
 
Pour rappel, EpiCURA, c’est : 

• 3 sites aigus de proximité :  
Ath, Baudour et Hornu 

• 5 polycliniques : Beloeil, Dour et 
Enghien, Frameries, Jurbise  

• 806 lits hospitaliers 
• plus de 2000 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
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L’ASBL Ce soir, C’est Noël offre des voiturettes électriques pour les enfants 

hospitalisés 
 

Les couloirs du service de pédiatrie du centre hospitalier EpiCURA - site d’Ath vont s’animer 
dès ce lundi 18 février avec l’arrivée de deux voiturettes électriques. Grâce à ce généreux 
don de l’ASBL Ce soir, C’est Noël, les enfants hospitalisés au sein de ce service auront 
désormais la possibilité de se déplacer à bord d’une décapotable ou d’une berline.   
 
Annuellement, le service pédiatrique du centre hospitalier 
EpiCURA - site d’Ath prend en charge environ un millier d’enfants. 
L’hospitalisation est un moment difficile à accepter et à 
comprendre pour un enfant. Tout est mis en œuvre par le 
personnel et au niveau des infrastructures pour rendre leur séjour 
accueillant. Dorénavant, grâce au don généreux de l’ASBL, les 
déplacements des enfants se feront à bord d’une décapotable 
Mercedes ou d’une Bentley miniature. Accompagnés par le 
personnel médical, les enfants pourront voyager au volant du 
véhicule pour se rendre d’un service à l’autre, à une consultation 
ou en radiologie.  
 
Outre l’aspect ludique, l’usage du véhicule a un effet 
thérapeutique et permet de déstresser l’enfant qui se rend à un 
examen médical. Au volant de la voiturette électrique, son 
attention est focalisée sur sa conduite et la manipulation des 
différents accessoires – plus vrais que nature – à bord du 
véhicule.  
 
L’ASBL n’en est pas à son coup d’essai et a déjà distribué du 
bonheur aux enfants et patients de différents hôpitaux de la région. Une initiative lancée par Caroline 
Leleux, présidente de l’association, qui souhaitait améliorer le séjour hospitalier des enfants. « Notre 
objectif principal est d’embellir le quotidien des patients et ce projet est réalisable grâce à l’implication 
des bénévoles », souligne Caroline Leleux. Pour récolter des fonds, les bénévoles ont vendu des bics 
dans le hall d’accueil des hôpitaux d’Hornu et de Baudour.   
 
En pratique 

- Le service reçoit une Bentley et une décapotable Mercedes AMG luxe, intérieur cuir. 
- Ces voitures sont dirigeables à distance avec une télécommande. 
- Réduites à l’échelle, elles sont la copie conforme d’un véhicule adulte. 

Le centre hospitalier EpiCURA remercie l’ASBL Ce soir, C’est Noël et ses nombreux bénévoles, à 
l’initiative de cet acte philanthropique. Leur action contribuera à égayer le passage des enfants par le 
service de pédiatrie et à apaiser leurs craintes. 
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