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CHALON-SUR-SAONE

SOLIDARITE

Noël avant l'heure pour
les enfants de l'hôpital

• Grâce à CéKeDuBonheur, Amazon et Dons solidaires, 25 enfants du
service pédiatrie de l'hôpital ont reçu des cadeaux avant l'heure.
Photo Florent MULLER

Lassociation parisienne d'Omar

avons organisé pour la première fois

et Hélène Sy, CéKeDuBonheur

une action à l'hôpital de Chalon. Mais
ce n'est pas juste un accord pour des

vient de nouer un partenariat
avec Amazon pour améliorer le

dons. La volonté de notre présidente
Hélène Sy est d'impliquer les entrepri

sort des enfants hospitalisés à

Chalon. Line première rencontre a
eu lieu lundi.

de leur temps cet après-midi. »
Lassociation parisienne Dons solidai

I undi, dans les locaux du service pé

res, qui récupère des dons pour près de
500 associations s'est également greffée

Ldiatrie de l'hôpital William-Morey,
l'atmosphère de Noël était palpable.
Une quinzaine d'adultes coiffés d'un

au projet.

bonnet rouge s'affairent autour des en

Appel aux bénévoles du Chalonnais

fants pour leur faire oublier leurs soucis

« Ce que nous voulons, c'est venir dans

de santé. Au programme, un atelier

ce service pédiatrie toute l'année, et pas

pompon et décoration de Noël, un goû

juste à Noël, précise Fatia. D'ailleurs,
nous recherchons des bénévoles sur

ter et, surtout, une distribution de jouets.
À l'initiative de cette après-midi, l'asso
ciation parisienne CéKeDuBonheur
créée par Hélène et Omar Sy il y a
14 ans, pour redonner du bonheur aux

Chalon pour pérenniser notre action. »
Pour l'hôpital et le service pédiatrie,
cette opération est une bonne nouvelle.
« Nous nous associons en fournissant le

enfants de O à 17 ans hospitalisés. Fatia
est l'une des bénévoles de cet organis

goûter à tout le monde, explique Sophie

me : « Nous venons de signer un parte

trie. Cette année, 25 enfants vont avoir

nariat avec l'entreprise Amazon. Étant

de beaux cadeaux pour Noël. »
Florent MULLER

donné qu'elle est basée à Sevrey, nous
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ses dans cette démarche. Ainsi, 10 per
sonnes d'Amazon sont venues donner
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