COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
à Troyes, le 10 décembre 2019

DES MAILLOTS DE FOOTBALL DE L’ESTAC
TRANSFORMÉS EN BLOUSES POUR LES
ENFANTS HOSPITALISÉS EN PÉDIATRIE :
DÉCOUVREZ LES « SUPER BLOUSES » !
Depuis de longues années, l’ESTAC (club troyen de football professionnel
évoluant régulièrement dans les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2) est aux
côtés du centre hospitalier de Troyes pour faire vivre aux enfants malades des
moments de joie, que ce soit à travers des visites des joueurs dans le service de
pédiatrie ou dans le stade via des visites des coulisses, de la salle de presse, de
matchs au bord du terrain,…
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Au printemps 2019, les médias étrangers et français ont mis en avant une belle
action lancée en Espagne à l’initiative du magazine Panenka : transformer des
maillots de football en blouses d’hôpital pour les enfants hospitalisés, aux
couleurs de leurs équipes préférées (Real de Madrid, Atletico de Madrid, FC
Barcelone,…), baptisées localement les « blouses plus fortes ». Ce célèbre
magazine ibérique spécialisé dans le football résumait ainsi ce projet : « chaque
jour, dans les hôpitaux, beaucoup de garçons et de filles jouent un match très
difficile. La maladie est un adversaire qui fait peur mais que l’on peut battre.
C’est la raison pour laquelle nous avons transformé les maillots en blouses
d’hôpital. En portant notre maillot préféré, nous nous sentons plus forts, plus
courageux et capables de battre n’importe quel adversaire ».
L’équipe de pédiatrie et la direction du Centre hospitalier de Troyes ont trouvé
cette idée formidable et se sont naturellement tournés vers leur partenaire,
l’ESTAC, pour lui proposer ce projet dans l’espoir de le mettre en place au sein de
l’établissement. Un projet qui correspond à nos valeurs communes : contribuer
au bien-être des enfants malades, les aider à surmonter leurs difficultés, leur
apporter un peu de joie dans des moments difficiles… en revêtant ces blousesmaillots aux couleurs de leur équipe préférée, l’ESTAC.
Grâce à l’enthousiasme collectif autour de ce projet, nous avons le plaisir de
vous annoncer sa mise en place et de vous convier à la :
Cérémonie de remise des maillots-blouses baptisées « les super blouses »,
offertes par l’ESTAC à la pédiatrie du CH de Troyes
Jeudi 12 décembre 2019 à 15h30
Dans le hall d’accueil du bâtiment mère et enfant de l’hôpital Simone Veil,
suivi d’une visite des joueurs de l’ESTAC auprès des enfants de pédiatrie.
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Cet événement se déroulera en présence de :
Daniel Masoni, président de l’ESTAC,
Laurent Battles, entraîneur de l’équipe professionnelle de l’ESTAC,
Les joueurs de l’ESTAC.
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Elisabeth Philippon, Vice-présidente du conseil de surveillance du CH de Troyes
et adjointe au Maire de Troyes chargée de la santé, des affaires sociales et de
la solidarité entre les générations,
Valérie Friot-Guichard, directrice générale adjointe des Hôpitaux Champagne
Sud,
Docteur Brigitte Zimmermann, chef du service de pédiatrie,
Corinne Lemaire, sage-femme cadre supérieur de santé du pôle mère et enfant
Et l’équipe du service de pédiatrie.
Pour en savoir plus…
Quels jeunes patients seront concernés par ces « super blouses » ?
Porter ces blouses-maillots aux couleurs de l’ESTAC aura pour impact de
contribuer au bien-être des enfants malades, de les aider à surmonter leurs
peurs, d’apporter un peu de fantaisie dans ces moments difficiles.
Elles seront destinées :
- aux enfants malades dont la prise en charge est lourde (enfants en unité de
soins continus, atteints de maladies graves, de maladies chroniques,…),
- à ceux dont la durée de séjour nécessite une hospitalisation longue ou
contraignante,
- ou encore, à l’appréciation des membres de l’équipe de pédiatrie : à un
enfant ayant besoin de réconfort, d’un « coup de pouce » pour l’aider à mieux
appréhender sa situation, ou lorsqu’un enfant fait preuve de beaucoup de
courage pour surmonter un douloureux événement,… »
Combien de « super blouses » sont contenues dans cette opération ?
40 blouses-maillots pour les enfants, offertes par l’ESTAC avec la contribution
gracieuse de l’équipementier Le coq sportif pour le façonnage. Ces 40 blousesmaillots ont été fabriquées à partir de maillots domicile de l’ESTAC. Comme des
blouses d’hôpital classiques, ces maillots-blouses seront nettoyés et réutilisés
au départ de l’enfant de l’hôpital pour bénéficier à d’autres jeunes patients
tout au long de l’année. En plus de ces 40 blouses-maillots pour les enfants,
qui sont le cœur du projet, l’ESTAC offre au service de pédiatrie dix blousesmaillots roses, fabriquées à partir du maillot de gardien de but et destinées au
personnel de la pédiatrie, qui pourra les revêtir dans certaines situations.
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