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C O M I T É  D E  V E R S A I L L E S

Après l’été,
c’est la rentrée !



 COURSE DES HÉROS 
2016

Dimanche 19 juin, le rendez-vous était 
donné à 9h30 au parc de Saint-Cloud 
pour la course des Héros. Malgré la foule, 
le stand des Blouses roses était tout 
de suite repérable grâce aux multiples 
ballons et aux t-shirts rose « fl ashy » ! 
Que de monde  pour représenter les 
associations au service des personnes !

Après un échauffement collectif durant 
lequel nous avons plutôt joué des 
coudes que préparé nos muscles, dans 
la bonne humeur, nous nous sommes 
tous placés derrière la ligne de départ. 
4500 participants, c’était impressionnant. 
Il était possible de marcher, ou bien de 

courir sur des distances qui allaient de 3 
à 10 km. Parmi les coureurs, des jeunes 
et des moins jeunes, des sportifs et des… 
moins sportifs, des chiens guides… 

Une ambiance très sympathique, avec 
des petits mots d’encouragement entre 
inconnus, une solidarité spontanée 
pour aider ceux qui étaient en fauteuil à 
parcourir les grimpettes,... Beaucoup de 
gentillesse et un excellent esprit. Tout 
cela s’est terminé par un pique-nique sur 
l’herbe. 

Voilà un évènement à connaitre et à faire 
connaitre, il montre toute la générosité 
dont sont capables les gens. Rendez-vous 
l’année prochaine !

[ Anne Delhomme ]
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      MERCI POUR 
VOS DONS

Fin juin une petite réunion, complète-
ment informelle mais bien sympathique, 
a été organisée par Lila (éducatrice 
pédiatrie à l’hôpital Mignot) pour nous 
remercier des petits dons faits au cours 
de l’année grâce à la fameuse course des 
Héros 2015.

[ Dominique Busson ]
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     HÔPITAL RICHAUD

Richaud Long Séjour fut, ces derniers 
temps, le lieu de rencontres intergéné-
rationnelles. Des jeunes désireux d’ap-
porter un peu de bonheur, le temps d’un 
après-midi, sont venus avec leurs jeux, 
leurs danses et leurs chants, distraire nos 
résidents.

Un groupe de scouts (Caravelles) 
souhaitait monter un projet auprès de 
nos anciens. Nous les avons accueillies 
avec plaisir. Un peu de timidité au début, 
mais bien vite la musique a fait tomber 
les barrières.

 

Des jeunes d’un lycée professionnel, 
option service à la personne, accompa-
gnées de leur professeur d’animation ont 
pris la relève. Par petits groupes, à trois 
reprise, ils ont mis de l’ambiance par 
leurs danses et leurs chansons. 

Un dernier après-midi musical avec les 
jeunes chanteurs en herbe du Centre de 
Musique Baroque de Versailles qui nous 
ont raconté l’histoire de Casse Noisette 
sous la conduite de leur professeur de 
chant et de leur accompagnateur au 
piano jouant la musique de Tchaïkovski. 

Encore merci à tous ces jeunes pour 
ces moments de bonheur offerts à nos 
résidents.

[ Daniel Cousin ]



     L’UNITÉ DES 
NOURRISSONS DU 
CHÂTEAU DES CÔTES

Lundi 13 juin, 3 enfants ont passé la 
journée auprès des « Amis d’Antonin » : 
chevaux, ânes, moutons, vaches, chiens... 
Des contacts émouvants se sont créés 
entre ces enfants et les animaux. Nous 
espérons renouveler cette expérience 
encouragée par Virginie et Pascale qui 
nous ont accueillis avec beaucoup de 
gentillesse.

Après le printemps, revoilà Léon et sa 
marionnette venus nous raconter en 
chanson, l’été, leur dernier voyage de 
saison. Au fi l de son récit accompagné 
de sa guitare, Léon revisite à sa manière 
nos chansons d’enfance. Et chacun 
d’imiter les animaux : loup, crocodile, 
gallinacés... bon apprentissage pour la 
visite prochaine à Thoiry .Nous attendons 
avec impatience un nouveau spectacle 
pour l’automne.

[ Véronique Peumery ]
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COURSE DES ENFANTS 
DE ROCQUENCOURT

Le 24 Mai les 135 enfants de l’école Chèv-
reloup de Rocquencourt se sont lancés 
dans la course une fois encore au profi t 
des Blouses Roses. Le 22 juin, Alix de 
Lauzon, Emmanuel de Blic et Béatrice 
Charron se sont rendus dans l’école afi n de 
présenter à chaque classe un diaporama 
de notre association et bien sûr remercier 
chaque enfant pour l’effort fourni. Et 
quel bel effort, puisque la somme de 
2088 euros nous a été remise !
À tous les enfants de l’école, à leurs 
« sponsors », à Monsieur Dalençon, 
directeur de l’école, et à tous les 
professeurs, nous tenons à dire une fois 
encore un immense MERCI !

[ Béatrice Charron ]
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ANIMATION VERTE AU 
CHÂTEAU DES CÔTES

Le 13 avril pour les enfants du Château 
avec Auriane, Clotilde et Baptiste, trois 
étudiants en BTS d’Aménagement 
Paysager à TECOMAH, l’école de 
l’Environnement et du Cadre de Vie 
voisine du Château. Nous les avons 
accueillis cet après-midi pour animer 
un atelier « panneaux de mousse 

végétale », dans le cadre d’un projet 
de communication pour leurs études. 
Ils avaient apporté tout le matériel 
nécessaire à la confection de ces 
panneaux, c’est-à-dire crayons, supports 
en carton, colle et bien sûr de la mousse. 

Ce n’est pas tout, car les étudiants 
avaient aussi apporté différentes sortes 
de plantes pour les montrer aux enfants, 
dont des plantes carnivores ! Chacun 
des enfants a eu alors la possibilité de 
créer son propre panneau, en laissant 
libre cours à son imagination. Les uns ont 
ainsi collé la mousse en forme d’un cœur. 
D’autres ont préféré écrire leur prénom 
ou simplement leurs initiales... Tout 
cela sous l’œil admiratif et attendri des 
Blouses Roses ! 

Les enfants ont beaucoup aimé cette 
animation et se sont vraiment appliqués. 
Ce fut aussi pour nous l’occasion de 
témoigner de notre engagement et de 
mieux faire connaître notre association 
à ces jeunes étudiants pour qui cette 
expérience auprès des enfants du 
Château restera « inoubliable », comme 
me l’a dit Auriane.

[ Emmanuel de Blic ]
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      KERMESSE
AU CHÂTEAU 
DES CÔTES 

Depuis quelques mois, chacun préparait 
cette kermesse biennale du 13 juin. Un 
sacré travail qui consiste en la recherche 
de sponsors et de lots, la prise en charge 
des animations, l’inventaire du matériel 
précédent… Le tout avec le plus grand 
souci d’économies pour un maximum 
de profi t en faveur des enfants présents 
dans ce Centre de pédiatrie des Côtes 
où interviennent près de 50 bénévoles 
Blouses Roses.

Ont participé au succès de cette mani-
festation l’administration du Château 
(le grand organisateur), l’unité des 
nourrissons chargée de la décoration 
des stands, et certains membres du 
personnel du Château gérant le matériel 
de jeux et le déjeuner. Grâce aux 
talents culinaires de chacun — eh oui, 
même quelques messieurs ont mis la 
main à la pâte — les Blouses Roses ont 
fourni et tenu le stand restauration très 
apprécié comme chaque année. 

De nombreuses animations ont égayé 
cette kermesse comme « star wars », le 
tir à l’arc, le maquillage et la confection 
sur place de plus de 400 crêpes. Les 
visiteurs n’ont pas tardé à approcher et 
en fi n de matinée tout s’est enchaîné, 
sans discontinuer à notre plus grande 
surprise et avec grand plaisir.
Au stand de tir à l’arc, qu’animait cette 
année la Compagnie d’Arc de Magny les 
Hameaux, petits et grands nous atten-
daient nombreux, avec impatience, afi n 
de tester leur habileté. Même la pluie en 
fi n d’après-midi n’a pas découragé les 
plus curieux ni les Blouses roses venues 
tirer quelques volées avec brio. Bravo à 
tous les archers.
Au stand de maquillage, matérialisé par 
une magnifi que affi che de clown maquil-
lé, nous étions entourées des princesses 
« fl eurs », des papillons, des chats, du 
tigre, de spiderman, du jeune indien, 
du porteur du drapeau Français (foot 
oblige), du clown, du vampire ….
Il y avait aussi des joues décorées aux 
pochoirs, le soin des jolis ongles pour y 
appliquer du vernis haut en couleur ou à 
paillettes, choisi par les fi lles. Ouf, pas de 
risques pour la reprise d’école lundi ! Le 
vernis s’enlèvera à l’eau.
Un peu plus loin, le stand de crêpes 
attirait les gourmands, petits et grands.
Recette des « 426 » crêpes qui ont 
embaumé le parc du Château des Côtes : 
5 Kg de bonne humeur, des douzaines 
de sourires, des litres de patience, une 
pincée d’amitié. Merci à Danielle et 
Elisabeth , les dames confi tures.
Une journée extraordinaire pleine de 
convivialité, d’humanité. Les yeux qui 
brillent, nous aimons et nous serons là 
dans 2 ans pour la prochaine kermesse !
Un grand merci à tous, notre but est at-
teint. La somme récoltée sera pour les 
deux services, unité des nourrissons et le 
château.

[ Sonia, Marie-Noëlle, Gwenaëlle, Véronique ]
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MUSICOTHÉRAPIE
OU ART-THÉRAPIE À 
DOMINANTE MUSICALE

En mai dernier, Carole Fortuna, musico-
thérapeute, est venue, rue Hausmann, 
nous parler de son expérience auprès 
des personnes âgées et des enfants.

Quelques défi nitions préalables :

• Qu’est-ce que la « bonne santé » ? 
D’après la défi nition de l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) 
(1946), « un état de complet bien-être 
physique, mental et social et ne consiste 
pas seulement en une absence de 
maladie ou d’infi rmité ».

• L’Art-thérapie, c’est l’exploitation du 
potentiel artistique de chacun dans une 
visée humanitaire et/ou thérapeutique. 
Il s’agit de s’appuyer sur l’art pour 
communiquer avec le sujet.

• La musicothérapie est une intervention 
centrée sur le sujet dans un rapport 
avec la communication (utilisation 
de vibrations, rythme, son, mélodie, 
harmonie…) afi n d’ouvrir des canaux de 
communication. Centrée sur le sujet, elle 
est donc une improvisation permanente.

• Dans la musicothérapie, il existe deux 
approches : l’approche active où le 
sujet agit et l’approche passive où le 
sujet écoute de la musique et s’exprime 
après (ou pas).

À l’aide de vidéos très explicites, Carole 
Fortuna nous a ensuite montré les effets 
de la musicothérapie sur des personnes 
âgées qu’elle rencontre régulièrement. 

Les progrès sont sensibles et ces vidéos 
tendent à montrer que la musicothérapie 
développe et maintient, chez la per-
sonne âgée, l’écoute active, la capacité 
de se détendre, la mobilité des 
articulations du tronc et des membres, 
la coordination motrice par le jeu 
instrumental, la libération de la parole, 
la mémoire…Les personnes âgées 
apprécient le fait de faire de la musique 
ensemble, de chanter ensemble, battre le 
rythme… Quelques phrases entendues 
à la fi n de ces séances de musico-
thérapie  : « Quand on fait du bruit, on 
a l’impression de vivre. », « Il vaut mieux 
chanter que pleurer. ».

Carole intervient aussi auprès des 
enfants autistes, dans le milieu 
scolaire. Elle s’intègre dans un projet 
musical élaboré par l’enseignante. C’est 
très enrichissant pour les enfants, ils 
apprennent, grâce à la musicothérapie, 
à être ensemble, à partager, à écouter 
les consignes, à jouer de la musique ou 
chanter ensemble, à marcher sur le 
rythme…

Pour fi nir, notre intervenante nous a 
entraînés dans des travaux pratiques, des 
expériences « endiablées » au son de la 
musique, de la parole ou du rythme…
Nous nous sommes déchainés et avons 
beaucoup ri, convaincus que la musique 
et le rythme développent le partage et la 
capacité de se détendre…

Merci Carole pour votre enthousiasme, 
votre gaîté, votre entrain…Nous avons 
été frappés par votre humanité et votre 
générosité !!! 

[ Christine Croiset ]
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