Tulle, le 20 décembre 2012

NOËL A L'HOPITAL DE TULLE
Le Centre Hospitalier de Tulle, l'Association AMUSE, l'Association POLYSSON et la Mutuelle
VIASANTÉ ont décidé de s'associer le temps d'une après-midi pour proposer un moment récréatif
aux enfants hospitalisés au Service de Pédiatrie et de Néonatalogie de l'Hôpital de Tulle.
C'est ainsi que jeudi 20 décembre de 13h30 à 14h, les musiciens de l'Association POLYSSON
joueront dans le hall d'accueil de l'hôpital. Puis ils iront chanter Noël aux nouveaux nés et divertir les
plus âgés dans leur chambre et dans la salle de jeux du Service de Pédiatrie.
Dans cette dernière, des cadeaux offerts par la Mutuelle VIASANTÉ et l'association AMUSE seront
disposés autour du sapin. Ces cadeaux, composés essentiellement de matériel d'activités, de jeux de
sociétés, vont venir s'ajouter aux jeux déjà existants. Ils permettront de proposer de nouveaux types
d'activité aux jeunes patients. Histoire d'adoucir encore plus leurs moments à l'hôpital. En outre, des
mobiles sont prévus pour le service de Néonatalogie.
Aux côtés de Dominique Huet, Directeur de l'Hôpital de Tulle, du Docteur Aymeric Dallocchio et de
l'ensemble du personnel du Service de Pédiatrie et de Néonatalogie, AMUSE, POLYSSON et
VIASANTÉ œuvrent ainsi au bien-être des enfants hospitalisés.

A PROPOS DE…
AMUSE : Créée en 1984, l'association AMUSE a pour objectif d'améliorer les conditions d'accueil et de séjour
des enfants hospitalisés et de leur famille au Centre Hospitalier de Tulle, par de la décoration, l'organisation
d'activités diverses, l’achat de jeux de sociétés, des cadeaux pour les anniversaires et pour les différentes fêtes
du calendrier… AMUSE œuvre pour proposer aux jeunes malades des moments de détente et créer du lien
entre eux.
POLYSSON : depuis 2007, des musiciens de l'association POLYSSON "Musique à l'hôpital" interviennent
chaque semaine au Centre Hospitalier de Tulle. Que ce soit auprès des enfants et de leurs familles ou auprès
des personnes âgées, l’objectif principal est toujours de participer au mieux-être de patients en difficulté,
fragilisés et isolés par l’hospitalisation. Des musiciens, toujours en duo, proposent des moments de rencontre
autour de chansons, de jeux sonores et d’instruments de musique. Ces moments privilégiés participent au lien
social et permettent de revaloriser un répertoire et un patrimoine culturel et familial souvent oublié ou déprécié.
Au nombre de cinq, les musiciens pratiquent tous le chant et jouent de la guitare, de l’accordéon, de la
contrebasse, du saxophone …
MUTUELLE VIASANTÉ : la solidarité et la prévention sont des évidences pour une mutuelle. Mais chez
VIASANTÉ c'est une priorité. Elles se déclinent dans les actions et les partenariats menés mais également au
quotidien auprès des adhérents. Outre le partenariat engagé depuis 2011 avec l'association POLYSSON,
VIASANTÉ a signé un accord avec Joël Jeannot, l'un des plus grands sportifs handisport français, double
Champion du Monde de Handbike en 2011. Il est régulièrement aux côtés de VIASANTÉ lors d'actions
d'information et de prévention comme par exemple la Course de l'Amitié à Périgueux. Un partenariat qui
s'inscrit dans un partage de valeurs : l'écoute pour amener des solutions sans discrimination. En outre,
VIASANTÉ mène de nombreuses actions de prévention santé (conférences, ateliers, journées de dépistage…)
tout au long de l'année, l'objectif étant de répondre aux besoins de chacun en fonction de sa situation familiale,
son environnement et son âge.
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