Coordonnateurs
Pr Yves Perel, service de pédiatrie médicale - CHU de Bordeaux
Pr Alain Ravaud, service d’oncologie médicale - CHU de Bordeaux
Dr Antoine Italiano, service d’oncologie médicale - Institut Bergonié

Equipe pluridisciplinaire
Amandine Philippon, puéricultrice coordinatrice
Julie François-Saada, psychologue
Karyn Dugas, accompagnatrice en santé et médiation
Camille Mathieu, socio-esthéticienne
Cécile Rochard, enseignante en activité physique adaptée
Sylvie Sangaré, cadre de santé
Marie Roumegoux, Dominique Valade, bénévoles Blouses Roses
Dr Anne-Laure Moreau, pédiatre

Maison Aquitaine Ressource
pour ADolescents & Jeunes Adultes

Permanence
Du lundi au jeudi 9h/12h30 - 13h30/16h30
Tél. 05 57 82 10 93
maradja@chu-bordeaux.fr

Secrétariat
Sandrine Videau
Du lundi au vendredi
Tél. 05 57 82 12 20 - Fax 05 57 82 02 79
Les partenaires : la Ligue contre le cancer de Gironde et des Landes, Princesse Manon,
Aladin, l’Institut Bergonié, les Lions clubs de Jonzac et Entre deux Mers, le Réseau de cancérologie d’Aquitaine et sa branche pédiatrique RESILAENCE

Groupe hospitalier Pellegrin
Centre du Tondu
Place Amélie Raba-Léon 33076 Bordeaux Cedex
Moyens d’accès
Les accès : entrées du parking payant les plus proches par la rue
Eugène Jacquet ou rue Catherine et William Booths
Les moyens : bus n°41 arrêt « Jacquet » – Tram A arrêt « Saint-Augustin »

www.chu-bordeaux.fr
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En collaboration avec le pôle Aquitain de l’adolescent,
Dr Xavier Pommereau

MARADJA est un centre ressource à vocation régionale
dédié à la prise en charge des adolescents et des jeunes
adultes traités pour un cancer.

Surveillance médicale
Consultations de suivi
Accompagnement
Réinsertion scolaire et/ou professionnelle
Soutien psychologique
Activités
Séances de sport adapté
Séances de socio-esthétique
Ateliers créatifs

Lieu de consultations pluridisciplinaires

Activité physique adaptée
Cécile Rochard

Bienvenue à MARADJA !
Ce que vous propose l’équipe :
Accueil par l’inﬁrmière-puéricultrice

« Tous les mercredis après-midi (sur rendez-vous)
 Séances individuelles ou collectives
 Conseils pour le maintien, la reprise d’activité physique
 Orientation vers des structures sportives
Socio-esthétique

Amandine Philippon
« Du lundi au jeudi
 Accueil avant les consultations médicales
 Coordination des prises en charge
 Animation d’ateliers

Camille Mathieu
« Tous les mercredis après-midi (sur rendez-vous)
 Séances individuelles de détente et de bien-être : massage, manucure,
maquillage…
 Conseils autour de l’image de soi

Aide la réinsertion scolaire et/ou professionnelle

Expression créative et artistique

Karyn Dugas
« Du lundi au jeudi
 Intervention auprès des équipes pédagogiques et des élèves (Dispositif PAS
CAP : accompagnement au retour en classe pendant/après les traitements)
 Accompagnement au projet professionnel en lien avec Cap Emploi et le CIO

Dominique Valade et Marie Roumégoux
« Tous les mercredis après-midi
 Multiples activités : peinture, dessin, photo, bricolage...
 Individuel ou en groupe
 Projets artistiques

Soutien psychologique

Journée ateliers
Julie François-Saada

« Les mardis et mercredis (sur rendez-vous)
 Entretiens individuels
 Groupes de paroles

« Ateliers thématiques sur une journée
 Cuisine en partenariat avec l’association « SOS Gourmandises »
 Sorties sportives
 Ateliers artistiques

