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Bonjour,
Enfants hospitalisés :
Hôpitaux : le bienfait des bénévoles dans la prise en charge des enfants
France TV Info.fr - Publié le 23/03/2018 à 20h57 – Mis à jour le 23/03/2018 à 22h12
Dans les hôpitaux, parfois, ce sont des bénévoles qui apportent un soutien, à la fois aux personnels et aux malades. À
l'hôpital Necker à Paris, l'association Main dans la Main pratique une forme de calinothérapie très efficace auprès des
plus petits.
Pour lire l’article et voir la vidéo : https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/services-a-la-personne-etaide-a-l-enfance/hopitaux-le-bienfait-des-benevoles-dans-la-prise-en-charge-des-enfants_2671316.html#xtor=EPR502-[newslettervideo]-20180325-[video2]

Accueil :
Journées Portes Ouvertes 2018 de l'AP-HP
APHP.fr - Mis à jour le 06/04/2018
ème
La 5 édition des Journées Portes Ouvertes des hôpitaux de l’AP-HP aura lieu les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26
mai 2018.
Au programme : la remise des « Trophées patients de l'AP-HP » le jeudi à 17 h, l’accueil de scolaires dans une centaine
de services de l'AP-HP le vendredi toute la journée, « Les 10 km de l’AP-HP » le samedi matin à 9 h et des visites,
conférences, animations gratuites et ouvertes à tous dans les hôpitaux le samedi après-midi de 14 à 17 heures.
Les programmes complets seront disponibles prochainement.
Pour plus d’infos : https://www.aphp.fr/actualite/journees-portes-ouvertes-2018-de-lap-hp
Et pour s’amuser pendant les vacances :
Gaston, de l'idée à la gaffe
Cité des Sciences.fr - Consulté le 12/04/2018 à 10h51
A l’occasion de la sortie du film Gaston Lagaffe, des objets cultes sont exposés dans le hall de la Cité des sciences et de
l’industrie, jusqu’au 22 avril. Les inventions délirantes du célèbre gaffeur bricoleur de génie n'ont pas pris une ride !
Retrouvez la fameuse voiture équipée d’une éolienne, de panneaux solaires et de divers accessoires, le mythique
gaffophone, la guitare un peu spéciale, la batterie loufoque...
Accès libre.
Pour plus d’infos : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/gaston-de-lidee-a-la-gaffe/

Bonne semaine à tous,
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