ACTI
VITÉS

Toute nouvelle personne désirant nous rejoindre
sera la bienvenue dans notre association.
Merci de nous adresser une lettre de motivation au
nom de l’association à l’adresse du siège social.
Toute candidature sera étudiée.
Pour toutes questions ou informations
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

Les bénévoles procurent un soutien aux enfants
et à leur famille, leur permettant d’oublier
l’hospitalisation toujours traumatisante.
Elles animent la salle de jeux en fournissant
diverses activités telles que jeux de société,
activités manuelles et artistiques, lecture, etc.
Elles participent aux anniversaires.
Elles offrent à chaque Noël un spectacle
aux enfants et à leur famille avec distribution
de cadeaux par le père Noël, et un goûter.
L’association finance depuis 5 ans la venue de
deux musiciens et, depuis 2 ans, d’une conteuse
pour le plus grand bonheur des enfants.
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Association créée en 1990, loi 1901.
Reconnue d’intérêt général, l’association peut
recevoir des dons qui sont déductibles d’impôts.
N° Siren : 50058391900013 Ape 913 E

SIÈGE SOCIAL :

Centre Hospitalier Chalon-sur-Saône W. Morey
Asso Écoute et soutient / Service pédiatrie
4, rue Capitaine Drillien
71100 Chalon-sur-Saône
Tél : 03 85 44 66 88
Mail : ecouteetsoutiench@gmail.com
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MOTS D’ENFANTS

PRÉ
SENTA
TION

Cette association se fixe les objectifs suivants :
• Apporter un soutien aux enfants
« de 28 jours à 18 ans » hospitalisés
et à leur famille au centre hospitalier
de Chalon sur SaôneWilliam Morrey
• Apporter une aide matérielle aux enfants
atteints d’une pathologie lourde
lors de leur retour à la maison.

Nous avons habité
dans beaucoup d’endroits,
« visité » de nombreux services
de pédiatrie et celui-ci est
le meilleur !

L’association comprend 20 bénévoles
qui sont présentes du lundi au vendredi
à raison de 2 personnes par 1/2 journées.
Chaque bénévole adhère à la charte des bénévoles
fonctionnant en milieu hospitalier et doit respecter
en tous points le règlement intérieur de l’association.
« Écoute et Soutien des enfants hospitalisés »
fonctionne grâce à des subventions
(mairies, hôpital, ARS, ...), des dons privés et des
dons de clubs services.
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C’est la première fois que je viens
à l’hôpital, mais grâce à un super
accueil, à des dames qui ont joué
avec moi et des formidables
musiciens, toutes mes angoisses
et mes peurs ont très vite disparu.

Merci
à tout le monde.

Bravo au personnel,
aux bénévoles,
aux musiciens
et à la conteuse.

De quoi regretter d’avoir
quitté la Bourgogne…

16/05/12 15:20:30

