


Voilà un peu plus de 2 ans que nous avons 
créé notre association petites mains 
grand coeur.



Qui sommes nous ?

En avril 2022, nous sommes 66 bénévoles.

Bien que nous n’intervenions que dans les 
Hauts de France, nos bénévoles sont 
majoritairement de la région mais pas 
uniquement… et certaines sont même de 
Belgique.



Quel est notre mode de fonctionnement ?

Afin de pouvoir apporter aux équipes soignantes et aux parents une aide la plus 
adaptée possible, nous mettons d’abord systématiquement en place une convention 
entre l’association et l’hôpital.

Elle prévoit les modalités d'intervention, ce que nous pouvons offrir, quelle visibilité 
nous donnerons sur nos actions et tout autre point jugé utile par l’une ou l’autre des 
parties.

A ce jour nous avons des conventions avec les hôpitaux de Lens, Douai, Seclin, St 
Vincent de Paul à Lille et le CHWAPI de Tournai - Belgique, soit 5 hôpitaux.



Nous menons des actions pour venir en aide aux bébés prématurés, 
aux bébés hospitalisés ou nés dans le secret et aux parents des bébés 
anges.

Les trousseaux sont offerts aux parents.

Les turbulettes ou autres besoins spécifiques (cache couveuse, 
bandeaux de peau à peau) sont offerts aux hôpitaux.

Toutes nos actions n’ont aucun coût pour les parents ou les 
services hospitaliers.



Qu’est ce qu’un trousseau ou kit ?

Ce kit (gratuit pour les parents) contient :

● une brassière
● deux chaussons au talon ouvert
● un bavoir
● un sac à linge
● une couverture de peau à peau
● 2 carrés odeurs
● un bonnet en jersey,

Le tout adapté aux bébés prématurés.



Quelques 

exemples de kits



Quelle sera la charge pour le service ?

Nous avons vraiment minimisé la charge pour les soignants qui sont déjà très 
sollicités.

Les trousseaux sont remis emballés après lavage avec une lessive bio et sans 
odeur, dans un sac plastique fermé. 

Chaque sac plastique fermé porte une étiquette ronde rose (fille), bleue (garçon) ou 
jaune (mixte) avec la taille entre 34 et 38 semaines.

Le soignant n’a qu’à remettre le sachet aux parents. C’est tout.



Qu’est-ce qu’il a de particulier ce kit ?

Les chaussons : ils sont petits (5 à 6 cm), ouverts 
aux talons afin de pouvoir laisser passer les sondes 
aux talons de bébé.

La brassière : elle est petite, a des ouvertures aux 
poignets assez grandes (5 cm mini) pour permettre 
d’attraper la main de bébé facilement.

Brassière & chaussons sont en 100% synthétique 
pour limiter les risques d’allergie.



Qu’est-ce qu’il a de particulier ce kit ?

Les carrés odeurs : en plus d’être jolis, ils sont 
destinés à maintenir le lien olfactif mère / enfant. 
L’un ira avec bébé en couveuse, l’autre avec 
maman et puis… on échange.

Le bavoir, le bonnet : ils sont petits, adaptés à la 
taille de bébé. Le jersey coton du bonnet offre un 
meilleur confort, même en couveuse.



Qu’est-ce qu’il a de particulier ce kit ?

La couverture de peau à peau : en général, 
une face est tricotée, l’autre est en tissu tout 
doux, oeko tex (tissu non traité par des métaux 
lourds lors de leur fabrication). Elle garde bébé 
au chaud sur papa ou maman lors des moments 
de peau à peau.

Le sac à linge : il permet de tout mettre dedans 
mais peut aussi servir à rendre aux parents les 
petites affaires de bébé qui doivent être lavées.



Des turbulettes adaptées taille préma 

Nous offrons aux services de néonat’ des turbulettes, 
confectionnées par nos soins. 

Elles mesurent 50 cm environ, s’ouvrent sur tout le 
côté pour permettre d’y poser bébé facilement. 

Elles se ferment par des pressions plastiques. Cela 
permet de ne pas les retirer lors des examens et aussi 
de laisser passer les sondes des capteurs entre 2 
pressions.



Le projet bandeau de peau à peau

Etant donné que le peau à peau avec son tout 
petit bébé fait sécréter de l'endorphine aux 
parents, il y a une forte probabilité pour le 
parent de s’assoupir.

Un bébé préma a besoin de ce contact, mais il 
est aussi le plus souvent connecté par différents 
tubes et / ou sondes… Il est vital que tout reste 
en place.

Alors pour aider à cela, nous avons testé un 
prototype de bandeau avec l’hôpital de Lens. 
Les retours sont très positifs tant du point de 
vue parent que soignant.



Certains hôpitaux en proposent en location, mais 
tous les parents ne peuvent pas se le permettre.

En plus de nos actions habituelles, notre 
ambition 2022 est que chaque parent puisse 
avoir un bandeau en prêt, sans aucun frais 
dans les hôpitaux de Seclin, Douai et pourquoi 
pas St Vincent de Paul à Lille et le CHWAPI de 
Tournai ?

Lens a pu bénéficier de cette action en 2021 
totalement gratuitement, à hauteur de 140 
bandeaux.



Qu’avons-nous apporté aux bébés de notre région en 2021 ?

Nous avons offert pendant cette année, malgré la crise sanitaire grâce 
au protocole que nous avons mis en place :

● 51 turbulettes taille préma ou naissance

● 279 kits

● 38 angelines (pour les bébés anges)

● 10 trousseaux bébés nés sous X

● 55 pochons de Noël

● 140 bandeaux de peau à peau



Quels projets pour 2022 ?

La première chose sera de faire profiter Seclin et Douai des bandeaux de peau à 
peau. L’équivalent de ces bandeaux est commercialisé au prix de 27 € pièce 
environ, ce qui n’est pas envisageable pour certains services de Néonat. Notre 
action prévoit bien sûr de les offrir. 

Et pourquoi pas, aux 2 nouveaux hôpitaux avec lesquels une convention a été 
signée début 2022 ? Pour cela, il nous faut trouver des sponsors.

Nous voulons évidemment maintenir les kits pour chaque bébé et renouveler au 
besoin certaines turbulettes qui ont été fort sollicitées.



Quels projets pour 2022 ?

Un autre projet est né de nos échanges riches avec les services de Néonat’.

La turbulette pour berceau chauffant. 

Après la couveuse, les bébés sont placés dans des berceaux dont le matelas est chauffant. Pour 
cela, il faut que le corps du bébé soit au plus près de la source de chaleur. Il est souvent placé 
en body dessus. Le souci : le dessus de son corps n’est pas assez au chaud. Et donc, une 
couverture est souvent ajoutée bien qu’elle ne soit pas recommandée.

Nous avons donc confectionné un prototype de turbulette dont le dos est très fin, juste du 
coton comme un drap , et le dessus molletonné, pour garder la chaleur.

Nous souhaitons équiper tous les services qui ont ces berceaux… Là aussi…il nous faut trouver 
des financements, sans réduire nos actions sur notre basique : les kits.



La défiscalisation

Le 13 avril 2022, nous avons eu le plaisir de recevoir notre 
reconnaissance d’Intérêt Général. 

Cela signifie que les dons des particuliers offrent une réduction d’impôt 
de 66% du montant et pour les entreprises, une réduction de 60%.

Nous espérons que cette reconnaissance nous permettra de faire 
aboutir tous nos projets.



Un grand merci par avance pour l’aide que vous voudrez bien nous accorder.



Merci et à bientôt

Pour nous joindre : petitesmainsgrandcoeur@gmail.com
Nos actions depuis décembre 2021 sont visibles ici, celles précédentes ne sont 
plus visibles suite à notre changement de nom  🡺 cliquez ici

https://petitesmainsgrandc.wixsite.com/pmgc?_sm_au_=iVVQjLPqVS8NJMpM1BQLsKsktNBGJ

