
Contact presse 

Valérie Lagier – Tél. 03 81 21 86 61 – vlagier@chu-besancon.fr  

 

Besançon, le 14 décembre 2016 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

La générosité de Noël pour les enfants hospitalisés 
 

 

A l’approche des fêtes de Noël, les enfants hospitalisés au CHRU de Besançon et les services de 

pédiatrie, se verront remettre, cette année encore, de nombreux cadeaux grâce à la générosité de 

plusieurs partenaires. 

 

Confections de cadeaux, distributions de jouets et de matériels, goûters de Noël… Autant d’actions 

réalisées par des associations, bénévoles ou enseigne privée, qui viendront ravir les enfants le temps 

de leur séjour à l’hôpital. 

 

Le CHRU de Besançon tient à remercier ces « Pères Noël » de l’hôpital et tout particulièrement : 

- L’association « Les p’tites mains de l’Espoir », qui offre des objets réalisés par des couturières 

dans le cadre du projet « Les lutins de l’espoir » ; 

- L’association « Tout le monde chante », qui organise un spectacle pour les enfants hospitalisés 

en Hématologie oncologie pédiatrique suivi d'un goûter et d'une remise de cadeaux ; 

- L'association « Institution humanitaire Bourgogne Franche Comté » et l'association « O jardin 

d'Eden » qui offrent des cadeaux aux jeunes patients du service Hématologie oncologie 

pédiatrique ; 

- L’association « Un but pour Logan », qui donne du matériel de puériculture et une tablette au 

service de Chirurgie B et fait intervenir un Père Noël lors du goûter de Noël ; 

- L’enseigne bisontine « La Grande Récré » qui fait livrer des jouets pour l’ensemble du pôle de 

pédiatrie ; 

- Et les bénévoles qui œuvrent dans les différents services et offrent, chaque année, jeux, 

jouets, livres et chocolats. 

 

Parallèlement, le CHRU de Besançon participe pour la 6
ème

 année à l’opération « Noël Magique », qui 

permet à chacun de participer à l’achat de cadeaux via le biais d’un vote sur Internet : chaque vote 

rapporte 1€ à l’hôpital de son choix. 

 

 

 


