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Lorient, le 24 novembre 2019 
 

 
Communiqué de presse 

 

C’est déjà Noël au Bloc Opératoire et en Pédiatrie. Encore plus d’étoiles dans 
les yeux des enfants avec deux nouveaux bolides pour le parc automobile du 

Groupe Hospitalier.  
 
 
Faire un tour avec un tout nouveau p’tit bolide en pédiatrie ou pour se rendre au Bloc opératoire, ce sera 
possible dès le 3 décembre prochain pour les enfants hospitalisés au Groupe Hospitalier Bretagne Sud, site de 
l’Hôpital du Scorff.  
 
L’un des bolides sera le premier pour le service de pédiatrie et l’autre viendra compléter le parc automobile* 
de chirurgie qui s’agrandit depuis 2016. Ils vont apporter beaucoup de bonheur pour les petits et les grands. 
En effet, être hospitalisé ou subir une intervention, peut être source d’angoisse et de stress pour les patients. 
 
C’est pourquoi, le Groupe Hospitalier Bretagne Sud attache une attention particulière pour le bien-être des 
patients et en particulier des enfants avant, pendant et après une intervention ou tout au long d’un séjour.  Le 
GHBS a la chance depuis 2015 d’être accompagné par une belle équipe notamment au sein de l’Association ‘les 
p’tits doudous du Scorff.  
 
Ce nouveau partenariat en 2019 nous est proposé par la Direction d’Audi Lorient et son équipe qui est fière 
d’offrir aux enfants, deux Audi TT électriques afin de permettre aux petits d’oublier de manière ludique qu’ils 
partent vers le bloc où ils seront accompagnés d’un brancardier et de faire un petit tour en voiture pendant 
leur séjour en pédiatrie.  C’est donc tout naturellement qu’Audi Lorient a décidé de s’inscrire dans une 
démarche nouvelle et de véhiculer les valeurs humaines de son groupe, la COBREDIA telles que la solidarité, la 
bienveillance. Mais, aussi l’engagement dans de nouvelles actions.  
 
Pour cette opération, un parrain et une marraine. :  

- Monsieur Harry ROSELMACK, journaliste et producteur. Il est également auteur et réalisateur du film 
Fractures.  

- Madame Maïwenn QUEVEN, joueuse en Nationale 1 au Club de Lanester, infirmière. Elle représente 
les valeurs du Club sur les terrains et en dehors.  

Des partenaires pour cette action :  
 
Tout naturellement, les P’tits Doudous du Scorff sont associés à cette opération. Cette association a été créée 
en juin 2015 pour diminuer l'anxiété des enfants au bloc opératoire. Pour cela différents stratagèmes sont 
utilisés. Lors de la consultation le masque servant pour l'anesthésie leurs est donné avec des gommettes pour 
qu'il puisse s'y habituer, ensuite une tablette leur est prêter avec une application spécifique " le héros c'est toi" 
et enfin les voitures font parties intégrantes du projet car elles sont utilisées pour effectuer le trajet chambre-
bloc opératoire. Ainsi celui-ci se fait de façon plus ludique et la séparation avec les parents est faite plus 
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naturellement et sans traumatisme. Un cadeau et un diplôme leurs est ensuite remis au réveil pour les féliciter 
de leur courage. 
 
 
Le Lanester Handball est une association sportive de Handball. Elle promeut la pratique du handball à tous ces 
licenciés dès l’âge de 2 ans  en compétition mais également en loisirs. Le Lanester Handball cherche à 
développer au travers des diverses séances menées mais également lors des matchs, à mettre en place des 
valeurs qui lui sont chères : partage, solidarité, combativité, humilité. C’est donc au travers de celles-ci que le 
Club s’accocie à cette magnifique opération. 

 
Le Rotary Club de Lorient organise des opérations permettant de soutenir les objectifs du Rotary International 
*, et, notamment dans toutes les initiatives autour de la santé de la mère et de l'enfant: c'est tout 
naturellement que le Rotary Club de Lorient s'associe avec Audi pour cette belle action qui apportera du 
bonheur aux enfants hospitalisés à l'Hôpital du Scorff. Cette collaboration est en parfaite continuité des actions 
menées précédemment avec le Groupe Hospitalier Bretagne Sud. 
 
 
 
La remise des deux AUDI aura lieu le 3 décembre 2019 à l’Hôpital du Scorff à Lorient.  
 
 
 
 
 
Contact presse :  

- Nathalie Le Friec, Directeur Clientèle, Parcours Patients, Relations avec les Usagers & Communication 
GHBS – 02 97 06 90 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Le parc actuel à l’Hôpital du Scorff  
o voitures électriques : Une Porsche, une Ferrari, une Mini et une Jaguar 
o voitures non électriques : une ambulance, une Mercedes et une BMW 

 

 
** Le Rotary International (RI) est une organisation internationale qui a pour mission d'oeuvrer pour la Paix 
dans le monde, et, pour le progrès de l'humanité; ayant ainsi défini ses objectifs, il réalise de par le monde 
nombre d'actions qui permettent de progresser sur cette voie. 
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