e

Fontenay-le-Comte
Aux petits soins des Doudous fontenaisiens

L'association, créée en janvier dernier. œuvre à l'amélioration du bien-être des enfants hospitalisés
à la clinique. Outre des dons, elle mise sur des actions éco-resÉ)onsables, pour récolterdes fonds
Solidarités
Nous sommes contentes; ce sont

nos premiers dons )>,:seréjouissent
des Membres d'une nouvelle asse»
ciation,..néeen janvier dernier; les p'tis
dôudous fontenaisiens. membre d'un
réseau, national .ÀI'i nitiative d 'infiimiè.

-les de la. clinique Sud-Vehdée, elle

met en place des actions au15rèsdes
enfants hospitalisés « afin de réduire

leur stress quand ils vontlau$bloc
opératoire ».

Dédramatiserl'arrivée
au bloc opératoire

Cola passe, par exemple, par un jeu
vidéo interactif sur tablette.l.e héros.

.c'estfQ//, cônsistar\t à « créer uh avà.

tar duÜjeune patient pour réaliser
sàn parcours : aller de la chambre
au bloc, jusqu'à sa phase d'endormissement, l.puis. .à la sortie }.du
bloc », !raconté Anars Lecourtiller.
secrétairede l'association.
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Il:y a aussi ses famëuseé gommet-
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tes de couleurs..rëmises avec le mas-

Æ

que d'anesthésie, lors de la consultation .anesthésique, « L'efîfant peut

customiser le masque et avoir
moins peur au moment de l'endormissement, >,.raconte la secrétaire
Des paluches soit également offer-

tes à la sortie. L'association sôtihaite,
rait acquérir des voitures électriquesj'
dans

lesquelles. .l'enfant

s'installe

Lors de.la remise dü chèque, dans les locaux du GTQupeYNekla, en présence de [)enis Pontet {àgauche), associé, et de
quatre

}neml)les

des P.'rrq doudous

fohteàais/ens.

Plumde 1 100€ de dons

La remise de deux chèques, le

16 décembre,à quatredes'« six
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d'AG2RT la. Mohdiàle: Des: sommes
récoltées lors d'Un événement annuel

Nexia-Acty, un relais cycliste solidaire.

Il aeu lieu le 10 octobre et réuni 60

collaborateurs':i; explique l'associé :
du cabirïet, Dents Pontet.: Il s'est

déroulé sur un parcours de 2 900 km,
parti .des différents sites .du. groupé

les blocs Qpératt)irëè, et à usage unimètres ehdons pour l'institut Pasteur .quê. Certains doivent suivre une prôdaru l'objectif.de réunir 100 000 €, ëédure .dedécontamination. comme
cette année.
les bistourisélectriques.:Une opéraAG2R accompagne.. aussi .une tion dont se charge la vice-présidente

association locale à hauteur de l €
par kilomètre parcouru.

Revaloriserlës déchets
métalliques

Pour récolter des fonds, les p'tus dou-

membres'actifs )î.de l:association. (Fontenay.F uturoçcope'l:
La Roche- dous fontenaisiens s'activent aussi
dans les locaux du cabinet d'experti' .sur-Yon,Nantes, Niort et Toue's)pour
à recycler des tonnes de déchets
métalliques,, comme des +lameë
se-comptable, le groupe Y-Nexia-Ac- ünë arrivée à Saumur.
ty,permettra l'achat de deux voitures.
Pour :chaque kilomètre parcouru,
laryngoscope, des emballages de
1,50 € était reversé.à des associa- fils de suture. des câbles;lélectrien début d'année prochaine. L Le prix
d'une voiture eÿt de':300€, rappelle tions. <(Cela nous a permis de réèol-. ques:il Au lieu de les mettre à l'inciAnars Lecourtiller. :Des démarches ter 4 500 € au profit de six associa- nération.\Ce qui coûte cher», expliont été faites auprès de concession-

:' *.,?

L'unÎ;estde 700 €.du groupeY èié. Le partenaire transfol'me les.kilo-

Nexil-Acty 2et . l'autre!,de:: 441 €,

pour se rendre au bloc opératoire, ô.rganiséen interne par }e:Grôupe Y
histoire dedédramatiser ce moment
qui leur fait souvent peur.

$

tions engagéesdans la solidarité, que Marjorie Férezà., la présidente.
l'envïronnement=: »,"lindique l'asse

C'est surtout du matériel utilisé dàhë'

et agent de stérilisati.on,Gaille Char

pëntier,« qui décdhtamine tout ce

qui est recyclé »,.précisent legautres

bénévoles.
Le recyclageconcerne également

du.matérieldomestique, comme à les

vieux frigos, des vieilles casseroles..: ».Tout est.ensuite revendu aux

ferrailleursdu secteur de Fontënay.
Sur lesita:national.-l'association
invite
particulierset entreprises. qui souhaitent l'aider, à apporter leurs décihets

de métaux(lesptitsdoudous.org)

Malika MEROUAR

