
Le mot du Président

Jean-Benoît COLLET

ITx Partners s’engage dans une démarche de

mécénat et de responsabilité sociale affichée et

collaborative car nous plaçons l’homme au cœur

de nos préoccupations.

Nous défendons les valeurs de responsabilité, de

solidarité, d’écoute et de transmission de

connaissance.

Ainsi, le mécénat est inscrit dans le cœur de

notre ADN.

Ensemble, participons à un monde plus juste.
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Terrain & Témoignages
Au cœur de l’École à l’Hôpital



Crise sanitaire : une rentrée complexe
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L’Ecole à l’Hôpital a fait sa rentrée. Cette année, plus que nulle part ailleurs, 

la rentrée est complexe et demande beaucoup d’adaptations, tant au niveau 

des établissements, des élèves et que des bénévoles. La crise sanitaire oblige 

à un niveau de précaution particulièrement accru en milieu hospitaliers. 

Quelques bénévoles n’ont pas pu renouveler leur engagement, étant parfois 

eux-mêmes considérés comme population « à risque ». D’autres privilégient, 

lorsque cela est possible, l’enseignement à distance.

Cette crise a mis en exergue la nécessité pour l’association de mettre ses 

efforts sur la digitalisation. La situation est parfois loin d’être simple encore 

aujourd’hui. Certains élèves sont en effet en situation de grande précarité et 

n’ont pas d’accès à internet.



Vous souhaitez contribuer à soutenir l’Ecole à l’hôpital

avec nous?

Rdv en cliquant sur notre cagnotte ou via ce QR Code :

ITx Partners

Adresse : 128 rue La Boétie, 75008 Paris

Site web : https://itx.partners/

Téléphone : +33 6 79 86 73 13

L’Ecole à l’Hôpital

89 rue d’Assas, 75006 Paris 

Site web : www.gandee.com/association/lecole-a-lhopital

Téléphone : 01 46 33 44 80 www.gandee.com

Rapport d’enquête auprès des élèves
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