Johan LEPRETRE
18-20, Rue du Breil
35135 CHANTEPIE
j.lepretre@fcof.com

A Rennes, le 21 Janvier 2020

Objet : Projet pour les services pédiatriques des CHU

Papetiers, Imprimeurs,
Je suis Johan LEPRETRE, ancien élève PAGORA (EFPG), promotion 2010 ; aujourd’hui ingénieur
procédé dans le service impression d’Oberthur Fiduciaire à Rennes.
Je vous écris aujourd’hui, pour solliciter votre attention et votre aide pour un projet qui me touche
particulièrement.
Je suis papa depuis 9 mois de petites jumelles, Charlie et Léonie. Depuis le mois d’Octobre, nos filles
ont enchainé des bronchiolites, maladie très fréquente chez les jeunes enfants de moins de 2 ans.
Lors des vacances de Noël nous avons malheureusement failli perdre Léonie, dont le pronostic vital
était engagé le soir du 26 Décembre 2019. Elle a été admise au CHU de Rouen dans le service de
réanimation pédiatrique. Après une dizaine de jours d’intubation et de soins, et grâce au formidable
travail des infirmières, infirmiers, puéricultrices et médecins, nous avons eu la chance de revoir le
visage de notre fille sourire.
Tout au long de ce séjour, nous avons discuté avec le personnel soignant. Nous avons appris avec
stupéfaction que les quelques rares stickers qui égayent les chambres de réanimation sont le fruit de
plusieurs mois, voire années de démarches administratives, souvent réalisées par les infirmiers et
infirmières eux-mêmes ; que les budgets hospitaliers ne permettent pas d’acheter ces décorations
pour les enfants. Les services de réanimation pédiatriques réunissent des enfants de la naissance
jusqu’à 16 ans. Quand les enfants sont en âge de comprendre où ils sont et ce qui leur arrive,
l’équipe soignante se sert des stickers ou des affiches pour effectuer les soins. Ces soins sont
physiques, mais aussi psychologiques. Ils permettent aux enfants de s’évader un moment, et aux
parents de soulager momentanément leur peine.
Parce que nous avons été touchés par leur dévouement pour les enfants et pour les remercier
d’avoir sauvé notre fille, nous leur avons promis de tout faire pour obtenir ces décorations pour les
enfants.
Si, à travers vos réseaux professionnels, vos surplus de stock, vos amalgames ou projets
d’impression, vous pouvez venir en aide aux enfants et aux personnels hospitaliers, c’est un de nos
vœux les plus chers en cette année 2020.
Le savoir-faire de nos métiers peut les aider !

N’hésitez pas à contacter les services pédiatriques des CHU les plus proches de chez vous.
Pour celui de Rouen, je vous transmets ci-dessous les coordonnées de l’infirmière en charge des
démarches :
Hôpital Charles Nicolle
Maternité CHU Rouen
1, Rue de Germont
76000 ROUEN
Mme Nathalie Bloquet
nathalie_bloquet@hotmail.fr

Vous remerciant par avance de votre générosité,

Johan LEPRETRE
(Charlie, Léonie, Alexandra)

