Les écoliers de la ville réalisent une fresque pour les enfants
hospitalisés
Inauguration de la fresque « Dessine-moi une forêt » pour le département
d’anesthésie réanimation pédiatrique
Jeudi 28 juin à 14h30 - Hall de la Timone 2

Grâce au soutien du Service de la jeunesse de la Ville de Marseille, les enfants de 6 écoles
primaires marseillaises ont réalisé une fresque composée de 8 tableaux pour venir égayer
le couloir de sortie et d’accès au bloc du service d’anesthésie et réanimation pédiatrique dirigé par le Pr Fabrice Michel.

Manon Karydes, infirmière, et Cécilia Chaffard Lucon, auxiliaire de puériculture avaient à
cœur d’humaniser le service d’anesthésie réanimation et ont contacté le service de la
jeunesse de la Ville de Marseille afin de proposer un projet Ecole-Hôpital avec le soutien de
leur cadre Chrystelle Palmeri et de la Direction de l’Hôpital.
Le service de la jeunesse a répondu immédiatement favorablement et de janvier à juin 2018,
les enfants des classes de CE1,CE2, CM1 et CM2 ont réalisé des tableaux sur le thème de la
forêt sur leur temps d’activité périscolaire.
6 écoles marseillaises ont participé au projet avec leurs animateurs : L’École Château St Cyr,
l’École Ste-Marguerite , l’École Les Accoules, l’École Bugeaud , l’École Les Borels , l’École
Vincent Leblanc
Un projet original aux multiples facettes
Ce projet a poursuivi plusieurs objectifs :
• Initier un lien entre les enfants des écoles et les enfants hospitalisés par des
réalisations laissant libre-court à la créativité.
• Contribuer au développement harmonieux des enfants participant au projet.
• Créer un lieu de vie pour les enfants hospitalisés et les familles (couloir d’accès au
service de réanimation pédiatrique).
• Sensibiliser les enfants des écoles au cadre de vie des enfants hospitalisés.
• Développer l’imaginaire de tous les enfants.
• Favoriser l’esprit et la dynamique de groupe à travers un projet commun.
• Sensibiliser les enfants à la biodiversité.
Grâce à l’implication de tous, les enfants ont réalisé 5 tableaux horizontaux de 2,50 sur 0,90
représentant des scènes forestières et 3 œuvres verticales de 1,00 sur 1,90, avec des
citations invitant à la réflexion, fil conducteur entre les différents éléments.

Cette magnifique fresque sera inaugurée le Jeudi 28 Juin à 14h30 dans le Hall de la Timone 2

A noter également que ce projet a reçu le soutien de l’Association VivaREA

