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 Projet né d’une concertation entre :  

 L'UNAPECLE (Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants 

atteints de Cancer ou Leucémie), 

 La SFCE (Société Française de lutte contre le cancer et les leucémies),  

 Le Labo BMS et ses collaborateurs. 

 

 Dispositif actif depuis janvier 2017. 

 

 

UpLift International Network for Kids 



 

 

 Créer une base de données centralisant les essais thérapeutiques 

proposés aux enfants et adolescents souffrant d'un cancer = 

Plateforme internet destinée aux professionnels mais aussi à tout 

public, en recherche d'information sur les essais cliniques. 

 Faciliter l'accès des familles à ces essais grâce à la prise en charge des 

frais de transport et d'hébergement.  

La gestion des fonds d'aide est gérée par l'UNAPECLE. 

 

 

 
Quels objectifs ? 



 
 Soutien financier pour les frais de trajet durant le traitement de 
l'enfant. 
 Soutien financier pour les frais d’hébergement (avec possibilité de 
règlement direct des factures aux Maisons des Parents).  
 Partenariat avec AIR FRANCE pour des places gratuites sur vols 
intérieurs ou sur l'Outre Mer. 
 Partenariat avec la société SIXT pour mise à disposition de voiture 
de location pour des trajets domicile/hôpital.  
 Partenariat avec Bedycasa pour avoir des tarifs préférentiels sur des 
hébergements autres que la Maison des Parents.  
 Partenariat avec CAMPANILE Rennes pour disposer gratuitement de 
chambres à Rennes Sud.  
 Gestion bénévole de l'UNAPECLE et de la SFCE. 

 
Quelles aides ? 



 

 Toutes les demandes sont obligatoirement portées par l'assistante 

sociale de l'hôpital.  

 Dossier "minimaliste" : quelques renseignements administratifs 

concernant la famille + type de frais engagés + certificat médical 

complété par le médecin référent de l'enfant.  

 Dossier adressé au Président de l'UNAPECLE.  

 Réponse rapide (versement à la Maison des Parents ou aux parents). 

 

 
Quelles démarches ? 



Adresse du site Intenet : u-link.eu 


