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C'est un coup dur pour un
enfant victime d'une chute,
d'un traumatisme ou d'une
pathologie... Manquer quel-
ques semaines d'école, de
collège ou de lycée peut être
préjudiciable à tout enfant
hospitalisé. Dans le cas de
traitements lourds, ou à
cause d'un long séjour à l'hô-
pital, une année scolaire peut
même être sacrifiée.

Heureusement pour le
Gâtinais-Loiret, après Orléans
et Gien, Montargis a rejoint

-le réseau de l'association
Hécole à l'hôpital voilà deux
ans. Toutes les semaines, les
bénévoles de l'antenne mon-
targoise appellent le CHAM,
Centre hospitalier de lAgglo-
mération montargoise, pour
que des écoliers, collégiens
ou lycéens bénéficient des
services d'un ou de plusieurs
enseignants. «C'est principa-
lement au service pédiatri-
que que nous nous adressons
pour proposer nos services,
en accord avec les familles. Ce
service accueille des jeunes
de moins de 17 ans» explique
Martine Dasriaux, responsa-
ble du secteur de Montargis
avec Françoise Cæur.

315 enfants aidés
en 2007-2008

«Nous sommes actuelle-
ment 12 femmes et 4 mes-
sieurs, tous enseignants et en
majorité retraités, à donner en
moyenne 2 heures et demie
de notre temps à des jeunes
hospitalisés».

Mais faute de bénévoles en
nombre suffisant, toutes les
matières ne sont pas suffi-
samment pourvues. «Nous
manquons surtout de profes-

seurs de français et de scien-
ces et vie de la Terre» consta-
te Mme Dasriaux.

Pour rappel, l'antenne mon-
targoise de «l-'Ecole à l'hô-
pital du Loiret» (EHL) a été
créée en 2006 par Bernadette
Chiron. Les cours particuliers
donnés par l'association sont
gratuits. lls peuvent être don-
nés au domicile de l'enfant,
notamment dans le souci

d'assurer un suivi lors d'une
convalescence. Les dépla-
cements des enseignants
sont alors pris c;i charge par
l'association ou par la MAE,
Mutuelle assurance élève.

Durant l'année 2007-2008,
315 jeunes du Montargois
ont bénéficié des services de
I'EHL. Les cours sont adaptés
à chaque élève et lui permet-
tent de retourner en classe

sereinement. IJEHL agit
complémentarité avec le s
vice public. Sa devise est
tu ne peux venir à l'écc
l'école viendra à toi».

Tout renseignement sur
site internet de I'associatic
ehl4S.free.fr (sans les ww'
ou par téléphone auprès
Mme Cæur au 02.38.85.75
ou Mme Dasriaux
02.38.95.30,13.
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lJan passé, une vingtaine d'enseignants a dispensé 397 unités de cours à des enfants ou adolescents
Afin d'améliorer Ia qualité de l'enseignement, l'arrivée de bénévoles supplémentaires serait la bienvenu


