… toujours

au service
des enfants ...

« Merci ! Nous vous remercions
pour vos compétences et votre
savoir faire qui rendent plus
humain l’accueil et le séjour des
enfants et de leurs familles, même
au bloc opératoire. »

Isabelle, maman de Luna,

Aline, Maman de Nicolas, opéré
d’un traumatisme crânien grave :

« L’association a su
nous rassurer et nous
accompagner durant
cette dure épreuve avec
attention, disponibilité
et discrétion … »

Jérôme, papa de Chloé, atteinte
d’une tumeur cérébrale :
« MERCI à votre association d’être
auprès des parents et d’apporter
un autre Regard, une autre oreille
sur l’hospitalisation de leurs
enfants. Votre présence et
l’accompagnement extérieur sont
nécessaires, utiles et
indispensables. »

Les Parrains de l’association :
Thierry DUSAUTOIR et Gaël FICKOU,

deux sportifs au grand cœur
Association Oscar’s Angels
7, allées des Mûriers
31700 BLAGNAC

Oscar’s Angels
au cœur des unités pédiatriques …

06 73 72 17 44
oscarsangels@yahoo.com
www.oscarsangels.com

Oscar’s Angels

… pour un accompagnement innovant
des enfants, des adolescents hospitalisés
et de leurs familles

Une association pour les familles …
L’association Oscar’s Angels c’est un soutien moral et
financier auprès des familles :


d’enfants ou adolescents hospitalisés, atteints de
pathologies lourdes



et d’enfants ou adolescents en soins palliatifs.

… au cœur de l’hôpital ...
Elle se positionne comme :




l’association de référence, dans les services de neurochirurgie, neurologie et réanimation pédiatrique de l’Hôpital
des Enfants, CHU de Toulouse
un partenaire dans l’unité d’hématologie-oncologie
pédiatrique.

… un accompagnement au quotidien


Une aide morale continue pour les familles et les enfants
lors de l’hospitalisation et en particulier le jour de l’intervention (ex: accompagnement au bloc opératoire)



L’accompagnement et le soutien à l’hôpital des familles
ayant un enfant ou adolescent en soins palliatifs.



Une aide financière pour permettre aux familles de rester
auprès de l’enfant et aux unités pédiatriques pour
améliorer le confort des familles à l’hôpital

…. avec des bénévoles spécialisés ...
Les bénévoles d’Oscar’s Angels reçoivent une formation spécifique, les préparant à intervenir au sein même des équipes
hospitalières pédiatriques.
Ils reçoivent une formation pratique de 6 mois, suivie de 10
modules théoriques.
Ces enseignements pluridisciplinaires sont assurés par des
professionnels de la santé.

