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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.

AVRIL 2020

Terrain & Témoignages
Au cœur de l’École à l’Hôpital



L’Ecole à l’Hôpital face au Covid 19 
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Même si l’association a suspendu toutes ses interventions depuis

le 16 mars dernier, les coordinatrices de scolarité, depuis leur lieu

de confinement, réussissent, avec l’accord des médecins, à

mettre en place des cours à distance.

Les enseignants bénévoles volontaires utilisent différents

supports selon les cas : whatsapp, skype, mail, facetime,

téléphone et les jeunes sont demandeurs. Les jeunes de 3ème, 1ère

et Terminale font l’objet d’une attention particulière pour les

aider à préparer au mieux les épreuves de fin d’année.

On ne peut que saluer l’engagement des enseignants bénévoles

de l’association, l’implication même à distance des

coordinatrices de scolarité et la volonté farouche des jeunes

élèves de poursuivre quelles que soient les circonstances leurs

études.



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

Véronique, coordinatrice de

scolarité

«J’adore ce que je fais, c’est d’une

richesse étonnante. Les enfants

renvoient tellement une image de

courage, d’envie, de volonté que

c’est le bonheur. Nos enseignants

transmettent le savoir, mais ils

transmettent également

l’enthousiasme de transmettre le

savoir et les enfants le reçoivent

avec beaucoup de joie ».

L’équipe des coordinatrices de 

scolarité
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