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Hôpital Pasteur

Remise de tRois mini-voituRes électRiques ludiques
 aux enfants hospitalisés 

de l’hôpital aRchet 2 du chu de nice

ce 14 mars, l’association adrien présidée par René molines a remis 3 voitures 
électriques aux enfants hospitalisés du service d’hémato-oncologie pédiatrique de 
l’hôpital archet 2 du chu de nice.

Service dévoué au traitement et au suivi des enfants, adolescents et jeunes adultes 
atteints de cancers, de maladies du sang et du système immunitaire, il est le seul à 
même d’accueillir les patients du bassin de population de paca-est et de monaco ; 
parmi eux, environ 60 enfants de 0 à 18 ans présentant un nouveau diagnostic de 
cancer, mais aussi des patients de toute la France pour une protonthérapie et même 
des enfants venant de l’étranger. 

Lorsque le cancer est diagnostiqué chez l’enfant, de nombreux traitements aux 
spécialités diverses seront combinés tels que  la chimiothérapie, la chirurgie à l’hôpital 
Lenval, la radiologie interventionnelle et la radiothérapie. Le fait que l’enfant devra 
subir de nombreux examens en imagerie : échographies, scanners, IRM, PET-scan 
pourra parfois créer de l’appréhension chez les  enfants et les parents. 

une belle surprise pour nos jeunes patients, ce don de 3 véhicules électriques d’une 
valeur de 1000 euros (Mini-Cooper, Porsche, Maserati) fait par l’association Adrien. 
c’est un moyen de réduire l’appréhension des  jeunes patients hospitalisés et souvent 
fatigués qui doivent effectuer des transferts en lit ou fauteuil roulant. Désormais 
maitres à bord, ils seront concentrés à trouver le bon itinéraire au volant de leur voiture 
de sport et à éviter les obstacles et les autres usagers de notre hôpital ! 



Attachée de presse - Isabelle Battarel
T. 04.92.03.41.04   M. 06.88.46.52.12 | battarel.i@chu-nice.fr

Direction Générale 
Service  Communication - Culture

communication@chu-nice.fr

l’association adrien a été créée le 27 mai 2005 suite au décès du fils 
du président René molines atteint d’une maladie orpheline incurable. 
L’objectif de l’association depuis 12 ans est de venir en aide aux enfants 
malades en organisant des sorties, des voyages, des ateliers accompagnés 
de leurs parents.
L’association Adrien se rend chaque mois dans les hôpitaux du département 
déguisés en super héros et en princesses accompagnés de chanteuses et 
chanteurs pour apporter de l’énergie positive.
A l’avenir, l’association Adrien souhaite créer un centre de vacances 
dédié aux enfants malades et leurs familles pour apporter encore plus de 
merveilleux moments aux enfants de la région PACA mais aussi de toute 
la FRANCE.


