
REMERCIEMENTS MÉCÈNE
La Grande Récré pour l’Enfance à 
l’Hôpital de Jour Pédopsychiatre Les 
Cigognes des PEP CBFC

C’est avec une grande joie que l’Hôpital de Jour Pédopsychiatrique Les Cigognes de l’association Les 
PEP CBFC a accueilli ce jeudi 17 mai en fin de journée son partenaire et mécène, l’association « La 
Grande Récré pour l’Enfance ». 
Aude SIONATH, Présidente de l’association la Grande Récré pour l’Enfance, Julie EL KETTANI, Chargée 
de projet et Olivier PATRIGEON, Directeur du magasin de Quetigny avaient fait le déplacement pour 
l’occasion.

La manifestation a débuté par le discours d’accueil de Marie-Geneviève THEVENIN, Présidente de la 
délégation de Côte-d’Or des PEP CBFC, qui avec beaucoup d’humour et de talent narratif a su mettre en 
scène les jeux et jouets que l’Hôpital de Jour a reçu en don. « 90 jeux ce n’est pas rien » a rappelé Martine 
PAQUES, Directrice de l’Hôpital de Jour, « Cela fait la joie des 70 enfants que nous accueillons à temps 
partiel ». 

Après des échanges forts sympathiques avec ce partenaire, une visite de la structure a été proposée avec 
la mise en scène des jeux dans les différentes salles d’activités. 

À l’initiative de cette belle rencontre Sandra HONGROIS, infirmière de l’unité des petits à l’Hôpital de Jour. 
C’est elle qui lors d’un achat dans le magasin la Grande Récré de Quetigny, a découvert et fait part à sa 
direction de la possibilité de candidater à cet appel à projet. 

Plus qu’une enseigne de jouets, La Grande Récré c’est aussi des actions citoyennes en magasin en 
faveur de l’enfance. Depuis plusieurs années déjà, au travers de l’opération « La Hotte de l’Amitié » 
ou de l’association « La Grande Récré pour l’Enfance », des dons ou des jeux et jouets destinés à des 
associations qui s’investissent dans le secteur de l’aide à l’enfance, sont récoltés.
Mais, l’association la Grande Récré pour l’Enfance ce n’est pas uniquement des dons de jouets et jeux, 
c’est aussi et surtout des actions d’aides et de conseils dans l’élaboration de projet à destination de la 
prise en charge des enfants. 

Ainsi pointe déjà un partenariat pour l’installation de la « salle de jeux d’eau » et la « salle d’apaisement » 
de l’unité des petits de l’Hôpital de Jour. 

Fort de leur dynamisme, de leur expérience, cette rencontre avec l’équipe de l’association la Grande 
Récré pour l’Enfance est d’une richesse extraordinaire au-delà du mécénat. 

Dijon, le 18 mai 2018
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