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Communiqué de presse 
 

Des joueurs du Football Club de Lorient en visite auprès des enfants hospitalisés, 
l’occasion de passer un délicieux moment à l’Hôpital du Scorff. 

 
 
Une nouvelle fois, plusieurs joueurs du FC Lorient ont répondu présent pour passer un peu de temps 
auprès des enfants hospitalisés le 18 décembre prochain. A cette occasion, deux Mini électriques 
seront remises par les joueurs au service de pédiatrie grâce à la générosité du concessionnaire 
Latitude Automobiles Mini Lorient en partenariat avec les associations Soleil Levant Aide 
Humanitaire et les P’tits Doudous du Scorff. 

 
 

La magie de Noël opère une nouvelle fois à l’Hôpital du Scorff pour le service de pédiatrie qui voit son parc 
automobile s’agrandir avec deux Mini électriques pour le plaisir des p’tits et des grands. L’hospitalisation est 
un moment de stress pour les parents et les enfants. C’est pourquoi, le Groupe Hospitalier se félicite de tout 
nouveau partenariat. 
 
Celui avec le FC Lorient est installé depuis plusieurs années et nous remercions le staff et les joueurs pour leur 
fidélité avec un moment de partage qui met des étoiles dans les yeux des enfants en pédiatrie mais aussi aux 
urgences pédiatriques et aux urgences traumatologiques. Le FCL a du cœur. 
 
 
Cette année, à leurs côtés, 
 
Des membres de l'association lorientaise Soleil Levant Aide Humanitaire dont le Président Monsieur Alain 
Longuier. Cette association propose des voyages culturels à travers le monde, à des fins éducatives et sanitaires. 
Soleil Levant a été fondé à l'initiative d'Henri Le Du, frère lassalien, qui s'est appuyé sur le réseau des frères des 
écoles chrétiennes pour faire voyager les jeunes. Récemment, l’association a soutenu une mission de 
professionnels médicaux et paramédicaux du GHBS qui œuvrent au sein de Orthopedist Without Boarders. 
 
Madame Isabelle Quéré, responsable de la concession Latitude Automobiles Mini Lorient, a été sensible au 
partenariat impulsé par Monsieur Longuier au bénéfice des enfants hospitalisés à l’Hôpital du Scorff à Lorient. 
 
L’Association les P’tits Doudous du Scorff qui, grâce à la mobilisation de professionnels du GHBS, s’investit depuis 
2015 pour diminuer l’anxiété des enfants.  

 
Une nouvelle fois, le GHBS tient à remercier tous ceux qui apportent leur soutien et accordent du temps au 
bénéfice des patients. Nous vous invitons à venir à leur rencontre le mercredi 18 décembre, rendez-vous dans 
le hall de l’Hôpital du Scorff à 15h. 
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