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Le bureau avec Elîane Montini, la présidente

de français, histoire

Autant nécossaire qlle complexe
Oànr lon organisation, I association
I-ite,,ôiu à it"topitat » a été I'obiet
mardi at:rès-rridl d'une rencontre
iuî. ro .iuf f" de réurriorr de l'hôpital'
ÈDâ-rassemblait les responsables et

.emtir". bénévoles de I'assoclation
e;;é";é Àom (l'Ecole à I'hôP]lal) et

dès personnels cle Pédiatrie de cet

êtablissement.
Sous la présidence d'Eliane IVlon-

tinl- ieot oer.on,,*t assistaierrt à la

séance tlorrt Colette Leclèro, respon'
sàtiip*augogiqus sur Gien et Jean-

iin" LËi*ai"ltâ trésorlère L'associa-
tiorr oui a son siège sur Orleans a cree

ààriànænnut, l'üne à Montargis et la

seconde à Gierr, il y a trois êns, avec le

;;Ëoi,;s clu conieil général' DePuis

l" âeUut de I'année siolairo, 11 inter'
ventions ont été réali§ées,

Malqré largtrtnent évoqué de

" l àààie obiisaioile », il appert qile les

difficultés sorlt nolnbreuses pour
i""umèi-tu scolarité cl'enfants mala-
àei-lrospiralisés. La pLemière d'entre
Iùàt tànt"tnu la sarrté cle l'enfa.nt qui

ne Dermet Pas touiours d'envlsager
uI iràvàiit"'àtrire l[est aussi hr'rmain
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Pénurie d'enseignants
à « L'écote à l'hôpital »

Uécole à llhôpitat aide chaque année environ cinq cents enfants et
aduttes. Elle a besoin de hénéuoles pour continuer. (Photo d'archives)

de ne Das pefturber enfants et pârents

sous là chôc psychologique d'une trop
i6cente admission. ll va sans dire que

i'àuls Ues parsnls rêste ossentiet, tout

"àmho 
un contact avec l'école de

l'enfânt, en raison cle son programme'
Un autre problème est celul oLl sulvl,
car la durée d'hospitalisation est sou-
vênf ignorée. Elle est quelquefois
inteiroitpue par un rstour au. domicile
qui peut?airÉ; I'obiet d'un suivi ou ;:ar
É_- tiansfert vers un autre étâblisse-
ment hospitalier'

Cette dernière hypothèse irnpliclue
ouà ce dornier soit ouvert également
a-u orirrcipe de « l'Ecole à l'hôpital »

même siagissant d'une clinique' ll
ïuiJiirtonisouhaitablo que celle de
ô]en oermetre, comme I'hôPital, la

JcàiarLation primaire et secondaire
àe 

-i"rnu* 
malades. L'association

rechérche par ailleurs, pour le secon-
dârà. des'professeurs de {rançais et

à;trisioire g'éographle en activité ou en

..r.àità ooir a-ssürer la continuité sco-

iaire d'enfants hospitalisés. Contacter
Èliane Montini au 02'38.51. 23'87 ou
Ôoiàtte t-eclère arr 02,38.36. 85'27
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Pénurie d'enseignants I Pour

cette rentrée, « t'école à l'hôpi-
tal » dtr loiret est à la recher-
che d'enseignants bônér'oles,
en français en particulier, afin
de pouvoir continuer te tbrmi-
dable travail effectué depuis
plus de dix ans. Eliane Montini,
présidente de I'associaliory sou-
ligne ta nécessité vitale de béné-
flcier d'un afflux de bénévoles
pour a§surer de§ cours.

[aisant appel à des ensei-
gnants qualifiés bénévoleç
cette association a pour obiec-
tif cle permettre aux enlilnts et
aux adultes hospitalisés ou en
convalescence après hos;:itali -

sation, de poursuivre une scola-
rité dans les nreilleures condi-
tions possibles, C'esi rionc vers
le bénévolat d'emeignarlts titu-
laires motivés et pottviirlt sr:

permettre cle venii'prêter main
forte dans des horaiies aclaptÉs

en lien avec les pdncipaux res-
ponsables de services hospita"
liers que l'association se

toume.

500 enfants et adultes
§outenus par an
Présente depuis 1994 sur le cen-
tre hospitalier d'Orlêans-La
Scrurce, « l'école à l'hÔpitaI o

du loiret est aussi itrstallée
depuis 2004 à Gien et depuis
cette année à Montalgis, et est
agréée par le ministère de t'Udtt-
cation nationale,
Chaque ânnée, ce sont ainsi
quelque cirlq cents enfants et
adultes qui sont soutenus dans
le Loiret par I'association, grâce

au concouI§ bénévole de Près
de soixante-dix enseigntrnts.

> Contact :

eht-_iolrel@yruhoo,tr 0LI

Eliarie lMontimi :

02.38.51.?3.87.
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