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Chères amies, chers amis, 

Comme chaque année, c’est le moment de prendre rendez-
vous avec vous tous, fidèles bénévoles et partenaires
privilégiés.
2021 fut encore une année sensible pour notre association ;
après 2020 qualifiée de “particulière”, nous pouvons évoquer
2021 comme étant une année “charnière”.

Oui, nos Blouses et Blousons Roses se sont encore adaptés à
une situation chaotique… Cette adaptation a été, à nouveau,
le maître mot de notre bénévolat, mais, cette fois avec quelques
lueurs d’espoir puisque quelques établissements de santé ont
réouvert leurs portes aux Blouses Roses.

Ce serait bien mal connaître nos bénévoles que d’imaginer une
année 2021 morne et inactive ! Le LIEN, si chèrement créé en
2020 a été renforcé…Les bénévoles se sont adaptés aux
reprises ou fermetures selon l’agenda COVID !

2021 : une année de partage, d’émotions, d’écoute,
d’engagement contre vents et marées !

Oui, une véritable année charnière ! Espérons que nous avons
franchi une nouvelle étape qui nous conduira vers une année
2022 plus représentative de la globalité de notre mission.

Je vous souhaite une belle découverte, tout au long de ces
pages. Oui, une belle approche de notre dynamisme !

Bien à vous !

Monique Macé
Présidente nationale



Les années se suivent

et se ressemblent.
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L’année 2021 restera très impactée par la pandémie de la Covid

comme elle le fut en 2020. Cette situation sanitaire dans les hôpitaux

et les établissements pour personnes âgées a amené ceux-ci à limiter

de façon drastique les possibilités d’intervention de nos bénévoles

dans les services enfants, adultes et personnes âgées.

La vaccination obligatoire des personnels hospitaliers a fait l’objet de

discussion. Après un léger flottement, la position du ministère de la

santé a été très claire : les obligations pour les bénévoles en contact

avec des patients ou des personnes âgées dans les EHPAD

s’appliquent de la même manière. Cette position s’est appliquée au

pass sanitaire puis au pass vaccinal. Monique Macé, présidente

nationale en a informé les comités au fur et à mesure de l’évolution

des dispositifs nationaux.

Il convient de réaffirmer que notre boussole ne varie pas : “toutes les

mesures qui s’appliquent aux perso
nnels des hôpitaux et des

EHPAD s’appliquent à l’identique à
 nos bénévoles“.

Le pass vaccinal s’est arrêté le 14 mars 2022 à l’exception des transports

et des hôpitaux et des Ehpad. Il reste donc d’actualité jusqu’à

nouvel ordre.
Car même si une grande partie de la population est vaccinée ou a été

atteinte par le virus, même si les conséquences des derniers variants

sont moins graves, même si le nombre de contaminations de patients

en réanimation et de décès diminue, la Covid est toujours présente et

il faudra sûrement vivre avec encore un certain temps. 

Pour conclure, il faut donc que nos bénévoles respectent les

consignes gouvernementales pour intervenir auprès des enfants,

adultes et personnes âgées en situation de fragilité afin de se protéger

et de les protéger.

Alain MICHEL
Vice-président

Oui, 2021 restera encore
une année compliquée pour la
gestion de notre bénévolat.
Notre vice-président le précise ci-contre
dans son résumé médical de la situation.

Le vaccin est arrivé, les résidents des EHPAD ont été
les premiers à profiter de ce qui allait nous permettre
de les retrouver. En effet, nos bénévoles ont repris le
chemin des EHPAD en premier. Bien sûr, une fois
encore, chacun d’entre nous a dû s’adapter à diverses
situations selon les régions. Pass sanitaire, vaccination
avec les questions qui accompagnaient cette décision,
adaptation pour les animations. Moins de bénévoles
présents sur le terrain pour raisons sanitaires. Une fois
encore, chacun a fait preuve de solidarité et
d’exemplarité. Nous avons pris conscience de notre
responsabilité face à la fragilité des personnes visitées.

Mais, il restait une incertitude avec l’obligation
vaccinale. Voile qui a été levé par un décret
gouvernemental publié le 5 août 2021. Plus de
questions à se poser, nous étions assimilés au
personnel hospitalier.

Pendant ce temps, certains établissements
d’accueil pour les personnes handicapées ou
hospitalisées, certains services pédiatriques
ouvraient peu à peu leurs portes…et les refermaient
quelques semaines plus tard. Accepter de revenir
en arrière a été bien difficile. D’autant plus que
certains établissements n’ont jamais réouvert leurs
portes à nos bénévoles depuis le premier
confinement, laissant certains comités dans le
désarroi le plus complet. 

Des Blouses et Blousons Roses ont alors fait le
choix de quitter l’association…633 bénévoles sont
partis entre fin 2020 et fin 2021 !

Aucune uniformité dans les demandes au sein de
notre hexagone…ce qui est vrai pour une région
n’est pas valable dans une autre.

Certains comités ont souffert et ont tenu bon ou
hélas, malgré beaucoup d’efforts, ils ont vu leur
action s’amenuiser jusqu’à devenir inexistante.

A l’image de la collectivité, il a fallu bien
du courage à nos bénévoles !



        
        

      
        
          

   

  

          
       

       
       

         
          
        

         
 

  

  
      

         
        

       
         

    

   

        
       
      
       

           
        

  
 

 

        
       

     
      

       
      

        
 

   
   

    
  

    
  
    

   
   

    
    

          
           
           

   

       
      

       
       

      

  

  

 

grâce à  une belle

rencontre
Début novembre, le chanteur Julien Doré, son agent 
Maeva et les équipes Sony frappent à la porte de 
l’Association pour proposer un partenariat qui a été 
reçu avec beaucoup d’enthousiasme.

L’artiste reversera l’intégralité de ses revenus sur les ventes du CD 
“Aimée encore”, CD mis en vente dès le 26 novembre. 

Facebook est le réseau social de référence pour 
partager et mettre en lumière toutes les actions 
qu’entreprennent les Blouses Roses. Nos abonnés 
suivent la page nationale et/ou les pages des 
Comités : une visibilité accrue et ef�cace auprès des 
futurs candidat(e)s et partenaires.

abonnés  

Depuis 3 ans, une plus grande attention a été portée 
à Linkedin pour donner une dimension plus profes-
sionnelle à notre Association. Ce réseau nous 
permet de remercier nos partenaires, d’en toucher 
de nouveaux et de mettre en avant nos missions. 
Plus de 140 nouvelles ont été postées avec un très 
bon taux d’engagement de 5.4% : notre communau-
té est active et participe au développement de notre 
notoriété. 

abonnés  

abonnés  
L’agence Archétype, partenaire �dèle anime notre 
compte twitter en postant, tous les jours, 1 tweet 
mettant en avant notre actualité et nos missions 
#momentssourire.

Lancé en octobre 2021, notre compte Instagram 
remporte un grand succès et apporte de la visibilité 
auprès d’une cible 15/35 ans.

en 3 mois 

Notre site web est un moyen de communication 
puissant, vitrine de l’Association pour la faire 
connaître, recruter des bénévoles, présenter les 
actualités, annoncer les événements et recevoir des 
dons en ligne. La qualité du contenu et du visuel est 
le garant de notre crédibilité et de notre 
professionnalisme.

Le site des
Blouses Roses

 

Tout au long de l’année, les médias restent 
présents à nos côtés, nos actions dans 
toute la France sont régulièrement 
relayées par médias locaux; presse et 
radio. Au 2ème semestre, grâce au soutien 
du chanteur Julien Doré, un formidable 
coup de projecteur a été fait aux Blouses 
Roses :
TF1 JT 13h WE,
TF1 “50 mn inside”,
France 2 JT 20h WE,
M6 JT 19h45,
France 2 “Ça commence aujourd’hui”,
France 2 “Télématin”,
France 5 “C’est à vous”,
Canal + “En aparté”,
Europe 1, RTL, Nostalgie,
RMC, France info, JDD, Gala,
Le Figaro, Télé 7 jours…

La communication reste l’outil indispensable pour faire connaitre et promouvoir 
les actions de l’Association. Cette communication nous permet aussi de valoriser 
nos nombreux partenaires qui soutiennent Les Blouses Roses et d’obtenir de 
nouvelles sources de �nancement.

Désormais, le numérique joue un rôle primordial 
dans cette communication. Notre présence sur 
Facebook, Twitter, Linkedin ne cesse de progresser 
et depuis cette année, avec Instagram, nous parta-
geons des “moments de vie” de l’Association.

réseaux et med ias
porte-paroles
de notre c ause

 

   

        
          

        
   

           
          

J’ai rencontré les Blouses Roses, leur
action formidable et leurs difficultés.
… Leur dévouement, le rose de leur
blouse, ma grand-mère de 100 ans

dont mon album porte le nom,
l’enfance que j’y évoque beaucoup :

tout est cohérent … 
Être utile dans une époque qui a de
plus en plus besoin des artistes

Dès l’annonce de ce partenariat, les médias parlent de l’Association,
des reportages et émissions sont tournées avec l’artiste et Monique
Macé la présidente nationale, les connections sur les réseaux sociaux
et sur le site internet se multiplient, les demandes de bénévolat
s’intensifient dans les Comités …. Radios, télévision et presse
apportent visibilité et notoriété à l’Association.

Une vraie reconnaissance des Blouses Roses
Ce partenariat et cette rencontre humaine et sincère se
poursuivront tout au long de l’année 2022.



et des  emplo is  ! EMPLOIS 2021

Frais
de fonctionnement

19%
Recherche
de fonds

9%

Missions
sociales

7 1%

RESSOURCES 2021
Autres produits

26%
Dons

de partenaires

13%
Dons

de particuliers

61%

des ressources ,

Cet exercice est resté marqué par la poursuite de la crise sanitaire, avec un premier 
semestre calme pour les comités et leurs bénévoles. Le second semestre s’est traduit par 
une reprise de l’activité et la présence retrouvée des bénévoles dans les établissements.
Les états �nanciers de l’exercice clos le 31 décembre 2021 tiennent compte de cette 
situation contrastée au niveau :

Les comptes 2021 traduisent la reprise de nos activités. 

UNE ANNEE ACT IVE
DES FINANCES CONFORTEES
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Les dons individuels et partenaires sont en 
nette hausse. Baisse programmée des ressources propres pour alléger les Comités.

    

 

 

 
 

 

 

 

               
              

            
              

    

         

  
  

La formation des bénévoles
est un des engagements de notre Association
savoir être, savoir faire, savoir faire-faire

Cette année, plus de 1 000 bénévoles
Blouses Roses ont été formés

Formations �nancées
en totalité par le Siège National

Nouveaux
présidents 

Recrutement  Adolescents 

Personnes âgées  Nouveaux bénévoles 

Garder le lien et maintenir
une dynamique en attendant la reprise  

Formations �nancées
en partie par le Siège National

à la hauteur de 10€ par bénévole

FORMATIONS 2021 DISPENSÉES
ET PRISES EN CHARGE FINANCIÈREMENT PAR LE SIEGE NATIONAL

La crise sanitaire bouleverse notre quotidien et 
impacte également la vie associative. Les Blouses 
Roses ne sont pas épargnées et les bénévoles sont 
nombreux à ne pas avoir repris leur bénévolat depuis 
le 1er con�nement de mars 2020. Cette inactivité 
génère un mal être, un effondrement de la motivation 
des bénévoles, un sentiment d’inutilité et des 
démissions.
Aussi, pour soutenir les Comités, le Siège National a 
mis à leur disposition une nouvelle formation 
“Garder le lien et maintenir une dynamique en 
attendant la reprise” dont l’objectif est d’évaluer les 
conséquences de la crise sanitaire sur nos missions 
Blouses Roses et repenser une nouvelle manière 
d’intervenir auprès de nos différents publics. Elle 
s’adresse aux responsables d’équipes BR (référents) 

a�n de leur permettre de reprendre contact avec 
les membres de leur équipe en créant une 
dynamique autour de l’appartenance Blouse Rose.
Organisée en visio-conférence pour s’adapter à la 
situation, cette formation s’articule autour de 
plusieurs modules : 

• Temps de parole  sur le vécu et les ressentis 
des bénévoles durant cette année passée sans 
activité sur le terrain 

• Le rôle du responsable d’équipe dans la 
dynamique à mettre en place pour se préparer à 
l’après 

• Echange libre sur des pistes envisageables et 
envisagées par les bénévoles pour réinventer 
leur bénévolat

La formation régulière des bénévoles est, pour l’Association, un label de 
qualité reconnu au niveau local, régional et national.
Outil de valorisation et de reconnaissance, la formation permet aux 
bénévoles de trouver les bons gestes et les mots appropriés pour apporter 
toujours plus de réconfort et accomplir au mieux leur mission de Blouse et 
Blouson Rose auprès des patients de tous âges.

       
          



       
          

          
      

       
        

        
     

        
             
         

            
          

             
            

    

  
       

          
         

       
        

   

        
         

         
         

            
         

         
  

               
              

               
                 
   

      

              
              

Le contexte économique bien que fragilisé par la pandémie est porteur dans 
certains domaines, plus préoccupant dans d'autres pour lesquels des choix 
stratégiques doivent être faits face à l'inconnu du lendemain. C'est très 
précisément au travers de ces choix d'orientation professionnelle, personnelle 
et �nancière que la réponse de nos partenaires s'est inscrite.

LA VALEUR “GÉNÉROSITÉ”, l'attention réservée à l'autre et au monde associatif 
paraissent évoluer de manière sensible. Après avoir constaté les effets de la politique 
RSE, nous pouvons écrire que notre Association est béné�ciaire d'un réel élan d'intérêt 
et de soutien, facteur qui s'ajoute à d'autres piliers sur lesquels les Blouses Roses 
peuvent s'appuyer désormais. 
Le travail mené avec conviction et ténacité depuis plusieurs années sur la visibilité de 
l'Association mais aussi la mise en valeur de notre BELLE et UTILE mission sont 
aujourd'hui payants.
Les Blouses Roses sont connues et reconnues comme un acteur légitime et attendu 
dans le milieu des Établissements de soins. Cette reconnaissance est la clé de votre 
accompagnement partenarial. Soyez-en TOUS remerciés.

Dons �nanciers, opérations de produit-partage, arrondis sur salaires, arrondis en caisse, 
de nombreuses entreprises, quelques soit leur taille se sont, cette année encore, 
engagées auprès de notre Association et ont soutenu notre cause. 

La            
GÉNÉROS ITÉ

 VALEUR 

      
    
   

      
       

      
     

La Société Max Sauer Raphael Sennelier, après 
avoir o�ert des kits de peinture aquarelle à un grand 
nombre de Comités, a fait un don en numéraire pour 
soutenir notre association dans son engagement 
quotidien. Des ateliers très techniques pourraient être 
organisés en distanciel par ce professionnel de la 
peinture pour former nos bénévoles et leur permettre 
ainsi de transmettre à leur tour.

"A l'Abord'âge" Cette association créée pour permettre d'encadrer 
une folle aventure humaine a permis à notre Association de faire partie du 
trio des heureuses élues aux côtés d'autres bénévoles intervenant 
également dans le milieu de la santé. Quatre jeunes rameurs sexa ou 
septuagénaires ont décidé de traverser l'atlantique à la rame pour 
témoigner des bienfaits de l'activité physique. Ils l'ont fait en 39 jours ! 
L'argent obtenu lors de la vente de leur embarcation a été partagé 
généreusement entre les 3 "lauréates

Entendre, première 
coopérative d'audio prothésistes indépendants a rejoint les 
Blouses Roses pour nous aider à mener et défendre notre 
mission. Sensibilisé au milieu de la santé, ce partenaire 
devrait poursuivre son engagement parfaitement en phase 
avec son éthique. Cette collaboration constitue pour notre 
Association une encourageante reconnaissance.

Novartis, société internationale dans le secteur de la 
santé, a récolté des dons au travers une “Opération 
sourire”, un challenge photo mobilisant plus de 3 000 
collaborateurs : pour chaque photo avec leur beau sourire, 
un don était reversé à l’Association. Ce don a permis à nos 
92 Comités de �nancer un évènement récréatif et festif 
pour nos béné�ciaires grands ou petits pendant la période 
de Noël. 

Toujours à nos côtés, la Fondation (ex GPMA) désormais renommée "Des Epaules et des Ailes” 
nous accompagne pour poursuivre et développer nos actions auprès des Ainés. La demande des 
services ou établissements qui accueillent les Seniors est chaque année plus forte. Nous devons sans 
relâche travailler sur la qualité de nos interventions auprès de ce public bien malmené par ces deux 
années de crise sanitaire.

Des outils toujours mieux adaptés aux besoins

Des ateliers qui suscitent l'envie et l'adhésion sont au cœur de notre préoccupation. La 
formation des Blouses Roses est permanente dans ce domaine grâce au soutien de ce 
partenaire.

            
          

           
         

         

           
             

             
              

   
              

              
 

             
              

    

           
            

          

             

La Mie Câline a lancé en 
novembre et décembre une 
opération “Muf�ns solidaires” 
auprès de ses 240 magasins : 
tout le réseau s'est mobilisé et les 
gourmands des quatre coins de la 
France ont soutenu notre action. 



      
      

   
       

        

  
   

        
        
        

        
      

   
   

       
        

       
           

           
        

  

    
      

      
         

        

         
           

          
          

     

     
      

       
       

       
      

        
        

      

  
      
      

     
    

          
        

          
              

             
          

        
  

    
      

D’autres acteurs du milieu bancaire, comme la Société Générale, BNP PARIBAS, Crédit 
Agricole Payment Service, Arkea Banque sont à nos côtés pour prolonger notre mission.

Merci également aux sociétés :  Natixis, Perles & Co, IFIHN Consulting, GRT Gaz, Zei, 
Comités Conseils, UES OTV, Marelle et Billes, Production Daniel Tordjman, Cromwell 
Property, Euroclear, Amplegest, Liberty Speciality Market et Auto sport 19 pour avoir fait 
choix de nous adresser une aide �nancière en témoignage de leur adhésion à notre utile et nécessaire 
bénévolat.

Grâce à Microdon et son 
dispositif l’Arrondi sur salaire, les 
salariés de la Caisse d’Epargne 
Haut de France et du Crédit 
Agricole Vendée ont soutenu 

l’Association. Le dispositif l’Arrondi en caisse a été mis en 
place lors du Black Friday et tout le mois de décembre au 
Printemps Toulon et Parly 2 et a permis d’apporter de la 
visibilité à l’Association et de �nancer de nouveaux projets.

Computacenter, conseil en 
stratégie informatique, soutient 
Les Blouses Roses pour la 

seconde année. Après un don de tablettes lors du 
con�nement de 2020, un team building entreprise a permis 
un accompagnement �nancier.

La société European Energy 
Exchange en Allemagne a transformé 

et reversé en don numéraire les dotations et cadeaux de 
Noël et en a fait béné�cier notre Association.

La Mutuelle Nationale 
Hospitalière premier acteur 
de la protection du personnel 
de santé et du milieu social 

s'est engagée en toute cohérence auprès des Blouses 
Roses sur une période de trois années pour accompagner 
notre Association dans sa mission.

Decitex, société de référence dans le 
domaine du nettoyage en milieu médical a 
transformé en don numéraire les cadeaux de 

�n d’année et a fait le choix de soutenir les Blouses Roses. 

L’agence de communication Orixa 
Média a fait le choix de remplacer le 

traditionnel cadeau d’entreprise par un don aux Blouses 
Roses, association sélectionnée par l’ensemble des 
collaborateurs. 

Novélia, courtier grossiste en 
assurance doté d'un réseau de 
plus de 3500 agents, a intégré 

un challenge solidaire auprès de ses partenaires pendant 6 
mois et a choisi de �nancer de nombreuses actions menées 
par l’Association.  

Pour la 2ème année, Alturing 
opérateur spécialisé dans le 
secteur d'activité de conseil en 
systèmes et logiciels informa-

tiques a soutenu de nouveaux projets pour renforcer les 
actions menées au quotidien auprès des enfants hospitali-
sés et des personnes âgées.  

Billon, groupe immobilier 
familial et indépendant a 
mené une action double 

pour l’Association : apporter de la visibilité à travers son 
calendrier annuel et soutenir �nancièrement nos actions. 

             
             

              
               

           
         

Players For Society® est un programme 
d’actions dédié à l’engagement sociétal de 
chaque footballeur/euse professionnel(le). 
Dans le cadre de cette initiative, des 

joueurs ont offert un Noël enchanté aux enfants hospitalisés.

Hubside Store, 
réseau de magasins 

spécialisés dans le multimédia, a lancé l’opération Hiver 
Solidaire et a offert 315 appareils multimédia (Ipad, 
consoles et enceintes connectées) à l’Association pour les 
enfants hospitalisés en région Rhône-Alpes a�n de les 
divertir (diffusion musique, activités ludiques et éducatives).

Pharma�ix est une 
agence média qui 

dispose d’écrans digitaux dans une centaine de 
pharmacies dans toute la France. Dans une démarche 
alternative de responsabilité sociale, Pharma�ix dédie 50% 
de son temps de diffusion à la promotion d’efforts de santé 
publique et au soutien au monde associatif et a offert un 
mois d’espace publicitaire aux Blouses Roses a�n de 
développer leur notoriété.

Le groupe d’édition Les 
Mini-mondes a offert plus de 6 
000 carnets de voyage ludiques à 

l'Association, carnets qui ont été distribués, dans toute la 
France, aux enfants hospitalisés.     

Plastif et Lactel ont offert des puzzles, spirographes et 
sets de dominos en recyclant plus de 2 500 bouteilles de 
lait dans les magasins Carrefour à Paris, Lille et Bordeaux 
grâce à la machine Recyc'lait. Ces jeux ont été distribués 
aux enfants dans les services pédiatriques.

Carrefour, partenaire de longue date, 
poursuit son engagement à nos côtés 
en nous ouvrant les portes de ses 
magasins a�n de permettre à tous nos 
comités de tenir un stand, se faire 
connaître et remplir des caddies de 

fournitures et petits matériels pour la réalisation d'ateliers 
auprès de nos béné�ciaires. Ces journées dans les 
magasins Carrefour sont espérées, attendues et 
appréciées.

Leblanc Illuminations 
“Maitre en lumières" a pour la 
onzième année ébloui les yeux des 
petits, des plus grands, des 
malades ou résidents, des 

soignants ou visiteurs, de tous ceux qui ont connu les 
établissements hospitaliers en cette �n d'année 2021. Comme 
chaque année, ce partenaire a équipé 3 hôpitaux de décorations 
lumineuses : à ce jour ce sont 33 hôpitaux qui, pendant les fêtes de 
�n d’année, font entrer un peu de rêve et de légèreté dans leurs 
lieux de soins. Le succès est chaque fois au rendez-vous. 

C’est aussi  à travers des do ns  en nature
que plus ieurs  entreprises
nous accompagnent dans notre m iss ion
auprès  des  pet its  et des  grands .  

            
            

               
           
             

                 

     
     

     
      

    
          

            
           

        

   
   

     
         

         
  

    
     

          
       

   
   

     
      

        
         

    

      
       

       
            

    
        

        
      

 

    
     

      
         

          
   

     
    

     
   

         
       

      

   
    

    
          

       

Des plateformes de collecte de dons réservées aux Associations, tels ALVARUM, LILO, ONLINE 
GIVING FOUND ont mis notre Association en avant pour dynamiser le process de collecte.

Ce bénévolat que nous sommes �ers d’exercer depuis plus de 75 ans est devenu 
possible et peut perdurer grâce à votre présence et votre aide qui encouragent et 
galvanisent l’engagement des 4 200 bénévoles que nous sommes. C’est avec 
sincérité que nous vous adressons nos très chaleureux remerciements.



Nombre
de bénévoles

4  182

Femmes

92 ,7%

Hommes

7,3%
Heures de bénévolat

239  735
soit 1 4 6  ETP

Comités

92

Établissements
de santé

708

Hôpitaux

207

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Autres

52

Ehpad,
maisons de

retraite

449

Régions

10Villes

372

CH IFFRES  CLÉS
DE l’Association  

  

 

 
  

 
  

 

Nombre
de 

béné�ciaires

2 19  076 *

Enfants

75  000
soit 34%

Handicapés

3  040
soit 1%

Âge moyen

59,6  ans

Nombre
d’années

de
bénévolat

moyen

6,1  ans

Adultes

29  483
soit 13%

Personnes
âgées

1 1 4  593
soit 52%

 

 
  AU 31/12/2021

*1million hors pandémie



J’ai un magni�que souvenir des 
Blouses Roses quand ma �lle alors 
âgée de 5 ans avait été hospitalisées 
pour une méningite. Ces femmes au 
grand cœur entouraient ma petite chérie 
avec tellement de douceur et de 
gentillesse.

Bonjour, mon �ls a été hospitalisé au Mans, il 
avait 2 ans au moment de Noël… quel réconfort 
et moment de répit lorsque les Blouses Roses 
sont venues avec le père Noël et un petit présent. 
Merci.

J’ai beaucoup de chance 
d’avoir cette équipe dans 
mon service. Elles sont 
top !! Merci à vous

J’ai eu l’occasion lorsque ma 
maman était en maison de retraite, 
de rencontrer les Blouses Roses. 
Ces femmes sont extraordinaires.

M      
     

 

Les Blouses Roses sont de très 
belles personnes et je ne les 
remercierai jamais assez de leur 
présence quand Océane a été 
hospitalisée plusieurs fois depuis 
sa naissance. 

On pense encore et 
toujours à vous. Nous , 
le personnel hospitalier, 
sans vous on est peu 
de choses.

Merci aux Blouses Roses pour 
ce petit échange ce soir avec 
mon bébé de 3 mois. Lecture, 
chanson et le tout avec le 
sourire. Ces moments font du 
bien aux enfants mais aussi aux 
parents ! Les Blouses Roses 
sont de vrais rayons de soleil.

Vous êtes trop mignonnes 
les “make up” artistes, 
décidément vous avez tous 
les talents.
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Merci les Blouses Roses .. 
Merci à vous anges roses 
du ciel
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En oncologie, les Blouses Roses 
sont également avec tous les adultes.
Juste un petit message pour remercier 
les Blouses Roses de tout le travail 
qu’elles font pour soutenir notre 
quotidien de soignants dont nous 
avons tellement besoin actuellement.
Elles sont indispensables et leur 
écoute, leur enthousiasme et leur 
bienveillance sont un vrai cadeau 
offert aux résidents et aux soignants 
que nous sommes.
Merci de votre engagement et de ce 
soutien, votre action nous est chère. 
Vous apportez un rayon de soleil dans 
ce quotidien.

Quand je travaillais à Necker, 
les Blouses Roses passaient 
souvent dans notre service et 
quel bonheur pour les enfants 
de les avoir près d’eux.

Il y a presque 40 ans, j’ai été hospitalisé au 
CHU de Rennes, j’avais 9 ans. Je me faisais 
opérer et mes parents habitaient à 1h30 de 
voiture. Je me souviens encore de ces 
dames aux Blouses Roses qui venaient 
dans ma chambre. Leur présence, leur 
chaleur et les petites activités qu’elles 
m’ont proposées ont gravé de la chaleur 
sur ces longs moments à l’hôpital.

Longue vie aux 
Blouses Roses 

Témoig  Témoig  nTémoig  nagesTémoig  naTémoig  nagTémoig  nageTémoig  nages



   

     

 
                 

               
             
            

     

             
                

               
              
            

 
           
             

    

                
              

                 

                
            

             
         

                
             
             

               
              

       

               
           

                  
  

               
          

               
    

LES  VALEURS
DES

BLOUSES  ROSES

L’ÉCOUTE

LE
PARTAGE

LA
D ISPON IB I L ITÉ

Etablissements, malades
et résidents, tous peuvent

compter sur nous

La solidarité, c’est donner 
de son temps mais aussi la 

vivre entre bénévoles au sein 
de comités régionaux

L ’ENGAGEMENT

Au minimum une 
fois par semaine

et, si possible,
les week-ends

et jours fériés,
nos bénévoles 

répondent
toujours

présents

Toujours
attentifs

aux besoins
des béné�ciaires et

des établissements

CHARTE DES BLOUSES ROSES

Charte à compter de Novembre 2021

 
1/ La Blouse Rose est un bénévole qui s’engage au sein d’un comité local à être présent, 
dans un service hospitalier, maison de retraite ou autre lieu de soin, aux jours et 
horaires convenus avec son responsable. Il ne peut être dilettante, sachant que les 
malades et l’équipe l’attendent chaque semaine. Le respect de son contrat est 
nécessaire pour le bien-être du malade.

2/ La Blouse Rose fait partie d’une Association nationale apolitique et aconfessionnelle. Sur 
les lieux de son action, elle porte la blouse rose et le badge de l’association. Elle 
respecte les valeurs et les choix portés par l’association. La Blouse Rose ne peut en 
aucun cas faire appartenance à l’association à des fins politiques ou autres. Elle doit 
refuser toute rémunération personnelle dans le cadre de son activité qui est 
strictement bénévole.
La/le bénévole s’interdit d’effectuer à titre personnel dans l’établissement dans lequel 
elle/il intervient en qualité de Blouse Rose, toute autre intervention ou activité de 
quelque nature que ce soit.

3/ La Blouse Rose intervient auprès des malades. Elle est tenue au secret professionnel et à 
la con�dentialité comme tout le personnel médical. Le secret couvre ce qu’elle a vu, 
entendu, compris sur le malade et sa famille, aussi bien sur le lieu de son action qu’à 
l’extérieur.

4/ La Blouse Rose doit respecter le travail du personnel médical, ne pas gêner ou intervenir 
dans son action et avoir le consentement du personnel soignant concernant toute 
activité organisée. La Blouse Rose accepte le règlement de l’hôpital et ses propres 
règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les contraintes vaccinales.

5/ La Blouse Rose propose avec son équipe une animation ludique et créative afin que le 
malade et les personnes âgées puissent se distraire, s’exprimer, se valoriser par des 
activités ou des ateliers. Pour cela, elle doit être compétente, se former régulièrement 
au sein de son comité, sur les plans manuel et psychologique. La Blouse Rose, au 
sein d’un contexte parfois difficile, apprendra à gérer ses émotions, dans un groupe de 
parole afin de permettre un mieux-être des malades.

6/ La Blouse Rose ne s’impose pas, elle respecte l’intimité et la personnalité du malade. 
Le malade a la liberté de refuser l’activité proposée par le bénévole.

7/ La Blouse Rose est responsable de ses actes et doit veiller à la sécurité des malades qui 
lui sont confiés.

8/ La Blouse Rose apporte sourire et légèreté dans sa relation d’aide aux malades. Elle 
laisse ses problèmes à l’extérieur. Elle est entièrement disponible aux malades.

9/ La Blouse Rose agit en bonne entente et coopère avec les autres associations intervenant 
dans le même établissement qu’elle.

 

 

 
   

  

    
      

     
  

   
  
  

 
  
  

 
  

 



 

www.lesblousesroses.asso.fr

Les Blouses Roses
5 rue Barye 75017 Paris 

01 46 22 82 32
siegenational@lesblousesroses.asso.fr

Facebook Les Blouses RosesLinkedIn Les Blouses Roses

Twitter Les Blouses RosesInstagram Les Blouses Roses


