
 
DELEGATION COMMUNICATION  
HOTEL-DIEU ST-JACQUES 
Marie-Claude Sudre 
Tél. : 05 61 77 83 49 
Fax : 05 61 77 85 21 
sudre.mc@chu-toulouse.fr 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                      CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE –  www.chu-toulouse.fr 

 
 
 
Contact presse : 
Pr Jean-Pierre OLIVES 
Président de la Commission 
Education et Culture de 
l’Hôpital des Enfants 
05 34 55 85 62 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse le 30 Novembre 2009 
 

15 ans d’interventions artistiques, de rire et 
d’animations pour les enfants malades au CHU  
 
Pour rendre hommage à la « commission éducation culture », aux équipes 
de pédiatrie, aux bénévoles, associations et artistes, l’Hôpital des Enfants a 
souhaité organiser une soirée anniversaire particulière, qui sera chère au 
cœur de tous ceux et celles qui œuvrent depuis des années pour offrir des 
moments d’évasion aux enfants hospitalisés. Placée sous le signe de la 
culture cette soirée accueillera des artistes de renom dont Bertrand 
Maon Baryton Basse - Prix des Victoires de la Musique 2006 avec le 
Chœur de Chambre « Les Eléments » le : 
 

Vendredi 4 Décembre 2009 à partir de 19 h 
Salle des Colonnes - Hôtel Dieu  

Programme de la soirée 
19 H 00 - Apéritif avec les « Blues Blanches » Groupe Musical de Personnels Hospitaliers 

- Bertrand Maon : Baryton Basse - Prix des Victoires de la Musique 2006 avec le 
Chœur de Chambre « Les Eléments » 

- Grand Air et P’tit Bonheur : Soignants Chanteurs de l’Hôpital des Enfants 
- Le Trio Lakhdar Hanou : Musique du Moyen Orient 

- Georges Besombes et Blandine Chesneau : Comédiens Clowns 
- The Trio Labbé’s Family : Jazz, Musique contemporaine 

- Blues Blanches : Variété française et  anglo-saxonne, Blues, Rock, Pop Music 
 

Activités artistiques et animations au cœur des soi ns en 
pédiatrie 
 L’Hôpital des Enfants a, dès sa conception, intégré des espaces réservés 
aux activités de la vie courante (l’école en 1954) mais aussi aux animations 
ludiques éducatives et culturelle lors de son installation dans son nouveau 
bâtiment en 1998 (ludothèque, espace adolescent, salle de spectacle 
Philippe Noiret, Atrium, Télé Tam-Tam..).  
Grâce au travail remarquable que mène la « commission animation 
culture » de l’hôpital des Enfants mise en place par Jacques Tabarly, 
Directeur et le Professeur Jean-Pierre Olives, Pédiatre, il y a 15 ans, 
chaque enfant hospitalisé peut durant son séjour bénéficier de nombreuses 
animations ou activités, artistiques : théâtre, marionnettes, cinéma, 
musique, contes, ateliers d’écriture, dessin, clowns, mais aussi visite de 
grands sportifs ou d’artistes connus des plus jeunes, … 
 

Ces activités, supervisées par la « Commission Education et Culture », 
(médecins, psychologues, soignants, éducateurs..) veille à la qualité et à 
l’équilibre de la programmation, afin que toutes les disciplines artistiques 
soient représentées et que l’enfant puisse puiser une source 
d’épanouissement personnel et de créativité dans les activités ou 
spectacles proposés. 
Ainsi la commission a permis de structurer une vie culturelle d’une grande 
richesse à l’Hôpital des Enfants qui ne cesse de se développer d’année en 
année grâce au soutien de nombreux partenaires. 
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