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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse, le  28 septembre 2011 
 

L’élan de générosité des Blouses Roses 
auprès des personnes âgées du CHU de 
Toulouse 
 
L’association « Les Blouses Roses »  de Toulouse ont initié un grand projet auprès 
du Pôle de Gérontologie du CHU de Toulouse sur l’ensemble des unités de 
gériatrie de l’Hôpital Garonne, du Pavillon Junod à Casselardit ainsi qu’au Pavillon 
Sénac et à l’Unité Cognitivo Comportementale, pavillon de psychiatrie-Casselardit. 
 
Un projet d’animation pour les personnes âgées, por té par les Blouses 
Roses …  
Ce projet d’animation consiste à équiper l’ensemble de ces unités de matériel hifi 
vidéo (21 lecteurs DVD + 6 lecteurs CD) accompagné de CD et DVD (≅ 120). Le 
choix des DVD a été fait en concertation avec les équipes de soins et d’animation. 
 
…pour faire émerger des émotions et des souvenirs 
L’ambition de cette opération est de pouvoir, pour Les Blouses Roses, recueillir les 
paroles, les émotions, les réactions des personnes âgées au visionnage de ces 
films ou à l’écoute de ces musiques, choisis afin de faire remonter des souvenirs 
anciens et/ou des moments de joie. 
Cet ensemble d’expressions de toutes sortes sera ensuite collecté pour être illustré 
par des enfants de l’Hôpital des enfants, dans un livre de souvenirs qui pourra être 
remis aux différents participants et à leurs proches …. 
Ce travail d’écoute, d’accompagnement et de recueil se déroulera sur plusieurs 
mois avant la finalisation définitive de l’intégralité de l’ouvrage. 
 
Cette remise de don sera faite auprès de l’ensemble des ces équipes soignantes le  
 

Vendredi 30 septembre 2011 
à 14h30 

salle des Associations 
2ème  étage 

Hôpital Garonne 
224 avenue de Casselardit 

 
en présence de : 
Madame Valérie PONS-PRETRE, Directeur délégué du pôle Gérontologie 
L’association les Blouses Roses 31 
Et de certains donateurs qui ont permis la mise en place de ce projet : 
Monsieur DEBLOCH, directeur de la CRAM 
Les Amis de Gregory LEMARCHAL 


