
 
INTERGENERATION :  

 
« LE CHŒUR DES ENFANTS DE L’OPERA DE NICE » 

RENCONTRE LES RESIDANTS DES MAISONS DE 
RETRAITE DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ET 

LES ENFANTS MALADES DE L’HOPITAL ARCHET II 
 

CONCERT 
A L’HOPITAL L’ARCHET II 

151 route de Saint Antoine de Ginestière - Nice 
 

mercredi 28 juin 2006 à partir de 14H00 
Représentation dans le Hall de l’Hôpital 

__________________________________________________ 
 
Suite au succès des années précédentes, les rencontres intergénérationnelles 
organisées en partenariat par le C.C.A.S et l’association LES BLOUSES ROSES 
se poursuivent. 
___________________________________________________________________________ 

Créée en 1945 et reconnue d’utilité publique depuis 1967, l’association 
Animation Loisirs à l’Hôpital plus connue sous le nom de Blouses roses a 
comme objectif : « le mieux être » des malades et des personnes âgées. 
Depuis 60 ans l’association Les Blouses Roses représente plus d’un demi siècle de 
réconfort et de joie pour les malades et les personnes âgées, au travers d’activités 
ludiques et artistiques, à l'hôpital et dans les maisons de retraite.  
 
Basées sur les besoins de la reconnaissance de soi, de la chaleur humaine et de la 
mixité générationnelle inscrite au plus profond de nos gènes, ces rencontres 
redynamisent le lien social au travers d’activités ludiques qui permettent à chacun de 
se reconnaître, de se respecter mais surtout de s’apprécier. C’est ainsi que le CCAS 
de la Ville de Nice entend poursuivre l’effort déjà entrepris dans la recherche de la 
compréhension mutuelle et le remaillage du tissu social pour permettre aux plus 
jeunes comme aux plus âgés de se réaliser pleinement à une époque où la société 
met en exergue l’individualisme. 
 
Aussi, dans le cadre du partenariat signé en décembre 2004 entre le CCAS et 
l’association « Animation Loisirs à l’Hôpital », cette dernière s’engage à organiser 
des animations dans différents domaines artistiques (peinture, dessin, musique…) 
auprès des résidants des Maison de retraite gérées par le C.C.A.S.  
« Le Chœur des Enfants de l’Opéra de Nice » dirigé depuis trois ans par Philippe 
Négrel offrira un concert au profit des enfants malades et des résidants des maisons 
de retraites du C.C.A.S. 
Attaché au temple de l’art lyrique niçois, ce chœur assure l’intégralité de la saison 
lyrique et symphonique, au même titre que le chœur d’adultes. Les enfants y 
participant ont le privilège d’être entourés en permanence de toute une équipe de 
professionnels (directeur musical, chanteurs, instrumentistes, metteurs en scène, 
régisseurs, costumiers, etc.) 
La représentation se déroulera le 28 juin 2006 à parir de 14h00 dans le Hall de 
l’Hôpital l’Archet II , 151 route de Saint Antoine de Ginestière, à Nice 
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