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En France, 350 enfants naissent chaque année avec
une hernie diaphragmatique congénitale. A Tours,
l'hôpital Clocheville prend en charge une dizaine de
bébés souffrant de cette malformation. Pour venir en
aide aux familles de ces toutpetits, des parents touchés
personnellement par cette maladie ont décidé de créer
l'association L.E.O.N.O.R.E (Lutter ensemble contre la
hernie diaphragmatique congénitale en région Centre)
au début de l'année 2015.
« Nous avons mis en place un classeur de suivi pour
l'enfant, pour aider les parents à être plus sereins »,
explique Sandra BaillyVillette, présidente de
l'association, originaire d'Orléans.
La semaine dernière, l'association a remis différents
dons au service de chirurgie viscérale de Clocheville.
Des coussins d'allaitements, des coffrets de naissance…
Du matériel très apprécié par le personnel du service,
« pour le confort des enfants et des parents. »
En 2016, L.E.O.N.O.R.E va poursuivre ses actions
(brocantes, loto…) afin de financer l'hébergement des
parents au sein de la Maison des familles et de
participer au frais de déplacement. « Nous aimerions
développer les aides sociales. Nos réfléchissons aussi à
la possibilité de faire appel à une babysitter pour
prendre en charge les enfants des fratrie et permettre
aux deux parents de passer du temps avec l'enfant

Du matériel destiné aux toutpetits et à leurs parents, pour améliorer leur hospitalisation, a été remis au service de chirurgie
viscérale de Clocheville.

hospitalisé. »
Association L.E.O.N.O.R.E. sur Facebook.
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