
'§êææ§*Vivræ sü vil§*
1". Féfbt<,*- ,,lu Gl**'e- - §i, .ê - t-oi{.

s*tl§§ffi§§æ n Un chèque de 7 .256 € remis à l'École à I'hôpital du Loiret

L'Art O'csrré oide les emfqnts
llier soir, I'osseciction t'Art
û'eontemporoin c remis un
benu rhèqr.re è une Eutre
cssociotiun qui damne des
{ours Gux enfs:rÉs âtospitoli-
st*s. llne semmÊ iss*e de lc
rrente de S2 tsbleesx.

Illsrie **ibal
__ inurie. guibcl(9ceût"-ÉrEg:eqt

§ F ot, iaii rêi'ei. s'iva-
§ ciel, «iiiÉi:lr;r. ll peut
&É aussi st" nriiiltrti s0-
lidaire. Li prt'rir'i' hier
soir' : l'A^i'i O'ccnte:-ni:orain
a remis u-n chèque de
7.256è à !'Ecole à t'irôpital
du Loiret.

Cette association, qui re-
groupe 96 enseignants bé-
névolcs, inten'ient auprès
dee enfants irospiialisés
pour letir dorrner des
coürs €)t leur faii'e suir,re le
progremrle scoiaire, cn
a,-:corti avec les médecins.
Plus cle 1.û0G enfants ont
ainsi été accoaipagnés en
2014-2ili5, que ce sr:it au
CI-lRO. au CEiD üau-
Tnez,en, à Gien, à Montar-
6;is ou chez eux.

lVIarie-Ti:érèse Ouin, la
présidente, qui ignorait Ie
tnorltant ilu <ion, a eu du
mal à c+ntenir son émo-
tion. illle avait conposé
un petit poème : « Des
mercis, j'en fera-is une li-
tanie ». Aux artistes et à

I'Art (J'conternporain, en
priorité.

92 tobleeux uendus
Car ceite somme pro-

l,ient de Ia .,,ente de g2 ta.
lrleanx erposés au château
de Saint-Tean-le-Blanc, cn
février, dans 1e cadre de
I',A.rt O'carré. La moitié cle
la somme est allée aux
peinires, 10 7o pour les or-
tr;anisateurs. et les 40 9o

restants oÊt été oft'erts à
l'École à ï'h.ipitat. ,, liorre

mission est d'tæur,:rer pour
l'art et ies artistes. Là, la
dimension de solidarité
interassociative a été inté-
grée et n.-)us en somiltes
tous très frers. Le faire-eg-
sembie est enrichissant. ii
taui cette dyr-ramique hu-
maine pour faire bouger
les choses », a estirné Syl-
vaine Magl:aud, présiden-
te de I'Art O'contempo-
raia.

Ces 7.256 € serviront à fi-
nancer à ia fois la forma-

iion- des r:nseignants ,je
l'association inais aussi à
acheter de norrvelles ia-
Lrieties, support éririii.ri :t,
interactif, Iudique et prati-
que pour dispcnser des
cours ai!x enfants nrr.la-
des, de la materneilc a'.r
lycée. s

$ Sur lnternet.
iü!'tocontêmporüln. blogspot. con et
ehi45.iree. tr {i'ossociotion recherche
dês eflseignonts bénévoles, pcu. ioliJ
ies niveor.rx et dons toutes ies rnctiè-
res).


