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Brest. Un mini-cabriolet pour les petits de
l'hôpital
Laurence GUILMO.

Offert par un concessionnaire auto et Halte au cancer, il a été étrenné hier, à
l'hôpital Morvan, à Brest, par des enfants.
« Waouh ! » Alexis, deux ans et demi, n'en croit pas ses yeux. Avec ses parents, il
se repose dans la salle de jeux du service d'hospitalisation pédiatrique (qui compte
dix chambres pour les cancers), à l'hôpital Morvan. Un endroit pas très drôle. Et
voilà cette voiture rutilante qui débarque en grande pompe!
Alexis est le premier à étrenner le magnifique jouet, qui fonctionne à l'électricité. «
Pour avancer, tu appuies là, sur le volant ! », lui explique Yann Bigot,
responsable commercial de la marque automobile Mini, qui offre le bolide. «
Marcel Guardos voulait l'acheter. Mais j'ai préféré l'offrir. Ma mère est
décédée d'un cancer quand j'avais 17 ans. » Un beau geste à 250 €.
« Mieux pour le moral »
Sous le regard ravi de l'équipe soignante, le cabriolet démarre et avance, par
à-coups, puis de façon plus fluide. Les couloirs du service sont larges et forment
quasiment un cercle. Même s'il faut prendre garde de ne pas cogner dans les
chariots des infirmières.
Le petit garçon est super fier. Durant quelques instants, il en oublie l'hôpital et sa
maladie. « Te voilà Flash McQueen ! » lance son père, évoquant la voiture star
du film d'animations Cars.
« Quel bonheur ! » savoure Marcel Guardos, président d'Halte au cancer.
Depuis 2013, son association organise des concerts dont les bénéfices financent
des réalisations pour mieux accueillir les malades de cancer à l'hôpital:
rénovations de l'espace famille, de l'espace sanitaire et bain; pose d'un plafond
virtuel en salle de radiothérapie et de panneaux virtuels; aquariums, etc. Soit
45200 € au total.
L'association aidait des services adultes. Cette année, elle soutient aussi le pôle
mère et enfants. Elle va investir 35000 €, notamment pour « relooker » une salle
IRM. En début d'année, elle avait offert un tracteur pour enfants, mais il faut
pédaler, et certains ne peuvent pas.
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« Ça apporte de la vie au sein du service, apprécie la docteure Liana
Carausu, pédiatre. Les enfants qui le peuvent, sortent de leur chambre et
ne restent pas confinés. C'est mieux pour leur moral et leur état
physique. »
Après Alexis, Bleuenn, 7 ans, essaie le mini-bolide. Avec un superbe sourire. La
classe !
- Concert le 19 novembre, à l'Avel Vor, à Plougastel-Daoulas, avec notamment
Dan ar Braz et Gwennyn (18 €). Plus de 500 places vendues. Renseignements au
0681306972.
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