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Dreux Ville et Pays

Présidente fondatrice de l’association Rêves et Espoirs, basée
à Châteauneuf-en-Thymerais, Sylviane Cantet ne cache pas
qu’elle éprouve des difficultés à pérenniser son action faute
de pouvoir compter sur un groupe de bénévoles assez
important. « Nous sommes une dizaine de bénévoles
seulement. D’anciens membres ont déménagé et nous avons
du mal à renouveler les effectifs. Beaucoup de communes
nous soutiennent mais nous allons devoir suspendre nos
actions si nous n’avons pas de renforts » précise la présidente.
Rêves et Espoirs a pu mener jusqu’ici des opérations de
soutien aux enfants malades dans la région et bien au-delà.
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P articulièrement enclin
à faire respecter les
précautions sanitai-

res, l’hôpital de Dreux a
respecté autant que possi-
ble la distanciation sociale
pendant les années 2020
et 2021 du fait du Covid-
19. Les accès aux cham-
bres étant limités aux plus
proches, les enfants héber-
gés dans le service pédia-
trice, au 9e étage, n’ont pu
avoir un contact direct
avec les bénévoles des di-
verses associations. Mardi,
l’association «Rêves et es-
poirs » a pu faire son re-
tour auprès des filles et
garçons pensionnaires du
neuvième étage.

Un cadeau
pour chaque enfant
Son entrée dans le servi-

ce n’est pas passée inaper-
çue. Sylviane Cantet, prési-
dente, était escortée d’un
Mickey dont le costume lui
donnait une forte corpu-
lence ainsi que du Père
Noël. La déambulation de

VIE ASSOCIATIVE n Des cadeaux pour les enfants qui séjournent à l’hôpital

Le Père Noël n’oublie personne

ces personnages embléma-
t iques a mis de la jo ie
dans les couloirs et les
chambres. Chaque enfant
séjournant en pédiatrie a
reçu un cadeau et a pu
s’entretenir avec Mickey et
avec le Père Noël. D’autres
actions distractives seront
conduites pour les enfants
pendant les fêtes de fin
d’année, à l ’hôpita l de
Dreux, afin de leur appor-
ter de la gaieté. n

L’association « Rêves et Es-
poirs » a apporté des ca-
deaux aux petits pension-
naires du service pédiatrie
de l’hôpital de Dreux. Une
visite appréciée.

CADEAUX. « Merci. J’adore ! » a réagi Sacha, 7 ans, en recevant son jeu de société. PHOTO M.L.


