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Enfance



Dans une période caractérisée par l’incertitude 
et le fort recul du monde associatif causés par 
le manque de ressources, le projet “KIDILOL 
TV” souhaite être présent dans la vie des 
enfants malades à l’hôpital.

Ceux-ci, déjà fortement impactés par la maladie, 
ne doivent pas en plus supporter l’isolement 
généré par cette situation. Cette crise les 
éloigne d’autant plus de leur naïveté d’enfant, 
entretenue auparavant par les associations 
dans les hôpitaux. De ce fait ils sont privés des 
sessions d’art thérapie, de musique, de dessin 
ou encore de jeu.

L’ambition du projet “KIDILOL TV” est de 
réinventer l’action associative de manière 
digitale et de recréer le lien entre les enfants 
et les artistes, clowns, art thérapeutes. Nous 
souhaitons redonner du lien à travers des 
tablettes numériques et une chaine dédiée au 
projet en digitalisant les actions menées avant 
la crise. 

KIDILOL TV proposera des plages 
hebdomadaires de rencontres avec des 
artistes, des replay et des vidéos éducatives. 
Pour ce faire  nous disposons déjà de dons, 
d'artistes et intervenants volontaires et d'idées 
d’actions concrètes à mener.

LE PROJET :

LES DONNÉES CLÉS :

Ce qui nous manque désormais est la présence 
d’un coordinateur de projet et ou d’une 
association encore active, autrement dit d’un 
relai au sein du service pédiatrique pour 
mettre en œuvre l’action de manière optimale 
auprès des enfants hospitalisés.

NOS BESOINS :

ASALYA « les porteurs d’espoirs » (en MAORI) 
fonctionne comme une fondation. Elle 
permet d’investir dans un ou plusieurs projets 
humanistes, écologiques ou éducatifs et 
s’engage à rendre compte en toute transparence 
des actions menées et de l’utilisation des dons.

LES PORTEURS DU PROJET :

THÉMATIQUE : Aide aux enfants hospitalisés
OBJECTIF : Réinventer le lien perdu entre 
enfants et artistes à travers la numérisation 
des actions menées avant la crise
OBJECTIF DE FINANCEMENT : 38 500€
LIEU : Les hôpitaux de Strasbourg
LANCEMENT : Dès que possible

ASALYA
9 rue du Parc – VALPARC 
67205 Oberhausbergen
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03 88 30 29 94
www.asalya.org
contact@asalya.org

asalya.espoirs
asalya.espoirs
ASALYA porteurs d'espoir

Faites un don sur 
www.asalya.org pour aider 
à fournir des équipements 
indispensables.


