Bref historique
1992 Création de l’Association
1993 Ouverture du Sparadrap à Monthey

Sauvons le Sparadrap !

1999 Déménagement du Sparadrap à Aigle
2013 Ouverture du deuxième Sparadrap à Vevey
2019 Déménagement du Sparadrap à Rennaz.

L’activité principale de l’Association est la gestion
des espaces d’animation Le Sparadrap dans le
service de pédiatrie de l’Hôpital Riviera-Chablais.
Ce petit coin de paradis au cœur de l’Hôpital existe
pour les enfants de notre région et leurs familles,
grâce à la générosité de donateurs.
Toutefois, sans nouveaux soutiens financiers, le
Sparadrap est menacé à moyen terme de réduction
d’heures d’ouverture voire de fermeture.

But de l’Association
• Offrir un lieu privilégié à l’hôpital permettant à
l'enfant de se divertir par un soutien récréatif et
éducatif, tout en accueillant leurs familles.
• Favoriser le lien entre
médecins et soignants.

enfants,

• Offrir aux parents un soutien
l’hospitalisation de leur enfant.

parents,
lors

de

Budget prévisionnel à Rennaz
• Frs 120’000.- / an dont 93 % correspond aux
frais de personnel (éducatrices diplômées qui
encadrent les enfants).
• Le reste du budget (7 %) concerne l’achat de
jeux et de matériel pour les enfants et divers
frais (conférence, matériel de promotion,
assurances, etc).
Aucun frais de gestion puisque le comité est
entièrement bénévole.
• L’Hôpital Riviera-Chablais participe à hauteur
de Frs 60'000.- par an. Le solde doit être récolté
par des dons. Le Comité et les bénévoles
organisent également des manifestations sur le
terrain et diverses actions de recherche de
fonds.

Dès l’ouverture du Centre Hospitalier de Rennaz,
il est prévu que le Sparadrap soit ouvert du lundi au
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00,
ainsi que le samedi matin.

AidezAidez-nous à pérenniser l’activité du Sparadrap
Sparadrap dans le nouveau
Centre Hospitalier en devenant cotisant et en finançant
finançant des heures
d’ouverture à Rennaz.
En versant :

Vous offrez :

Frs

50.-

Frs

450.-

Frs

2'500.-

Frs 10’000.-

1 heure d’animation
1 jour d’animation
1 semaine d’animation
1 mois d’animation

Association l’Enfant et l’Hôpital
IBAN CH08 0900 0000 1900 7635 2 (Postfinance)

Association L’Enfant et l’Hôpital - Groupe Riviera-Chablais
p.a. Hôpital Riviera-Chablais – 1860 Aigle
www.sparadrap.ch 024 468 85 69

info@sparadrap.ch

