
Témoignage de Mme Laurence Bosi – Médecins de l’Imaginaire 
Lors de la Signature de la Charte du Mécénat – 27.02.2012  

par le Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

 
 
Je veux tout d’abord remercier Mr le Ministre Luc Chatel, Mr le Président de l’Admical Olivier Tcherniak et Mme 
Céline Laurichesse Déléguée Générale de la Fondation Bouygues Telecom,  de donner à notre association, 
l’opportunité de témoigner de l’importance d’une démarche concertée et respectueuse entre association et 
mécène. 
 
Quelques mots très rapidement sur notre association. Médecins de l’Imaginaire œuvre depuis 9 ans pour 
accompagner le parcours de guérison d’enfants, d’adolescents et de femmes touchés par un cancer, par le biais 
de programmes d’art-thérapie. Ces programmes sont conçus « sur mesure » en lien étroit avec les équipes 
soignantes. A travers ces ateliers, nous travaillons à stimuler l’énergie créatrice et à prévenir certains effets 
secondaires de la maladie et notamment la dépression et la fatigue. Nous suivons les patients pendant toute leur 
hospitalisation et traitements mais aussi en post traitement quand vient le temps de la consolidation. Nous 
sommes présents aujourd’hui dans 6 services hospitaliers d’Onco. Hématologie et 2 lieux « ressources » pour les 
patients à Paris et en Région Parisienne. 
En 2011 nous avons accompagnés près de 250 patients. 
 
L’engagement de mécènes à nos côtés, comme la Fondation Bouygues, est, ce qui a rendu possible cette belle 
aventure depuis presque 10 ans ! 
 
Pour nous, intervenant dans l’univers de la santé et de la personne humaine confrontée à la maladie grave… Il 
est fondamental que nos partenaires soient à l’écoute des spécificités de nos interventions : 
 Qu’ils soient respectueux des liens de confiance et de discrétion que nous avons tissés depuis des années 
avec ces équipes, ces services et dans ces lieux où nous intervenons.  
 Qu’ils comprennent le climat de sécurité que nous construisons dans nos ateliers pour les personnes que nous 
accompagnons au quotidien de la maladie et des traitements. Que les patients ont besoin de cette « bulle » de 
l’atelier d’art-thérapie, de cet espace « à eux » protégé du regard. 
 
Nous ne sommes pas contre le fait de témoigner, mais pas n’importe comment ! Il est très important que se 
noue un vrai partenariat dans le respect de l’expérience que nous avons du terrain et des limites que nous nous 
fixons vis-à-vis de l’éthique de notre mission. 
 
Lorsque nous avons été sélectionnés par la Fondation Bouygues, nous avons été tout de suite très agréablement 
surpris que s’instaure un vrai dialogue dans un climat chaleureux… Il a été tout de suite question d’échange, de 
concertation…  
 
Cette charte, nous l’avons découverte grâce à la Fondation et nous avons immédiatement adhéré avec sa 
démarche qui est très rassurante pour nous. 
 
Elle donne de la profondeur et du sens à l’engagement de l’entreprise à nos côtés et au-delà de l’engagement 
financier ouvre des portes sur des mutualisations de compétences qui n’auraient pu être accessibles à une 
structure comme la nôtre. 
 
Je souhaite que cette charte soit le ciment d’engagements pluriannuels qui sont encore trop rares aujourd’hui 
car nos associations ont vraiment besoin de sécurité afin de décupler leur énergie sur le terrain plutôt que de 
s’épuiser dans la recherche de fonds. J’espère également que les pouvoirs publics pérenniseront leur soutien à 
nos actions dans la confiance et la reconnaissance de nos missions de « soin de support ». 
 
Et je conclurai sur ce parallèle avec nos missions auprès des patients, l’accompagnement n’a de sens que 
lorsqu’il se tisse dans la durée et dans la sécurité d’une relation.  
 
Cette charte va, j’en suis sure, y contribuer fortement ! 
 


