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Le Lions Club Dijon Argo s’engage une nouvelle fois 

au profit de l’Hôpital d’enfants 
 

Pour la sixième année consécutive, le Lions Club Dijon Argo fait le choix de 

soutenir les services de pédiatrie du CHU Dijon Bourgogne afin d’améliorer 

l’accueil des enfants hospitalisés. 

Au titre de l’année 2018, le partenariat se déploie au profit du bloc opératoire. 

L’engagement du club service se traduit également dans l’acquisition de mini-

véhicules électriques, permettant aux jeunes patients de rejoindre le bloc de 

manière ludique. Cette dernière action s’inscrit dans la continuité du projet 

“Patient debout”, déployé par le CHU au cours des derniers mois. 

En 2018, le soutien du Lions Club Dijon Argo devrait également bénéficier à la 

salle de réveil pédiatrique. Les 3 et 4 mars prochains, au Cellier de Clairvaux, se 

tiendra le Salon des Artisanales, organisé par le club service. Les fonds récoltés à 

cette occasion seront notamment destinés au financement de ce nouveau projet. 
 

Le Pôle Pédiatrie du CHU Dijon Bourgogne et le Lions Club Dijon Argo ont le plaisir 

de vous inviter à l’inauguration du salon d’accueil du bloc opératoire ainsi que des 

véhicules électriques destinés aux jeunes patients. 

 
 

Pour la bonne organisation de votre accueil, nous vous remercions de nous confirmer votre 

participation : communication@chu-dijon.fr 

mailto:communication@chu-dijon.fr


Le partenariat entre le CHU Dijon Bourgogne et le Lions Club Dijon Argo 

Créé en 1992, le Lions Club Dijon Argo s’est donné pour objectif d’appuyer le 

développement d’organisations caritatives locales. C’est dans ce cadre que le club 

service a décidé d’apporter son soutien aux services de pédiatrie du CHU Dijon 

Bourgogne. 

Depuis 2012, ce partenariat s’est illustré dans diverses réalisations témoignant des 

besoins multiples de l’Hôpital d’enfants : acquisition d’un téléviseur, de jeux ou 

encore de fauteuils roulants adaptés, création d’une salle des parents entièrement 

rénovée et équipée en électroménager et en mobilier pour l’Unité Médico-

Chirurgicale… 

Au titre de l’année 2018, le partenariat se déploie au profit du bloc opératoire, avec 

l’équipement du salon d’accueil de l’unité. L’engagement du club service se traduit 

également dans l’acquisition de mini-véhicules électriques, lesquels sont désormais 

utilisés par les jeunes patients pour rejoindre directement le bloc de manière ludique. 
 

Des mini-véhicules électriques pour se rendre au bloc pédiatrique 

Subir une opération chirurgicale peut être une source importante de stress et 

d’angoisse pour un patient, d’autant plus quand il s’agit d’un enfant. Soucieux du 

bien-être de ses jeunes patients, le CHU Dijon Bourgogne a souhaité trouver de 

nouveaux moyens d’apaiser l’inquiétude inhérente à toute intervention chirurgicale 

et de dédramatiser ce moment. 

Grâce au soutien du Lions Club Dijon Argo, il a pu se doter de trois mini-véhicules 

électriques à destination des enfants, leur permettant de rejoindre le bloc opératoire 

de manière ludique et par leurs propres moyens dans un cadre sécurisé. Les enfants 

restent accompagnés par un professionnel hospitalier mais ne sont plus allongés sur 

un brancard. Ils deviennent ainsi eux-mêmes acteurs de leur prise en charge. 

Cette démarche nouvelle s’inscrit dans la continuité du projet “Patient debout”, 

déployé par le CHU au cours des derniers mois. 
 

Le projet “Patient debout” 

Le projet « Patient debout » a été mis en place afin d’améliorer le vécu hospitalier des 

usagers en diminuant le stress lié à une opération chirurgicale, notamment lors du 

transport au bloc opératoire. Plutôt que de conduire les patients couchés sur un 

brancard, ce projet permet aux patients valides de rejoindre le bloc en marchant. 

Cette démarche rend le patient acteur de sa prise en charge en valorisant son 

autonomie. Au-delà d’un intérêt organisationnel évident, le projet « Patient debout » 

contribue à la démystification du bloc opératoire et à l’amélioration du parcours des 

usagers. Cette démarche transforme également la relation patients/soignants en 

plaçant ces derniers au même niveau, afin qu’ils puissent échanger face à face. 

Les patients sont habillés avec un pyjama, une sur-blouse et des chaussons 

spécifiques afin de les protéger du froid et de respecter leur pudeur. Désormais, ils 

attendent dans des salles d’accueil conviviales créées et aménagées à cet effet. 
 



Les Artisanales de Dijon 

Les 3 et 4 mars prochains, au Cellier de Clairvaux, se tiendra le traditionnel Salon des 

Artisanales de Dijon. Organisée par le Lions Club Dijon Argo, la présente édition 

sera consacrée aux arts de la décoration. Les fonds récoltés à cette occasion seront 

notamment destinés au financement de nouveaux projets au profit de l’Hôpital 

d’enfants, et plus particulièrement de la salle de réveil pédiatrique. 
 

 

Artisanales de Dijon - Cellier de Clairvaux 

(27 boulevard de la Trémouille à Dijon) 

3 et 4 mars 2018 

10h-19h  

Entrée : 3 €, gratuit pour les moins de 14 ans. 
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