Namur, le 07/12/2016

Claude Vonin au Foyer Saint-François : la musique au chevet des
patients
La musique s’invite au Foyer Saint-François ce mercredi 14 décembre à 14h. Quelques jours après la
Saint-Nicolas, c’est l’artiste Claude Vonin qui vient enchanter, le temps de quelques heures, le
centre de soins palliatifs par ses notes et sa sensibilité : une initiative organisée par l’Asbl Cerfvolant.
Peu avant les fêtes de fin d’année, c’est une incursion dans son répertoire musical poétique et décalé qu’offre l’artiste
aux patients du Foyer Saint-François. Dans le cadre chaleureux de la salle à manger, ce musicien-humoriste invite
patients, familles, soignants et bénévoles à profiter de cette réconfortante parenthèse dans le temps et l’espace. Il se
déplacera également dans les chambres à la rencontre des patients alités qui le désirent. Cette initiative caritative et
bienveillante est rendue possible par l’Asbl Cerf-Volant, qui par l'organisation d'événements culturels, s’est donné pour
mission de contribuer au mieux-être des patients (principalement ceux atteints du cancer).

Claude Vonin : un artiste aux multiples talents
Humoriste, musicien, clown… l’interprète propose une interprétation de morceaux de violon issus de son répertoire.
Claude Vonin est généreux en tant qu’artiste mais également en tant que personne : par l’intermédiaire de l’Asbl CerfVolant, il s’est investi à plusieurs reprises dans des initiatives au profit du CHU UCL Namur, notamment dans le cadre de
représentations en faveur du Fonds Emile Salamon, contribuant ainsi à l’objectif d’accompagnement des patients
oncologiques isolés vers les centres de traitement. Le mercredi 30 novembre dernier, il offrait encore aux patients de
l’hôpital de jour oncologique et ceux hospitalisés dans le Service d’Oncologie du CHU UCL Namur – site Sainte-Elisabeth,
une démonstration de sa créativité musicale.

Le Foyer Saint-François en lumière
Cette animation est l’occasion pour le Foyer Saint-François de sensibiliser à nouveau le public à ses missions
d’accompagnement et de prise en charge des patients en fin de vie et des membres de leurs familles. En effet, outre les
séjours de fin de vie, la « maison » accueille, pour une durée temporaire, des patients dans le cadre d’une mise au point
d’un traitement antalgique ou lorsque l’entourage est épuisé (répit familial).

Une pérennité liée à la générosité
Le Foyer Saint-François, reconnu comme hôpital, bénéficie de subventions par les pouvoirs publics. Toutefois, les
subsides restent insuffisants pour maintenir des soins et un accompagnement de qualité. Afin d’assurer la pérennité de
son rôle, le Foyer fait régulièrement appel à la collaboration de nombreux bénévoles et à l’appui financier d’organismes
philanthropiques et de donateurs particuliers.

En chiffres
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En 27 ans, 4.070 patients, dont 20% sont amenés à réintégrer leur domicile après un répit familial, une mise au
point des symptômes…
Une moyenne de plus de 190 patients par an, depuis ces 3 dernières années
Entre 35 et 40 personnes employées
Environ 100 bénévoles actifs
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