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COMMUNIQUE DE PRESSE

XXIIème Gala des Dames de Lenval – 8 décembre 2017 –
Palais des Congrès Nice Acropolis
Le traditionnel Gala du Comité des Dames de Lenval aura lieu
vendredi 8 décembre 2017 à 19h30 au Palais des Congrès
Nice Acropolis- Salle des Muses. Cette soirée accueillera
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole
Nice Côte d’Azur, Charles-Ange Ginesy, Président du Conseil
départemental, Philippe Pradal, Président de la Fondation
Lenval, et de Georges François Leclerc, Préfet des AlpesMaritimes ainsi que de nombreuses personnalités du
département, des institutions, des banques, entreprises,
laboratoires et prestataires de services, sans oublier tous les
particuliers qui soutiennent fidèlement le Comité des Dames
de Lenval. Chaque année, grâce à la générosité et au soutien
des participants, les recettes du Gala des Dames de Lenval
permettent d’allouer entre 95000 et 120 000 euros aux
enfants de Lenval.

Cette édition sera d’autant
plus
exceptionnelle
que
Michèle Laroque a accepté
d’être la marraine du Comité
des Dames de Lenval,
montrant une fois de plus son
attachement à sa ville de
naissance et à la cause des
enfants.

Un menu raffiné élaboré par Jacques Chibois, La bastide St Antoine, entouré de Jean-Denis Rieubland
du Chantecler Negresco et Ronan Kervarrec, l’Hostellerie de Plaisance à Saint Emilion, et réalisé par le
Pavillon Traiteur, son chef pâtissier Philippe Rigaut, et tout son personnel bénévole, avec la
participation de l’Ecole Hôtelière et de Tourisme Paul Augier et de l’École Internationale Tunon, où
l’élégance de la table ( Sté OPTIONS) le disputera au prestige d’une tombola étoilée royale… Des mets
et des vins fins, des magiciens, des musiciens, une soirée sous le signe de la générosité.
Les bénéfices du Gala 2016 se sont élevés à 111 840 € et ont permis de faire l’acquisition d’appareils
médicaux pour une valeur de 57 452 € et de consacrer à des ateliers, séjours et autres équipements
ludo-thérapeutiques, la somme de 46 000 €.

Le prochain gala est destiné à financer en 2018 deux projets d’importance :
-

Financement d’un échographe pour le service de réanimation d’une valeur de 80 000€
Et toujours, divers ateliers et projets thérapeutiques améliorant la vie quotidienne des jeunes
patients : maintenance du service internet et prêt de tablettes avec les Blouses Roses, passage
hebdomadaire des clowns de l’association Théodora dans le service de médecine pédiatrique,
ateliers annuels d’équithérapie, d’escalade canyoning, participation au Noël des enfants
hospitalisés… etc. budget d’une valeur de 60 000€.
Toutes ces actions impliquant le bien-être des jeunes patients sont essentiellement à but
thérapeutique : elles agissent comme médiateurs et se substituent souvent à des prescriptions
médicamenteuses contre la douleur ou l’agitation dans les services pédopsychiatriques. Toutes les
actions, tous les objectifs menés par les Dames de Lenval reposent sur la générosité et le don et elles
se mobilisent elles-mêmes chaque année sans relâche pour de nouvelles opérations.
Les entreprises ou organismes désireux de s’associer aux actions du Comité des Dames de Lenval
peuvent s’adresser à Christiane Scoffier au 06 09 561 463 - ch.scoffier@orange.fr. ou au
secrétariat de la Fondation au 04 92 03 03 00. www.damesdelenval.com
Contact presse Nadine Bauer- Tel 06 03 89 57 60 - nadine.bauer@press-com.fr
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LES ACTIONS DES DAMES DE LENVAL EN 2017
Les bénéfices du Gala 2016 se sont élevés à 111 840€ et ont permis de faire l’acquisition d’appareils
médicaux pour une valeur de 57 452 € et de consacrer à des ateliers, séjours et autres équipements
ludo-thérapeutiques, la somme de 46 000 €.

DEUX APPAREILS MEDICAUX FINANCES
Un respirateur Primus qui augmente la
capacité du bloc dans les moments difficiles,
comme ce fut le cas lors de l’attentat du
14/07/2016 pour un budget de 38 557 €
Une coupole de Goldmann et une lampe à
fente pour les consultations ophtalmopédiatriques de Lenval pour 18 895 €.
-

Soit un total de : 57 451 €

DE NOMBREUSES ACTIONS THERAPEUTIQUES ALTERNATIVES
Le Comité des Dames de Lenval travaille en concertation avec les équipes de soignants et permet grâce
aux recettes du Gala d’organiser et financer de nombreuses activités qui viennent contribuer très
concrètement à l’élaboration de thérapies alternatives pour les enfants et les adolescents :
Ateliers thérapeutiques : équithérapie, escalade, ferme pédagogique, sorties éducatives, atelier
esthétique, ateliers créatifs, passage des clowns tant pour les services hospitaliers que les
établissements de jour dépendant de la Fondation : environ 25 000 €.
Séjours thérapeutiques : 8 860 €
Internet, maintenance et accroissement du réseau, abonnement fibre et remplacement de tablettes :
6 847 €
Divers achats, mallettes de distraction pour les urgences, denrées alimentaires pour l’atelier cuisine
de la Maison des Ados, tests psychomoteurs pour les plus jeunes…
Un total de plus de 46 000 € investis dans ces différentes activités.
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PARMI LES ACTIONS LES PLUS REMARQUABLES
- 9 Décembre 2016 : illuminations de Noël
Concours de dessins pour les illuminations de Noël 2016 initié par la Ville de Nice et
réalisé grâce au concours des Blouses Roses.
Les 5 tableaux réalisés ont rejoint ceux de 2015 sur le thème « Noël on N’ice », un
Noël Polaire à Nice : le concours de dessins géré par les Blouses Roses est ouvert à
tous les jeunes patients de Lenval et l’Archet.
- 13 Décembre et 12 Janvier 2017
•

Le 13 Décembre : déjeuner de Noël au service de pédopsychiatrie du Docteur Graziella LEALI
pour les enfants et le personnel soignant.

- 4 Février 2017 :
La Princesse Stéphanie a invité nos petits patients au Festival International du Cirque de Monaco : 3
jeunes poly-handicapés et 10 enfants des différents services ont profité de ces moments magiques,
tous accompagnés par des soignants.
- 9 Février :
Pour la 7ème année consécutive, le Mas Candille a accueilli 15
jeunes patients pour le « déjeuner des petits chefs » dans ce bel
établissement privatisé pour l’occasion. Le directeur, Guiuseppe
Cosmaï et le chef étoilé David Chauvac leur ont remis le diplôme
du petit chef et les Dames de Lenval un cadeau pour célébrer
cette journée mémorable.
De plus, les Dames de Lenval ont reçu un chèque provenant de
la vente de la mascotte Candy au profit de l’atelier
d’équithérapie des enfants hospitalisés.
- 29 mars
L’hôtel Métropole à Monaco a invité les jeunes patients de la
Fondation à un atelier chocolat. Comme l’an dernier, le chef
pâtissier, Patrick Mesiano, a guidé les enfants et leur a permis de
réaliser de délicieux et superbes chocolats pour Pâques…

- Du 3 au 5 Avril : Congrès Teradata à Nice
Avec l’apport de Teradata Cares au profit des DDL avec, comme objectif l’achat d’un brancard radiotransparent pour l’imagerie médicale : un chèque de presque 10 000 € nous a été remis qui financera
partiellement cet achat…
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- Le 4 juillet : remise de chèque à l’école Ventabrun
Magie du don à l’école Ventabrun, ou lorsque des enfants se mobilisent pour d’autres enfants, les
enfants malades de la Fondation Lenval…
Les enfants et leurs parents ont fabriqué et vendu des gâteaux tout au long de l’année pour alimenter
ce chèque destiné au service de Madame Léali pour la réalisation d’un très beau projet qui lui tenait
à cœur : les thérapies familiales

6* Juin et Juillet : Séjours thérapeutiques 2017
Pendant les vacances, nous finançons également des
séjours-randonnées pour les adolescents des services
du professeur Florence Askenazy, P1 et CPJA, avec
journée au Parc Alpha à la rencontre
des loups.
Et des séjours pour les petits de l’USPE,
du P5 – les petits autistes – et les
hôpitaux de jour de Cagnes-sur-Mer et
la Caravelle, à la ferme des lamas.

Au total, le Comité des Dames de Lenval a financé 7 séjours pour petits et grands et une sortie au
bois des lutins…
Et toute l’année, l’atelier d’escalade pour les enfants et les ados, devenu pérenne tant il apporte de
bons résultats sur le plan thérapeutiques, 3 établissements en ont bénéficié pour un budget de 3 000€
qui passera à 5 500 € en 2018.
- L’atelier d’équithérapie pour les plus jeunes, pris en charge depuis
plusieurs années par les Dames De Lenval et dont de nombreux
enfants bénéficient, chaque année plus nombreux… 5 établissement
en ont bénéficié cette année et 2 hôpitaux de jour en 2018 sont
prévus en plus en 2018.
Le budget passera de 20 000 € à plus de 25 000 € en 2018.
9* Abonnement internet et tablettes gérées par les Blouses Roses et maintenance du réseau internet
au service des patients de tous les services.
En 2017, rachat de 2 tablettes Samsung qui étaient hors service.
La maintenance du réseau, l’abonnement à la fibre et les dépenses ponctuelles pour améliorer le
service internet et l’amener au top ont coûté 7 500 € cette année.
Budget 2018 en maintenance et abonnement 4 000 €.
10* Le passage des clowns de Théodora dans les services de
médecine pédiatrique pour un budget annuel de 12 000 €
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LES PROJETS A FINANCER EN 2018

ATELIERS ET PROJETS THERAPEUTIQUES ………………………………… BUDGET DE 60 000 €
Un budget de 60 000€ concernant les projets thérapeutiques auprès des services de pédo-psy et des
établissements de jour tant pour enfants qu’adolescents a déjà été identifié.
-

Equithérapie pour les 2 services pédo-psy de l’hôpital, enfants et adolescents et pour 3
hôpitaux de jour
Escalade pour 2 établissements
Ferme Pédagogique pour 2 services
Création libre pour les enfants de l’hôpital (USPE)
Atelier bandes dessinées pour les ados du CPJA
Le tout pour un budget de 34 000 €
Maintenance du réseau informatique et du prêt des tablettes environ 4 000 € / an
Passage des clowns de Theodora en médecine et chirurgie 12 000 € par an
Séjours thérapeutiques de fin d’année dans les hôpitaux de jours et sorties ludiques pour les
enfants et ados … environ 10 000 €

ACHAT D’UN ECHOGRAPHE POUR LE SERVICE REANIMATION ………….. BUDGET 80 000 €
Les Hôpitaux pédiatriques de Nice CHU-Lenval abritent la réanimation pédiatrique hospitalouniversitaire de référence pour la région PACA Est. Le service se compose de 11 lits et prend en charge
environ 600 enfants par an, âgés de 0 à 18 ans. L’activité médico chirurgicale y est très polyvalente
(chirurgie néonatale et infantile dont neurochirurgie et chirurgie du rachis, traumacenter de niveau 1,
oncohématologie) et nécessite un plateau technique moderne et performant. (ventilation
mécanique, épuration extrarénale, échographie, etc…).
L’échographie a pris depuis une quinzaine d’année un essor sans précèdent dans la prise en charge
du patient critique en réanimation. Actuellement, il est recommandé d’utiliser cet outil, disponible à
toute heure, en première intention dans l’évaluation diagnostique initiale puis dans le suivi des
thérapeutiques de nombreuses situations de détresses vitales qu’elles soient cardiologiques,
respiratoires (échographie pleuropulmonaire), neurologiques (doppler transcranien), traumatiques
(FAST echo) ou encore pour la pose échoguidée des cathéters et autres drainages.
Par ailleurs, l’instabilité des fonctions vitales de nombreux patients de réanimation empêche de les
déplacer vers le service de radiologie pour des investigations échographiques classiques
(échographie rénale, hépatique, cérébrale…) et justifie la présence d’un échographe polyvalent et
performant au sein du service.
Actuellement le réanimation pédiatrique dispose, en communauté avec le service de radiologie, d’un
échographe d’entrée de gamme et vieillissant (SIEMENS Acuson X300, mis en service il y a 7ans) dont
les performances sont limitées, empêchant fréquemment les opérateurs de répondre à la question
posée.
Le service de réanimation et de radiologie pédiatriques des HPNCL ont donc pour projet commun,
l’acquisition d’un échographe de dernière génération polyvalent, répondant à la fois aux
exigences radiologiques et réanimatoires actuelles et permettant d’améliorer la qualité de nos prises
en charge.
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BILAN DU GALA 2016
Répartition des Dépenses:
Salle, Dîner, Arts de la Table

16 452.46 €

Transport, Animation Soirée

1 462.80 €

Imprimerie

2 739.60 €

Manifestations, représentations

1 040.00 €

Fourniture, affranchissement et site

1 340.47 €

TOTAL DEPENSES : 23 035.33 €
5%

6%

12%
6%
71%

Répartition des Recettes :
Tables

71 290 €

Dons

48 845 €

Tombola

12 740 €

Publicité plaquette

5 000 €

TOTAL RECETTES : 134 875.00 €

53%
4%
9%

34%

Résultat Net Gala 2016 : 111 839.67€
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