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*FOCUS*
La Pédiatrie Enchantée à la recherche de son prochain
volontaire en mission de Service Civique !
Depuis 2011, l'association possède un agrément Service Civique afin d'accueillir
des jeunes volontaires pour des missions d'une durée de six mois.
Ainsi, chaque année, 4 personnes nous rejoignent et nous aident
à raison de 24h/semaine dans les différentes tâches pour mener
à bien la vie et l'expansion de l'association.

Voici le lien qui détaille cette mission et permet d'y candidater :
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/mediateur-culturel-en-milieu-hospitalier-4

N'hésitez pas à partager cette offre de poste aux jeunes
susceptibles d'être intéressés de rejoindre La Pédiatrie Enchantée !
Mission à pourvoir à partir du 13 mars 2018 !

Madame Dominique ALLEGRINI, secrétaire de l'association Cuvry Loisirs, a remis à l'association
le chèque de 237€ récoltés lors de l'après-midi Zumba !
Un grand merci à l'association, aux animateurs ainsi qu'à tous les participants !

Un grand merci à Auchan Semécourt pour ce généreux don de peluches, costumes, masques et
jouets (pour une valeur totale de 5500€ !) qui ont dores et déjà été répartis dans les différents
services pédiatriques, et notamment les déguisements qui ont été distribués aux enfants juste à
temps pour Carnaval !

La crèche "Les Petits Chaperons rouges" de Metz a également offert des jouets aux enfants
hospitalisés suite à l'organisation d'une grande collecte. Merci aux parents et organisateurs pour
leur générosité !

à venir !

L'association Minerva vous invite à découvrir
une exposition sur la thématique du clown à
la mairie de Maizières-lès-Metz du 5 au 24
mars prochain. A son issue, les tableaux
seront offerts aux services pédiatriques de la
région.

Le club Inner Wheel de Metz organise le
jeudi 15 mars prochain un dîner-conférence
dont les bénéfices seront reversés à La
Pédiatrie Enchantée. Pour tout
renseignement, n'hésitez pas à nous
contacter !

La photo du mois

L'Hôpital pour enfants de Brabois du CHRU de Nancy se pare de douces illustrations grâce
au talent de Sophie GERL qui poursuit ses fresques dans le service de Pédiatrie
spécialisée.

