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Bonne rentrée !
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PSYCHIATRIE À MIGNOT

La période de fin d’année est aussi 
l’occasion de partager un moment de 
convivialité en équipe. Ainsi, le mercredi 
14 juin, notre équipe au complet s’est 
retrouvée dans sa crêperie favorite pour 
échanger amicalement. Ce fut aussi un 
« déjeuner de travail » car il s’agissait de 

faire le bilan de l’année qui se termine 
et d’envisager les perspectives de celle 
qui va commencer. Nous avons ainsi 
évoqué les jeux que nous proposons 
régulièrement les lundis après-midi, les 
nouveaux tels que le Qwirkle ou les plus 
anciens tels que le Chromino, le Triomino 
et bien sûr l’incontournable jeu de Uno. 
Nous aimerions en trouver d’autres. 
Les interventions de Jacques  avec ses 
tours de magie et ses ballons sculptés 
sont toujours très appréciées ainsi que 
les contes de Philippe et Soledad. Nous 
aimerions continuer avec eux l’année 
prochaine. D’ici là, ce sera la période 
d’été et nous nous retrouverons au mois 
de septembre.  Excellentes vacances !

[ Emmanuel de Blic ]

      CENTRE DES CÔTES : 
PETITS ET GRANDS 
SONT DE RETOUR  
À THOIRY

Le lundi 3 juillet, nous avons accompagné 
22 enfants du Centre des Côtes à Thoiry 
pour la traditionnelle sortie de fin d’année 
qui nous permet de partager un moment 
tous ensemble, enfants de la Pouponnière 
et du Château, éducateurs, infirmières et 
bénévoles Blouses Roses. Cette journée 
a été particulièrement réussie. Nous 
avons bénéficié d’un temps idéal sans 
pluie ni chaleur excessive. Et beaucoup 
d’animaux ont profité de ce temps 
clément pour déambuler sous le regard 
émerveillé des enfants dans la Réserve 
Africaine que nous avons longuement 

visitée en car avant un pique-nique sur 
l’herbe bien mérité.

L’après-midi a été consacrée à la visite du 
Parc Zoologique avec bien sûr les tunnels 
des tigres et des lions et en bonus cette 
année, l’exposition des dinosaures  tous 
plus impressionnants les uns que les 
autres !

Enfants et accompagnateurs ont été très 
heureux de cette belle journée.

[ Emmanuel de Blic ]

      LA COURSE  
DES HÉROS

Dimanche 18 Juin, l’ambiance et la 
motivation étaient au rendez-vous pour 
cette nouvelle Course des Héros au parc 
de Saint-Cloud.

Les comités de Versailles et Paris ont 
pu constituer une  belle équipe, grâce à 
tous les donateurs, 39 coureurs ont pu 
prendre le départ !

Les 19 coureurs de Versailles ont récolté 
une très belle somme qui va permettre 
au comité de poursuivre ses actions dans 
les hôpitaux et maisons de retraite.

Un immense MERCI à tous ceux qui ont 
participé et nous ont soutenu !

[ Béatrice Charon ]
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      RICHAUD

En mai, ce fut un festival de chant et de 
danse qui a animé les après-midi de nos 
amis résidents de l’Unité de Vie Protégée 
de l’hôpital Richaud. Ce fut tout d’abord 
les Scouts, sous la conduite d’Émeline, 
fille de notre amie Blouse Rose Anne 
Bourgain, qui ont fait participé à une 
« veillée » traditionnelle avec jeux et 
chants. Puis le groupe de Danse Country, 
emmené par Marie, nous a fait voyagé 
au cœur du grand Ouest des Etats Unis. 
À la fin du spectacle, les plus valides ou 
les plus courageux, résidents ou Blouses 
Roses, étaient invités à s’essayer aux 
pas du « square danse » dans la joie et 
la bonne humeur. Les élèves du Lycée 
des Châtaigniers, sous la conduite de 
leur professeur d’animation, nous ont 
fait revivre les années 60, 70 à travers 

chansons et danses. Là aussi tous les 
volontaires furent invités à se joindre à 
eux.

Nous ne pouvons que remercier 
chaleureusement tous ces jeunes et 
moins jeunes qui, bénévolement, ont 
souhaité consacrer un peu de leur temps 
libre pour venir partager avec nos anciens 
un moment de joie et de bonne humeur.
Nous les avions déjà accueillis l’an passé. 
ils nous ont à nouveau rendu visite cette 
année. Nous espérons les retrouver, 
eux ou leurs amis, l’année prochaine 
pour un nouveau moment de bonheur 
partagé. Encore une fois merci pour leur 
engagement.

[ Daniel Cousin ]

      L’OPÉRA DE PARIS 
VIENT À L’HÔPITAL 
MIGNOT

Le 19 Juin dernier dans le service de 
Pédiatrie de l’hôpital Mignot a eu lieu 
une représentation unique : un ballet 
classique a été offert par l’Opéra de Paris 
aux enfants hospitalisés. Deux danseuses 
et un danseur accompagnés d’une 
violoncelliste ont donné un spectacle 
dans les salles d’attente des consultations 
pédiatriques et de pédiatrie. Bienveillants 
et disponibles, en plus d’être excellents 
artistes, ils sont aussi allés danser dans les 
chambres de ceux qui devaient y rester. 
Les enfants, admiratifs et enthousiastes, 
ont énormément apprécié le spectacle, et 
certains se sont découvert une vocation. 
Les danseurs ont encouragé ceux et celles 
qui ont voulu essayer et tous garderont 
un souvenir ému de ce moment. 

Nous, les Blouses Roses, avons aidé 
à l’accueil et servi un goûter. Ce fut 
une journée mémorable pour tous les 
participants.   

[ Martine Laffitte ]
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      UNITÉ DES 
NOURRISSONS, 
CENTRE DES CÔTES : 
LE JARDIN  
DES SENTEURS

Deux associations se mobilisent pour 
le jardin des senteurs des enfants. 
Les Blouses Roses : Siça, Véronique, 
Bénédicte jardinent avec Élisabeth, 
infirmière, notre jardinière en chef ! Les 
enfants aiment beaucoup participer. 
Grâce au don du club Soroptimist de 
Versailles, Élisabeth va pouvoir acheter 
de nombreuses plantes odorantes, des 
fleurs. Elle nous tiendra au courant de 
l’évolution des plantations du jardin.

[ Françoise Crosnier ]

      ANIMATIONS 
DE PRINTEMPS 
À L’UNITÉ DES 
NOURRISSONS

CONTES 
Les bourgeons fleurissent au balcon,
Les pâquerettes pointent leurs têtes,
Le ciel pleut des hirondelles.

V’là le printemps qui titille nos oreilles 
comme a su le faire Nathalie Loizeau 
avec ses contes le 29 mars. Elle a ainsi 
mis le cœur des enfants en joie. 

MINI FERME
C’est sous un grand soleil que le mardi 
23 mai, les pelouses du château des 
Côtes ont été envahies par des poules, 

coq, poussins, lapins et lapereaux et des 
poneys. Tous les enfants de l’unité des 
nourrissons ont pu en profiter ainsi que 
des enfants du château. Les uns donnaient 
à manger aux poules, ou caressaient les 
lapins et les poussins. Certains montaient 
sur le dos des poneys, sans aucune 
appréhension, pendant que d’autres se 
promenaient en carriole. « C’est le plus 
beau jour de ma vie » a dit une enfant 
de ce service. Voilà un bon résumé de la 
journée !

Un grand merci à Alexis, Jérémie, Kévin, 
Thibault et Vincent, étudiants à l’IUT de 
Sceaux pour la réalisation de ce projet, 
merci à Frédéric pour les petits animaux, 
merci  à Marie d’être venue avec Haïti, 
Quenotte et Rasta du poney-club de 
Montéclin.

[ Véronique Peumery et Nathalie Dufermon ]
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