
o>

(FiËË=4EEtr
= 

- ; i  
1ÈÂ < É.r :

*^q: :FR+1.{3â:
ôi" ; : rx-q.<
t r ; -daëq:ai5;
4 '_R = \  =,d É ç.8



HOPITAT GEORGES-PIANTA -

Plusieun initiatives viennent égayer le séiour des enfants
Le Père Noêl en personne est venu leur rendre visite'

M i:iJJiï"î:,::i"i:i
"Une ldée de Génie", le Pè.e
Noël de l'lmpérial Palace d'An-
necy a rendu visite au( enfants
soignés à I'hôpital Ceorges-
Pianta de Thonon, leur remet-
tant des iouets ofterts Par l'en_
seigne "L'Ours à lunetteJ'. La
veille, I'association chablaf
sienne 'l'École à l'hôPital'f avait
offert aux enfants un spEctâcle
ae tioi'ins, verciidi')T'àêiem-
bre, le Père Noêl de la ville
d'Évian devait encole Passet
pour diskibuer de5 cadeaux of'
fertJ par la ville et le "Relais H'
(marchand de joumaux) de
I'hôpital. Enfin,le iour de Noêl,
la bibliothèque de lhôPital of-
ffira des iouets aux enlants

Le P&e Noêl a demandé à Ia maman des enfânts s'ils avaient bien été sâges



Une association au seruice
des enfants en difficulté
Enfants démunis, illettrés, malades, handicapés ou maltraités :
les raisons de se mobiliser sont malheureusôment nombreuses.

ne {dée de Cénie est
uneassociation humani,
tarre, basée à Neuve-

celle, dont l'objectif en de ve-
nir en aide aux enfants qul en
ont besoin. En cette période de
Noé|, soutenue pâr l'enselgne
"l'Ours à Lun€tteY' et l'lrnpé-
rial Palace d'Annecy, elle a no-
tamment organisé ia venue du
Père Noèl à l'hôpital de Tho-
non et lancé un concours
d'écrit!re et de dessin pour les
enfants de 4 à l1 ans.

lMais l'idée (degénie) de l'as-
sociation, germée dans les an-
nées 1990 dans l 'espri t  de sa
pÉsidente, fi,4arie,Camille De-
boufg, ancienne professeur
d'économie et de genlon à
BonnevilJe, c'est d'impliquer
les ieunes dans des projets de
souti€n à d'autres assoclatiôns
d'aide à l'enfance. L'idée a
ainsi pris la forme d'un défian
nuel lancé aux coLlégiens, ly-
(éens et étudiants ffançajs
pouf recueillh des fonds, desti,
nés à être reversés à une asso-
ciation de leur cholr ceuvrant
au service de l'enfance.

Le défi s'adresse à toutes les
classes des établissements se-

condaires et aux étudiants en
BTS, IUI; universités et écoles
de commerce. lh sont invités à
constrtuer cles équipes de qua-
tre jeunes et à aonstruite un
projet avec leurs professeuIs
sous fofme d'un événement or!
ginal : spectacle, concert, re,
pas ou sotrée de pfestige, touË
noj sportit loto, etc. Un livret
pédàgogique leur est remis
afin de guider leur démarche,
ainsi que différent5 supports,
telcette année un petit livre il
lustré : "Tinou et Tilou font la
fête", édité spécialement pour
le 10'défi et que les jeunes
sont Invités à vendre,

Les bénéfices de cette vente
et des projets conçus par let
Jeunes seront remis à l'associa-
tion choisie au mois de
mars 2007, puis, en avril, le5
pfojets évalués et fécompensés
par Une ldée de Cénie. Les
neut précédents défh ont ainsi
permis de collecter plus de
600 000 €, dont ont bénéficié
différentes associations
comme Enfance majuscule,
L'enfant bleu, L'enfant à l,hôpi-
tai/ A chacun son Evercst, Le

e médecin, les enfants de la
lune, etc.

L'ossociation possède un tite in-
tenet : www. ideedegù i e. a se.

Au ]tnmble des-adivires de I'association cene ânnée : la roumeeou Pere Noel â fhôpltal de Thonon.


