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12 000€ de la Duckrace pour la Maison des
Parents

Après une Duckrace réussi le 3 septembre dernier, course de canard sur le Loir lors de la Journée
des associations, la Table Ronde Française de Vendôme (TRF) vient de remettre un chèque de 12
000€ à la Maison des Parents de l’hôpital pédiatrique de Clocheville à Tours.
Beaucoup d’émotions, que ce soit les membres du club de Vendôme comme ceux de l’association
Accueil des Familles de Malades Hospitalisés (AFMH) qui gère la Maison des parents de l’hôpital de
Clocheville. Jocelyne Pradère, présidente de l’AFMH de Tours a accueilli et expliqué la raison d’être
de cette maison non médicalisée mais qui reçoit les familles d’enfants hospitalisés, près de 18% des
familles accueillies sont du Loir et Cher.
«Un de vos proches est hospitalisé à Tours et vous désirez rester près de lui, la Maison
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des Parents vous accueille en pension complète dans une de ses 30 chambres pour un
séjour ne pouvant excéder 3 mois» explique la présidente.
Cet établissement a signé une convention avec la Caisse d’Assurance Maladie (CAF) qui concourt au
financement de son fonctionnement.
Mais cela ne suffit pas. Autant la part de la CAF permet de compléter la partie des familles les plus
modestes qui bénéficient ainsi d’un prix moins élevé pour le logement, autant la Maison des Parents
de l’hôpital de Clocheville doit aller puiser des ressources dans les dons privés d’associations ou
d’entreprises.
«Il y a 2 ans, avec le premier don de 10 000€ de la première Duckrace de Vendôme, nous
avions pu changer notre chaudière. Cette année, ce sera la literie qui sera revu
entièrement ainsi que quelques éléments de notre cuisine qui en a besoin» commente
Pierre Fizet le trésorier de l’association.
Un don qui vient au bon moment pour ces Tableurs au grand cœur.

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 2/2

