






 

 

D e s  c o u r s  à  l ’h ô p i ta l  o u  à  d o m i c i l e   

L’AEEMDH agit en Isère auprès du centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes (site nord : 

Hôpital Couple Enfant et Michallon à Grenoble, site Sud : Réeducation à Echirolles), du centre 

hospitalier de Voiron et du centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Égrève. Egalement en 

Drôme dans le centre hospitalier de Romans sur Isère.  

L’AEEMDH intervient au domicile des jeunes en Isère et sur le bassin de Romans.  

N ot r e  m i s s i o n   

L’AEEMDH assure des cours individuels et gratuits à des collégiens, lycéens et étu-

diants malades ou accidentés. L’équipe pédagogique intervient auprès des jeunes 

en prenant en compte les contraintes dues à la maladie, après avis médical.   

L’association regroupe des enseignants qualifiés bénévoles qui dispensent des 

cours aux élèves écartés de la vie scolaire pour raison de santé. 

Une convention est signée entre le rectorat de l’académie de Grenoble, la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, la Fondation Santé des Etudiants de France, les centres 

hospitaliers Grenoble Alpes (CHUGA), Alpes Isère (CHAI), Valence (CHV) et 

l’AEEMDH. L’association est adhérente à la FEMDH (fédération pour l’enseigne-

ment des malades à domicile et à l’hôpital), agréée par l’Education Nationale.  

Isère 

Grenoble, Echirolles,  
Voiron, Saint-Egrève 

Drôme 

Romans 
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13  administrateurs  

40  professeurs bénévoles  

Président :  

Etienne LABYT 

Trésorier :  

Hervé GOAPER  

 

Trésorier adjoint :  

Gérard VERDIER 

 

Vice-présidente :  

Monique VAN OVERBÈKE  



Nous sommes des enseignants donc nous aimons partager, échan-

ger, faire découvrir, accompagner … mais avec les enfants/élèves 

malades il y a un petit plus : si les progrès ou la passion de l’élève 

pour notre discipline ne sont pas toujours au rendez-vous au 

moins nos échanges leur permettent des moments d’évasion ô 

combien précieux, des moments où ils peuvent exprimer leur per-

sonnalité en oubliant les perfusions et le contexte médical. 

Monique, bénévole à l’AEEMDH  

"  
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J’espère que vous allez bien. Je voulais vous dire que j'ai fini mes traitements et que je suis 

bientôt guérie. Je voulais vous dire merci beaucoup pour les cours, c'était super avec vous et 

j’ai l’impression d’avoir progressé. J'ai retrouvé dans mon manuel un texte que nous avons étu-

dié ensemble et ça m'a fait un flash-back, du coup j'ai pensé à vous. Je ne pense pas beaucoup 

à l'hôpital mais avec vous j'ai de beaux souvenirs  !  

" 

Jeune élève de l’AEEMDH 
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Septembre  Octobre  Novembre  Décembre  Janvier  Février Mars Avril Mai Juin 

Réunion de rentrée 

Comité de pilotage SAPAD2                          

Journée des présidents orga-

nisée par la FEMDH1 

Formations  

en interne 

Conseil d’administration 

Comité de pilotage SAPAD 

Conseil d’administration          

  Fin d’année scolaire 

Comité de pilotage SA-

PAD 

Assemblée géné-

rale de l’AEEMDH 

Groupe de paroles :                       

temps d’échange 

Assemblée générale                     

de la FEMDH 

Conseil d’administration 

1 Fédération pour l’Enseignement des Malades à Domicile et à l’Hôpital 
2 Service d’Assistance Pédagogique A Domicile  

Accompagnement scolaire de plus de 200 élèves 
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L’association souhaite chaque année s’ouvrir à de nouvelles perspectives de développement en 

interne et en externe. Voici une liste non exhaustive des projets à venir :  

 

Participation au Forum des associations de Grenoble  

Projet de mise en place du télé-enseignement  

Projet de sorties éducatives pour les jeunes malades  

Organisation de séminaires invités 

Actions de formations 
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Dépenses 

recettes 

Notre budget en 2019 était de 9 000€.  



D e v e n e z  n ot r e  pa r t e n a i r e  

L’AEEMDH propose aux entreprises comme la vôtre de nous soutenir et de s’investir 

dans le fonctionnement  et les projets de notre association.  

Il s’agit pour vous de :  

 Bénéficier de la présence de votre logo sur notre site internet et notre dépliant, dis-
tribué lors d’événements (Forum des associations), auprès des mairies, dans les éta-
blissements scolaires, etc.  

 Participer au développement d’actions liées à l’enseignement de jeunes malades ou 
accidentés 

 Valoriser votre image en soutenant une association à visée éducative et locale   

Nos formules  

Nous vous proposons 3 formules de mécénat. Nous restons curieux et ouverts à la discussion pour d’autres partenariats.  

 

Mécénat financier  

Nous vous proposons de parrai-

ner un enfant ou plusieurs. Nous 

consacrons 82% de notre budget 

aux missions pédagogiques ce qui 

représente 25€ par élève.  

Mécénat de compétences  

Les compétences et expertises 

dans certains domaines de vos 

salariés peuvent être mises à pro-

fit à l’AEEMDH selon nos projets 

(développement de la communi-

cation, gestion, secrétariat, éla-

boration d’un site internet, etc). 

Mécénat de matériel  

Les enfants que nous accompa-

gnons, ont besoin de matériel 

scolaire (tablettes, ordinateurs, 

matériels informatique, etc). Ces 

dons nous permettraient de ga-

rantir un enseignement de quali-

té auprès des jeunes.  
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Le Dauphiné Libéré - Novembre 2012 
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Journal interne du CEA - Septembre 2018 



Contact  

Siège social Hôpital couple-enfant  

CHU Hôpital Nord BP 217  

38043 Grenoble  

06 66 33 13 10 

aeemdh@hotmail.fr 

www.aeemdh.fr 

Contact mécénat  

Hervé Goaper - Trésorier 

aeemdh-mecenat@hotmail.com 
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