


Lux Cordis asbl  24 Wakelter L-6982 Oberanven/Luxembourg
tél. +352 / 621-656-944  RCS Luxembourg F7836

BCEELULL LU50 0019 2955 5305 5000 (Luxembourg)
Bank PKO SA: 85 1240 4416 1111 0010 2368 4213 (Pologne)

www.luxcordis.org , e-mail: info@luxcordis.org

Chers Parents!

„Les jeux de cœur  de Sophie et de Thomas” ont été créés pour 
les enfants cardiaques ainsi que leurs copains de même âge en 
bonne santé.

Ils permettent l'apprentissage du vocabulaire lié à l'hôpital, les 
interventions médicales, ainsi que de “désenchanter” les 
enfants de la peur de l'inconnu.

Les jeux sont conçus pour les enfants âgés de 5 à 9 ans. Les 
jeunes enfants peuvent les utiliser comme pages à colorier.

Nous vous encourageons a vous amuser ensemble avec votre 
enfant.

Lux Cordis asbl

L'association Lux Cordis a.s.b.l. a été créée par des personnes aidant depuis 
plusieurs années les enfants cardiaques ainsi que les enfants malades et en 
détresse en Pologne.

Nos objectifs: 
- apporter un soutien aux enfants cardiaques, malades, handicapés et en 
détresse en Pologne,
- informer et sensibiliser le public au sujet des cardiopathies congénitales, le 
diagnostic et le traitement des enfants malades ainsi que tout autre problème 
les touchant,
- s'engager dans différentes actions dans le domaine de la santé, de l'éducation 
et de la protection des enfants malades, handicapés et en détresse.
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Déchiffre les rébus. Les lettres qui se 
trouvent dans les cases numérotées te
permettront de trouver la solution.
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Une ambulance n’est pas encore revenue
à l'hôpital. Pour trouver son numéro, il faut 
trouver la combinaison manquante des 
chiffres 1, 2 et 3.
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Connais-tu le numéro de 
téléphone que tu dois appeler
en cas d’urgence?
Saisis-le dans les cases.

?
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Sais-tu où se trouve Sophie?
Mets les images dans le bon ordre.



Aide Sophie à trouver le morceau
qui fait partie de la grande image.
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Regarde les images et aide Thomas à résoudre
les mots-croisés. Les lettres dans les cases
grises formeront une solution.
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Le médecin a perdu son stéthoscope. Il est 
très triste de ce fait. Aidez-le à le retrouver.
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Rejoins les personnes avec leurs ombres.
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Inscris les mots données en-dessous dans
les rangés horisontales de façon à reçevoir 
le mot LABORATOIRE à la verticale. 
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MALADE
BALANCE
RESPIRATION
ORDONNANCE
CICATRICE

EXAMEN
SIROP
OTOSCOPE
RADIOGRAPHIE
SQUELETTE
ACCIDENT
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Résous ce sudoku avec Sophie. N’oublie pas 
que chaque chiffre ou couleur ne peut 
apparaître qu'une seule fois dans une ligne 
horizontale, verticale et dans un rectangle.
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Ecris les résultats des équations suivantes
à côté des lettres. Ensuite, transfère ces 
lettres vers les cases correspondantes aux 
nombres à côté.

51 3 72 64 8 9

6  - 4 =       A

9  - 6 =       R

7  - 3 =       D
3 + 2 =       I

5  - 4 =       C

9  - 1 =       O
4 + 3 =       L

4 + 5 =       G
3 + 3 =       O

Le médecin qui effectue une échocardiographie est un:

6 + 4 =       U
8 + 3 =       E
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Sais-tu où se situent le cœur, l’aorte, les
poumons, le foie et l'estomac? Trouve-les 
dans le dessin et entre les lettres 
A, B, C, D, E dans les cases.
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Noirci toutes les surfaces dans 
lesquelles figure un point.
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Sophie a perdu à l’hôpital son nounours bien-aimé.
Aide la fille à le trouver.
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Aide Thomas à trouver 10 différences
entre les dessins.
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Biffe les quatre intrus. Vérifie si tu peux
nommer tous les autres objets.
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Relie les points de 1 à 36 pour découvrir
qui se cache ci-dessous.
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LUXEMBOURG
Association Luxembourgeoise d’Aide aux Enfants Cardiaques a.s.b.l. (ALAEC)
17, Wakelter; L-6982 Oberanven; tél. +352/691-842-836; 
www.alaec.lu; info.alaec@pt.lu

FRANCE
Association Nationale de Cardiaques Congénitaux
Le Château des Côtes; F-78350 Les Loges en Josas;
Présidente nationale : Marie Paule Masseron; 3 rue du Plâtre, 75004 PARIS, France; 
masseronmarie@orange.fr ; téléphone : +33 (06) 13-09-18-55

L'ANCC apporte un soutien moral et psychologique, facilite la rencontre entre les 
malades et/ou les familles, leur fait connaître leurs droits et les défend devant les 
services publics. Ainsi, dans les comités régionaux, ou lors de réunions nationales, les 
membres échangent leurs expériences et tentent de trouver des solutions aux 
difficultés que chacun peut rencontrer dans sa vie quotidienne.

 www.ancc.asso.fr

BELGIQUE

L'association est composée de parents d'enfants cardiaques et de membres de 
l'équipe soignante des Cliniques Universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Elle a pour but 
l'amélioration du bien-être des enfants porteurs de malformations cardiaques et de 
leur famille. 

Nos Enfants Cardiaques - Avenue Hippocrate 10; B-1200 Bruxelles; 
tél. +32 (0) 479 968539 (permanence); www.nosenfantscardiaques.be

FRANCE 
Association pour la Recherche en Cardiologie du Fœtus à l'Adulte (ARCFA)
Groupe Hospitalier Necker Enfants Malades 
Pr Damien Bonnet et Pr Pascal Vouhé - Centre de Référence: Malformations 
Cardiaques Congénitales Complexes
149 rue des Sèvres: F-75743 Paris Cedex 15; tél. +33 (01) 44-49-43-44 

L'ARCFA a été créée pour permettre aux personnes qui le désirent, de soutenir (par 
un investissement personnel ou par une participation financière) les diverses 
activités des services de cardiologie pédiatrique et de chirurgie cardiaque 
pédiatrique.

BELGIQUE

e-mail: maisonducoeur@fnrcp.org ou hartenhuis@fnrcp.org 

La recherche joue un rôle absolument crucial dans la compréhension des 
conséquences d'anomalies cardiaques, l'amélioration des moyens de diagnostic, le 
développement d'un appareillage médical adapté ainsi que le soutien psychologique 
aux parents. De cette réalité est née la volonté d'apporter une contribution effective 
à la recherche: c'est le moteur de la création de la Fondation.
Les 7 centres universitaires belges et

sont membres/administrateurs de la Fondation. Les chefs des 
services de cardiologie pédiatrique font partie du comité scientifique ainsi que du 
comité de direction.

Fondation Nationale de Recherche en Cardiologie Pédiatrique
La Maison du Cœur 
Chemin Droleau 2; B-1430 Rebecq;. Tél: +32 (0) 475-23-36-09; www.fnrcp.be

 les associations des parents d’enfants 
cardiaques du pays 

De nombreux travaux de recherche concernant les cardiopathies congénitales sont réalisés chaque année. 
En les soutenant nous améliorons le présent et le futur des enfants cardiaques.
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