REDON VILLE
Le conseil municipal des enfants d’Allaire fait un don
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De nouveaux jouets pour l’hôpital
Grâce à la mobilisation
du conseil municipal
des enfants d’Allaire,
le service pédiatrie
du centre hospitalier
dispose de nouveaux
jouets qui sont mis à la
disposition des jeunes
patients hospitalisés.

de 16 membres, âgés de 9 à
11 ans, et se réunit une fois
par mois en moyenne, le samedi matin, en présence du
maire Jean-François Mary et
de Christiane Cavaro, adjointe
à l’Enfance et à la Jeunesse »,
explique Jean-François Le Bel,
animateur Jeunesse à Allaire
qui accompagne les enfants.

Lundi après-midi, le pôle pédiatrie du centre hospitalier a
officiellement réceptionné des
cadeaux qui agrémenteront le
quotidien des enfants et adolescents hospitalisés dans cette
unité de dix lits.
Jeux de société, bandes dessinées, kits de fabrication de
bracelets brésiliens, mais aussi
le premier portique pour enfant en très bas âge ont été
achetés par les professionnels
de santé grâce à un don de
207, 60 e uros, fait par le
conseil municipal des enfants
d’Allaire, encouragé par le
conseil municipal des adultes.
Cet argent a été collecté lors
d’une bourse aux jouets dont
l’organisation a été décidée
lors d’un conseil municipal des
enfants. « Nous avons tenu un
stand de vente de gâteaux et
de boissons lors de la bourse
aux jouets organisée le 12 décembre 2013 », explique Mathilde, dix ans, membre du
conseil municipal des enfants
d’Allaire qui a organisé cette
bourse aux jouets, et dont les
bénéfices proviennent aussi de
la location du linéaire pour
l’installation des stands. « Nous

« Le but de ce conseil pour
les enfants est de trouver des
sujets qui leur parlent, que les
adultes ne voient pas, avec
comme priorité d’aider d’autres enfants. Ils se mobilisent
sur des événements de loisirs,
comme l’aménagement d’une
ludothèque ou d’un parking à
vélo. »
Huit enfants du conseil municipal des enfants sont venus
assister à la remise des cadeaux, et ont été invités à partager un goûter avec le personnel médical, qui a détaillé le
fonctionnement du service. Les
enfants ont dit leur fierté de
contribuer ainsi à améliorer le
quotidien des enfants hospitalisés. Le service bénéficie de
dons de la part d’associations.
Ils lui ont notamment permis
de doter le service et les chambres de télévisions combinées
à des lecteurs D VD pour permettre aux patients alités de se
divertir en regardant un film.
Chaque lundi matin, un clown
membre de l’association Rêve
de clown rend visite au service
pédiatrie, mais aussi aux urgences.
Emmanuel Blumstein

« AIDER D’AUTRES
ENFANTS »

L’équipe du pôle pédiatrie, dirigée par le docteur Joseph Abi Fadel (deuxième en partant de la droite), a reçu des
membres du conseil municipal des enfants d’Allaire. C’est grâce à leur mobilisation que les jouets ont pu être achetés.
organisons tous les ans une
collecte. L’année dernière la
décision avait été prise d’aider
l’hôpital. »
« L’argent nous a été remis
lors des portes ouvertes orga-

nisées le 9 juin à l’hôpital »,
raconte Stéphanie Nerbonne,
puéricultrice de coordination.
« Cette action nous permet de
renouveler le stock de jeux de
société vieillissant, et de se

doter de classiques que nous
n’avions pas jusqu’alors. »
« Le service accueille des enfants de 0 à 16 ans, les enfants pourront se servir des
jeux comme ils le veulent, ils

sont à disposition dans la salle
de jeux », se réjouit Joseph
Abi Fadel, responsable du service pédiatrie.
« Le conseil municipal des
enfants d’Allaire est composé

Les explorateurs progressent dans le Pôle Sud

« C’est compliqué, mais c’est possible ! »
ont passé Noël au chaud, en
compagnie d’un Canadien
venu traverser le continent en
kite-ski, c’est-à-dire sur une
planche tractée par un cerf-volant.

Natif de Plessé et anciennement lycéen à Saint-Sauveur
de Redon, Jérémie Gicquel et
sa femme Stéphanie poursuivent leur exploration du Pôle
sud. A la force des bras et des
jambes, dans des températures
oscillant autour de – 30 degrés, sous un soleil permanent
et dans un paradis blanc d’où
toute vie est absente, le couple
parti pour parcourir plus de
2 000 km à pieds s’apprête à
passer un Nouvel An sportif et
mémorable, en compagnie de
Poupougne, mascotte de l’expédition.

AUGMENTER
LA CADENCE

Après ce répit, et ayant repris la route le 25 décembre, il
reste 1 129 km à parcourir
pour rejoindre le point de départ. En tractant leurs pulkas
qui contiennent de quoi se
nourrir et se loger. Un ravitaillement par avion est prévu. Le
couple souhaite accomplir le
parc ours e n 34 jours, e t
compte donc augmenter la cadence. « C’est compliqué,
mais c’est possible ! », conclut
le couple apparemment archimotivé.
Emmanuel Blumstein

AMUNDSEN-SCOTT, L’OASIS
Postant quotidiennement des
nouvelles de leur périple sur
leur blog et leur page Facebook
(1), les deux tourtereaux postaient, lundi, quelques informations au moment où ils franchissaient
la
barrière
symbolique des 1 000 km parcourus. Ils écrivent : « Nous
avons atteint le pôle Sud le 23
décembre 2014 à 22 h (heure
française), soit 39 jours et 6

Jérémie et Stéphanie Gicquel immortalisent leur arrivée à la base Amundsen-Scott.
heures après notre dépose au
point de départ de l’expédition », soit Union Glacier, base
humaine située à l’est de l’Antarctique sur laquelle le couple
a débarqué par la voie des airs,

en provenance du Chili, avant
de démarrer l’expédition le 15
novembre. Le 21 décembre, le
couple a profité d’un repos
pour raconter sur France Info
son projet de rallier le Pôle Sud.

300 heures de ski et 250
heures de sommeil après leur
départ, le couple a rejoint la
base Amundsen-Scott, le 23
décembre. La station de recherche américaine, lieu habité

le plus méridional au monde,
accueille entre 50 et 150 personnes, de toutes nationalités.
Après un dernier détour de
4 km pour contourner la piste
d’atterrissage, les aventuriers

(1) Pour suivre le périple des
deux aventuriers, deux possibilités. Blog : acrossantarctica2014.com. Adresse Facebook : Runners to the pole.

