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En compagnie des Blouses Roses,
le service pédiatrie du CHU de Nîmes
voit la vie en couleur
Parmi les blouses blanches, une blouse colorée voit la vie rose. Rire, joie,
amusement, et sourire font partis de son quotidien auprès des enfants !
Mais qui est elle ? Quel est son rôle ? Qu’apporte‐t‐elle au CHU de
Nîmes ?
Les Blouses Roses arrivent au Centre Hospitalier Régional Universitaire de
Nîmes. C’est une nouvelle occasion pour le CHU de renforcer son lien avec
les associations.
L’association Les Blouses Roses créée en 1944 et reconnue d’utilité
publique contribue à faciliter le parcours de santé du patient durant son
hospitalisation. Les Blouses Roses apportent le réconfort, participent à
une animation ludique, créative ou artistique.
Au CHU de Nîmes, leur action vise les enfants hospitalisés. Leur
mission est d’apporter gaieté aux enfants et de les faire participer
à des ateliers créatifs tels que la création de marionnettes,
masques, chapeaux, bijoux mais aussi des ateliers de lectures et de
jeux de sociétés. Ces ateliers sont mis en place dans un but
pédagogique et dans un but de distraction.
Pour introduire le nouveau partenariat du CHU avec l’association
Les Blouses Roses, une cérémonie de bienvenue sera organisé le
Mardi 6 décembre 2011 à 14h dans le service pédiatrie
avec la participation de l’association Macadam Club Nîmois qui
remettra un chèque d’une valeur de 650€ à l’association Les
Blouses Roses. Ce chèque est remis pour financer le matériel utile
aux activités qui seront réalisées.
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