Un nouvel outil et concept de travail infirmier
Un espace et un temps protégé
Les enfants ont besoin de jouer, créer,
communiquer, apprendre et être entourés.
A l'hôpital, malades ou accidentés,
déplacés de leur monde connu,
dans leur intimité mise à nue,
ils ont besoin d'y être reconnus… entendus.
Avec Le

Chariot Magique, ce soin ludique,
entrons dans leur monde spécifique :
ATTACHEZ VOS CEINTURES !
Trois… deux… un… ZÉRO
Décollage prévu de
planète BOBO
Arrêt sur chaque émotion
Pas question de ne pas
y prêter attention
Bricolage, massage
dessins ou jeux
Cap sur planète

"Je me sens mieux"
Depuis 1996 plus de 10'000 enfants et leurs parents ont
profité de presque 5000 heures de ce soin de présence et de partage.

10 ans… L'occasion rêvée de vous dire MERCI, merci du fond du
cœur. Sans vous, notre démarche de soins infirmiers

novatrice n'aurait pas pris cette ampleur, ne pourrait pas
continuer à faire des projets ambitieux et de les réaliser.

10 ans… De cheminement, côte à côte… que cela continue!
Vous souhaitez en savoir plus ?
Association Chariot Magique

www.chariotmagique.ch
Tél. 032 857 14 88
Vous voulez nous soutenir ?
CCP 17- 495111-3

Pour fêter ses 10 ans

Une pièce de Roger LOMBARDOT
Interprétée par Coralie RUSSIER

vous convie au spectacle intitulé Sarah

Cette pièce de théâtre est
CONTAGIEUSE DE BONNE SANTE
à l'image de nos "soins magiques"

Laissez-vous contaminer,
Venez nombreux !

Jeudi 21 septembre 2006
à 20 heures
A l’Aula du Collège des Forges
(Avenue des Forges 16 – 20)

La Chaux-de-Fonds

Entrée libre
Collecte à la sortie

Roger LOMBARDOT
réside en Ardèche depuis 1974. Auteur de
30 pièces de théâtre, créées et jouées en
France et à l’étranger. En 1989, il fonde
Eropa, organisation internationale dont le
but est d’aller à la rencontre des plus
démunis avec pour vecteur l’expression
artistique. Tournée théâtrale en Roumaine
puis en Croatie et en Bosnie. En 1995, il
entreprend un cycle sur l’acteur unique, 7
pièces à ce jour, dont Sarah (2004).Il est
édité aux Editions Actes Sud et Les
Cahiers de l’Egaré.
Coralie RUSSIER
18 ans, originaire de Tournon. C’est son
histoire qui a inspiré la pièce à l’auteur.
Perturbée dans sa scolarité par ses
fréquents séjours à l’hôpital, elle a choisi
de se consacrer entièrement à la scène.
Elle chante, danse et joue la comédie. Elle a
enregistré un disque à l’âge de 15 ans.
Sarah est son premier grand rôle au
théâtre. « J’ai eu envie de jouer avec elle
pour son énergie et son envie de vivre, dit
l’auteur. Elle est un condensé de joie et
d’émerveillement... La parfaite illustration
de la réflexion de Voltaire citée dans la
pièce :
« J’ai décidé d’être heureux,
parce que c’est bon pour la santé ».

Dix ans auparavant,
Alice a subi une greffe du foie
qui lui a sauvé la vie.
Elle fête l’anniversaire de ses dix-huit ans
et s’adresse pour la circonstance
à celle qui lui a permis de renaître : Sarah.
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