HAUTEPIERRE - ASSOCIATION

Strasbourg: des flippers pour faire tilt à l’hôpital
Le flipper, objet incontournable des salles d’arcade dans les années 60, a peu à peu sombré
pour aujourd’hui rebondir. Benoît Petit-Demoulière, passionné depuis l’enfance, a décidé
d’en faire un objet caritatif. En créant « Des lumières dans les yeux », il a fait de sa passion
une association d’aide aux enfants malades.
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Dans une chambre d’hôpital il y a un lit, une télévision, une petite table mais malheureusement pas
de quoi amuser les enfants malades. L’association « Des lumières dans les yeux » a décidé de
donner vie à cet endroit neutre, dédié aux soins. C’est grâce l’installation de flippers et de babyfoots dans les services hospitaliers qu’elle compte amuser les enfants malades. Une association
similaire existe déjà aux États-Unis, dont l’initiative s’intitule « Project Pinball Charity ».
« L’objectif est de faire sortir les enfants de leur chambre, afin qu’ils puissent s’amuser un peu
dans cet environnement. Le flipper à l’hôpital n’est pas destiné uniquement aux enfants. Parfois,
des parents obligés d’attendre se prêtent à quelques parties », expose Benoît Petit-Demoulière,
fondateur et président de l’association.
L’idée a vu le jour il y a deux ans. L’association a été créée récemment, en décembre 2018. Elle
est composée de sept membres dont le projet initial consistait à collaborer avec l’hôpital de
Hautepierre en y installant deux flippers l’été dernier. « On n’a pas eu de difficulté à poser ces
grosses machines là-bas. On est souvent en communication avec l’hôpital, et on a de très bons
retours du service. Les flippers tournent en boucle toute la journée », se réjouit Benoît PetitDemoulière.
Un nouveau flipper sera installé à la Maison des Familles, toujours à Hautepierre. « Parfois, les
familles viennent de loin pour des soins. On leur propose d’être logées dans cette maison.
L’installation d’un flipper à cet endroit peut leur permettre de penser à autre chose qu’à un
diagnostic médical », explique Benoît Petit-Demoulière.

Pourquoi le flipper ?

Pourquoi des flippers ? Tout est parti d’une passion. « J’ai reçu mon premier flipper à 5 ans, j’en
suis tombé amoureux. Aujourd’hui j’ai trois enfants en bonne santé, mais tout le monde n’a pas
cette chance. J’ai donc décidé de mettre ma passion au service des hôpitaux », raconte Benoît
Petit-Demoulière.
Pour un flipper, il faut compter environ 6 200 euros, plus d’éventuelles retouches ou réparations.
« C’est cher, mais la machine est attractive. L’enfant, malade ou non, est attiré par l’objet. Il y a
pleins de lumières et cela se reflète dans leurs yeux », déclare Benoît Petit-Demoulière.
L’objectif est désormais de « solidifier l’existant et prendre le temps de bien faire les choses.
Ensuite il faut trouver des fonds, on a mis en ligne une cagnotte », se projette ce passionné. C’est
donc sur des bases solides et de bons retours sur les premiers projets que l’association compte se
développer. Pour donner un peu de bonheur aux personnes malades, en particulier aux enfants.
Lien de la cagnotte : https://fr.ulule.com/des-lumieres-dans-les-yeux/

Le site de l’association : https ://www.deslumieresdanslesyeux.fr
Vos commentaires
Elsasser_67 - 28.05.2019 | 16h52 Excellente initiative!
Bravo pour cette brillante initiative pour égayer le quotidien des enfants hospitalisés avec autre
chose que des écrans....
signaler un abus
Ben et Nath - 28.05.2019 | 13h54 Merci de cet article !
N'hésitez pas à venir poser des questions et à participer à la collecte de fonds. Nous avons besoin
de soutien pour passer à l'étape suivante. Les flippers actuellement en place sont les machines
des membres, et ont plus de 30 ans. Elles ont donné la preuve que le projet était utile avec plus de
20 000 parties jouées en moins d'un an.
Il faut maintenant mettre des machines neuves, garanties et plus fiables encore.
Aidez-Nous pour cela !
Benoit
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