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« Fleur de coton » amène du
réconfort aux enfants hospitalisés
L’association «Fleur de coton», basée à
Bôle, offre un accompagnement aux enfants hospitalisés à Pourtalès. Rencontre
avec l’initiatrice de ce projet, Martine
Gerhard, qui souhaite poursuivre et
étendre ce projet.
C’est suite à une expérience personnelle
que Martine Gerhard a eu l’idée de créer
une association destinée aux enfants et
adolescents hospitalisés. «En 2010, mon
fils de 12 ans a fait un séjour aux HUG, et
j’ai eu la chance de pouvoir rester dormir
dans sa chambre. Au fur et à mesure des
jours, j’ai partagé des moments privilégiés
avec les autres enfants hospitalisés. Leurs
proches ne pouvant être présents tous les
jours pour des raisons de travail ou parce
qu’ils devaient s’occuper du reste de la fratrie, je suis devenue une maman de substitution pour eux. Je me suis sentie utile…»
Dans la tête de cette assistante en pharmacie et assistante médicale chez un pédiatre
germe alors l’idée de créer une structure
qui permettrait d’accompagner les plus
jeunes en milieu hospitalier. En 2017, Fleur
de coton voit le jour. «A la cinquantaine,
je me suis dit que c’était le moment de me
lancer! Je me suis approchée du service
pédiatrie de Pourtalès pour leur présenter mon projet dont le but est d’apporter

Michèle Schär, bénévole, Emilie Schild, qui a bénéficié des services de l’association, et
Martine Gerhard, fondatrice de Fleur de coton.
Photo: Nadja Hofmann
du soutien aux devoirs et aux repas, une
présence, une écoute ou des moments de
jeux.» Bien accueilli, le projet commence
15 jours plus tard. «Nous intervenons deux
jours par semaine, en collaboration avec le
personnel soignant et par les médecins, en
fonction des besoins. Cela consiste à faire
la lecture à un enfant, faire des bricolages,
simplement l’écouter, ou sortir dans le jar-
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din.» La fondatrice de Fleur de coton précise: «Nous sommes contents car nous ne
prenons pas la place d’autres associations
comme Théodora ou le Chariot magique.
Chacun a un rôle bien précis et nous nous
entendons très bien.»
L’association est sollicitée autant par les
enfants hospitalisés que par leur famille.
(Suite en page 3)
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Samedi 23 février

BEVAIX

Adoration du Saint 		
Sacrement à 8 h 30
suivie de la messe
Messe à 17 h 30

Dimanche 24 février
		
		

Culte à 10 heures
Marianne Guéroult
Espace pour les enfants

Dimanche 24 février
		
		

Culte à 10 heures
Vincent Schneider
Espace pour les enfants

BOUDRY

Paroisse de La BARC
EREN
Bôle, Auvernier,
Rochefort/Brot-Dessous, Colombier
BÔLE

Dimanche 24 février
		
		

Culte avec sainte cène
à 10 heures
Mme N. Rochat
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« Fleur de coton » amène du
réconfort aux enfants hospitalisés
(Suite de la page 1)

«Le fait de prendre en charge un enfant
permet de soulager les parents et de leur
offrir une pause bienvenue dans un quotidien chamboulé. Dans ce genre de situation, l’épuisement parental n’est souvent
pas loin…»
Martine Gerhard est entourée d’une
équipe de 5 bénévoles, toutes aussi dévouées qu’elle au bien-être des jeunes qui
font un séjour de quelques jours ou de
plus longue durée. «Nous avons beaucoup
d’échanges avec des enfants de tout âge.
Cela peut être aussi bien des bébés à qui,
à la demande du personnel, nous donnons
le bain ou le biberon que des ados qui ont
envie de parler. Nous avons une grande
liberté au niveau des activités, on adapte
en fonction des envies et des besoins»,
souligne Michèle Schär, bénévole à l’association depuis une année. Les parents ont
également parfois besoin de partager ce
qu’ils vivent avec l’hospitalisation de leur
enfant. «Ce genre de situation génère pas
mal d’émotions. Ils sont contents de pouvoir se confier et parler à quelqu’un de
neutre, qui ne soit pas de la famille ou du
corps médical.»
Une motivation à retrouver l’extérieur
Emilie Schild, 15 ans, a bénéficié du soutien de l’association à l’automne dernier
lors d’une hospitalisation de plusieurs
semaines. «Les journées sont longues.
Les infirmières sont gentilles mais elles
n’ont pas le temps de nous distraire. J’étais
très heureuse de rencontrer Martine et
les bénévoles de Fleur de coton, car cela
m’a fait sortir du contexte de l’hôpital. Le
fait qu’elles soient de l’extérieur a tout de
suite créé un lien très naturel. Nous avons

n’hésite pas à donner à son tour de son
temps. «Elle est présente sur notre stand,
comme ce sera le cas le samedi 23 février,
pour le match Xamax-Bâle, où nous serons sur l’esplanade de la Maladière dès
16 h pour présenter l’association», relève
Martine Gerhard, un œil bienveillant sur
Emilie.

Moments de lecture, de jeux ou de discussions, l’association pallie le manque
d’activités et bénéficie du soutien de sponsors. Ici, Mattia, dans une magnifique
voiture électrique qui rend le trajet au bloc
opératoire plus fun.
Photo: SP
partagé des repas et beaucoup discuté.
Michèle m’a amené de la lecture et des BD
de chez elle.» Ce vent de fraîcheur a fait
le plus grand bien à la jeune fille qui souffrait d’anorexie. «Il y a beaucoup de protocoles à l’hôpital. Le fait de s’évader par
différentes activités, dans une ambiance
conviviale, et de ne plus penser à sa maladie aide à guérir. Les bénévoles de Fleur de
coton sont pour beaucoup dans ma motivation à retrouver le monde extérieur!»
La jeune fille a d’ailleurs conservé des liens
étroits avec ses «donatrices de sourires»
qu’elle revoit régulièrement à l’occasion de
manifestations de l’association puisqu’elle

Un endroit de jeux et de détente
pour les ados
Fleur de coton souhaite poursuivre son action à Pourtalès en renforçant sa présence.
«Notre but serait de pouvoir être plus présents. Nous pensions étendre notre action
dans d’autres hôpitaux en Suisse romande
mais nous nous sommes rendu compte
que nous voulions, dans un premier temps,
nous consacrer à Neuchâtel. Nous souhaitons aussi améliorer le quotidien de certaines personnes rencontrées.» L’association va par exemple offrir des habits neufs
pour les prématurés.
Le projet clé de cette année 2019 est la
création d’un endroit destiné aux ados
hospitalisés à Pourtalès. «Les petits ont
une salle de jeux qui leur est destinée, mais
les ados n’ont pas de lieu où se retrouver. En collaboration avec l’hôpital, nous
sommes en train de créer un coin qui leur
est dédié, avec du mobilier sur mesure et
des livres et jeux éducatifs. C’est un gros investissement aussi bien en terme de temps
que d’argent car il y a beaucoup de normes
à respecter.»
Pour pouvoir continuer son éclosion et
apporter de la douceur et du réconfort à
d’autres enfants et à leur famille à Neuchâtel, Fleur de Coton est à la recherche de
dons et de sponsors (www.fleurdecoton.
org, contact: tél. 032 842 13 13, info@
fleurdecoton.org) 
Nadja Hofmann

de La Béroche

Dimanche 24 février
		

Culte avec Johan
et Charlène à 9 h 45

Notre disponibilité pour
rassurer et accompagner

Services administratifs

Prévoyance - Formalités - Transports

Vendredi 22 février

KT avec repas à 17 h 30		

Dimanche 24 février
		
		
		

Culte avec Alain Flotiront, temps
pour les jeunes et garderie à 10 heures
Temps de prière pour les jeunes
à 18 h 30
Temps de prière pour tous à 20 heures

Lundi 25 février

P’tit foot à 18 h 30
Volley ball à 20 heures

Jeudi 28 février

Temps de prière pour tous à 9 h 30		
Fanfare à 20 heures

Déclarations d’impôts
dès CHF 70.—

COLOMBIER

Valérie Diserens
Rondinières 6 • 2016 Cortaillod
079 221 80 00
www.fiduciairediserens.ch
contact@fiduciairediserens.ch

24H/24

032 841 18 00

Pizzas et crêpes
Menu du jour
Littoral-Centre – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 12 62
Ch. de la Baconnière 41
2017 Boudry

22 février

Gospel Youth à 19 h 45

24 février
		

Culte avec David Zürcher
à 10 heures

Tél. 032 842 50 40
Mobile 079 689 08 81
www.carrosserie-hanni.ch
carrosserie-haenni@bluewin.ch
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