Associations intervenants au GHSC
Bout’chou :
Cette association a pour but d’améliorer les conditions d’accueil et d’hospitalisation en maternité et de
développer les outils et moyens nécessaires pour accompagner les couples et les nouveaux nés à la
maternité de Seclin.

Des étoiles dans les yeux :
L'association a pour objet de proposer aux enfants hospitalisés ou en soins externes et à leur famille
des activités et animations afin de lutter contre leurs difficultés psychologique et psychique, et pour
leur apporter plaisir et bien-être. L'association propose des rencontres avec des artistes et des sportifs
soit en milieu hospitalier soit à l'extérieur, avec toute la famille.

EHAD (L’école à l’Hôpital) :
Depuis près de 90 ans, l’École à l’Hôpital accompagne des jeunes patients de 5 à 25 ans dans la
poursuite de leur scolarité à l’hôpital, dans des structures pour jeunes adultes et à domicile.

L’autrement dit :
Promouvoir les actions en faveur des résidents du Foyer de Vie "Les Genêts" de Carvin, dans le
respect du projet d’établissement, du règlement de fonctionnement et des contrats de séjour,
notamment de leurs avenants relatifs aux objectifs et prestations adaptés aux personnes accueillies.

Les Blouses Roses :
Les Blouses Roses se mobilisent auprès des personnes hospitalisées, enfants, adultes mais aussi en
Ehpad auprès des personnes âgées, pour qu'elles ne soient pas seules. Elles organisent des
animations sous forme de loisirs créatifs (travaux manuels, peinture, dessin, jardinage), de loisirs
ludiques (clownerie, marionnettes, jeux de société) ou encore de loisirs musicaux (chant, danse), qui
rompent la monotonie et apportent des sourires et de la joie.

Les petits Lutins :
Celle -ci a pour but d’améliorer l’hospitalisation des enfants malades par l’achat de jouets ou de
doudous, de matériel nécessaire aux activités, de chocolats à Pâques, Noël et saint Nicolas, d’avoir
un service accueillant et décoré etc…
Elle permet également d’envoyer du personnel en formation. Elle fournit « le petit plus » qui donne un
sourire à l’enfant et à ses parents.

Lis avec moi :
Depuis 1988, l’équipe de lecteurs de « Lis avec Moi » sillonne la région Nord-Pas de Calais pour lire
des histoires à voix haute aux bébés, aux enfants plus grands, aux adolescents et aux adultes. Des
lectures qui se font sous le regard et avec l’aide des professionnels, des parents et des bénévoles.

Ludopital :
Depuis 1987, Ludopital améliore le séjour des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de la métropole
Lilloise et Mouscron par la distribution de jouets par le personnel soignant lors des visites médicales et
par l’aménagement et la décoration des lieux de vies : salles d’attente, chambres, etc.

Moteur, Art et Action :
L’association contribue à améliorer l’accueil et les conditions d’hospitalisation des enfants dans le
service de Pédiatrie.

Vivre ensemble :
L’association a pour vocation d’améliorer la qualité de vie des 240 résidents des deux établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Augustines, à Seclin, et L’Arbre de
Vie, à Wattignies, ainsi que de l’unité de soins de longue durée (USLD), Au l de l’eau de Seclin.

