Namur, le 12/10/2016

L’expérience du cinéma s’invite au CHU UCL Namur
Le CHU UCL Namur rejoint l’initiative « Cinema For All », mise en place par la société uFund et
gérée en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin. Premier hôpital dans la Province de Namur
équipé de ce matériel, le site Sainte-Elisabeth du CHU UCL Namur organise sa première séance, ce
mercredi 12 octobre à 14h : une manière de répondre aux besoins d’évasion et de distraction de ses
patients.
Suspendre le temps l’espace d’une séance
Désireuse d’offrir une parenthèse ludique et divertissante aux patients hospitalisés, tant enfants qu’adultes, l’institution
dispose désormais d’une salle de cinéma permettant de les accueillir. Le dessein majeur de ce projet est de proposer,
gratuitement aux patients et à leurs proches, de vivre une expérience cinématographique à l’hôpital et d’oublier, le
temps d’un film, les soucis et l’ennui de leur hospitalisation, parfois lourde. La programmation vise à offrir de manière
équilibrée, des films tantôt tous publics tantôt pour enfants.

Un divertissement encadré
Chaque séance est supervisée par la présence d’un(e) bénévole ou d’une puéricultrice pour les films à destination de la
Pédiatrie. Dans un souci de sécurité, chaque patient doit prévenir l’infirmier(ère) de son étage qui évaluera sa capacité à
participer à l’activité.

Au programme
La première séance est organisée ce mercredi 12 octobre à 14h et propose la comédie « Rien à déclarer ». Cinq
projections, aux genres variés, seront ensuite diffusées au cours de cette fin d’année 2016 :






26 octobre 2016 : Zootopie
9 novembre 2016 : The Artist
23 novembre 2016 : Boule et Bill
7 décembre 2016 : La Guerre des Boutons
21 décembre 2016 : Snoopy et les Peanuts

Cinema For All : le divertissement grâce au cinéma pour ceux qui en manquent
L’action « Cinema for All » est gérée en collaboration avec la Fondation Roi Baudouin et entièrement financée par
uFund, qui y dédie une partie de son bénéfice. L’initiative a pour objectif de divertir des publics qui ont particulièrement
besoin de moments d’évasion, en particulier les patients hospitalisés. Actuellement, treize hôpitaux participent à
l’expérience, à travers la mise en place d’un équipement spécifique.
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