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LES BLOUSES ROSES 
AU CHEVET DES PATIENTS 
ET DES RÉSIDENTS 
DU CH SIMONE VEIL 
DE BLOIS

CONTACTS PRESSE :       
 Clément Helluin, responsable communication et culture

Centre Hospitalier -  02 54 55 66 86 -  communication@ch-blois.fr       
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AU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS, 
DES ASSOCIATIONS AU CHEVET DES PATIENTS
L’hôpital, un lieu ouvert aux associations et intégré à la vie de la cité
Plus de trente associations ont signé la charte des associations à l’hôpital et mis en place des 
conventions avec le Centre Hospitalier Simone Veil de Blois. Leurs représentants peuvent par 
exemple : 

 rendre visite aux usagers lors de leur hospitalisation avec l’Association des Visiteurs de Malades 
en Etablissement Hospitalier - VMEH ; 

 réaliser bénévolement des spectacles de magie pour des enfants hospitalisés et leurs familles 
avec l’association Magie à l’hôpital ;

 proposer des activités musicales, des concerts pendant le carnaval, pendant la période de Noël 
ou à l’occasion de la fête de la musique avec l’association Rythm’and Blouses ;

 apporter une aide, une information et un soutien aux personnes diabétiques avec l’Association 
Française des Diabétiques - AFD41

Pour en savoir plus sur les associations partenaires de notre hôpital, rendez-vous sur notre site 
internet: https://www.ch-blois.fr/les-associations

>>> A BLOIS, un Comité BLOUSES ROSES depuis le 9 janvier 2020 
Présente en Région Centre-Val de Loire et notamment au CHR d’Orléans et au CHU de Tours, 

l’association des Blouses Roses a récemment vu le jour au sein du département du Loir-et-Cher.

Le comité de Blois a été créé suite à la présence des Blouses Roses lors de la compétition de golf 
de Cheverny et grâce au travail de deux personnes : Annie HALLEY DES FONTAINES et Rose CHENE.

Le 09 janvier 2020, les fondateurs de l’association « Les Blouses roses -Animation Loisirs à 

l’Hôpital-ALH, comité de BLOIS» se sont réunis en assemblée générale constitutive à BLOIS. 

L’assemblée générale constitutive de cette association apolitique et aconfessionnelle a élu à 

l’unanimité les membres du conseil d’administration  :

 CHENE Rose, Présidente   OLIVIER Éric, Trésorier   PILETAN Christelle, secrétaire

Aujourd’hui, 3,5 millions de bénévoles 
œuvrent dans le secteur social et caritatif.

Un engagement concret
Le comité de Blois, au travers d’un bénévolat organisé structuré et régulier doit contribuer au mieux-
être des personnes malades, du bébé à la personne âgée en allant à leur rencontre sur leur lieu de 
vie. 
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D'envergure nationale et Reconnue d'Utilité Publique, les Blouses Roses restent une associa-

tion de terrain. 5 200 bénévoles et 4 personnes salariées au Siège national œuvrent quoti-

diennement pour apporter leurs sourires et leur soutien à plus d'un million de bénéficiaires. 

L'association compte 89 comités « Les Blouses Roses». Leur mission : proposer aux patients  

de tout âge, du bébé à la personne âgée, des activités ludiques, créatives ou artistiques 

dans le respect de la charte et des valeurs des Blouses Roses. (Engagement- écoute-partage-

disponibilité).

LES BLOUSES ROSES,
OBJECTIF SOURIRES ET BIEN-ÊTRE
Aux côtés des blouses blanches qui s’activent chaque jour à accueillir et soigner les patients, les 

Blouses Roses œuvrent pour contribuer au bien-être des enfants malades et des résidents.

UNE FORMATION RIGOUREUSE 
POUR UN BÉNÉVOLAT DE QUALITÉ
Des clés pour s’adapter à toutes les situations
Le bénévole des «Blouses Roses» doit suivre une formation initiale obligatoire prise en charge 
par l’association. Chacun(e) des bénévoles suit en moyenne 8 demi-journées de formation par 
an dans des domaines variés comme la psychologie, l’animation ou la pédagogie. Cela permet de 
donner des ressources au bénévole, qui adapte son comportement aux publics rencontrés et aux 
différentes situations.

Un parcours de découverte et d’essai
Durant 4 à 8 demi-journées réparties sur deux mois, à l’hôpital et dans les EHPAD, les futurs 
bénévoles appréhendent leurs missions auprès des enfants, des adultes ou des personnes âgées. 

Des formations tout au long de l’engagement
Des formations théoriques sont proposées pour mieux comprendre les situations vécues par les 
enfants, adolescents, adultes ou personnes âgées. Ecoute active, toucher relationnel, approche des 
différents publics, accompagnement du deuil ou encore connaissance de la maladie d’Alzheimer, 
chacun peut être formé en fonction des besoins sur le terrain.

D’autres formations plus manuelles sont proposées pour favoriser la créativité : ateliers créatifs, 
bricolages, jeux de société personnalisés, art floral ou ateliers musicaux... en passant par la cuisine 
ou l’utilisation des nouvelles technologies.
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UNE CONVENTION DE PARTENARIAT
pour définir les conditions d’intervention des bénévoles au CHB
L’association et ses bénévoles agissent en collaboration avec les équipes soignantes et 
administratives. Ils contribuent au soutien de la personne hospitalisée et de son accompagnant 
et proche aidant et s’engagent à ne pas interférer dans les soins et à respecter les règles de 
fonctionnement de l’établissement. 

Le partenariat est fondé sur les principes suivants : 

 Respect de la personne, notamment de sa dignité et de son intimité, de ses opinions politiques, 
philosophiques et religieuses

 Respect de la confidentialité

 Devoir de discrétion

Les bénévoles interviennent obligatoirement en binôme. 

Des interventions en Pédiatrie
Les interventions prévues en Pédiatrie se tiendront le mercredi de 16h à 20h, et pendant les 
vacances scolaires et jours fériés. 

Il est spécifiquement convenu que :

> L’animation de loisirs se tiendra toujours en salle collective, jamais en chambre ;

> Les activités de groupe à privilégier sont les jeux de société et la lecture. 

Des interventions en EHPAD
Une structure a été retenue comme établissement pilote,  à savoir L’EHPAD PIMPENEAU OASIS. 

Ce partenariat pourra s’étendre à d’autres sites dans un second temps.

Il est spécifiquement convenu que :

> les interventions sont prévues le mardi et le mercredi de 14h à 16h ;  

> Les référents dédiés sont les animateurs des sites ;

> Les activités à privilégier sont les jeux de société et les activités manuelles (peinture, mosaïque…).
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APPEL AUX BÉNÉVOLES !

Le bénévolat est un don de soi librement consenti et gratuit. Est bénévole toute personne qui 
s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son 
temps professionnel et familial. 

Vous habitez Blois et souhaitez rejoindre le comité Blouses Roses ? 
Ou vous souhaitez simplement obtenir des informations ? 

N'hésitez pas à contacter Rose CHENE, Présidente du comité, au 06 71 39 55 46 

ou à envoyer un e-mail : presidentelesblousesrosesblois@gmail.com


