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COMMUNIQUÉ 
 
 

Laxou, le 28 novembre 2019. 

 
 

LA FERME A L’HÔPITAL : un événement inédit 

associant la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle  
et l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy  

à l’occasion du Téléthon 2019. 
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Ce 6 décembre, la ferme s’invite à l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy à 
Vandœuvre-lès-Nancy pour un événement unique ! 
 
Au programme : une journée d’animation originale, à l’occasion de laquelle ce 
sont les animaux de la ferme qui viendront à la rencontre des jeunes patients, 
grâce à une initiative menée par la Chambre d’agriculture de Meurthe-et-
Moselle en partenariat avec l’hôpital d’enfants du CHRU de Nancy. 
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Une ferme sous chapiteau créée et animée par les agriculteurs du réseau 
Bienvenue à la ferme. 
 
C’est sous un chapiteau installé devant l’hôpital que les jeunes patients et leurs 
familles pourront découvrir et caresser vache, âne, moutons & agneaux, volailles, 
lapins et cochons d’Inde, accompagnés par un groupe d’agricultrices du réseau 
Bienvenue à la ferme diplômées en médiation par l’animal. 
 
Toujours sur le thème de l’agriculture et de la ferme, les enfants seront également 
invités à participer à différents ateliers pédagogiques animés par l’équipe des 
Blouses roses et à déguster des produits de la ferme lors d’un goûter. Date oblige, 
ils croiseront bien sûr le chemin du Saint-Nicolas et de son âne. 
 
Faire venir la ferme à l’hôpital : une première et un défi inédit relevé grâce à la 
détermination commune des parties prenantes. 
 
A l’origine du projet, Nicolas Pierson, un agriculteur de Lironville confronté à la 
maladie génétique de sa fille qui a fréquenté à de nombreuses reprises l’hôpital 
d'enfants. Il rêvait d'apporter le sourire aux enfants hospitalisés grâce au contact 
avec les animaux familiers de la ferme. 
  
Cette initiative soutenue et coordonnée par la Chambre d'agriculture en partenariat 
avec les équipes de l’hôpital d’enfants a pour but d’offrir une parenthèse heureuse 
aux jeunes patients hospitalisés et de leur permettre de s’immerger quelques heures 
dans un univers différent qui, par la présence des animaux, les attire naturellement. 
 
Un tel événement est une première dans la région. Il est le fruit de plusieurs mois de 
préparation et a été rendu possible grâce à la forte mobilisation des organisateurs. 
La détermination des équipes a permis de lever les obstacles un à un afin d’assurer 
la venue des animaux de la ferme et la mise en place des animations en toute 
sécurité et en veillant tant au bien-être des patients, que des animaux.  
 
Une opération qui s’intègre dans le cadre du Téléthon et un don « agricole ». 

 
Au-delà du bénéfice direct des animations pour les jeunes patients de l’hôpital, 
l’événement s’associe aux initiatives du Téléthon 2019. Il s’agit là d’une volonté 
commune des organisateurs de sensibiliser le public et de susciter des dons afin de 
faire avancer la recherche sur les maladies génétiques.  
 
Ce choix fait écho aux fortes valeurs humaines et de solidarité portées par les 
acteurs du monde agricole de notre département. Souhaitant promouvoir ces valeurs 
et donner l’exemple, plusieurs organisations agricoles meurthe-et-mosellanes se sont 
associées pour faire un don commun à l’AMF Téléthon à l’occasion de cet 
événement. 
 
Les organisateurs de la Ferme à l’hôpital rappellent que chacun peut 

contribuer à la recherche en faisant un don. Pour cela une seule adresse : 

https://don.telethon.fr/ 

 

https://don.telethon.fr/
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LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE MEURTHE-ET-MOSELLE  ACCOMPAGNE LES 

AGRICULTEURS DANS LEURS PROJETS 

 

La Chambre d’agriculture est l’instance de représentation locale de la 

profession agricole. Elle représente les intérêts agricoles et est leur 

porte-parole auprès des pouvoirs publics et elle accompagne les 

agriculteurs dans tous les aspects de l’exercice de leur profession.  

Attentive aux demandes des agriculteurs, elle travaille chaque jour 

pour répondre aux demandes de ses ressortissants et les accompagner dans la mise 

en œuvre de leurs projets. En phase avec ses valeurs humaines, elle défend et 

promeut une agriculture à l’écoute des attentes sociétales et souhaite favoriser le lien 

qui unit le monde agricole et le grand public. C’est pourquoi la Chambre d’agriculture 

organise et participe à différentes manifestations à destination du grand public tout 

au long de l’année (Salon de l’agriculture, Foire Exposition Internationale de Nancy, 

Elevage en fête à Lunéville…) et qu’elle a souhaité répondre présente pour organiser 

cette initiative inédite qu’est la ferme à l’hôpital. 

 

Pour en savoir plus : https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/ 

 

BIENVENUE A LA FERME  
 

Bienvenue à la Ferme est un réseau d’accueil et de tourisme à la 

ferme et de vente de produits fermiers porté par les Chambres 

d’agriculture. Les agriculteurs membres garantissent la qualité de 

leurs prestations. Ils s'engagent à respecter un cahier des charges 

national, à offrir un accueil personnalisé, un environnement soigné et 

des produits authentiques. Ils sont les ambassadeurs d'une 

agriculture durable et responsable, enracinée dans les territoires. 

Parmi les 200 adhérents lorrains, 9 proposent désormais également une offre de 

médiation par l’animal gérée par des intervenants diplômés, qui s’adresse à tout type 

de public et plus particulièrement aux publics fragilisés. A la fois experts et sensibles 

à la cause, c’est donc tout naturellement qu’ils ont accepté d’être acteurs de cette 

journée. 

 

Pour en savoir plus : https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/ 

 

CHRU DE NANCY : L’EXCELLENCE AU SERVICE DES JEUNES PATIENTS  
 

De la naissance à l’adolescence, le CHRU de Nancy prend en 

charge l’ensemble des pathologies concernant l’enfant. 

L’établissement hospitalo-universitaire de référence en Lorraine 

abrite des centres spécialisés dans la prise en charge des patients 

adultes et enfants atteints de maladies rares. Des lieux de 

diagnostic et de traitement personnalisés, d'écoute, de rencontres et de recherche. 

 

https://meurthe-et-moselle.chambre-agriculture.fr/
https://www.bienvenue-a-la-ferme.com/
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Les équipes pédiatriques sont ainsi très impliquées dans la recherche et l’innovation 

visant une meilleure connaissance des maladies neuromusculaires. A l’Hôpital 

d’Enfants de Nancy le Centre de Référence des Maladies Neuro-Musculaires a pris 

la suite d’une consultation spécialisée dans le domaine qui existait depuis les années 

1990. Il fait partie d’un centre unique labélisé dans le cadre du plan maladies rares 

depuis 2006 de manière transversale avec les services adultes prenant en charge les 

atteints des même pathologies neuro-musculaire à l’Hôpital Central et au Bâtiment 

Canton. 290 patients de 0 à 18 ans issus de la région lorraine et de quelques 

départements limitrophes sont ainsi suivis de manière pluridisciplinaire par 

l’ensemble des intervenants : médecins, chirurgiens et personnels paramédicaux 

expérimentés. 

 

LES BLOUSES ROSES  

L’association Les Blouses Roses a pour mission de distraire les 

malades de tout âge, du bébé à la personne âgée, par des activités 

ludiques, créatives ou artistiques. Créée en 1944, l’association, 

reconnue d’utilité publique, est composée de plus de 5220 

bénévoles répartis dans 89 comités, qui interviennent dans  600 

hôpitaux et maisons de retraite dans 250 villes. Les Blouses Roses 

de Nancy sont une équipe de plus de 130 bénévoles qui interviennent au quotidien à 

l’hôpital des enfants CHU de Nancy-Brabois ainsi que dans 2 EHPAD de Nancy, et 

un à Laxou et un établissement moyen séjour. 

 

A l’occasion de La ferme à l’hôpital, les Blouses Roses ont mobilisé près de 50 

bénévoles en amont, pour préparer les animations et lors de l’événement pour 

animer les ateliers et assurer l’accompagnement des enfants hospitalisés tout au 

long de la journée et de leur découverte de la ferme.  

 

Pour en savoir plus : https://www.facebook.com/pages/Blouses-Roses-Nancy 

___________________________________________________________________ 
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