
La nature au service du bien-être 
et contre la douleur de l'enfant. 



Association créée en 2018 
À but non lucratif, reconnue d’intérêt
général (loi 1901)
Sa mission : Accompagne et soulage les
enfants hospitalisés, en leur faisant
découvrir la nature vue du ciel et le sport en
immersion, grâce à une technologie de
réalité virtuelle. 
Domaines : pédiatrie, soins, santé, sport,
nature, découverte
Bénéficiaires : les enfants hospitalisés des
services pédiatriques d’hémato-oncologie
(5 ans et +)
Matériel : images nature de seconde vie
(reportage, documentaire, publicités, etc..)
traitées en réalité virtuelle en collaboration
avec des sociétés de production
audiovisuelles labellisés et athlètes
solidaires. 

Qui sommes-nous ?



Un concept d'accompagnement humain et
technologique, divisé en 2 axes et mis à disposition
gratuitement des hôpitaux (service public).

2 axes d'intervention : "bien-être" &
"accompagnement des soins douloureux", placés
sous le signe de l'apaisement et de la bienveillance.

Une journée = 10 à 14 enfants accompagnés

Une collaboration étroite avec le corps médical,
afin d'accompagner, avec justesse,  chaque
protocole lié aux différentes pathologies et aux
conditions d'hospitalisation des patients. 

Un moment d'apaisement et de découverte,
partagé entre l’enfant, sa famille et les équipes
soignantes (qui voyagent aussi !).

Une intervention BAP est unique,
tout comme chaque enfant !



La nature au coeur des soins 

Une approche douce, apaisante, sans
effets secondaires et sans risques pour
l'enfant.

Un outil parallèlement très efficace contre
la douleur : l’immersion par le masque et
au coeur de la nature, permet d'apaiser
les charges anxiogènes médicamenteuses
et douloureuses. 

Types de soins accompagnés par BAP :
ponction lombaire, myélogramme,
chimiothérapie, pose de voies veineuses,
sonde naso-gastrique...

Une collaboration plébiscitée par les
équipes soignantes, qui trouve beaucoup
d'avantages au concept : facilité
d'intervention, réduction des charges de
personnel, de stress, d'anxiété et plus de
confort en intervention. 



L'accompagnement de BAP devient indispensable 
au bon déroulement du parcours de soins, 

qui lui, conditionne la guérison... 

Témoignages

J'ai l'impression d'être 
un aigle...

Merci BAP pour ces délicieux 
moments d'apaisements et d'évasions

offerts à nos enfants 

- Enfant

Parent -

- Chef de service



1 intervenant
1 hôpital 
20 interventions
Ressources financières
personnelles

2018 - Création 

4 années d'engagement au chevet
des patients et au service de la
médecine

2020 -2021 - Déploiement national

16 intervenants
10 hôpitaux
+1000 interventions 
70k€ | 105 K€
Coup de Coeur du Prix Galien  

 

2022 - Professionalisation  

24 intervenants
15 hôpitaux
Obj.2500 Interventions  
200 K€
Equipement permanent 

 

2019 - R&D / AP-HP Paris 

2 intervenants
2 hôpitaux
> 100 interventions 
10 K€

 

2025 - Pérennisation 
45 intervenants
 24 hôpitaux
Obj.4300 à 8600 Interventions 
Maison d'accueil solidaire BAP  
500 K€

 



10 hôpitaux conventionnés
16 intervenants 
+ de 1000 interventions.  

Depuis 2018...



Evènements et temps forts

2020 - 2021
Années COVID : interventions "bien être" limitées, mais
maintient de l'accompagnement des soins.
Ouvertures d'antennes (Debré Paris, Bordeaux, Nice,
Brest, Nancy...)
Challenges corporates : Hôtel Kyriad, Altra Running, Win
Sport School 
Projet pédagogique avec 600 étudiants 
Courses solidaires et évènements solidaires 

Ouverture de BAP à Lyon, Saint-Denis La Réunion-2,
Fribourg, Grenoble et Toulouse
Recrutement et formation intervenants
Tournée du film solidaire BAP "HPC" par C. Herbas / 18
dates France, Suisse et Belgique 
Séminaire de formation intervenants BAP
Course partenaire dans les Pyrénées | concert solidaire
Appel à projet sportif aux couleurs et valeurs de BAP

Course partenaire en Auvergne |
festival du film solidaire
Sensibilisation Septembre en Or
Opération de Noël

Semestre 1 - 2022

Semestre 2 - 2022



- Interventions régulières de nos bénévoles dans l’ensemble
des hôpitaux conventionnés.
- Accompagnement des protocoles de mesure et de recherche
contre la douleur. Budget 20K€

- Développement de notre réseau hospitalier,  ouverture de 5
nouvelles antennes nationales. Budget 50K€

- Déploiement de matériel permanent sur l'ensemble du réseau
BAP, dédié aux équipes soignantes, pour l'accompagnement
des soins douloureux. Budget 45K€

- Développement de la banque d’images et le traitement des
contenus vidéos solidaires. Officialisation du label « BAP ».

- Communication globale, développement de nos équipes et
recherche de fonds et pérennisation des actions de BAP
 

Axes majeurs de
développement - 2022 



En Décembre 2021, Baskets aux Pieds à été décorée du
Prix "Coup de Coeur" par le Jury du Prix Galien et le
Groupe Profession Santé sur le volet accompagnement
du patient.

Le Prix Galien : une récompense rendue chaque année
depuis 1970 en faveur des innovations thérapeutiques
mises à la disposition du public. Il est  considéré comme
le Prix Nobel pour la recherche bio-pharmaceutique.
Source : prixgalien.fr  

 Une prestigieuse  récompense pour l'association, qui de
par son modèle d'interventions, se révèle être un
excellent outil d'accompagnement paramédical, dans le
bien-être et la gestion de la douleur chez le patient.

BAP coup de coeur Prix Galien 2021 



Accompagner BAP en 2022

Réduction des temps d'intervention
Rédution des effectifs de personnel 
Confort de travail 
Réduction du stress et de l'anxiété patient 
Réduction de la médicamention 
Réduction de la douleur    

Baskets aux Pieds prolonge son engagement terrain
avec le déploiement d'un parc matériel, dédié aux
soignants et à l'accompagnement des soins
douloureux. Un axe complémentaire à nos actions et
qui répond à un besoin important des hôpitaux, à
vouloir intervenir autrement, tout en réduisant les
différentes charges : 

 

Accompagnement de 60 à 80 nouveaux
patients par an
Recrutement et formation de 10 nouveaux
intervenants
+ de 600 heures d’interventions par an
300 interventions supplémentaires par an 
280 heures de déploiement et de
développement terrain

Baskets aux Pieds continue son développement
national en ouvrant 5 nouvelles antennes
hospitalières conventionnées : Grenoble, Saint-
Etienne, St Denis à la Réunion, Toulouse et
Fribourg (Suisse). 



Poursuivons ensemble l'aventure ! 

 

Faire un don :

Créer un produit partage :

Mise en place du % pour l'enfance,
une partie du chiffre d’affaires
généré par la vente de l’un de vos
produits

Soutenez financièrement un de nos projets, ou
notre concept unique. 
Reçu fiscal avec déduction 60% du montant de votre
don sur l’impôt. 

Mettre en place l’arrondi :

L’arrondi en caisse. 
L’arrondi sur le bulletin de salaire.
Arrondi sur terminal de paiement (TPE)
L’arrondi sur les achats en lignes.
L’arrondi sur le relevé bancaire...

Les petits pas font les grandes causes, proposez
à vos clients ou collaborateurs d'arrondir les
montants du quotidien.

Services financiers solidaires

Service d’épargne solidaire : il permet de
reverser tout ou partie des intérêts de son
livret d’épargne (Livret A, CSL…) 
L'assurance-vie (Tout ou partie des intérêts) 
carte bancaire caritative
Les LDDS....



Poursuivons ensemble l'aventure ! 

 

Mobilisez vos collaborateurs  :

Evènement solidaire :

Soirée de Gala
Spectacle 
Concert solidaire 
Évènement sportif | Dossard solidaire
 Déjeuners caritatifs
Lancer une campagne de financement
participatif.. 

Mécénat de Compétences  
Legs de materiels..

Renforcez votre cohésion interne et le
sentiment d’appartenance en organisant
une action au profit d'un concept unique.



Quand la presse chausse ses baskets...

Faire rêver les enfants hospitalisés
BASKETS AUX PIEDS

L’évasion virtuelle à grandes foulées
OUBLIER LA MALADIE

Des paysages pour les enfants malades
BASKETS AUX PIEDS



Baskets Aux Pieds - Foundation
2721 Route de Montpiton

74570 Filliere 
 

    contact@basketsauxpieds.com

https://www.instagram.com/baskets_aux_pieds_foundation/

https://www.facebook.com/bapfr/

https://www.basketsauxpieds.fr

Restons en contact ! 

https://www.instagram.com/baskets_aux_pieds_foundation/
https://www.facebook.com/bapfr/

