
 

L’association ARMB du Belvédère, lauréate du prix des Mardis solidaires Atout Soleil 

L’association ARMB du Belvédère, implantée à Mont-Saint-Aignan, fait partie des 
quinze associations dont le projet sera récompensé courant décembre. Grâce à Atout 
Soleil, elle recevra une dotation financière de 5 000 euros afin de l’aider à poursuivre 
ses actions, ainsi qu’un kit sanitaire composé de masques et de gel hydroalcoolique. 

Créée en 1991, l’ARMB du Belvédère a pour objet de favoriser la formation des professionnels 
du centre hospitalier et de financer des aménagements pour améliorer les conditions d’accueil 
et de séjour des patients ainsi que les conditions de travail des personnels. L’association, 
accompagnée par son parrain Generali, a répondu à l’appel à projet d’Atout Soleil pour aider 
la pouponnière du centre hospitalier à s’adapter aux nouvelles exigences imposées par la 
Covid-19.  
 
Catherine Lamotte, médecin responsable du service, précise le fonctionnement de la 
pouponnière : « nous sommes habilités, au titre de l’aide sociale à l’enfance, à gérer cette 
pouponnière qui est une structure médico-sociale. Nous assurons ainsi la garde et la sécurité, 
jour et nuit, de 30 enfants de moins de trois ans qui nous ont été confiés soit sur décision de 
justice, dans le cadre de la protection de l’enfance, soit pour des raisons sanitaires. Les enfants 
placés sur décision de justice bénéficient de visites médiatisées sur site avec leurs parents ou 
avec leur famille élargie (grands-parents, fratrie, etc.). Chaque semaine, nous effectuons 40 
visites médiatisées. » 
 
Catherine Lamotte revient également sur le contexte de crise sanitaire : « le premier 
confinement a été particulièrement éprouvant pour les enfants et leurs parents car nous avons 
eu pour consigne de suspendre ces visites médiatisées. Parallèlement, nous avons dû 
repenser l’aménagement des pièces de visites pour respecter les nouveaux protocoles 
sanitaires. Auparavant, chaque pièce était meublée d’un canapé et de tapis d’éveil en tissu. 
Ce mobilier a été remplacé par des chaises en plastique pouvant être désinfectées après 
chaque utilisation. Cet aménagement répond certes aux nouvelles normes sanitaires mais il 
est loin d’être convivial et confortable. Pour nous, ces visites médiatisées doivent servir à 
favoriser la relation parent-enfant, il est donc important de créer un cadre rassurant rappelant 
l’environnement familial. Notre parrain Generali, qui connaît bien nos actions, nous a permis 
de construire notre réponse à cet appel à projet lancé par GPMA. Le prix des Mardis solidaires 
d’Atout Soleil va donc nous servir à faire l’acquisition de canapés et de tapis de motricité 
lessivables. L’installation de ce nouveau mobilier va permettre aux familles et aux enfants de 
se retrouver dans un lieu chaleureux tout en préservant la santé et la sécurité des 
bénéficiaires. » 
 


