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Grâce au bénévolat,950 enfants

hospitatisés contin uent d'apprerdrr
§§

trance bénévotata tenu

son chalet sur [e marché
de Noël, de mercredi
à samedi, place du Martroi.
L'association Écote
à t'hôpitat du Loiret était
son invitée d'honneur
pour [a Journée mondiale
du bénévotat, samedi,

SAMEDI,
PTACE DU

MARTROI.

Étiane
La place du

Mafiroi, son marché

de Noël, ses dizaines de chalets

commerciaux...
« bénévoles »,

et son

stand

Montini,
présidente de
t'association
Ecole à

qui s'est tenu de

mercredi à samedi. À l'occasion
de la loumée mondiale du bénévolat, l'association France béné-

volat a organisé, samedi, un
après-midi de sensibilisation.
Chaque année, l'organisme met
en valeur une æuwe caritative;
pour l'édition 2009, la manifes-

tation s'est déroulée en partenariat avec l'association École à
l'hôpital du Loiret (EHt), qui permet à 950 enfants hospitalisés

t'hôpital
Loiret, et
guelques
enfants, ont
participé à
t'édition 2û09
de la lournée

mondiate du
bénévotat.

scolarisrtion d'un enfant à l'hôpital est en moyenne de quinze
jours.

giens et aux

lycéens.

font à l'aide de
liwes scolaires et de logiciels
Les leçons se

Les écoliers orléanais ont été
inütés à déposer des messages

Centre hospitalier régional de
La Source et de Porte-Made-

éducatifs, tandis que les devoirs
surveillés sont apportés par les
bénévoles et directement conigés par l'établissement du
patient. Depuis le début de l'an-

leine, centre hospitalier départe-

née, I'EHL

de solidarité. Éliane Montini,

mental Daumezon de Heuryles-Aubrais, hôpitaux de Gien et

3.000
d'enseignements, permettant à 950 élèves
de ne pas être privés de cours.

de continuer à apprendre.

Bénévolement instituteurs et
professeurs donnent ainsi des
cours aux enfants hospitalisés.

présidente de I'EHL depuis cinq
ans, explique : « la transmission
de s sav oirs est primor diale. I I faut
que pendant leur durée I hospitalisatiory les jeunes se maintiennent dans le anrsus scolaire.»
Quotidiennement, les ensei-

gnants interviennent dans les
chambres, en s'adaptant à l'état
dè santé des élèves.

Les

[a durée de

90 enseignants

volontaires

a déliwé plus

heures

de

w

*

0u$noils À
Solange Perrot
prhidmte

de l' ossociotion trunce bénévolat

déléguée rQionole de

i Être bénévole,
c'est un don de soi

l'association éducative

Pourquoi vous êtes-vous
impliquéedans le monde

du

actuellement à la

associatif

département, mais également à domicile, lors des périodes de convalescence. 90 enseignants volontaires sont mobilisés pour « apporter une ouverture et un soutien ilans la maladie». L'association propose des
cours aux écolier$ aux collé-

est
recherche de

dix professeurs du secondaire.
t'EHt vit, depuis 1994 des subventions de Ia mairie d'Orléan$
des hôpitaux, des dons de parti-

culiers,

et sans aucune

aide

de l'Éducation nationale.

Meddeh Belkanichi.

compassion, destinés à

partage et de pensées pour
les enfants en hôpital »,

Noëlqui dépose des
cadeaux » et souhaite une
« bonne chance aux enfants
qui sont à l' hôpital ». Une
initiative saluée par sa mère,

explique Éliane Montini.
Tout l'après-midi de
samedi, des enfants en
classes de CE2 et de

CMI

d'Orléans sont venus
déposer au chalet leurs
messages de soutien et de

leurs camarades. Antoine,
9 ant a dessiné << un Père

Magalie:«Celapermet
d'apprendre les valeurs de
solidartÉ envers ceux qui ont
moins de chance. Cela peut

aniver à nos proches ; on
aime sanoir que les autres
pounaient penser à naus. »
En récompense, les
participants ont reçu
ballons et autres gadgets.
Dessins et messages seront
remis,

pour NoëL aux

jeunespatients des
hôpitaux de I"a Source, de
Porte-Madeleine et de

tleury-les-Aubrais.

!

»

?

J'avais envie de participer
activement à la vie sociale. Ie
pense que lorsque l'on a du

temps libre, il faut savoir
l'utiliser pour venir en aide
aux personnes en difficulté.
[a solidarité, dans ce monde
de plus en plus difficile, est

importante !
Qu'attendez-vous de cette
lournée mondiale du

bénévolat
souhaité
mobiliser les écoliers pour
permettre un moment ile

Loirel

ronce Bénévolat Centre

dans plusieurs établissements

de Montargis: I'EHL interuient

væux des enfants pour les enfants

<<Nous avons

F

?

Être connue et reconnue. Il ne

s'agit pas d'une question
d'orgueil, mais d'efftcacité. fe
crois que plus les associations
sont médiatisées, plus elles
comptent d'adhérents, et plus
elles ont un impact positif sur
leurs travaux destinés à

autrui.
Que pensez-vous du regard
de la société sur les

bénévoles ?

La société ne met pas asse
valeur les volontairet alor
que nous avons besoin de
personnes qui savent donr
de

leurtemps. les

bénévoles aidentavec
ferveur et rendent service
société.

Quel message lancez-vo
ceux qui ne sont pas enc

membres associatifs ?
Il n'y a pas d'âge pour
s'impliquer dans une
association. Tous les jours
nous faisons du bénévola
sans être engagé dans unt

æuwe caritative : lorsque
aide une personne à trave
c'est du bénévolat ! Etre
bénévole, c'est penser à sr
prochain et c'est un don d
soi !

