Visite du service de néonatologie de l'Hôpital de l'Archet II
Un atelier Layette pour bébés prématurés au Village, Maison de Solidarités et du
Partage
Madame Annie MAGURNO, adhérente du
"Village" et Mademoiselle Nadia MAHDANE,
étudiante
en
stage
(Baccalauréat
Professionnel « Service de proximité et Vie
locale ») à la Maison des Solidarités et du
Partage, ont pris l'initiative de mobiliser les
adhérentes, en vue de confectionner, lors
d'ateliers réguliers, des layettes et
couvertures
destinées
aux
bébés
prématurés
suivis
par
le
service
néonatologie
du
Centre
Hospitalier
Universitaire de Nice (Hôpital l'Archet).
Cette démarche a été accueillie favorablement par l'établissement hospitalier et Madame
Laurence Roger, cadre de santé au Service néonatologie et soins intensifs, a précisé les
attentes des parents confrontés au manque de vêtements adaptés aux besoins des
prématurés : tailles des layettes, bonnets et chaussettes, type de laine à utiliser.

Une action généreuse au profit du CHU de Nice
Afin de remercier les acteurs de cette
action
de
générosité,
le
Service
néonatologie et soins intensifs a proposé,
le 10 novembre 2011 à 9 h 30, une visite
de ses locaux et installations.
Madame Laurence ROGER a ainsi servi
de guide à Joëlle MARTINAUX, Adjointe
au
Maire
et
Josette
QUAGLIA,
Administrateur du CCAS, à Colette
RIVIER, Directeur Général Adjoint, à
Cécile DESPLANQUES, Responsable du
Village et Jessica PAULY, Référente
Intergénérationnelle ainsi qu'à deux
adhérentes du Village, Annie MAGURNO (à l'initiative de l'activité) et Nicole VACLE
(bénévole, en charge des ateliers de travaux manuels).
Des modèles ravissants de layette ont été exposés et remis à Madame ROGER.
Cette visite chaleureuse et touchante a permis de dégager de nouvelles
perspectives : à la demande du service, les adhérents travaillent déjà sur de
nouveaux produits, adaptés à ces « poupons » : modèles de très petites tailles,
couvertures de couveuse…
Bref, des échanges riches pour un service d’un intérêt majeur.

