
 

C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

 Biarritz, le 17 septembre 2015

LES BLOUSES ROSES PAYS-BASQUE
ATTENDENT DE FUTURS BENEVOLES DIMANCHE !

Ce dimanche 20 septembre 2015, le comité Blouses Pays Basque participe au forum des associations de
la ville de Biarritz organisé à la Halle d’Iraty.

Cette opération de communication est essentielle pour le comité  Blouses Roses qui recherche
activement des bénévoles pour apporter de la gaieté dans la vie des personnes âgées et des malades

d’Alzheimer !

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 2015

Biarritz accueille ce dimanche 20 septembre le 5ème Forum des Associations de 10h à 18h. 150 associations seront ainsi réunies
pour proposer d’échanger sur leur stand ou de les découvrir en pleine activité sur les espaces de démonstration. L’entrée et le
parking sont gratuits. Une navette est également gracieusement proposée au départ de la Gare du Midi face au jardin public 
pour des rotations tout au long de la journée. Une petite restauration et un bar seront à votre disposition.

LE STAND DES BLOUSES ROSES PAYS BASQUE 

Des bénévoles de l’association vont se relayer toute la journée afin de présenter aux visiteurs leur rôle auprès des personnes
âgées en institution et malades d’Alzheimer et susciter des vocations ! En effet, les patients et les personnes âgées attendent
beaucoup des visites animées et récréatives des Blouses Roses. Or, le comité manque de bénévoles pour assurer et développer
sa présence hebdomadaire dans les établissements où les Blouses Roses interviennent. Si vous disposez d’une demi-journée par
semaine et que vous souhaitiez donner un peu de votre temps pour distraire les personnes âgées, vous êtes les bienvenu(e)s
aux Blouses Roses Pays Basque ! Vous changerez la couleur de leur vie !

RENDEZ-VOUS CE DIMANCHE A LA HALLE D’IRATY DE 10 à 18h
DANS LE PÔLE SOCIAL SUR LE STAND DES BLOUSES ROSES OU CONTACTEZ-LES PAR MAIL :

blousesrosespaysbasque@gmail.com

Contact :
Comité BLOUSES ROSES de BAYONNE PAYS BASQUE – Maison des Associations – 2 rue Darrichon - 64 200 BIARRITZ

blousesrosespaysbasque@gmail.com
06 45 40 14 00

LES BLOUSES ROSES 

Même si la médecine a fait des progrès techniques considérables depuis ces dernières années, jamais le soutien humain n’a
été aussi bénéfique qu’aujourd’hui pour réconforter et distraire les patients ou personnes âgées, souvent angoissés ou
esseulés au sein de l’hôpital.

"A l'hôpital,  la  vie  continue",   est le  cœur qui  fait  vivre l’association  des Blouses Roses depuis  sa création en 1944.
Participer à une animation ludique, créative ou artistique est l’invitation quotidienne des 4 400 bénévoles « Blouses Roses »
en France, pour aider les patients à retrouver le goût d’être actif, le goût de vivre… à voir la vie en rose. 

Nous voulons aujourd'hui que les personnes malades, âgées ou en situation de handicap ne soient plus jamais seules ! 

Association apolitique et non confessionnelle. Reconnue d'utilité publique  depuis 1967, elle a l’agrément  Jeunesse et Sports.


