avons continué les
attractions l’après-midi. Nous
avons profité du soleil pour faire
un tour de la rivière canadienne
où nous nous sommes bien fait
arroser ! La journée s’est achevée
par des photos souvenirs.

Accrobranche
Le Dimanche 8 Octobre 2017,
nous avons passé l’après-midi
avec 5 enfants et leur famille à
l’accrobranche France Aventures
de Fourvière. Petits et grands ont
grimpé dans les arbres. Chacun a
pu trouver un parcours à son
niveau et a su dépasser ses
peurs. Nous avons terminé la
journée par un bon goûter afin de
reprendre des forces.

30ème Anniversaire du Musée
de l’Aviation de Montélimar
Nous nous sommes rendus en bus au Musée de l’Aviation de
Montélimar le Dimanche 10 Septembre 2017. Nous avons
emmenés 4 enfants de l’IHOP (Institut Hématologique et
Ontologique Pédiatrique) accompagnés de leurs amis et de
leur famille. Ces derniers ont pu bénéficier d’un baptême de
l’air chacun. Ils sont donc montés à bord d’un petit avion ou
d’un gyrocoptère. Ils ont eu la chance d’apprécier un
magnifique paysage grâce aux très bonnes conditions
météorologiques. Quelques sensations fortes dues au vent
étaient au rendez-vous ! A midi, nous nous sommes régalés
autour d’une paella. Tout au long de la journée, nous avons pu
visiter le musée : nous avons eu l’occasion de monter à bord de
grands avions. Nous tenons sincèrement à remercier le
personnel du musée, qui nous a formidablement bien accueilli.
Un merci tout particulier à Alain Bes et Gaëlle Missonier ! Nous
avons passé une journée extraordinaire surtout les enfants qui
furent ravis de pouvoir s’envoler.
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Permanences à l’IHOP
Cette année, nous nous rendons à
l’IHOP (Institut Hématologique et
Oncologique Pédiatrique) du
Centre Léon Bérard, trois soirs par
semaine : les lundis, mercredis et
jeudis de 18 à 20 heures. Nous
jouons avec les enfants et
discutons avec les plus grands.
Nous allons
également rendre
visite aux enfants un samedi
après-midi sur deux. Nous leur
proposons des activités manuelles
sur différents thèmes (Halloween,
Fêtes des Lumières…).
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Nouveau Bureau 2017-2018
Ce 5 Septembre dernier, s’est tenue notre Assemblée Générale. Les
membres du nouveau bureau de l’Association des Médecins et
Pharmaciens du Coeur se sont emparés de leurs nouvelles
fonctions.

Ventes de crêpes
Nous organisons une vente de
crêpes par mois au sein de la
Faculté de Médecine et de
Pharmacie. Les étudiants en
PAC E S ( Pre m i è re A n n é e
Commune aux Etudes de Santé)
sont notamment ravis de déguster
nos crêpes au Nutella lors de leur
pause ! Grâce à cette vente, nous
récoltons des fonds pour financer
nos sorties avec les enfants de
l’IHOP.

Soirées étudiantes
Fi n s e p t e m b re , n o u s a v o n s
organisé une soirée à destination
des étudiants lyonnais. Tous les
bénéfices ont été reversés à notre
association.

A vos agendas !
Concert de Bienfaisance
2 Février 2018
Course du Coeur
22 Avril 2018

Le mot de la Présidente …
« L’association des Médecins et des Pharmaciens du Cœur (AMPC)
est une association d’étudiants en Santé (médecine, pharma, kiné…)
de l’Université Claude Bernard Lyon1.
Notre but est d’organiser des événements tout au long de l’année
pour les enfants hospitalisés à l’Institut Hématologique et
Oncologique Pédiatrique (IHOP) du Centre Léon Bérard, leur
permettant de s’évader de leur quotidien et d’oublier la maladie le
temps de quelques heures, d’une après-midi ou d’un week-end.
Notre action s’organise autour de quatre axes majeurs :
- Des permanences à l’hôpital (lundi, mercredi, jeudi) mêlant jeux et
activités.
- Des sorties en familles d’une après-midi (Walibi, Lasergame,
Musée Haribo…) ou d’un week end (Disneyland, Mer).
- Des sorties entre adolescents durant un week-end (Ski, Week end
aventure…).
- Des événements pour récolter des fonds afin de financer ces
sorties (Course du Cœur, soirées étudiantes, vente de crêpes,
Concert de Bienfaisance…).
Cette année encore, nous souhaitons vivre avec les enfants des
éclats de rires et des souvenirs inoubliables, pour qu’ils puissent
continuer à se battre contre leur maladie.
Et ensemble, luttons contre le cancer pédiatrique. Nous remercions
l’IHOP ainsi que tous nos partenaires, sans qui tout cela ne serait pas
possible.
Pour le bureau 2017/2018, Hortense PRELY, Présidente. »
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