DOTATION DE BOITES LEGO ®
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Des boîtes de jeux LEGO® pour distraire
les enfants hospitalisés à la clinique
Sainte Barbe à Strasbourg !

La clinique Sainte Barbe (Groupe Hospitalier
Saint Vincent, établissement de la Fondation
Vincent de Paul) se voit remettre une importante
dotation de boîtes de jeux LEGO® par l’association FANABRIQUES, pour permettre aux enfants
hospitalisés de s’occuper de façon ludique et créative !
Le fort développement de l’activité ORL dans cet établissement entraîne une fréquentation importante
des enfants, en pôle ambulatoire comme en service
d’hospitalisation conventionnelle.
Plus de 1100 enfants y ont séjourné en 2018, en
grande majorité des enfants de moins de 10 ans.
Se faire hospitaliser pouvant être une source importante de stress pour l’enfant, les équipes
de la clinique Sainte Barbe portent un soin
tout particulier au bien-être des petits patients.
Depuis l’année passée, les enfants peuvent par
exemple se rendre au bloc opératoire de façon ludique en conduisant des petites voitures électriques.
Cette année, Nathalie Brabant, la cadre de santé en charge du service chirurgie de la clinique
Sainte Barbe a reçu une généreuse proposition de l’association FANABRIQUES dont elle
est membre depuis de nombreuses années.
L’association va remettre au service un important set de boîtes de jeux LEGO ® pour
une valeur approximative de 2000 euros.
Très varié, l’assortiment plaira assurément à tous :
Batman®, StarWars®, Disney®, City® et même
DUPLO® pour les tout petits.
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A l’origine du don…
Les boîtes de jeu LEGO® sont offertes par
l’association FairyBricks. L’association Fairy
Bricks, basée en Grande-Bretagne se propose
de distribuer des dotations de sets LEGO®
aux enfants hospitalisés et entend ainsi faire
rayonner ses actions sur le monde entier.
C’est l’association alsacienne FANABRIQUES,
qui sert de relais régional et qui a contacté la
clinique Sainte Barbe.
L’association FANABRIQUES
Cette association regroupe depuis 10 ans des
passionnés de la petite brique LEGO® et comporte aujourd’hui plus de 700 adhérents.
L’association a été crée suite à l’existence de
l’évènement éponyme “Fana’Briques“, première
édition en 2006, qui est une rencontre-expo
100% LEGO®. Des exposants aux collections
extraordinaires partagent leur passion avec
des fans, de tous âges, pendant un week-end.
L’expo Fana’Briques se déroule désormais
chaque année, le dernier week-end de juin, au
parc expo de Colmar; prochain rendez-vous les
29 et 30 juin 2019.
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