
Bonjour 
. 
 Je suis Pascale, j’habite Santes , je suis mariée et j’ai 3 enfants et 7 petits enfants. 
 
j’ai eu la chance de prendre ma retraite tôt et ayant toujours travaille avec les enfants, je souhaitais consacrer un peu 
de ce temps aux enfants malades. 
 
je me suis tournée vers les blouses roses qui est une association nationale qui proposent des animations dans les 
hôpitaux et maisons de retraite. 
 
Les blouses roses sont répartis en comité et je fais partie du comité grand lille qui compte plus de 150 bénévoles, 
qui interviennent surtout sur le CHR pour un public de 0 à 99 ans. 
Pour ma part j’interviens sur l’hôpital de jour de Jeanne de Flandres  tous les vendredis matins avec ma blouse 
rose. Nous sommes 4 blouses roses  dans le service et nous intervenons à des jours différents. 
C’est un service qui reçoit les enfants de 0 à 18ans. Ceux-ci viennent accompagnés de leurs parents pour des soins 
.Je ne sais pas pour quel pathologie ils viennent car je n’interviens pas dans les soins. 
Mais je sais , je vois et j’entends  que beaucoup d’enfants viennent pour des cures de chimiothérapie. 
C’est donc avec cette blouse rose que j’accueille les enfants et leurs parents le vendredi matin. 
Je ne sais jamais d’avance  combien il y aura d’enfants 
 
Je passe dans les chambres pour me présenter et offrir du café aux parents. 
Les enfants qui le souhaitent et qui le peuvent me rejoignent dans la salle de jeux.. 
 
Je leur propose des activités manuelles diverses et des jeux de société. 
Certains enfants ne  sont plus scolarisés et je prévois à l’approche des fêtes une activité qu’ils pourront offrir  eux 
aussi à leurs parents car je pense que c’est important . 
Pour les enfants qui ne peuvent pas sortir de leur chambre je leur ramène des coloriages ou des jeux de société 
 
La salle de jeux devient un lieu d’échange pour les enfants et les parents. Les enfants vont et viennent suivant leurs 
soins. Le personnel vient les chercher et attendent parfois que l’enfant termine son activité. Pour eux aussi la 
présence des blouses roses est très appréciée. 
  
Il y a des enfants qui viennent régulièrement  et ils demandent tout de suite si la dame en rose est là. C’est un 
moment de joie et  leurs visages s’illuminent dés qu’ils me voient, la journée à l hôpital sera moins pénible à 
supporter. 
Il y a des affinités qui se créent.  
 
Je privilégié beaucoup les jeux de société qui permettent de jouer entre eux et aussi avec les parents.  
Qu’est ce  que je leur apporte ? de passer une journée sereine, d’être occupé, de découvrir de nouveaux jeux, de 
passer du temps à réaliser quelque chose. 
 Pour les parents c’est un temps de détente car la journée est longue à l’hôpital. Ca leur permet de parler avec les 
autres parents de leurs difficultés et d’échanger des informations. De s’épauler, de vider leurs sacs, de passer du 
temps avec leur enfant d’autre que le médical. 
 
A moi qu’est ce que ça m’apporte ? Ces enfants me donnent une leçon de vie , ils me permettent  de relativiser, 
d’apprendre à ne plus se plaindre pour un rien, et c’est un bonheur de les voir sourire. Ce n’est pas toujours facile de 
les voir souffrir, perdre leurs cheveux et puis au fil des semaines, des mois on les revoit souriant, une nouvelle page 
de vie s’ouvre pour eux.  
Je cite souvent un exemple, tout au début de mon bénévolat. Il y avait des enfants autour de la table dont 2/3 qui 
avaient perdu leurs cheveux  et une petite fille  avec de très longs cheveux et à qui on commençait une cure de 
chimio. Leurs parents étaient là aussi . Et ce sont les enfants  qui ont expliqué à la petite fille  tout le protocole de la 
maladie, la chute des cheveux , le cathéter qu’on allait lui poser… et les cheveux qui repoussent encore plus beau  
J’étais un peu déconcertée et je me suis dit que pour elle c’était mieux de l’entendre des enfants de son âge. 
Il y avait dans leurs paroles tellement de maturité. On ne peut plus se plaindre après avoir entendu cela. 
 
Les blouses roses sont toujours à la recherche de nouveaux bénévoles n’hésitez pas si vous avez un peu de temps à 
consacrer ,en général c’est  une demi journée par semaine . 


