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Bulletin d’adhésion
Nom.............................................................................
Prénom........................................................................
Adresse........................................................................
.....................................................................................
Tél................................................................................

J’adhère et joins un chèque de 10 €
à l’ordre de Rythm’and Blouses
Je fais un don de .......................... €

Les dons ouvrent droit à réduction fiscale - voir modalités sur notre site

Bulletin à retourner à :
Rythm and Blouses
alier - Classe-hôpital
Hospit
Centre
Mail Pierre Charlot - 41 016 Blois cedex
Courriel : rythmandblouses@ch-blois.fr
Site internet : www.ch-blois.fr/rythmandblouses

Illustration : Anne Le Hy - Dernière maj 03 / 2017

Mail..............................................................................

Association reconnue d’intérêt général

Centre Hospitalier Simone Veil
Mail Pierre Charlot - 41 016 Blois cedex

Rythm and Blouses

Des musiciens dans les services :
Pédiatrie, Crèche et Néonatalogie...

En offrant aux enfants hospitalisés un temps
agréable et libre, loin des préoccupations liées à la
maladie, la musique apporte une véritable bouffée d’air
pur dans la pesanteur de l’hospitalisation.
Il ne s’agit pas simplement d’animations, encore
moins de concerts, mais de partages sonores à chaque
fois différents, toujours adaptés à l’enfant, à son âge, à
sa culture et à son état de santé.
Instants de jeux, chansons pour rire ou moments
de calme, de tendresse, de complicité avec les familles
et les soignants, le passage des musiciens véhicule des
émotions, invite à l’échange, apaise.

L’atelier vocal du personnel hospitalier

Chansons de tous pays et de toutes époques,
à l’unisson ou à plusieurs voix, l’atelier vocal du
personnel hospitalier est dirigé par un chef de chœur
professionnel, qui assure à la fois la qualité et la variété du
répertoire. L’atelier vocal est ouvert à tout le personnel
de l’hôpital : soignants, administratifs, agents de
service, actifs ou retraités.

…de la Musique…

Les « temps forts »

Animés par l’atelier vocal, par l’équipe de musiciens
ou par des musiciens invités, plusieurs temps forts
jalonnent l’année : déambulations de Carnaval,
spectacles de Noël, Fête de la Musique, concerts à
l’extérieur ou dans d’autres services (en gérontologie,
notamment). Ces temps forts sont aussi l’occasion de
faire connaître l’action de Rythm and Blouses.

Mieux connaître et aider
Rythm and Blouses

L’équipe de musiciens est constituée d’artistes
spécialement formés pour intervenir dans les
services hospitaliers. Leurs interventions sont
élaborées en concertation avec le personnel soignant
et éducatif. Ils sont tenus au secret professionnel.
Rythm and Blouses est une association administrée
par des bénévoles ; toute aide sera la bienvenue !
Afin de pérenniser son action, Rythm and Blouses
recherche de nouveaux adhérents et étudie toute
proposition de partenariat.

… à l ’ H ô p i ta l …

