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8 novembre
Inauguration des fresques
"Les Rêveries d'Octave" et "La Forêt Enchantée"
L'inauguration des fresques s'est déroulée à l'Hôpital FemmeMère-Enfant de Mercy, en présence des mécènes du projet, les
Lions Clubs de Metz et Montigny-lès-Metz (Metz Doyen, MetzVerlaine, Metz Val de Metz et Montigny Europe) associés à la
section mosellane des DCF (Dirigeants Commerciaux de France)
mais également de la Direction du CHR Metz-Thionville, des
équipes de soins des services pédiatriques et des bénévoles de
l'association.
Après quelques mots d'accueil, tous les participants ont pu
découvrir (ou redécouvrir) les œuvres réalisées par l'artiste peintre
Sophie GERL dans le service de Néonatologie et dans le couloir
reliant les Urgences pédiatriques au service de Pédiatrie. Ces

créations artistiques contribuent à améliorer l'accueil des enfants
et de leur famille lors de leur arrivée à l'hôpital.

22 novembre
Un clown ventriloque en Pédiatrie !

Accompagné de son fidèle compagnon, le clown Bigoudi a
animé la journée des jeunes patients de l'Hôpital Femme-MèreEnfant de Mercy. A travers les chambres et couloirs du service de
Pédiatrie et des Urgences pédiatriques, rires et chansons se sont
faits entendre grâce à l'énergie pétillante du ventriloque et de sa
marionnette.

26 novembre
Soirée du Beaujolais nouveau

Sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur, la
traditionnelle soirée Dégustation du Beaujolais nouveau a pris
place ce 26 novembre au Ru-Ban, centre socio-culturel du Ban StMartin. L'association remercie chaleureusement la municipalité,
tous les participants, mais aussi les bénévoles qui se sont attelés
aux différents préparatifs.

2 au 4 décembre
Village de la Saint-Nicolas
Du vendredi 2 au dimanche 4 décembre, vous avez pu retrouver
nos bénévoles au village associatif de la Saint-Nicolas, place de la
Comédie à Metz. Ils y ont tenu, tout au long du week-end, un
chalet pour informer les visiteurs sur les missions de l'association
et présenter des produits confectionnés par leurs soins ainsi que
des productions artistiques de l'association (comme les CDs
Chanterelle ou Le Doudou Sonore, ou encore le livre Le Voyage de

Monsieur Touffu et Léon l'Oisillon). Un grand merci aux bénévoles
ainsi qu'à la ville de Metz !

4 décembre
Visites du Saint-Nicolas
Le samedi 4 décembre, alors que les bénévoles se relayaient au
village associatif au nom des enfants hospitalisés, ces derniers
eurent la joie de voir le Saint-Nicolas lui-même leur rendre visite à
l'hôpital. Le matin à l'Hôpital Bel-Air de Thionville et l'après-midi à
l'Hôpital Femme-Mère-Enfant de Mercy, les membres des
associations d'AirSoft de Téting-Sur-Nied et d'Amnéville ont ainsi
distribué les cadeaux réunis à l'occasion de leur collecte
organisée le 9 octobre dernier. Une partie de cette collecte a
également été distribuée à l'Hôpital Maillot de Briey, à l'Hôpital
Clinique Claude Bernard de Metz et à l'Hôpital Brabois du CHU de
Nancy.

22 décembre
Distribution de cadeaux par le Père Noël
Le Père Noël était un peu en avance puisqu'il a distribué ses
cadeaux le jeudi 22 décembre en Pédiatrie, en consultation et aux
Urgences pédiatriques à l'Hôpital de Mercy ! Les cadeaux offerts
ont été collectés par l'association Lilly Rose, qui lutte contre les
maladies génétiques rares de l'enfant, accompagnée par
l'association La Pédiatrie Enchantée. Un grand merci à eux !

Au début du mois de décembre, La Pédiatrie Enchantée a lancé une campagne de dons.
L'argent récolté servira à financer les différents projets de 2017, comme les fresques en
Chirurgie pédiatrique à Mercy et en Pédiatrie spécialisée à l'Hôpital Brabois de Nancy, ou les

futures animations comme l'atelier d'écriture et l'atelier botanique.

Vous trouverez plus de renseignements sur nos réseaux sociaux et sur la page d'accueil de
notre site internet !

A venir :
- 11 janvier 2017 : Assemblée Générale annuelle de l'association.
- 4 et 5 février 2017: Le festival de littérature jeunesse de Montigny-lès-Metz accueillera les
bénévoles de l'association à un stand de présentation, tout au long du week-end, à l'Espace
Europa-Courcelles de Montigny-lès-Metz.
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