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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.

JUILLET 2020

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



Crise: l’aide à distance des jeunes malades

©
 G

w
en

 D
u

b
o
u

rt
h

o
u

m
ie

u
/ 

P
re

m
iè

re
 U

rg
en

ce
 I

n
te

rn
at

io
n

al
e

Sur la période du 17 mai au 30 juin, il n’y a plus eu de cours en présentiel 

dans les hôpitaux.

Des cours à distance ont été mis en place lorsque les médecins, les élèves et 

les parents étaient d’accord. Les coordinatrices de scolarité ont mobilisé 

beaucoup d’énergie et les enseignants bénévoles de l’association se sont 

largement mobilisés pour adapter leur pédagogie et s’adapter aux nouvelles 

technologies. Les cours avaient lieu par Skype, Zoom, Facetime et des cours 

ou devoirs étaient envoyés par mail.

Au total, plus de 170 jeunes élèves malades ont été suivis à distance pendant 

cette crise sanitaire.

L’Ecole à l’Hôpital reprendra ses interventions au chevet des jeunes dans les 

hôpitaux dès le 1er septembre et l’association s’engage dans un processus de 

transformation digitale notamment pour pouvoir proposer une offre 

complémentaire avec les cours à distance.



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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