Pascale Piazza a décidé de créer une association.

Vincent est décédé suite à une leucémie. Il avait à peine 11 ans. Ses parents ont décidé de
créer une association portant son nom. Rencontre avec la maman, Pascale Piazza.
Pourquoi avoir décidé de monter cette association ?
Pascale Piazza : «Nous voulons apporter notre aide aux enfants hospitalisés de Nancy-Brabois
ainsi qu’aux diverses associations ayant la même optique que nous. Notre intention est surtout
de travailler de concert, main dans la main avec la direction ou les services compétents de
l’hôpital des enfants, afin qu’ensemble, nous puissions aboutir à des projets concrets pour le
bien-être immédiat des enfants hospitalisés.»
De quelle façon ?
P. P. : «On remet en route la journée du 18 mai qui a permis de récolter 16 500 € au total, une
somme qui a été reversée intégralement et en main propre à l’Aremig. Cette somme a
contribué à participer au financement de l’agrandissement de la Maison des parents. Quand on
a un enfant malade, on se retrouve face à une réalité pas facile, ce sont des enfants isolés dans
des chambres stériles minuscules, pas pour quelques jours mais plusieurs semaines, voire
plusieurs mois. Les enfants comptent non pas les journées, ni les heures mais les minutes, ils
ont pour seule distraction un ordinateur portable avec accès internet, la télé avec des chaînes
limitées, un magnéto et un dvd, tout ce matériel tourne en boucle et arrive en fin de course.
Cela peut sembler beaucoup mais c’est tellement dérisoire par rapport au temps passé dans la

solitude de leur chambre. Durant les longs mois d’hospitalisation de Vincent, nous nous
sommes aperçus qu’il y avait beaucoup à faire et cela dans tous les sens du terme.»
Toutes les personnes qui veulent participer à la naissance de l’association Vincent-Piazza sont
invitées le vendredi 21 novembre à 20 h, salle de l’annexe, mairie de Crusnes.
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