Communiqué de Presse

Des tablettes pour les enfants hospitalisés
Nice, le 22 janvier 2019

Sept nouvelles tablettes sont offertes aux services de la Fondation Lenval pour les jeunes patients,
grâce au don de l’association « Ma vie, Mon Souffle ».
Les Dames de Lenval ont eu le plaisir de rencontrer Steve Malherbe, le Président de l’association « Ma
vie, Mon souffle », il y a quelques mois. Après 1.339,40 km parcourus, « Défi vélo 2018 », s’est terminé
à Nice. Les derniers kilomètres ont été effectués avec Sandrine, une Niçoise greffée des poumons
venue rejoindre Steve lui aussi greffé des deux poumons depuis bientôt 22 ans et d’un rein depuis 7
ans. L’événement sportif a permis de récolter quelques centaines d’euros sur le parcours mais surtout
de partager un effort autour d’une cause : le don d’organe.
L’association « Ma vie, Mon souffle » organise des événements partout en France pour sensibiliser au
don d’organe et ainsi faciliter les greffes. Le « Défi vélo » représente pour de nombreux patients une
source d’espoir.
Parallèlement, les Dames de Lenval œuvrent toute l’année aux côtés de la Fondation pour aider à la
récolte de dons, participer au rayonnement de la Fondation et aussi apporter aux jeunes patients des
actions ou des outils concrets afin d’améliorer leur quotidien.
Avec le don de près de 2.000 euros, ce sont sept nouvelles tablettes (IPad) qui viennent rejoindre le
parc informatique de la Fondation mais surtout les petites mains des enfants hospitalisés.
Les Dames de Lenval ont décidé d’équiper les services de réanimation et d’urgences. L’utilisation de la
tablette pouvant servir aux équipes soignantes comme un dérivatif pour les patients. Encadrés par les
bénévoles des Blouses Roses, enfants et adolescents pourront aussi utiliser les tablettes pour jouer,
se distraire ou même utiliser des applications ludo-thérapeutiques et effectuer des révisions ou des
exercices du programme scolaire.
C’est à la Fondation Lenval, mardi 22 janvier, que les Dames de Lenval ont accueilli et remercié les
membres de l’association « Ma Vie, Mon souffle » pour leur générosité.
En 2020, l’association compte bien renouveler un Défi Vélo. Cet exploit sportif est déjà en cours
d’organisation avec un objectif supérieur : parcourir 1.800 km pour rejoindre le Portugal depuis la
Normandie.
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A propos de la Fondation Lenval
Reconnue d’utilité publique depuis 1893, la Fondation LENVAL a pour mission principale de « Recevoir tous les enfants, sans condition de ressources et sans
distinction de culte ou de nationalité ». Grâce à l’engagement de ses administrateurs depuis près de 130 ans et aux efforts de chacun de ses collaborateurs, LENVAL
se modernise et s’adapte à l’évolution de la pédiatrie.
La Fondation comprend 16 sites et comptabilise chaque année plus de 62 000 urgences., 15 000 hospitalisations, 5 000 opérations de chirurgie.
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