
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.

MAI 2020

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



Un témoignage de professeur
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J’avais entendu parler de cette association par d'anciens collègues, et je me suis

inscrite dès ma retraite, en septembre 2012. Je souhaitais aller dans un service de

psychiatrie pour adolescents, parce que cette pathologie m'intéresse tout

particulièrement.

Ce que je cherche à apporter, même si je le fais avec professionnalisme, c'est avant

tout une forme de liberté, alors que ces élèves résident dans un service fermé.

J'essaie de faire en sorte que les textes étudiés soient des bouffées d'air et des

supports pour leur pensée. J'ai l'impression de contribuer aux soins quand je les vois

intéressés, contents du cours. Et quand cela ne va pas, je suis tout de même

présente.

Je n'oublie pas qu'ils sont malades, et je ne me décourage pas. Une année, j’ai fait

cours pendant des mois à une élève mutique. C'était un peu dur... Un jour je lui ai

dit qu'il fallait trouver, avec elle, "le langage des fleurs et des choses muettes"...

(vers de Baudelaire). Elle a souri et moi aussi.

En ce lieu, ce qui se joue d’essentiel n'est pas la réussite ou l'échec. C'est avant tout

le maintien dans une vie normale, et dans une relation humaine intellectuelle et

constructive, hors du contexte médical.

L'école à l’hôpital, c'est une forme de vie scolaire qui doit être, comme me l'a écrit

un élève l'année dernière, "une source de bonheur" dans leur hospitalisation.

H B, professeur de Français



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

Reportage vidéo à l’hôpital de Lagny

En attendant la reprise des cours en présentiel par les équipes de bénévoles, voici un

reportage fait il y a quelques années à l’hôpital de Lagny.

https://www.gandee.com/participate/257
https:///
https://itx.partners/
https://www.gandee.com/association/lecole-a-lhopital
https://www.gandee.com/
http://www.gandee.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=272&v=0aYy-meIh9A&feature=emb_logo

