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Les Blouses rose
lavie des personn
Anne-Marie Médina, nouvelle
présidente du comité de Lgon des
Blouses roses, explique la raison
d'être de ses 200 bénévoles, leur
rôle, leurs besoins et mogens.
Comment êtes-vous devenue présidente desBlouses roses @R) ?
« f 'ai été tournée, toute maüe, vers les

personnes en difficulté. Ancienne
prof de lettres, lorsque l'heure de la
retraite est arrivée, je ne me suis pas
satisfaite de mon autre passion, la

peinture. J'ai recherché comment
aider l'autre, tout en pratiquant une
actiüté manuelle.
C'estainsi que j'ai rencontré, ilyaune
dizaine d'années les Blouses roses, association nationale reconnue d'utilité
publique depuis 1967. D'abord simple bénévole, je suis ensuite devenue

vice-présidente, puis au départ de
Christiane Le Bihan, j'ai été élue présidente. »
Quelles sont les missions des BIouses roses ?

« I-lancienne appellation, "Animation, loisirs à l'hôpital'l répond un peu
à la question. Notre rôle est de lutter
contre l'ennui et la solitude en milieu

hospitalier et en Ehpad et de rendre le
sourire arxmalades.
Pour cela, nous développons en permanence des activités manuelles grâce à des ateliers créatifs, peinture, musique et chants, notamment.
Quels sont vos besoins ?
«

Nos équipes lyonnaises

-

»

rAnne-Marie Médina présente un tableau, qu'elle a peint, représentant les Blouses roses.
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dune empathie naturelle, du goût des
autres et disponibles au moins une de-

mi-journée par semaine. Ils doivent
aussi être capables de travailler en

Les Blouses roses en chiffres

groupe. Quant au matériel, nous

Le comité de Lyon compte

avons régulièrement besoin de jetx,

jouets et de divers outils d'animation. ,
Etvosmoyens ?
Outre nos collectes sur le terrain à Ia
période des fêtes, nous bénéfi cions de
subventions de la part des Hospices
ciüls de Lyon, dApicil (une mutuelle

:

200bénévoles dont60 àl'Hôpital
femmes-mères-enfants (HFME) ;
> 49 services hospitaliers etEhpad
quibénéficient de ses services ;
>

>16personnes qui animentle
conseil d'administration ;
>1 personne salariée àmi-temps.
> Iiassociation aura 70 ans dans

quelquesmois.

«

200 bé-

névoles au total - ne sont pas sufEsantes etnous recrutons en permanence.
Les candidats, hommes ou femmes,

doivent évidemment être animés

de santé), de la

ülle de Lyon, de la

Caisse primaire d'assurance-maladie

Direction régionale et départementale de la]eunesse et des Sports. »

tét.04.?8.92.90.44.
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https//www.facebook.com/blouses.rose!
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