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L’ASSOCIATION
LES DATES CLES
1992
Création de l’Association l’Enfant et l’Hôpital
Groupe du Chablais pour soutenir les enfants
hospitalisés de la région. L’Association est
membre de l’Association Suisse l’Enfant et
l’Hôpital.

2017
Test d’ouverture d’un «Sparadrap» au sein de la
Fondation de Nant à Corsier-sur-Vevey, dans le
cadre de l’ouverture du service UHPEA (Unité
Hospitalière de Pédopsychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent).

1993
Ouverture de l’espace d’accueil «Le Sparadrap» à
l’Hôpital du District de Monthey, ceci grâce au
Dr Denis Paccaud ainsi qu’à un groupe de parents
et de professionnels de la santé.

QUELS SONT LES BUTS?
Offrir un lieu privilégié dans le milieu hospitalier
permettant à l'enfant de se divertir par un
soutien récréatif et éducatif, tout en accueillant
leurs familles.

1999
Après la création de l’Hôpital du Chablais, le
Sparadrap déménage avec la pédiatrie sur le site
d’Aigle pour poursuivre sa mission.
1999
Création des antennes dans les différentes
Communes du Chablais vaudois et valaisan.
2013
Ouverture d’un «Sparadrap» dans le service de
pédiatrie du site du Samaritain à Vevey, suite à la
création de l’Hôpital Riviera-Chablais. Le comité
s’élargit à la Riviera et l’Association devient
Groupe Riviera-Chablais.
2016
Accueil du premier stagiaire HES au sein du
Sparadrap.
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Favoriser le lien entre enfants, parents, médecins
et soignants.
Offrir aux parents un soutien
l’hospitalisation de leur enfant.

lors

de

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Le
comité
de
l’Association,
composé
exclusivement de bénévoles, est responsable du
bon fonctionnement et du développement des
espaces d’animation, de leur gestion et de la
recherche de fonds.
Le comité est aidé sur le terrain par des antennes
et des bénévoles qui, pour la plupart, sont des
parents qui connaissent ou ont connu le milieu
hospitalier avec leur enfant. Chaque bénévole
permet une représentation dans les différentes
communes afin d’être plus actifs sur le terrain,
notamment dans le cadre de la recherche de
fonds.
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LE SPARADRAP
LE SPARADRAP, C'EST QUOI?
Un espace d’accueil pour les enfants hospitalisés
ainsi que leurs familles. Ils s’y retrouvent
volontiers pour oublier quelques instants les
contraintes de leur hospitalisation. Autour du jeu,
des discussions s’engagent et ces échanges sont
très bénéfiques à l’amélioration de l’état de
santé des patients.
3 éducatrices-animatrices diplômées, employées
de l’Association assurent les heures d’ouverture
de chaque Sparadrap en organisant les journées
en fonction des enfants présents, de leur âge et
de leur état de santé.

QU'EST-CE QU'ON Y FAIT?
Diverses activités y sont proposées : jeux de
société, bricolage, ateliers cuisine, couture,
lecture, jeux de construction ou d’éveil pour les
plus petits, etc.

médicament, il retourne dans sa chambre avec le
personnel soignant. Le Sparadrap reste donc une
oasis de bonheur dans l’hôpital.

EST-CE QU'IL Y A DES ANIMATIONS SPECIALES?
L’Association organise chaque année le Noël des
enfants dans les murs de l’hôpital. Tous les
enfants sont invités à partager ce moment de
fête. Un spectacle est proposé avant la venue du
Père Noël. L’après-midi se termine par un grand
goûter. En parallèle, le Père Noël visite
également les patients des autres services des
sites d’Aigle et du Samaritain à Vevey.
Le lapin de Pâques, accompagné de la poule,
viennent partager des moments de jeux au
Sparadrap chaque année.
Course aux œufs et jeu de l’oie géant sont
garantis d’une grande animation dans le service
en cette journée de fête qui est clôturée par un
grand goûter.

Une règle est d’or : aucun soin infirmier ou
médical n’y est donné. Si un enfant ou un
adolescent doit recevoir un traitement ou un

www.sparadrap.ch

Le Sparadrap

info@sparadrap.ch

FINANCES
Le budget annuel de l'Association, s'élève en
2018 à CHF 155'000.-, dont CHF 144'000.- qui
correspondent aux frais de personnel (salaires,
charges sociales et formation des éducatrices).
Si l’Association reçoit un soutien important de la
part de l’Hôpital Riviera-Chablais et de la
Fondation de Nant, elle est financée également
par des dons de certaines communes et
municipalités du Chablais et de la Riviera, des
clubs services, des entreprises, des associations
sportives et culturelles, des médecins, des privés.
POURQUOI VOTRE DON EST IMPORTANT?
Afin de pérenniser ses activités, l’Association a
impérativement besoin de trouver de nouveaux
soutiens financiers. Chaque don correspond à des
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heures d’ouverture du « Sparadrap » et donc au
bien-être des enfants de notre région.
COMMENT L'ASSOCIATION RECOLTE DES FONDS
SUPPLEMENTAIRES?
En proposant divers objets à la vente tels que des
peluches, des boîtes de sparadraps et des pièces
pour caddie.
En participant ou organisant différentes
manifestations telles que marchés, foires,
spectacles, ou évènements sportifs. Cette
visibilité sur le terrain est non seulement
l’occasion de récolter des fonds mais également
de trouver de nouveaux bénévoles. Les antennes
proposent notamment des ventes de gâteaux ou
des animations pour enfants (ballons,
maquillages, tatouages, bricolages).
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TEMOIGNAGE
MESSAGE DU DR DENIS PACCAUD,
MEMBRE FONDATEUR DE L'ASSOCIATION
La vocation d’un service de pédiatrie est de
soigner tous les enfants malades de sa région de
la naissance à l’adolescence. La présence
simultanée d'enfants d'âges aussi divers, souvent
accompagnés de leurs parents, fait d'ailleurs
souvent ressembler la pédiatrie à une charmante
et bruyante famille. La prise en charge médicale
et infirmière de tout ce petit monde est réalisée
par une équipe spécialisée, grandement motivée
pour laquelle la qualité des soins prodigués mais
aussi le bien-être de l’enfant et de sa famille sont
des priorités. Pour cela il est primordial que
l’enfant malade bénéficie de la présence
sécurisante de ses parents et vive durant son
séjour à l’hôpital dans un environnement ludique
adapté.
Fort de ces convictions, renforcées par
l’expérience hospitalière vécue au CHUV avec ma
fille, j’ai accepté avec enthousiasme en 1993 de
participer avec un groupe de parents motivés et
dynamiques à améliorer la qualité de l’accueil et
de la vie dans le service de pédiatrie situé à
l’époque à Monthey. La création d’un « accueil
pour les enfants hospitalisés » fut rapidement
menée à bien et devint rapidement un lieu
incontournable du service de pédiatrie.
Il fallut cependant attendre son transfert à Aigle
fin 1999 pour que ce lieu essentiel mais atypique,
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à la fois crèche pour les tous petits, jardin
d’enfants pour les plus grands et centre de
jeunes pour les ados ne trouve son nom :
«Le Sparadrap» ; peut-être à cause des bleus à
l’âme, petits ou grands qu’on y panse si bien.
«Le Sparadrap», lieu de vie, de rire, de jeux,
d’émotions et de rencontres contribue
grandement à mettre de la lumière dans les
moments parfois difficiles d’un séjour à l’hôpital,
facilitant les soins donnés à l’enfant, favorisant
son rétablissement et minimisant les effets
psychologiques d’une hospitalisation.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les
parents et professionnels qui ont œuvré
bénévolement pour l’association au fil des ans.
Merci aux éducatrices.
Merci aux enfants, qui nous inspirent et motivent
tous les jours par leurs sourires, leurs richesses,
leur vitalité et leur courage.
Merci enfin à tous ceux qui continueront de nous
soutenir et de nous encourager. Nous avons plus
que jamais besoin d’eux, suite à la création d’un
Sparadrap à Vevey en 2013.
«VIVE LES SPARADRAPS ET LONGUE VIE À EUX»

Docteur Denis Paccaud
Médecin spécialiste FMH en pédiatrie
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Association Suisse l’Enfant et l’Hôpital Groupe Riviera-Chablais
«Le Sparadrap»
p.a. Hôpital Riviera-Chablais
Chemin du Grand-Chêne
1860 Aigle
 024 468 85 69
Pour faire un don : IBAN CH08 0900 0000 1900 7635
CCP 19-7635-2
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