
Depuis plusieurs années, la commission  du Lions club « Tulipes contre le Cancer de l’enfant » 
d’Indre-et-Loire apporte son soutien au Service de Neuropédiatrie et Handicaps et au SSR 
(Soins de Suite et de Réadaptation pédiatriques) de l’hôpital Clocheville du CHRU de Tours. 
Cette année, dans le cadre d’un projet plus global de décoration/aménagement du service, 
c’est une fresque qui a été réalisée dans une salle dédiée à l’oralité. 
L’inauguration se déroulera le mardi 20 décembre 2022 à 10h (Hôpital Clocheville -  service 
Neuropédiatrie et handicaps / SSR).
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CHRU DE TOURS - LES TULIPES CONTRE LE CANCER :
UN NOUVEAU PARTENARIAT A CLOCHEVILLE,

EN NEUROPÉDIATRIE  ET HANDICAPS/SSR

Un soutien au projet de stimulation de l’oralité 
Le projet stimulation de l’oralité s’inscrit dans la recherche permanente d’améliorer l’accueil et 
le bien-être des enfants hospitalisés en soins de suite pédiatriques. 
La Commission « Tulipes contre le cancer de l’enfant » a entériné le financement du projet de 
stimulation de l’oralité, ainsi que  la décoration et l’équipement en petits matériels, des locaux 
dédiés aux enfants. 

Ce projet a pris forme lors du déménagement des services dans de nouveaux locaux. 
Il s’agit d’un nouvel espace disposant d’une salle affectée aux repas, pouvant accueillir 8 enfants, 
équipée de tables gigognes adaptables, d’un îlot central, de chaises et fauteuils spécifiques (déjà 
financés par la commission « Tulipes contre le Cancer »).

Créer une atmosphère apaisante pour les enfants
Afin  de créer une atmosphère apaisante pour les enfants il a été décidé de réaliser une 
fresque panoramique de 12 m2, dont le thème et les couleurs invitent à la rêverie. Cette fresque 
murale a été conçue et exécutée par Marianne Scicluna, artiste peintre, après l’avis des soignants, 
du personnel de neuropédiatrie et de la commission.

Cette salle d’oralité sera dédiée à Candy Coutelier, jeune 
femme atteinte d’une sclérose en plaques, auteure entre autres 
de « La Moustiquaire » et « Le Monde Parallèle » qui, très 
touchée par cette action en faveur des enfants de Clocheville, 
a fait un don substantiel à la Commission « Tulipes contre le 
Cancer ».

Candy, amie de  la commission Tulipes, parrainera cette salle 
en posant une plaque inaugurale, en présence de Pr Pierre 
Castelnau, Chef du service, de professionnels des services 
de neuropédiatrie, des membres Lions responsables de la 
Commission Tulipes/Clocheville et de M.Laurent Raymond, 
Maire de Saint-Avertin.
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La fresque en cours de réalisation


