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«Flash mob» de danseurs: un don de soi

Le service de pédiatrie de l’hôpital Sainte-Catherine à Saverne a fait l’objet d’une cérémonie un peu
particulière.
En effet, Steve Werlé, directeur de l’hôpital, a accueilli en ses murs Sylvie Boistelle, responsable de
l’école de danse de Hochfelden, pour une remise de don qu’elle a souhaité faire d’un montant de
1 044 euros. Cette somme correspond à la collecte réalisée lors d’un « flash mob », qui signifie «
rassemblement rapide ».

« Les enfants de l’école de danse ont fait quelque chose pour
d’autres enfants»
Cette manifestation d’une durée de 5 minutes a été réalisée au mois de mars lors d’une mi-temps
d’un match de basket-ball à Otterswiller. 90 danseuses et danseurs se sont prêtés au jeu, provoquant
un énorme élan de générosité de la part des spectateurs qui n’ont pas hésité une seule seconde à
mettre la main au porte-monnaie pour soutenir leur action.
Sylvie Boistelle n’en demeure pas moins émue, car les jeunes n’ont pas hésité une seule seconde à
la suivre dans cette aventure humaine. « Les enfants de l’école de danse ont fait quelque chose pour
d’autres enfants, en l’occurrence pour ceux qui doivent être hospitalisés, sans rien attendre en
retour. C’est quelque chose de grandiose, et j’en suis très fière ». Une poignée d’entre eux ont même
souhaité l’accompagner pour la remise de don, à savoir Ninon, Axelle, Léonard, Juliette ainsi que
Alixe, mettant entre parenthèses leur programme tant chargé du mercredi après-midi.
Ce beau don de soi et de solidarité a donc permis de récolter quelque 1 044 euros. Cela a permis à
l’école de danse d’investir dans trois postes de télévision écran plat, 3 supports muraux, 1 lecteur
DVD, 1 nid de nuit, une écharpe porte-bébé, 10 DVD pour enfants, des crayons de couleur ou
encore des jeux.
C’est Noël avant l’heure pour le service de pédiatrie, qui pourra faire très bon usage des dons
offerts. Et à l’équipe hospitalière de remercier très chaleureusement l’action menée à bien pour le
bien-être des futures têtes blondes hospitalisées.

