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Marie-Claude Sudre
0055 6611 7777 8833 4499 LLee CCHHUU ddee TToouulloouussee ffêêttee llee 11eerr aannnniivveerrssaaiirree

ddee TTéélléé TTaamm--TTaamm,, eett rreenndd hhoommmmaaggee 
aauuxx 1100 aannss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt 
ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn HHôôppiittaall SSoouurriirree
Télé Tam-Tam, la chaîne de télévision interne des enfants hospitalisés  en
Pédiatrie a été inaugurée par Philippe Douste-Blazy, Ministre des Solidarités
de la Santé et de la Famille et Marc Lavoine, parrain de la chaîne, le 1er mars
2004. Cette chaîne a pu voir le jour grâce notamment au soutien de
l’Association Hôpital Sourire et de la Fondation Hôpitaux de Paris -
Hôpitaux de France.

LLeess EEnnffaannttss hhoossppiittaalliissééss vveeddeetttteess dd’’uunnee éémmiissssiioonn eenn ddiirreecctt
Le 20 Mai, à l’occasion du premier Anniversaire de Télé Tam-Tam et des 10
ans de fonctionnement de l’Association Hôpital Sourire, PPhhiilliippppee DDoouussttee--
BBllaazzyy,, accompagné de JJeeaann--LLuucc MMoouuddeenncc,, Maire de Toulouse, de MMaarrcc
LLaavvooiinnee,, de JJeeaann MMoonnttppeezzaatt Délégué Général de la Fondation Hôpitaux de
France Hôpitaux de Paris, d’AAnnddrréé MMaallbbeerrtt Président d’Hôpital Sourire, sera
aux côtés des enfants, de leur famille et de l’Association, pour fêter ce
double évènement. 

Le CHU de Toulouse, a en effet souhaité mettre à l’honneur tous les enfants
qui ont participé pendant un an à la programmation de leur chaîne, en
organisant une émission en direct sur le plateau de Télé Tam-Tam, au cours
de laquelle ils présenteront les programmes auxquels ils ont participé et
feront réagir les personnalités invitées (diffusion dans les chambres de pédiatrie)

- Cette manifestation sera aussi l’occasion de rendre hommage, aux
personnels hospitaliers, aux partenaires et à l’Association Hôpital Sourire qui
qui a reversé en 10 ans à l’Hôpital des Enfants plus de 800 000 euros de
dons pour permettre aux enfants et à leur famille de mieux vivre l’épreuve
de la maladie.

VVeennddrreeddii 2200 MMaaii àà 1155 hh àà ll’’HHôôppiittaall ddeess EEnnffaannttss,, 
333300 aavveennuuee ddee GGrraannddee--BBrreettaaggnnee -- TToouulloouussee
- 15 h 00 : Accueil des personnalités rez-de-chaussée de l’Hôpital des Enfants 
- 15 h 05 : Salle Philippe Noiret - 1er niveau  - Emission en Direct avec la
participation de Ph. Douste-Blazy et Marc Lavoine 
- 15 h 30 : Atrium, Accueil des invités et partenaires d’Hôpital Sourire
. FILM « 10 ans de Télé Tam-Tam et réalisations d’Hôpital Sourire »
. Discours officiels

- 16 h 10 : Goûter et distribution de cadeaux aux enfants.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
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LL’’eennffaanntt aauu ccœœuurr dduu ddiissppoossiittiiff ddee TTéélléé TTaamm--TTaamm 

Télé TAM-TAM permet aux enfants de mieux communiquer entre eux, de se distraire, de
s’éduquer ou de s’informer d’une manière ludique sur la vie quotidienne de leur hôpital et de
rompre l’isolement de certains gravements atteints par la maladie.  
- Aujourd’hui cette chaîne de télévision ainsi que l’équipe qui l’anime, représentent un véritable
point de repère pour les enfants souffrant d’une pathologie chronique et donc appelés à
séjourner fréquemment à l'hôpital. 

-- Les programmes de Télé Tam-Tam se construisent au cœur même de l’Hôpital, avec et au
sujet des enfants hospitalisés en lien avec les équipes pluridisciplinaires (médecins,
soignants, enseignants, équipe éducative) qui suggèrent et guident les réalisations. 
L’enfant hospitalisé est ensuite libre de choisir sa place dans le processus de réalisation
soit en étant devant la caméra ou bien en s’initiant aux techniques de prises de vue,
d’interview… en concevant un scénario.

Ainsi, Télé Tam-Tam est un outil réactif qui se construit au jour le jour sur le terrain en
fonction de la disponibilité et de l’attente des enfants et grâce à la réflexion menée par les
professionnels de santé qui ont le souci d’offrir aux enfants hospitalisés des programmes
ludiques, éducatifs et culturels, à la réalisation desquels ils sont nombreux à participer
activement.
Les nombreux reportages et émissions diffusés sur la chaîne en sont le vivant témoignage.

LLee cceerrccllee ddeess ppaarrtteennaaiirreess ddee TTéélléé TTaamm--TTaamm
Télé Tam-Tam fonctionne avec 2 personnes à mi-temps sur l’Hôpital des Enfants. Mais
cette chaîne n’aurait pas évolué si positivement, sans la formidable mobilisation de
nombreuses personnes et institutions, dont notamment les équipes de pédiatrie
(médecins, éducatrices, puéricultrices enseignants), le Service des Techniques de
Communication de la Mairie de Toulouse dans le cadre d’une convention, le Lycée des
Arènes, l’Ecole de Design Polycréa, de nombreux bénévoles dont des journalistes, des
étudiants d’écoles d’audiovisuel, des professionnels audiovisuels qui consacrent du temps
et des moyens pour que vivent et se renouvellent les programmes de Télé Tam-Tam.

TTéélléé TTaamm TTaamm :: LLeess cchhiiffffrreess
- Diffusion : 2 plages de diffusion d’une demi heure par jour
- Nombre de sujets réalisés avec et par les enfants : 72
- Nombre de retransmissions en direct : 6
- Nombre d’enfants filmés pour les reportages de Télé Tam Tam : 215
- Nombre de bénévoles en journalisme, prise de vue, montage, production : 9
- Nombre de stagiaires accueillis depuis 1 an : 9
- Nombre cassettes utilisées : 87
- Organismes qui cèdent au CHU des supports libres de droits : 
1 société de production - 3 associations.
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HHôôppiittaall SSoouurriirree :: 1100 aannss ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt eett pplluuss ddee 880000 000000 eeuurrooss ccoolllleeccttééss
eett rreevveerrssééss àà ll’’HHôôppiittaall ddeess EEnnffaannttss 

Présidée à l’origine de sa création en 1995 par Bernard Cau et depuis 2003 par André
Malbert, Hôpital Sourire, dont la vocation est de faire connaître et promouvoir toute
action visant à contribuer à l’élaboration d’un environnement favorable dans le cadre
de l’hospitalisation de l’enfant, fête cette année son 10ème anniversaire de
fonctionnement. 

Un parcours magnifique que celui de cette association qui a recueilli plus de 800 000
euros de dons (fin 2004). La devise de cette assocaciation est :  « un euro collecté est
un euro versé à l’Hôpital des Enfants ».

Ces dons ont notamment permis de décorer l’Hôpital des Enfants dès son ouverture en
1998, de l’équiper en moyens ludiques et éducatifs (ludothèque, achats de téléviseurs,
jeux vidéo, etc...) de financer l’intervention de clowns et d’artistes au chevet des
enfants. 

MMaaiiss lleess ooppéérraattiioonnss pphhaarreess ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn ont permis de réaliser une véritable
salle de spectacles au sein même des services de soins (la Salle Philippe Noiret), et de
financer à 50 % l’équipement de la chaîne de télévision Télé Tam-Tam aux côtés de la
Fondation Hôpitaux de France - Hôpitaux de Paris, grâce notamment à l’opération Fête
des Mères organisée par de nombreux partenaires (La Dépêche, Leclerc, McDonald’s,
Banque Populaire...).

MMeemmbbrreess ffoonnddaatteeuurrss dd’’HHôôppiittaall SSoouurriirree
Monsieur NALPAS Richard (Directeur Général Banque Populaire 
Madame Michelle REMY (Présidente de l’ACB)
Direction de l’Hôpital des Enfants 

MMeemmbbrreess dd’’hhoonnnneeuurr
- Le Maire de Toulouse
- Le Président du Conseil Général de la Haute Garonne 
- Le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées 
- Les McDONALD’s de l’Agglomération Toulousaine 
- Les Centres Edouard Leclerc : Blagnac, Saint Orens, Roques, Rouffiac,

RReepprréésseennttaannttss ddee ll’’HHôôppiittaall ddeess EEnnffaannttss aauu bbuurreeaauu ddee ll’’AAssssoocciiaattiioonn :: 
- Président de l’Association : André Malbert
- Vice-Président : Professeur Frédéric Friès
- Vice-Président : Marie-Claude Sudre 
- Secrétaire Général Adjoint : Jean-François Zimmermann 

                               


