Le Vendredi 30 Mars, le repas solidaire à base de riz au profit de
l’association BLOUSES NOTES, a permis d’économiser la coquette somme
de 1042,60€.
Au nom de BLOUSES NOTES Monsieur Arnaud TERY, président de cette
association, est venu à l’école pour la remise du chèque le lundi 9 Avril et
a remercié chaleureusement toute l’école Notre Dame de cette action
généreuse qui sera profitable à tous ces petits enfants hospitalisés.
Les enfants de l’école ont ensuite chanté, voici quelques photos de cet
événement.
Les élèves et l’équipe Educative de l’Ecole Notre-Dame

Association loi 1901 créée en 1998, a pour but de promouvoir la
pratique de la musique en milieu hospitalier et d’animer des moments
musicaux en secteur pédiatrique, grâce à des temps de présence
musicale auprès de jeunes patients, et également par la sensibilisation
du personnel soignant. L'objectif pour ces moments de musique est
d'apporter du réconfort, de la détente et du bien être, du rythme, des
chansons, des échanges vocaux chantés ou improvisés.
Pour aider à vivre un moment d’hospitalisation, pour rompre
l'isolement, alléger l'anxiété, accompagner l'angoisse ou le chagrin,
Blouses Notes propose des chants à partager, des berceuses pour
apaiser, des comptines pour s'éveiller, des rythmes pour jouer
ensemble. Ainsi, depuis 1998, Blouses Notes rencontre chaque année
plus de 2000 enfants hospitalisés, passant une trentaine d'heures par
mois dans une dizaine de services du CHRU Clocheville de Tours.
Grâce à la collaboration avec les éducatrices qui leur permet d’aller au
plus près du souhait de chacun, les musiciens rencontrent chaque fois
un accueil bienveillant et spontané. Toujours vigilants aux conditions
d'hospitalisation de l'enfant, accompagnés de petites percussions et de
leurs guitares, ils s'adaptent aux besoins du jeune patient et apportent
une présence, un regard aussi bien rassurants que divertissants.
Formés par le Centre de Formation des Musiciens Intervenant de
Tours, ainsi qu'auprès d'Enfance et Musique, les binômes de musiciens
jouent pour chacune des personnes présentes à l'hôpital : les enfants
hospitalisés, les soignants, les parents et grands-parents, mais aussi
pour les frères et sœurs, les amis, les médecins, etc.
Au-delà d'apporter la musique dans les services, Blouses Notes
organise également des concerts exceptionnels et des ateliers ciblés,
en lien avec des projets particuliers et toujours en partenariat avec les
équipes éducatives.
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