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Solidarité. Les Lions Clubs de Sainte-Adresse et Porte Océane au Havre ont remis 6 330 € à
l’hôpital de Lillebonne pour l’achat d’un robot interactif.

En septembre dernier, les Lions Club de Sainte-Adresse et Porte Océane au Havre organisaient
conjointement l’opération « Baptêmes en voitures de prestige ». Grâce à la réussite de cette action,
c’est à l’hôtel de ville que les présidents des clubs service ont remis vendredi un chèque de 6 330 € à
l’hôpital de Lillebonne pour l’acquisition d’un robot : le « phoque Paro », destiné aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Dimitri Egloff représentait la mairie de Sainte-Adresse. Dominique Chambré, président du Lions Club
Porte Océane, a vivement remercié les sponsors, pilotes de voitures de prestige qui ont mis à
disposition leurs véhicules, ainsi que les financeurs de l’opération, sans oublier tous les membres des
deux clubs service qui se sont impliqués dans cette action.
Un outil de soin
Tina Perez, directrice de l’hôpital de Lillebonne, a présenté le phoque Paro à la nombreuse assemblée.
Ce robot interactif est utilisé en atelier d’animation et en thérapie relationnelle ; il réagit aux caresses
des patients atteints d’un trouble de la communication, devenant alors un objet transitionnel qui rassure
et calme leurs angoisses. Sa forme ergonomique et ses traits apaisants permettent un contact visuel et
tactile sans appréhension. « Paro est une nouvelle approche non médicamenteuse pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, soulignait Nathalie Kamaryk, cadre de
santé à l’Ehpad de Bolbec. On en trouve 3 000 dans le monde dont vingt-cinq en France », précisaitelle. « Ce cadeau du Lions club est un très bel exemple de solidarité envers les plus fragiles, les
personnes vieillissantes et dépendantes », concluait Valérie Egloff, conseillère municipale chargée de
la santé à la Ville du Havre.
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