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« Offrir les couleurs de la vie » 
Un livre réalisé avec la participation des enfants 
malades en hommage aux associations qui se 
mobilisent en leur faveur  
 
Le Mercredi 20 décembre à 11h 30, Jean Luc Moudenc présentera 
Salle des Illustres, en présence des associations et des personnels 
soignants, le livre « Offrir les couleurs de la vie » réalisé en partenariat 
avec les Hôpitaux de Toulouse et la Ville. 
 
Le rôle des associations à l’Hôpital des Enfants 
 
« Avoir le droit de rester un enfant, même à l’Hôpital…. Ca veut dire, qu’on 
peut continuer à jouer, à rire, se distraire mais aussi créer… » 
Pour améliorer le cadre de vie et aider à surmonter l’épreuve douloureuse de 
la maladie, à l’Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse, une trentaine 
d’associations et des centaines de bénévoles se mobilisent quotidiennement 
aux côtés de soignants. 
 
Certains viennent distraire les enfants dans leur chambre, d’autres 
embellissent les locaux, équipent les salles de jeux et les salles d’attente. Rire 
à l’Hôpital : c’est possible !  Il y a les clowns. Il y a aussi des artistes et des 
musiciens qui donnent des spectacles. 
Chanteurs et sportifs connus viennent à l’Hôpital pour des rencontres 
passionnantes. 
Et pour se changer les idées, il y a même une chaîne de télévision interne 
L’informatique n’est pas en reste. Chaque secteur de soin est équipé pour 
permettre aux enfants hospitalisés de mieux communiquer. 
Avoir le droit de rester un enfant, c’est aussi pouvoir garder sa famille près de 
soi, grâce à des lieux d’accueil  
 
Un livre « Offrir les couleurs de la vie » 
 
Désormais, un livre présente de façon originale, leurs actions tout en leur 
rendant hommage sous la forme de témoignages vivants. Il associe en effet 
les histoires de Laurence Caradec, conteuse et auteur, les dessins de l’artiste 
peintre sculpteur Toutain ainsi que des illustrations d’enfants et les paroles et 
histoires d’enfants hospitalisés, de leur famille et de soignants. 
 
Ce livre a été réalisé par les Hôpitaux de Toulouse grâce au soutien de la Ville 
et de partenaires privés, des étudiants du Lycée Ozenne et l’implication toute 
particulière des personnels soignants et de Toutain qui a animé les ateliers de 
peinture à l’Hôpital des Enfants. 
 
 


