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Epatante, Valeureuse, Aimante

Eva c’est une petite fille de 6 ans qui

aime la vie. Elle est pétillante,

lumineuse et remplie d’espérance.

Pour elle, chaque instant est précieux

et doit être vécu pleinement.

Déterminée, toujours dans l’action,

elle veut « faire des choses ».

En juin 2018, elle a été emportée par

une tumeur cérébrale, après plusieurs

mois de traitements qui n’ont jamais

entaché sa soif de vie.

Elle est toujours restée la même,

partageant sans compter sa force, sa

joie de vivre.

Elle a inondé de lumière ses proches.

Elle nous a RÉVEILLÉS :

elle nous a appris à vivre intensément l’instant présent. 



Un monde imaginaire,

inventé et mis en couleur par Eva, 

son refuge.

On y vit pleinement l’instant présent, 

avec les autres.

La manière d’y voir la vie et de communiquer

est toujours positive, créative et digne.

lewinda, le monde d’Eva



Des objectifs à atteindre…

Partager son message de vie 

Sensibiliser l’ensemble de la société à l’importance
de la lutte contre les cancers pédiatriques

Lever le tabou du cancer pédiatrique
pour que les enfants malades soient avant tout des enfants

lewinda, son message

… à sa manière : 

Créative, avec la culture et l’art comme moteur

Généreuse, en touchant le plus grand nombre,

Positive, en harmonie avec les initiatives déjà existantes.



Accompagner
les parents et les aidants

Sensibiliser
contre les cancers 

pédiatriques

Accompagner
les enfants malades

lewinda, 3 destinations 



Fil directeur des actions : l’Art

lewinda, ses actions

lewinda accompagne : 

les enfants : ateliers récurrents proposés en centre oncologique (dès 2020) ;

les parents et les aidants : une assistance administrative (2020-2021).

lewinda sensibilise

les Chefs du Lewinda (2020)

l’Art contre les cancers des enfants (2020)

un média (2021)

un documentaire (2021)



Accompagner les enfants malades

Dès 2020, mise en place d’ateliers récurrents pour les enfants en

centre onco-pédiatriques de :

Danse 

Musique 

Philosophie pour enfants 

Pleine conscience 

Pour enfants / adolescents / jeunes adultes.

Par des professionnels ayant la volonté d’améliorer leur quotidien.

Objectif : créer un rendez-vous récurrent, source d’évasion et de détente, 

à l’image des clowns du Rire Médecins.



Accompagner les parents / aidants

Apporter une assistance administrative face aux formalités

(2021) :

pour simplifier la gestion des procédures administratives, juridiques, 

financières ;

pour faciliter les relations avec les différents interlocuteurs (sécurité 

sociale, employeur...) ;

en travaillant avec les associations spécialisées déjà compétentes, 

en adaptant si besoin le service aux situations de cancer pédiatrique



les Chefs du Lewinda (2020)

l’Art contre les cancers des enfants (2020)

le Lewind-média (2021)

un documentaire (2021)

Sensibiliser



Rassembler le plus de Chefs possible pour des actions innovantes :

Un challenge de recettes sur les réseaux sociaux

Une semaine thématique « les chefs au Lewinda » avec des menus spéciaux 
dont une partie des bénéfices sera reversé au Lewinda.

Un gala
Déjeuner ou dîner organisé dans un restaurant étoilé pour récolter des fonds.

Les goûters du Lewinda

Un Chef prépare un goûter avec ses équipes et l’apporte pour l’ensemble des enfants 

et parents présents à l’hôpital le jour de l’atelier Lewinda

Les Colis de Papi Joël
Faire livrer des paniers garnis aux familles dont un enfant est atteint d’un cancer

Les Chefs du Lewinda (2020)

Objectif : Faire sortir les cancers pédiatriques du contexte attendu en proposant

des actions innovantes et positives



Mise en place d’actions artistiques fédératrices pour replacer les

enfants malades au cœur de la société…

Développer des événements culturels et artistiques variés : 

Représentations spéciales à l’opéra ou au théâtre, festival de 

musique, expositions dans les musées...

Faire se rencontrer artistes et enfants, pour créer des œuvres 

originales,

autour de leur vision de la vie et de l’expérience des enfants;

Organiser des ventes d’œuvres,

pour financer des projets structurants (recherche, soins et bien-être).

L’art contre les cancers de l’enfant (2020)



Créer un média pour susciter l’intérêt de tous, dépasser l’angoisse et

accentuer les passerelles entre la société et les enfants malades :

www.lewinda.org

Une information claire, remplie d’espoir pour changer le regard de la

société
Portraits d’acteurs, témoignages de malades et de familles, état de la recherche…

Le relai d’initiatives en faveur des enfants et de leur familles
Agenda, présentation des actions Lewinda et référencement d’autres associations 

pour créer du lien.

Le Lewind-média (2021)

http://www.lewinda.com/


Réaliser un documentaire pour réveiller le grand public et transmettre le

message universel de vie porté par les enfants disparus d’un cancer.

Si chaque histoire est différente, tous ces enfants ont en commun une force de

vie qui a réveillé leurs proches.

Des portraits d’enfants « lumineux » à travers le monde
Alex’s Lemonade Stand Fondation E.U., Tanguy FR. …

Un échange avec les parents, 
premiers témoins et relais du message et de l’expérience des enfants.

Un film choral et positif, disponible largement 
Human, Demain, Mistrals Gagnants…

Un documentaire (2021)



Créé

depuis avril 

2019

Dispositif fiscal du mécénat
Réduction Impôt sur le revenu et 

d’impôt sur les sociétés aux 

donateurs

Organisme caritatif 

d’intérêt général
entre fondation et association

un fonds de dotation



2019

Création, communication

1er Lewinday

Partenariat Sanofi Espoir

Formalisation des ateliers

Partenariat

avec des Chefs de cuisine

le calendrier

2020

Démarrage des ateliers

LewindMédia

Action des Chefs

L’Art contre le cancer

des enfants

2021

LewindMédia

Documentaire

Assistance 

administrative



Thomas PROD’HOMME, président fondateur et Audrey PROD’HOMME, fondatrice

Fabienne AMANTE et Lucille GRANSARD, communication et relations presse

Ateliers :

Danse Juliane MATHIS, danseuse de l’Opéra de Paris,

Elsa BOUSQUET, enseignante au Conservatoire de Paris, 

Découverte musicale Laurène BARBIER-COMBELLES, violoncelliste professionnelle et 

productrice, 

Pleine conscience Shirley LEIGNEL, psychologue, responsable pleine conscience, 

Cécile CUNIN-ROY, psychologue, 

Introduction à la philosophie Johanna HAWKEN, philosophe, 

L’équipe du lewinda

Et aussi :

Marie AUDRY, Edgar BARROIS, Marie-Claude BOISSIÈRE, Florence de CHALVRON, Domitille

CORBIN, Nicolas DARNET, Anne DAUBAS, Stéphane DEMORAND, Ivan DONZÉ, Anouk FERTÉ-

DEVIN, Pauline GRANSARD, Nelly JOUAN, Caroline LAGUETTE, Amélie LEVANNIER, Anne LEVILLY,

Fabrice LEVILLY, Raphaël MINNESOTA, Jessica NASEWISZ, Amélie MARTIN, Sandrine ROBERT,

Emilie VIAL …



L’équipe vous souhaite

un bon séjour au

Vos contacts :

Thomas PROD’HOMME,

06.61.24.01.35 - thomas@lewinda.org

Audrey PROD’HOMME, 

audrey@lewinda.org

Fabienne AMANTE, 

fabienne@lewinda.org

Lucille GRANSARD, 

lucille@lewinda.org


