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Clic É toile, des outils multimédia pour permettre aux
enfants de communiquer, jouer, s’éduquer à l’hôpital
Un titre qui claque comme le clic de la souris d’ordinateur. Un projet qui s’est
réalisé en un clic avec des partenaires formidables qui ont très vite compris l’attente
des enfants malades : communiquer, s’évader, rêver, jouer, en bref continuer une
vie d’échanges et de créativité alors que la maladie les tient cloués dans un lit
d’hôpital.
L’hôpital des enfants a ainsi pu initier et coordonner avec l’implication toute
particulière de l’association Hôpital Sourire, le projet « Clic É toile » destiné à
l’ensemble des enfants hospitalisés, grâce à la synergie et à la volonté commune
de tous ses partenaires qui ont mobilisé leurs compétences respectives :
- la CPAM de la Haute-Garonne,
- l’association Junior Solidarité,
- Hôpital Sourire
- les étudiants de l’ICAM, école d’ingénieurs de Toulouse
- l’association AMIHT, (AMIs informatique des Hôpitaux de Toulouse)
Les objectifs du projet :
Le projet Clic É toile veut satisfaire les besoins des enfants en matière de
communication, d’apprentissage et de divertissement par l’utilisation d’Internet et
d’outils multimédia et par l’accès à des programmes ludiques et éducatifs adaptés
aux besoins des enfants et à chaque tranche d’âge.
Ce projet fonctionne grâce à la mise à disposition gratuite de 90 ordinateurs
portables (62 000 € de budget) et la mise à disposition gracieuse de la solution
informatique de l’association Junior Solidarité.
Avec cœur, respect, exigence, chacun s’est mobilisé pour ensemble offrir des
activités qui vont contribuer à apporter internet et sa richesse à tous les enfants
accueillis au CHU de Toulouse.
L’inauguration de Clic É toile aura lieu le :
Mercredi 14 mars 2012 à 16h00
à l’Atrium – hôpital des Enfants
330, avenue de Grande-Bretagne
en présence de :
Jean-Jacques Romatet, directeur général du CHU de Toulouse,
Hervé Rubie, chef du pôle Enfants
Bernard Giusti, président du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de la Haute-Garonne,
ainsi que tous les partenaires du projet
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