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charline, marraine idéale
des enfants hospitalisés
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La championne
olympique Charline
Picon est [a nouve[[e
marraine des Blouses
roses. Ette est venue
rendre visite hier aux
enfants hospitalisés
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6 u sais ce que Cest une plan-

« I i,T"flËj.T1f",:..',::îiË:
gagné des médailles ! » Pas facile de
parler à un bebé de Z mois ou à un
petitgarçonrentréàlhôpitaldepuis
le début de la semaine. Ia chàm-
pionne olympique de planche à
voile, Charline Picon, n'est pas venue
rouler des mécaniques dèvant des
bouts de choux qui ignorent com-
plètementqui elle esL Etmême sa
médaille d'or autour du cou n'im-
pressionne pas à chaque fois les ma-
mans ou les papas, jamais loin de
lerrrs petits. Ce n'est pas un pre
blème C'estle syrnbolequi compte
etle geste bien srir Toutcornme llmi
tateur \rVes lecoq et l'explorateur
fean-Louis Etienne, la Rochelaise
maintes fois mfiaillée est la nowelle
marraine des Blouses roses, associa-
tion nationale qui a pour mission de
distraire les enfanfs hospitalisés.

Un nressage via Linkedln
A La Rochelle, le groupe compte une
cinquanaine de bénevoles qui, cha-
que jourdela semaine, se rendent
au ærvice pédiatrique du centre hos
pialier pour proposer des actiütés

ludiques etanimerl'espace jeuxins
tallé au milieu des chambres. Une

" pÉsence pour« faire oublier la mala-
die».

ÿn jou4 la présidente nationale Jo
seline Duquerrois, également roche
laise, a envoyé un message à la cham-
pionnevia le réseau social des pre
fessionnels Linkedln" ta réponsè ne
s'est pas fait attendre. « Je connaisçis
I'association et j'avais commencé à
faire la démarche pour me rendre
uüle à une période où j'avais le
temps.faifaitdes études de kiné et
j'aime le monde medical Mais p ne
s'estpas faif Je me souüens aussi de
Teddy Riner en pleurs à l'hôpital
Necker de Paris. Ça m'a marquée.
Quand j'ai reçu la proposition des

Blouses roses, je n ai pas hésité », ra-
conte Charline Picon, devenueaus
si maman d'une petite fille au-
jourdhui âgée de 16 mois. Une corde
sensible qü a fini de convaincre la
jeunefemme.

« Çarnetenaitàoæur n

$ea eq fi n dhprèsmidi, la véliplan-
chiste championne du monde)ora
a distribué des cadeaux de Noël à
une vingtaine d'enfanS hospitalisés
plutôt étonn& mais contents devoir
autant de monde débouler dans
une petite chambre. Un liwe à tou-
cher par ci, un jeu de dominos par-14
beaucoupde photoq des selfiei . . ta
qpotiræconrnîtles regla duieuetfrit
une parfaite marraine « Qme tenait

à cæur de soutenirune cause. fai en-
üe de faire le jo§ de mettrema noto
riété au service des Blouses roses et
de prêter mon image. Si ie peux re
donnerle sourire et du courage à des
enfants malades . . » poursuitChar-
line Picorl en déambulant dans les
couloirs du service pediatrique.

Pas de doutq les Blouses roses ont
trowé une nouvelle égérie qü a du
CæUf,

i:rn riidé*, la visii* ii* {hariine Pici;n
;r Ilr*ür;l Ce L: Rochelie.


