1985 - Mère de deux petites filles, pleines de santé et de joie, ayant moi-même
perdu un enfant à la naissance, j’ai commencé à donner un peu de moi en faisant
don de mes “plaquettes“ pour aider peut être à sauver quelques vies d’ enfants
malades. Fréquentant ainsi l’Hôpital Necker, j’ai
trouvé enfants malades
hospitalisés, parents, soignants, dans un cadre indigne de la maladie, de la
souffrance, de la mort…Ma décision était prise : me pencher sur
l’accompagnement de l’enfant souffrant et de sa famille ainsi que
l’aménagement des locaux.

1986 - Comment ajouter un peu plus d’humanité en essayant de transmettre ma soif
de vivre, ma joie de vivre, ma force de lutter ? Comment offrir aux petits malades, à
leurs parents, mais aussi au personnel soignant, disponibilité, attention, écoute,
sourire, tellement indispensables dans la lutte contre la maladie? Comment
transmettre la foi en la vie qui soutient, qui sauve dans les moments les plus
difficiles?
Armée de ma seule volonté et d’une force intérieure inébranlable, forte de mes
expériences professionnelles en France et à l’étranger, j’ai fait durant quelques
semaines une prospection détaillée et rigoureuse auprès de TOUS les chefs de
services de l’hôpital Necker pour vérifier la pertinence de mon projet. C’est avec
l’aide plus particulière du chef de service de pneumo-allergologie, professeur Paupe,
que j’ai trouvé la définition exacte de mon projet.

“AMELIORER LA QUALITE DE VIE DE L’ENFANT A L’ HOPITAL
EN
COLLABORATION ETROITE AVEC LES STRUCTURES EXISTANTES ET SANS
SE SUBSTITUER AU PERSONNEL SOIGNANT “

Une association qui aurait trois objectifs.
• Entourer les enfants et être à l’écoute des familles,
• Dédramatiser les dimanches par des animations pour enfants,
• Améliorer l’accueil ou les soins par des actions de mécénat.
LE FIL CONDUCTEUR
1. Fédérer autour de ce projet des hommes et des femmes
2. Adhérer au sens propre du mot association à savoir la définition dans le Petit
Robert : Participation, collaboration, coopération, communauté, groupe, société,
alliance, amitié, organisation.
3. Partager mon ambition de PROFESSIONNALISER le bénévolat et répandre le
MECENAT HUMANITAIRE, en s’inspirant de ce qui faisait la réussite des
associations anglo-saxones.

4. TOUT CELA DEVRAIT ETRE RECONNU ! et la nature particulière de mon
association qui ne sera ni une entreprise, ni un service public, lui donnera cette
autonomie qui lui permettra d’être aux interstices de la société où se captent les
brisures, les manques, les ruptures qui vont à l’encontre du développement.

Parce que la liberté commence par la solidarité, je prends la décision de créer
une association qui s’appellera :

MAIN DANS LA MAIN ET SOLIDAIRES
• les partenaires bénévoles donneront de leur savoir-faire en vue d’aider au
fonctionnement professionnel de l’association MAIS sans un centime de
frais de fonctionnement,
• les bénévoles-terrain donneront de leur savoir-être auprès des enfants,
parents, soignants,
• les bénévoles des moments récréatifs se chargeront d’apporter joies et rires
pour enfants, parents, soignants,
• les entreprises mécènes participeront soit financièrement, soit concrètement
par le don de leur production, leur savoir-faire.
L’organisation la plus parfaite n’est au maximum de son efficacité que si elle s’appuie
sur une équipe d’hommes et de femmes.

LES PIONNIERS de 1987

Jelka MEYER - ARNAL, fondatrice
Administration et juridique
Recrutement général et terrain
Mécénat
Relations médias
Communication interne/externe
Danielle RAMBLA, Co-fondatrice
Recrutement terrain
Formation terrain
Ouverture des services et hôpitaux
Jean François CAVIGLIOLI
Producteur d’après-midi récréatifs
Sélection des artistes, tous bénévoles
Organisation et intendance

MEMBRES AYANT SIGNE LE CONTRAT CONSTITUTIF

AMIES

MEYER - ARNAL Jelka
RAMBLA Danielle
LAMARCHE Michèle
PERIGOT Isabelle
ROUSSEL Geneviève

PROFESSEURS en MEDECINE Mme NIHOUL - FEKETE
Mr DUFIER
Mr PAUPE
Mr RICOUR
Mr ROULLEAU

31 MAI 1988
Discours de Jelka lors de l’inauguration de
Main dans la Main et Solidaires
« En temps que présidente fondatrice, je voudrais surtout expliquer les motivations,
la philosophie, en un mot l’âme de l’association; souhaitant ardemment que chacun
se sente profondément concerné, et qu’ensemble nous agissions dans un seul et
même esprit.
A notre époque où techniques et sciences négligent parfois la sensibilité, nous
combattons un mal de plus en plus redoutable et répandu, celui de l’isolement affectif
de l’enfant, isolement apparaissant rarement dans le comportement de l’enfant, mais
que l’on devine au travers du regard. Nos moyens d’agir sont triples , et toujours en
collaboration étroite avec les structures existantes.
*
soutenir, aider accompagner les enfants malades hospitalisés et leurs
parents par la création d’équipes de volontaires ;
*
dédramatiser l’hôpital en proposant, le dimanche aux enfants et parents des
animations récréatives,
*
améliorer l’environnement par le biais du mécénat en répondant à des
besoins et des projets PRECIS ET PONCTUELS apportant un plus à l’état actuel.
Afin d’atteindre cet objectif, les membres de l’association entendent utiliser leurs
relations, leurs moyens, et surtout leur amour, pour attirer l’attention sur ce mal si
proche de nous, et ce, quelle que soit la nature de la maladie.
Beaucoup d’entre nous ont la chance de pouvoir procurer à leurs proches, présence
et amour, toutes les fois qu’ils en éprouvent le besoin. En découvrant le monde

hospitalier lors de mes dons de plaquettes, j’ai compris le désarroi des parents
souvent contraints de laisser leur petit à l’hôpital.
Je crois qu’ici-bas, si nous avons la chance d’avoir reçu une certaine forme
d’éducation tant morale que civique, notre devoir et notre bonheur est de donner en
échange : c’est ma conception de la vie .
Nous aspirons à un travail d’équipe, à une fructueuse et fidèle collaboration, à une
véritable solidarité dans un même but et une même attitude : celle de l’ouverture du
cœur, de l’attention constante à tout ce qui peut arriver autour de nous, entre nous.
Ensuite, la maîtrise de soi, l’authenticité de nos sentiments, donnent la capacité de
réfléchir, de juger, d’agir selon le cœur donc tendre à l’esprit de vérité, et ainsi de
faire les bons choix.
L’important, l’essentiel, c’est la communication, l’échange et ce qui compte c’est
moins ce que l’on dit que ce que l’on entend.
Ainsi guidés, tout est permis, puisque c’est le combat de l’espoir.
Jelka Meyer du Montant-Arnal

En 2012 le docteur PIERRE CANOUI, pédopsychiatre, écrit :
« …L’institution hospitalière se doit d’être porteuse de valeurs humaines et morales
inscrites dans le règlement intérieur de l’association MAIN DANS LA MAIN ET
SOLIDAIRES, mais aussi dans les différentes chartes institutionnelles nationales et
supranationales… l’un des projets éthiques qui me tient personnellement le plus à
cœur est celui de « réduire la violence », celle de la maladie, de l’accident bien
sûr….mais aussi celle qui peut naître de mécompréhensions inter-humaines….
…… Ecoutons-nous, apprenons à parler, à discuter, et continuons pour toujours et
encore à grandir en humanité…. »

et FRANCOISE GLORION, pédopsychiatre écrit :
« …les bénévoles affirment leur volonté de redonner à la mort sa place naturelle
comme faisant partie de la vie et en manifestant ainsi leur solidarité face aux
souffrances…. Il s‘agit donc BIEN DE SOLIDARITE, PLUS ENCORE QUE DE
DISPONIBILITE, DE GENEROSITE, OU DE COMPASSION…. »

Main dans la Main en quelques dates :
1987- Création de Main dans la Main et Solidaires à l’hôpital Necker-Enfants
Malades.
1988 - Comité de parrainage
1989 – Implantation de Main dans la Main et Solidaires à l’hôpital Laënnec.
1990 - Main dans la Main et Solidaires sélectionnée pour participer au 1er forum
européen des professions hospitalières
1990 - 1er stage de formation des bénévoles organisée par l'école des parents et
éducateurs
1993 – Implantation de Main dans la Main et Solidaires au Centre Colliard
1994 - inauguration par Mme Chirac de l'espace Plein Ciel.
1994 - Implantation de Main dans la Main et Solidaires à l’hôpital du Kremlin Bicêtre.
1996 - sur invitation, participation au 1er salon humanitaire HUMAGORA.
1996 - Implantation de Main dans la Main et Solidaires à l’hôpital Armand Trousseau.
1997 – La Clinique Edouard Rist se rattache au Centre Colliard ;
1999 - Reconnaissance d'utilité publique
2000 - 1er colloque au sénat "Vivre ensemble à l'hôpital".
2003 – Centre Colliard ferme, nous restons à la Clinique Edouard Rist
2003 - Implantation de Main dans la Main et Solidaires à l’hôpital Robert Debré.
2004 - Implantation de Main dans la Main et Solidaires à la Fondation
Ophtalmologique Adolphe Rothschild.
2006 - Implantation de Main dans la Main et Solidaires au Centre Médical de Jeunes
Enfants de Montreuil.
2012- Implantation de Main dans la Main et Solidaires au Centre Hospitalier
Intercommunal de Créteil.

