GRANDS OU PETITS

ILS ONT BESOIN
DE VOUS !

Âgés ou malades,
notre sourire embellit leur vie

le partage

l’engagement

Retraité, vous avez
du temps libre ?

Rejoignez nos équipes sur le terrain une
demi-journée par semaine.

LES BLOUSES ROSES,
C’EST UNE ASSOCIATION
ORGANISÉE ET EXIGEANTE.
NOS VALEURS :
L’ENGAGEMENT, L’ÉCOUTE,
LA DISPONIBILITÉ,
LE PARTAGE.

Étudiant ou actif,
la disponibilité
vous travaillez en 		
journée ?

Un soir par semaine, tenez compagnie aux
enfants malades à l’hôpital en devenant
Berceur ou Marchand de sable.

Vous voulez vous
impliquer sans aller
sur le terrain ?
Les Blouses Roses ont aussi besoin de
compétences en informatique, ressources
humaines, communication, finances,
comptabilité, etc.

Il y a d’autres
manières de donner
Les Blouses Roses se développent aussi
grâce aux dons de particuliers (legs, donations, assurance-vie) et d’entreprises.

EN TANT QUE BÉNÉVOLE,
VOUS REJOINDREZ UNE
ÉQUIPE LOCALE SOUDÉE,
À LA VIE ASSOCIATIVE RICHE.
GRÂCE À DES FORMATIONS
RÉGULIÈRES, NOUS VOUS
AIDERONS À TROUVER
LES BONS GESTES ET
LES MOTS JUSTES POUR
APPORTER TOUJOURS
PLUS DE RÉCONFORT
AUX MALADES ET AUX
PERSONNES ÂGÉES !

l’écoute

REJOIGNEZ-NOUS !
parce que grands ou petits,
ils ont besoin de vous.
Rejoignez les Blouses Roses
pour que les lieux de soins
deviennent également des lieux de vie !
1 million de bénéficiaires,
600 établissements de santé,
83 comités* dans 9 régions
*Les Blouses Roses
300 villes
ouvrent environ
5 nouveaux comités
5 000 bénévoles
par an pour proposer leurs

ET VOUS ?

contactez-nous sur

animations à l’hôpital
et en EPHAD dans
de nouvelles villes

www.lesblousesroses.asso.fr
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Ateliers ludiques

musique, danse, contes
ou jeux de société pour
des moments de partage
et de convivialité.

Ateliers récréatifs

Une palette
d’activités
pour embellir
la vie des grands
et des petits

cuisine, jardinage, art floral,
senteur et bricolage…
les anciens aiment
retrouver des gestes simples
et quotidiens…

Ateliers artistiques

dessin, peinture, collage
pour voir la vie en couleurs

Les hôpitaux et les maisons de retraite sont
des lieux de soins. Grâce à l’action des
Blouses Roses, ils deviennent également
des lieux de vie.
Les Blouses Roses donnent de la joie
et du bonheur à tous les âges de la vie :
aux
tout petits en les berçant,

en les maternant et en chantant,



aux
enfants en jouant avec eux,

en proposant des activités et en
stimulant leur imaginaire,


aux
adolescents en échangeant

et en les accompagnant dans l’accès
à internet,


aux
adultes en créant un dialogue et

une relation via des activités créatives,


aux
anciens en écoutant, réconfortant

et en apportant une présence.

Une soirée par semaine,
après ma journée de travail,
je suis berceuse dans
un service de chirurgie
cardiaque infantile.
Je m’occupe d’enfants malades de 0 à 18 ans.
Les infirmières ont souvent beaucoup à faire
et nous sommes là pour que les enfants ne
soient jamais seuls. Je mène de front bénévolat et vie professionnelle ce qui demande
un peu d’organisation mais j’ai pu choisir un
hôpital à mi-chemin entre mon travail et mon
domicile. Chaque jeudi, je me concentre sur
des joies simples et sur le moment présent, et
j’y gagne énormément en sérénité.

Témoignage de Marie-Laure,
Berceuse en centre hospitalier à Paris

Depuis plus de 70 ans, Les Blouses Roses se mobilisent
auprès des personnes hospitalisées, en particulier les
enfants, et auprès des personnes âgées pour qu’elles ne
soient pas seules.
Les Blouses Roses ont l’âge de raison et n’ont pas pris une
ride ! Au fil des années, elles ont su s’adapter et, dans le
contexte actuel de difficultés économiques et sociales, elles
ont, plus que jamais, leur place dans notre société.
Par leur action, elles apportent présence et sourire. Elles
savent toujours écouter, réconforter, distraire et faire oublier
la maladie ou la solitude.
Vous aussi, par votre générosité, mettez du rose dans la vie
des malades et dans la vôtre.

Reconnue
d’utilité publique depuis 1967
et bénéficiant de l’agrément
Jeunesse et Sports.
Membre de l’ANAMS (Alliance Nationale
des Associations en Milieu de Santé),
du Réseau européen EACH (European
Association for Children in Hospital)
et de APACHE en France (Association
pour l’Amélioration des Conditions
d’Hospitalisation des Enfants).

Joseline Duquerrois
Présidente nationale

les Blouses Roses
5 rue Barye
75017 Paris
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