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Enfants/adolescents du SSR (Soins de Suite et Rééducation) pédiatrique  

Environ 25 enfants sont pris en charge par la Fondation Ildys en hospitalisation complète sur le site de 

Ty Yann rue Alain Colas à Brest, de la naissance à leur majorité. 

Ces enfants et adolescents peuvent présenter différents troubles d’origines très différentes :  

• rééducations orthopédiques et neurologiques  

• affections congénitales,  

• syndromes poly-malformatifs, 

• affections rhumatologiques,  

• déficiences Intellectuelles, respiratoires, 

• troubles de l’oralité. 

En tant qu’« Ildys Bénévolat Brest » les bénévoles de l’association interviennent auprès de ces enfants 

et adolescents pour leur tenir compagnie, leur apporter de la joie.  

Selon l’enfant ou adolescent qui leur est confié le temps d’une après-midi les bénévoles peuvent partir en 

promenade avec le fauteuil roulant (ou poussette s’il s’agit d’un jeune enfant), lire des histoires, chanter 

des chansons, jouer avec eux … 

Ces interventions des bénévoles ont pour but de leur rendre visite pour passer un temps ludique avec des 

enfants ou adolescents qui peuvent avoir peu de visites. 

 

La mission des bénévoles est d’être « un rayon de soleil » dans leurs journées sur un créneau 

majoritairement l’après-midi après l’heure de la sieste et avant les temps de repas ou de soins. 

 

Les sept jours de la semaine sont possibles pour ces enfants ou adolescents en hospitalisation complète. 

Le projet est d’accompagner, soutenir chaque enfant/ado dans son parcours de vie en fonction de ses 

besoins et de la demande des professionnels :  

• 1 enfant/ado = 1 bénévole soit en chambre soit en salle de séjour et quand il fait beau en 

promenade  

• Le bénévole doit toujours être à l’écoute des professionnels : médecin, infirmière, kinésithérapeute 

ou puéricultrice, présent lors de son arrivée dans le service 

• Ce sont les professionnels qui décident quel enfant peut faire l’objet eu temps dédié du bénévole 

• Le bénévole doit faire preuve d’empathie, d’intérêt, de sympathie tout en gardant une réserve : le 

bénévole ne peut jamais remplacer le rôle de la famille 

• Le Bénévole s’engage et afin que cette présence soit équilibrée pour l’enfant/ado, pour les 

professionnels, pour le bénévole, l’engagement doit être tenu hebdomadairement sauf absence 

vacances, maladie qui doit juste être communiquée au service pédiatrique 

 

Les actions passées ont accompagné des bébés, des enfants et des adolescents. 

  


