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La Croix- Rouge française en Guyane organise ses arbres de Noël à 
l’Espace Bébé Maman de Cayenne et au Centre médico-chirurgical de 
Kourou. 

 
Vendredi 13 décembre, à partir de 14h, l'équipe bénévole de l’Espace Bébé Maman de Cayenne, qui a ouvert ses 
portes le 5 juillet 2013, a organisé un moment de partage autour du traditionnel sapin de Noël, au profit des familles 
bénéficiaires. Au programme : goûter de Noël, distribution par le Père Noël de cadeaux –issus de la collecte 
organisée au Carrefour Matoury fin novembre-. 
  
Vendredi 20 décembre, à partir de 15h, c’est dans le service de pédiatrie du Centre médico-chirurgical de Kourou 
qu’aura lieu l’arbre de Noël au profit des enfants hospitalisés. Les bénévoles de la Délégation territoriale de Guyane 
de la Croix-Rouge française, qui interviennent chaque jour au CMCK, seront présents, aux côtés du Père-Noël, pour 
distribuer des cadeaux aux enfants hospitalisés. Le goûter, offert par le Lion’s club Kourou Lionspace tout comme les 
cadeaux, permettra de prolonger ce moment de convivialité. 
 
A cette occasion, des élèves de l’Ecole de musique de Kourou, accompagnés par leur professeur Anne Aubert-
Moulin, viendront initier petits et grands à l’écoute musicale : au rendez-vous, musique classique et musiques de 
Noël ! Parents, soignants, professeur de musique et jeunes musiciens espèrent que cet interlude musical et festif 
apportera réconfort et sérénité aux enfants malades et, pour certains, hospitalisés sur de longues périodes. 
 
Merci au Lions Club Kourou Lionspace représenté vendredi par sa présidente Patricia Barrat, pour sa généreuse 
participation, à l’Ecole de musique de Kourou pour sa belle initiative et aux bénévoles de la Délégation territoriale 
pour leur implication. 
 
 
Sans vous, comment ferions-nous ? 
 
 


