
14 • Point d’Appui Janvier 2013 • 465Issy, c’est vous

Des peluches pour venir en aide aux tout-petits 
La famille Vanderpotte s’est engagée dans la lutte contre le rétinoblastome, cancer de la rétine qui touche particulièrement les jeunes enfants, 
après que leur fils, Antoine, ait été touché l’année dernière par la maladie. La Ville soutient ces Isséens en achetant 360 peluches pour aider la recherche contre ce
cancer via l’association Rétinostop, créée par des parents d’enfants atteints de la maladie. Antoine a en effet pris le pari d’en vendre 1 000! 
Vous pouvez vous aussi participer à cette action de solidarité.
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Antoine, 5 ans, fils aînés de la famille
Vanderpotte, a déclaré un rétinoblastome
en mai dernier. Après une énucléation et
4 cures de chimiothérapie, les résultats sont
positifs et Antoine a retrouvé une scolarité
normale en grande section à l’école
maternelle Jean de La Fontaine.

Soutenu tout au long de sa maladie par
Rétinostop, le jeune Isséen a promis à sa
sortie de l’hôpital de vendre 1 000 peluches
« Petit Tino » lancée par l’association pour
soutenir la recherche scientifique. 
Avec l’aide de toute sa famille, il en a déjà
vendu près de 650, notamment lors de la
dernière foire aux jouets en novembre
dernier. La Ville, touchée par son
engagement, a souhaité s’associer à son
initiative afin qu’Antoine remporte son
pari. 

Des peluches, achetées par la Ville, seront
ainsi offertes comme cadeau de naissance
aux futurs parents isséens.

Tino, une peluche pour lutter 
contre le cancer de la rétine
Tino, le petit chat bleu, a vu le jour en 2007 dans
les pages d’un livret intitulé Mon œil nouveau,
livret spécialement écrit par des parents pour
les enfants atteints du rétinoblastome. Dans
cette épreuve, Tino aide les enfants, avec
tendresse, à accepter cet « œil nouveau ». Le
petit chat dynamique est devenu le héros des
enfants atteints de cette maladie.

Devant ce succès, Tino a pris vie sous
l’apparence d’une peluche, élaborée
bénévolement et avec le plus grand soin, en
2 versions, par des designers et des
professionnels reconnus du jouet.

Le grand Tino, peluche dotée d’un œil
amovible, est distribué en milieu hospitalier
et permet aux enfants de disposer d’un
compagnon qui leur ressemble, favorisant
ainsi les soins qu’ils doivent supporter. Bien
sûr, cette peluche est uniquement dédiée
aux enfants touchés par une pathologie
nécessitant le port d’une prothèse oculaire.
Le petit Tino, sans prothèse amovible, est
destiné à devenir le doudou ou le
compagnon de jeu de tous les enfants.

Il permet aussi de faire connaître à chacun
l’action de l’association Rétinostop. En
l’achetant (10€), vous permettez à
l’association de prolonger son combat contre
la maladie. Le produit intégral de cette action
solidaire est consacré à un programme de
recherche novateur, initié par l’Institut Curie.

L’association Retinostop
Créée en 1994 par des parents d’enfants
atteints d’un rétinoblastome, elle travaille
en étroite collaboration avec l’Institut Curie
pour lutter contre ce cancer.
Elle poursuit 4 objectifs : 
- favoriser le diagnostic précoce et mieux

faire connaître la maladie, 

- venir en aide aux familles, 
- faciliter la rencontre de parents, 
- soutenir la recherche et participer à

l’équipement des centres de diagnostic et
de traitement.

L’aide aux familles et à la recherche
Rétinostop, c’est d’abord un soutien
apporté à des parents qui découvrent
subitement la maladie de leur tout jeune
enfant et s’en trouvent désemparés.
L’association se met à leur disposition pour
les aider à faire face à cette situation.

Elle apporte également une aide matérielle
pour soutenir financièrement ceux qui en
auraient besoin, pour faire face aux
dépenses immédiates et pour aider,
ponctuellement, à l’équipement de ceux qui
connaîtraient des déficiences visuelles.

Sous l’égide d’un Conseil Scientifique,
l’association participe aussi activement aux
efforts de recherche et de lutte contre la
maladie en finançant tout ou partie de
programmes ou en participant à l’équipement
en matériel de services qui orientent leurs
recherches sur le rétinoblastome.

Rétinostop 
26, rue d’Ulm
75248 Paris cedex 5
Mél : retinostop@retinostop.org
Web : www.retinostop.org

Le rétinoblastome est une tumeur
cancéreuse de la rétine qui affecte le
jeune enfant en général avant l’âge de
5 ans. Cette maladie rare (1 cas sur 15 à
20 000 naissances) peut entraîner
l’ablation de l’œil et le port d’une
prothèse.

Maxime, Antoine, Solange et François André Santini a lui même acheté l’une des peluches Tino lors de la Foire aux jouets le 25 novembre dernier


