Communiqué de presse
Bordeaux, le 10 décembre 2019

Le 14 décembre, près de 1 000 motards déguisés en père Noël
apporteront des cadeaux aux enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux
Pour la 9e année consécutive, l’association Trike’n’bikes se mobilise en collaboration avec
l’association Les Blouses Roses pour égayer la journée du 14 décembre et le Noël des enfants
hospitalisés au CHU de Bordeaux.
En 2011, Bruno Gallois, Président de Trike’n’bikes souhaitait mener une action qui change l’image du
motard ; 150 motards ont répondu présents ; 9 ans après, ils sont plus de 1000.
Une véritable démarche solidaire.
« Certains viennent de toute la France, Isère, Pays Basque, Thionville,…Nous sommes fiers car à ce
jour, une dizaine de villes nous a emboité le pas pour le bonheur de l’enfant malade. » Bruno Gallois,
Président de Trike’n’bikes.
Les motards partent du centre routier de Bordeaux lac pour rejoindre le groupe hospitalier Pellegrin
aux alentours de 15h45/16h. Une chaine humaine de Pères Noël et de Blouses Roses se déploie alors
pour entreposer les centaines de cadeaux au sein de l’hôpital des Enfants.
« Grâce à cette pluie de cadeaux, les soignants offrent des jouets à tous les enfants hospitalisés le jour
de Noël, la quantité nous permet aussi de souhaiter les anniversaires tout au long de l’année. »
Nancy Castéja, Présidente des Blouses Roses
Cet événement gai et coloré est un moment joyeux pour les enfants qui se postent aux fenêtres
pour ne rien manquer du spectacle.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Association Trike’n’bikes : Créée en 2011 par Bruno Gallois, cette association a pour objectif de mener des
actions tout au long de l’année en faveur des enfants défavorisés et malades.
Les Blouses Roses : Chaque jour, les bénévoles du comité de Bordeaux se mobilisent pour distraire,
réconforter les enfants, adultes et personnes âgées hospitalisés ou en maisons de retraite, au moyen
d’activités ludiques, créatives et artistiques.
Apporter une bouffée d’oxygène, un bien-être à travers le plaisir de créer, redonner le goût de vivre en
rompant l’isolement social et en permettant de retrouver un projet d’avenir, voilà les objectifs des Blouses
Roses.

