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ON-SUR-SAONE 

Les futurs soignants du Chalonnais 
se mobilisent pour gâter les seniors 
Les étudiants qui compo- 
sent l'association des 
futurs soignants du Cha- 
lonnais vont récolter des 
fonds auprés des particu- 
liers pour remettre des 
cadeaux personnalisés 
aux résidents de deux 
Ehpad du territoire. 

oél, cest dans moins de 
deux mois. Et c’est déjà ce 

qu'ont en tête les étudiants in- 
firmiers qui composent l’asso- 
ciation des futurs soignants du 
Chalonnais. À la tête de l’asso- ” 
ciation, les pétillantes Marie 
Laraize et Clarice Menand 
fourmillent d'imagination. 
Leur idée ? Récolter des fonds 
pour pouvoir offrir des cadeaux 
lors des fêtes de fin d'année aux 
résidents de deux Ehpad du 
Chalonnais. Mais pour choyer 
180 pensionnaires de l’'Ehpad 
La Tour de Diane à Saint-Rémy 
et 100 du Bois de Menuse à 
Chalon, il va falloir récolter 
‘beaucoup d'argent. 

Emballer Les cadeaux des 
‘ autres pour pouvoir en offrir 

C’est pourquoi les deux jeunes 
femmes ont imaginé emballer 
les cadeaux des autres contre 
une rétribution dans différentes 
enseignes du Chalonnaïs. 
De multiples bénévoles de 

l'association vont se relayer 
tous les week-ends du mois de 
décembre, matin et après-midi, 
pour être solidaires de cette 
opération. Par deux ou par 
trois, les futurs soignants em- 

  

  

  

  

Marie Laraize et Clarice Menand sont a la téte de l'association des futurs soignants du Chalonnais. 

  

pensionnaires des Ehpad. Photo JSL/Océane LAVOUSTET 

ballent et feront aussi connaître 
association (lire par ailleurs) 
qui changera de bureau cette 
année. 

Ines dons personnalisés 

« Auparavant, on en offrait au 
service de pédiatrie de l'hôpi- 
tal, mais ils nous ont dit que dix 
associations le faisaient déjà. 
En effectuant nos stages en Eh- 
pad, on a réalisé que beaucoup 
de personnes n’avaient pas 
dentourage qui venait les voir 
alors on a pensé Les récompen- 

ser. Au début, on pensait récu- 
pérer des dons matériels maïs il 
fallait un lieu pour stocker et 
pour réceptionner », indiquent 
de concert les deux jeunes fem- 
mes. Les étudiantes se tournent 
donc vers des dons en numérai- 
re pour pouvoir les adapter aux 
personnes âgées rencontrées. 
Plaids, eau de Cologne ou enco- 
re des livres pour stimuler la 
mémoire seront achetés avec la: 
cagnotte. L'association des fu- 
turs soignants du Chalonnais 
compte leur offrir ce qu’ils au- 
ront réussi à acheter lors du 

  

Pour Noël, elles ont décidé de récolter des fonds en emballant des cadeaux, au profit des 

repas de Noël annuel organisé 
dans les établissements pour 
personnes âgées. 

Océane LAVOUSTET 

PRATIQUE Pour fre un 

don, une cagnotte Leetchia été 

mise en place (rechercher “Un 
Noël pour nos aînés”). Il est 
aussi possible de déposer des 

… dons matériels au secrétariat 
Ë derifsi (nstitut de formation 
| en soins infirmiers) en les 

adressant à l'association des 
È futurs soignants du Chalon- 
Ë nais. 

| L'association des futurs 

diabète en lien avec le 

  

  

L'association des futurs 
soignants du Chalonnais 
propose des actions de 
prévention tout au long de 
Vannée. Photo association des 
futurs soignants du Chalonnais. 

soignants du Chalonnais 
existe depuis 2017. Elle est 
composée d’étudiants in- 
firmiers et d’aides-soi- 
gnants qui organisent des 
actions de prévention, no- 
tamment le dépistage du 

Lions club. Le bureau est 
composé de cinq membres 
et une trentaine de béné- 
voles participent à des ac- 
tions ponctuelles comme 
la course La Chalonnaise 
ou les opérations d’embal- 
lage cadeaux. En 
mars 2023, une collecte de 
sang entreprise par l’Éta- 
blissement français du 
sang auprès des étudiants 
de PIfsi et de l’Ipsap sera 
organisée..Cette année, un 
nouveau bureau va étre 
élu.     

L’opération “Boites de Noél” de retour pour la troisiéme année 
- Elle ressentait depuis quel- 
ques semaines une certaine 
« pression » pour renouveler 
l'opération dont elle était à 
l'initiative pour la première 
fois en 2020. Anaïs Secoue ne 
s’est pas dérobée..Alors que la 
jeune femme a un emploi du 
temps chargé - elle s’est enga- 
gée dans une formation en 
alternance sur 18 mois pour 
devenir aide soignante - elle 
ne pouvait que relancer son 
opération de collecte de bof- 
tes de Noël pour les plus dé 
‘munis. « C’est comme une 
évidence, constate Anaïs, un 
rituel s’est créé et beaucoup 
de gens l’attendent.» 
En 2021, quelque 1 500 boi- 

tes avaient été récoltéés à 
Chalon et ses environs. Une 
soixantaine a été distribuée 
lors des maraudes de la 
Croix-Rouge. L'association 
est d’ailleurs de nouveau di- 
rectement impliquée dans 
cette action de solidarité. Ce 
sont ses bénévoles qui assu- 
rent la ramasse des boîtes 
dans les points de collecte et 
leurs distributions auprès des 
associations qui en font la de- 
mande (lire par ailleurs). 
Nombreuses sont celles qui 
ont, une nouvelle fois, expri- 

PGA EU 

Anaïs Secoue renouvelle l'opération Boites de Noël pour les plus | 
démunis pour la troisième année consécutive. 

mé leur intérêt. « 640 boîtes 
ont déjà été demandées », 
précise Anais. a 

Du en du had 
et de la tendresse 
Pour remplir sa boîte, rien 

de plus simple. Il faut «un 
truc bon, un truc chaud, un ~ 
produit de beauté, de loisir » 
et, surtout ne pas l’oublier, 
« le petit mot doux » que lira 
le destinataire quand il ouvri- 

Photo d'archives JSL/Nathalie MAGNIEN 

    
ra son présent. Pour une 
meilleure personnalisation 
de la distribution, il est con- 
seillé d'inscrire les initiales H 
pour homme, F pour femme 
et E pour enfant (bien : spéci- 
fier s’il s’agit d’un garçon où 
dune fille). Les boîtes pour 
animaux (A) sont également 

_ acceptées. Les collectes ont 
déjà démarré et se poursui- 
vent jusqu’au 10 décembre. 

Nathalie MAGNIEN 
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