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Coup de projecteur sur...
Le Livre à Metz !
Le festival Le Livre à Metz, le CHR Metz-Thionville et l’association La Pédiatrie Enchantée
ont renouvelé leur partenariat afin de permettre des rencontres littéraires entre les jeunes
patients et des auteurs jeunesse. Et le programme fut bien rempli !
C'est ainsi que, le 13 avril, Charline PICARD a proposé aux enfants hospitalisés à l' Hôpital
Bel-Air et à l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Metz un atelier "Dans le ventre de mon animal".
Après deux ateliers menés par l'artiste Nathalie ZOLKOS autour de l'univers de l'auteur
Guillaume GUERAUD, les adolescents hospitalisés à l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Metz se
sont rendus sur le site du Festival pour rencontrer l'auteur.
Enfin, la restitution du livre "Qui a mangé le dindon ?", réalisé au printemps 2017 par les
enfants hospitalisés, lors de plusieurs ateliers animés par l'artiste Yvette SZAKACS, autour de
l'univers de l'auteure Isabelle BONAMEAU, a eu lieu sous le chapiteau causerie.
Merci à tous et à l'année prochaine !

Un grand merci à Noémie, Flavie et Simon ainsi qu'à tous leurs camarades et professeurs du
Lycée Hôtelier Raymond Mondon de Metz pour ce beau repas autour de la Lorraine organisé au
profit de La Pédiatrie Enchantée !
Un grand bravo à tous !

Un grand merci aux bénévoles de l'association, aux participants ainsi qu'à la mairie du Ban
Saint-Martin pour cette très belle soirée qui permet, chaque année, de lever des fonds pour la
poursuite des projets !

À l'association Noël de Joie et à la
Fédération des Commerçants de Metz pour
avoir reversé les bénéfices des gobelets
collectés sur les marchés de Noël à
l'association !

Aux étudiants du Bureau de sensibilisation à
l'humain de l'IAE de Metz qui ont reversé le
fruit des actions menées tout au long de leur
année universitaire à La Pédiatrie Enchantée
!

Aux membres de la Table Ronde 41 de Metz
pour avoir mené une opération solidaire au
profit de l'association lors du marché
gourmand de Metz à Noël !

À l'Action catholique des enfants de Metz et
de Woippy ainsi qu'aux enfants de la
première communion de St
Sacrement/Notre-Dame de Lourdes de Metz
Devant-Les-Ponts qui sont venus remettre le
bénéfice de la vente des agneaux pascals !
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