Les musiciens de l’association
jouent avec les rythmes, les
mélodies et proposent un répertoire de chants d’horizons
et de cultures divers.
Ils accompagnent en musique
les enfants et leur famille lors
de leur séjour à l’hôpital avec
une attention et une réflexion
toute particulière.
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Des musiciens chanteurs
poly-instrumentistes
et
spécifiquement formés par
le Centre de Formation des
Musiciens Intervenants de
Tours et l’association Enfance et Musique.
Une collaboration avec
l’équipe éducative.

sique résonne à l’hôpital
pédiatrique Clocheville dans
les couloirs, les chambres et
les salles de jeux.
Ce qui représente 400 heures
par an dans les services.
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Cinq jours par mois, la musique résonne à l’hôpital
pédiatrique Clocheville dans
les couloirs, les chambres et
les salles de jeux.
Ce qui représente 400 heures
par an dans les services.

Peès de 2000 enfants hospitalisés partagent de la musique avec Blouses Notes chaque année !

LA NOUVELLE REPUBLIQUE
En Aout, tout peut s’arrêter !

Blouses Notes : une histoire de cœur
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« Grâce à des musiciens chevronnés, spécialement formés aux exigences d’un milieu médical qui tolère
mal les fausses notes, l’association s’est imposée comme un indispensable auxiliaire de vie pour des enfants
en recherche d’affection et de repères. (...) Las ! Au fil du temps, les subventions fondent comme neige au
soleil et, même si les musiciens font souvent preuve d’un militantisme exemplaire, ils doivent également être
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payés
leurs
prestations.
(...) Un petit espoir vient cependant rafraîchir le moral des troupes. Les impôts
viennent de reconnaître à l’association le statut d’intérêt général, ce qui permet aux donateurs de déduire de
leur feuille 66 %.
Si c’est pour la bonne cause !»
24/05/2018
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Ambiance bon enfant samedi matin, rue Colbert pour un geste de solidarité.
© Photo NR

La rue Colbert s’est transformée, samedi matin, en salle de
spectacle à ciel ouvert. Devant la librairie Libr’Enfant,
organisatrice du concert de soutien à l’association Blouses
Notes, un réjouissant parterre d’enfants a suivi les consignes
mimées et chantées des animateurs de l’atelier vocal.
Animateurs qui passent régulièrement dans les couloirs de
l’hôpital Clocheville pour apporter du réconfort aux enfants
malades (N.D.L.R. : cinq jours par mois, 400 heures par an).
L’ennui, c’est que cette salutaire activité pourrait être mise en
30/05/2018
péril, faute de subsides. Selon Arnaud Téry, président d’une
association qui dépense 30.000 € par an pour payer les professionnels qui chantent, les animations
pourraient prendre ﬁn en août 2018 si l’argent, privé ou public, ne vient pas au secours des Blouses

INFOS TOURS
La structure tourangelle a besoin de soutiens pour poursuivre ses activités.
« En marge d’un concert de soutien organisé samedi à la librairie Libr’Enfant de la Rue Colbert, nous avons
rencontré son président Arnaud Téry afin d’en savoir plus… « Nous sommes soutenus par beaucoup de
collectivités publiques ou de partenaires privés mais pour l’instant c’est insuffisant (....)
Malgré le soutien des soignants (dont certains étaient présents pour chanter avec les membres samedi
Rue Colbert), Les Blouses Notes a toujours été dans une situation fragile, selon Arnaud Téry. Ces derniers
temps, celle-ci semble néanmoins être devenue encore plus instable : « il nous manque à peu près un tiers de
notre budget de 30 000€ pour fonctionner par exemple parce que certaines subventions sont à la baisse. »
Cela dit, l’association est désormais reconnue d’intérêt public par l’administration fiscale ce qui permet aux
professionnels et aux particuliers de bénéficier de réductions d’impôts lors de dons : « on espère élargir nos
financements via du mécénat » détaille le président.
28/05/2018

FRANCE 3 Centre Val de Loire
2000 visites par an dans les chambres d’enfants

Depuis bientôt 20 ans les musiciens de l’association Blouses Note se glissent dans les chambres des enfants
hospitalisés et leur offrent chansons douces, rythmes ou simples échanges vocaux plus ou moins improvisés.
Pour aider à vivre un moment d’hospitalisation, pour rompre l’isolement, alléger l’anxiété, accompagner
l’angoisse ou le chagrin, Blouses Notes(//www.francetvinfo.fr/)
propose des chants à partager, des berceuses pour apaiser, des
comptines pour
s’éveiller, des rythmes pour jouer ensemble. (...)
(/centre-val-de-loire/recherche/)
(https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/)
Karl Bonduelle, le responsable de l’association, est aujourd’hui très inquiet. Faute de subventions, les finances
ne permettent plus d’envisager un avenir pour de telles interventions. « C’est la première année où la
Maternité du Blanc : démission collective des élus des communes environnantes face à l'annonce de la
recherche
d’argent
est devenue si difficile » explique le musicien. Des financements qui servent à payer des
ALERTE
fermeture (https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/indre/maternite-du-blanc-demissioncollective-elus-communes-environnantes-face-annonce-fermeture-1556732.html)
intervenants professionnels, spécialement formés à la petite enfance.
Tours (37) l’association Blouses note en danger
29/06/2016
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Depuis près de vingt ans, l’association Blouses Note permet aux enfants de l’hôpital Clocheville de proﬁter des interventions de musiciens jusque
dans leurs chambres. Mais avec la baisse des subventions, l’existence de l’association est menacée. / © Blouses Note
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Partager (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fcentre-val-deloire%2Ftouraine%2Findre-loire%2Ftours%2Ftours-37-association-blouses-note-danger-1037363.html)

Twitter (https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Ffrance3-regions.francetvinfo.fr%2Fcentre-val-de-loire%2Ftouraine%2Findre-

LA NOUVELLE REPUBLIQUE

loire%2Ftours%2Ftours-37-association-blouses-note-danger-1037363.html&text=Tours (37) l’association Blouses note en danger - France 3
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LesVal%20de%20Loire%20%22Tours%20%2837%29%20l%E2%80%99association%20Blouses%20note%20en%20danger%22%20avec%20vous.%20https%3A%2F%2Ffrance3musiciens du groupe Moriarty ont donné un concert à l'hôpital Clocheville de Tours ce mercredi 12
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Aujourd'hui c'est visite en musique pour Théo, 15 ans. Une façon de s'échapper du quotidien le temps d'un morceau.
13/12/2012
Depuis bientôt 20 ans les musiciens de l'association Blouses Note se glissent dans les chambres des enfants hospitalisés et leur offrent chansons
douces, rythmes ou simples échanges vocaux plus ou moins improvisés. Pour aider à vivre un moment d’hospitalisation, pour rompre l'isolement,

alléger l'anxiété, accompagner l'angoisse ou le chagrin, Blouses Notes propose des chants à partager, des berceuses pour apaiser, des comptines
pour s'éveiller, des rythmes pour jouer ensemble.
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