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HAUTEPIERRE - LIONS CLUB D’ILLKIRCH

Un don à Esppaces
Toujours au service des autres, des membres du Lions Club d’Illkirch-Graffenstaden
étaient heureux de remettre un chèque de 25 000 euros à l’association Esppaces et au
service de néonatalogie de l’hôpital de Hautepierre.

Au CHU de Hautepierre, Jean-Marie Muller du Lions Club dI llkirch a remis un chèque de
25 000 € au professeur Pierre Kuhn de l’association Esppaces qui œuvre au prof it des bébés

hospitalisés en néonatologie et de leurs familles. Photo DNA – Michel Frison

Une sympathique cérémonie a eu lieu au service des prématurés de Hautepierre en l’honneur de
la délégation du Lions Club d’I llkirch-Graffenstaden.

Les membres de ce club avaient reçu à une de leur réunion le Pr Pierre Kuhn, responsable de
l’unité de réanimation néonatale, qui leur avait parlé de «l'évolution de soins aux petits patients,
centrés sur l’enfant et les siens» (Esppaces). Suite à ce poignant témoignage, les Lions ont
décidé à l’unanimité de soutenir cette association.

Grâce aux nombreuses actions du club-service illkirchois, le président Jean-Marie Muller et ses
collègues ont pu remettre un don conséquent pour « soutenir le développement et le bien-être
des nouveau-nés vulnérables ». Les généreux donateurs ont été chaleureusement remerciés par
les représentants de la direction administrative Jean-François Lanot et Armelle Dion – qui n’ont
pas caché leurs diff icultés budgétaires – et les responsables des services pédiatriques qui,
comme le Pr Jean-Michel Clavert, président de la CME, exercent leur métier avec passion.

Après les interventions de ses collègues François Becmeur et Pierre Kuhn, le chef du service de
néonatologie Dominique Astruc apris la parole. Comme dans d’autres unités de soins, il manque
d’espace pour soigner encore mieux ces «bouts de chou» venus prématurément au monde et
aider leurs parents. Ces derniers apportent leur précieuse contribution au personnel médical pour
que leurs enfants deviennent comme les autres.

Clémentin et Nathanaël, les enfants présents à la cérémonie, ont donné la preuve de leur vivacité.
Avant un sympathique buffet, les Lions ont eu l’assurance qu’ils seraient toujours les bienvenus à
Hautepierre lorsqu’ils voudront apporter leur précieux soutien à l’amélioration de la qualité de vie
des enfants malades et de leurs parents.
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