Petits charriots
à la rescousse

ro uges
par Jill Rodgers, membre du Optimist Club
of East Fort Worth, Texas

Plusieurs Optimistes gardent vraisemblablement un vif souvenir
d'avoir pris place dans un petit charriot rouge pendant leur enfance.
Le Breakfast Optimist Club of East Fort Worth, Texas, a découvert que
ce passetemps plait toujours aux enfants, plus particulièrement à
ceux qui sont hospitalisés. Alors qu'ils réalisaient un projet de service
communautaire au Cook Children’s Medical Center, les membres ont
remarqué la présence de charriots rouges un peu partout dans l'hôpital.
Pendant que les jeunes patients reçoivent des soins pour des maladies
graves, ils sont souvent trop faibles pour marcher en toute sécurité par
leurs propres moyens. Les fauteuils roulants ne sont pas une bonne
solution parce qu'ils sont trop gros, et peuvent parfois effrayer les
jeunes patients. Le personnel de l'hôpital affirme que les enfants ont
tendance à être plus calmes, et même à s'amuser, quand ils prennent
place dans un charriot rouge comme celui qu'ils ont peut-être à la
maison. Les charriots sont très utiles pour amener les enfants à leurs
traitements, à l'extérieur pour prendre l'air, à une salle de jeux, et
finalement à une voiture pour retourner à la maison.
Les membres ont reconnu un besoin à cause de
certains parents qui plaçaient discrètement les
charriots dans leurs voitures pour les emporter
à domicile. Lorsque les membres du club ont
appris que le centre médical ouvrait une unité
d'hospitalisation de soins palliatifs, un nouveau
projet a vu le jour. Le club fournirait les charriots
rouges pour les enfants hospitalisés.
Les membres du club étaient enthousiastes
et se sont lancés à la recherche de moyens
d'amasser de l'argent. Bien que les membres
aient fait des dons, il a été décidé que la somme
de 40 $ versé par Optimist International pour le
parrainage d'un Ami des Optimistes soit un ajout
positif au fond. Une lithographie de la Fondation
Optimiste a été tirée au sort, et le club a sollicité
des dons à la mémoire du membre de longue
date, Joyce Waller, et en l'honneur des ex-premières dames d'Optimist
International. En peu de temps, le club avait recueilli suffisamment
d'argent pour acheter le premier groupe de charriots.
L'objectif initial était d'acheter des charriots rouges de qualité médicale
munis de supports pour intraveineuse qui pouvaient servir aux enfants
de tous âges. Au moment même où les membres recueillaient des
fonds, la seule entreprise du pays qui fabriquait ces charriots a fermé
ses portes. À la suite d'une discussion avec la direction de l'hôpital, le
club a choisi un charriot de remplacement qui, même s'il n'était pas
de qualité médicale, fonctionnerait parfaitement. Au lieu de pouvoir en
acheter trois, le club avait assez d'argent pour une douzaine!
On a organisé une fête Optimiste de montage de charriots, tout ça avec
crème glacée, les membres ont assemblé les charriots, et ils les ont
livrés personnellement à l'hôpital. Ils ont été immédiatement utilisés à
bon escient, et le club s'apprête à recommencer.
Si votre club souhaite faire sourire les enfants coincés dans un
hôpital, envisagez la possibilité de leur fournir des charriots. Si
vous voulez avoir des renseignements sur la manière de parrainer
un projet semblable, faites parvenir un courriel à l'adresse
jillrodgers@sbcglobal.net.
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