
ç,*

L î^"rbîfi

€NsËtGNâ^rTî t
Devenez B€NEVOLE
dans le Loiret et
rejoignez notre
équipe pour un
engagemenb régulier
ou ponctuel.

PêRENTS !
Votre enfant est hospitalisé
ou en canvalescence après
une hospitalisation ? Les

enseignants qualifiés et
bénévoles de I'EHL vont
I'aider à poursuivre sa

scolarité en lien avec son

établissement.

Enseignement des jeunes malades
à l'hôpital et à domicile
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EXPOSITION ET STANDS
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De la maternelle au lycée, tout jeune a droit à
l'éducation. Votre enfant est hospitalisé ou en

convalescence après une hospitalisation ? Les
enseignants qualifiés et bénévoles de l'EHL peuvent
l'aider à poursuivre sa scolarité en lien avec son
établissement. Ces cours particuliers sont gratuits.
ll sont adaptés à chaque élève
et lui permettent de retourner en classe sereinement.
L'EHL agit en complémentarité avec le service
public.

L'EHL est une Association Loi 1901, déclarée à
la préfecture du Loiret le 13 décembre 1994 par
Hlonsieur LAMBERT Jean-Marie qui en fut le
président jusqu'en juillet 2004. Depuis 1979, L école
à l'hôpital est présente à Orléans en tant qu'antenne
de l'association de Paris ; elle devient autonome en
1994 et continue depuis à s'implanter dans tout le
département.
Agréée par l'Éducation Nationale (article du 4
septembre 2006 au B.O.), I'EHL est membre au
niveau national de la Fédération pourl'Enseignement

D'INFORMATION DE L'EHI
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des Malades à Domicile et à I'Hôpital (FEMDH).
L'association est qualifiée d'organisme d'intérêt
général à caractère éducatif.

Chaque année, en France, 3550 bénévoles de
l'École à l'Hôpital interviennent auprès de plus de
12000 élèves. Dans le Loiret, l'École à l'hôpital a

permis à 1.274 élèves de bénéficier gratuitement
de 1878 heures de cours en 2013-2014. Dans le
Montargois, le dispositif a concerné 344 élèves pour
499 heures.

Pour contacter I'EHL : par email à ehlloiret@gmail.
com ou par téléphone au 02 38 85 75 62 (antenne
de Montargis).
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