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Le mardi 27 novembre 2012, l'école Notre-Dame-de-la-Sagesse de Plouider a organisé avec
les élèves un repas-partage en collaboration avec l'association "La Jonquille de l'Espoir".
Cette action a été menée au profit de l'A.B.E.H., Association Brestoise des Enfants
Hospitalisés, et en faveur des enfants malades hospitalisés au service pédiatrique de l'hôpital
Morvan à Brest.

L'association "La Jonquille de l'Espoir", à laquelle participent plusieurs Plouidéroises, mène des actions pour
récolter des fonds au profit de la recherche contre le cancer et pour améliorer les conditions d'accueil et de vie des
malades hospitalisés, dans les services pédiatriques et les services oncologiques locaux.

Josiane Kerbiriou et Magalie Bars, deux infirmières de l'hôpital Morvan sont venues le mardi matin présenter leur
service aux élèves de l'école et essayer de dédramatiser l'hospitalisation en leur expliquant toutes les étapes jusqu'à
la salle d'opération.

Une première intervention a concerné les petits qui ont été directement associés aux explications, surtout pour
quatre d'entre eux devenant infirmières, anesthésiste et chirurgien.

La deuxième intervention a été faite pour les "grands" de CM1 et CM2 à partir d'un diaporama de présentation du
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service pédiatrique.

vidéo de présentation du service pédiatrique, durée7 minutes

<divclass='spip_document_2140 spip_document_video spip_documents' style='width:480px'>
<video class="mejs mejs-2140 "
data-id="227330fa20c014e3ac7173ae4e4d55f1"
data-mejsoptions='{"alwaysShowControls":
true,"pluginPath":"plugins/auto/player/v2.7.8/lib/mejs/","loop":false,"videoWidth":"100%","videoHeight":"100%"}'
width="100%"
height="100%"
poster=""
controls="controls"
preload="none" >
[Impossible
de lire la video]

vidéo sur une opération chirurgicale réalisée par les CM1/CM2 : durée 11 minutes

[Impossible de lire la video]

La présentation s'est achevée sur une démonstration de pose d'un plâtre sur le bras.

vidéo « pose d'un plâtre » . durée 4 minutes
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[Impossible de lire la video]

Puis les élèves ont rejoint la salle de restaurant pour manger le sandwich du repas-partage.

Cette opération a permis de collecter une somme de 300 euros à l'école, complétée par une somme de 1000 euros
versée par l'association "la Jonquille de l'Espoir". Ces dons ont été confiés à l'ABEH du service pédiatrique de l'hôpital
Morvan de Brest pour améliorer les conditions d'accueil et de séjour des enfants hospitalisés.
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-*de gauche à droite sur la photo :

•
•
•
•
•

Françoise LE REST, directrice de ND de la Sagesse
Katy, institutrice en CM1 / CM2
Josiane et Magali, infirmières au CHRU de Brest
Malou et Annick pour l'association « Les Jonquilles de l'Espoir »

si vous avez des commentaires ou des remarques n'hésitez pas à répondre à l'article ci-dessous
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