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Aidez-nous à financer un projet social permettant à 

« Des personnes vulnérables d’agir en faveur d’enfants hospitalisés » 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

« GHRibouille » est un outil pédagogique conçu pour les enfants de 0 à 10 ans 
subissant une intervention chirurgicale au Groupe Hospitalier de la Région de 
Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA). 
Ces doudous sont fabriqués par des travailleurs handicapés de l’ESAT du 
Rangen de Thann, rattaché à l’Association Au fil de la Vie.  
L’utilisation du doudou « GHRibouille » est simple : 
- Lors de la consultation, le médecin s’en sert pour expliquer à l’enfant et aux 
parents le déroulement du passage au bloc opératoire. 
- L’enfant peut ensuite le personnaliser comme il le souhaite en utilisant des 
feutres. 
- Ses parents peuvent reprendre avec lui les explications. Ils deviennent ainsi 
acteurs des soins et se préparent à l’intervention. 
- Le jour J, « GHRibouille » suit l’enfant sur tout son parcours de soins. Le 
passage au bloc opératoire est dédramatisé et l’enfant garde un objet qui le 
rassure. A la fin de son hospitalisation, « GHRibouille » repartira avec l’enfant. 
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Vous pouvez participer à la prochaine commande de doudou « GHRibouille » qui 

sera livrée en 2022. 
Pour cela, rien de plus simple : complétez le bon de parrainage ci-joint et versez 

votre participation à Bouchons et compagnie.  

Les commandes seront clôturées le 15 février 2022. 

L’association Bouchons et Compagnie peut vous délivrer un reçu fiscal, car vos 

dons ouvrent droit à une déduction fiscale. 

BON DE PARRAINAGE 
(à retourner à : BOUCHONS et COMPAGNIE 1, rue Lyautey 68400 RIEDISHEIM) 

Nom…………………………………………             Prénom………………………………………………… 

Adresse………………………………………..........................................................................    

Code Postal………….         Commune…………………………………………………….……………… 

Téléphone …………………  Mail …………………………………………………………………………….. 

 

□ Je souhaite soutenir l’association BOUCHONS et COMPAGNIE pour l’opération 

Doudous « GHRibouille » et je parraine : 
 

Quantité de doudous 

"GHRibouille"
Prix Unitaire Prix TOTAL

...................... Pièces 20,00 € ….................  €
 

 

Je joins mon règlement par :  

  Par chèque  □    En espèces  □ 

Fait à ………………………………………. Le…………………….. 

       Signature : 
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