9 décembre 2011

YAMAHA / M6 D&Co

Yamaha partenaire de « D&Co » dans une émission spéciale solidarité pour les enfants de l’hôpital Bicêtre…

Déjà partenaire l'année dernière de l’émission D&CO sur M6 où Yamaha avait participé à la création d'une salle de cinéma pour les
enfants à l’hôpital Robert Debré. Cette année encore nous avons répondu avec grand plaisir à l'invitation de D&Co et de
l'association "Cé Ke du Bonheur", pour redonner de la couleur à la maison des enfants de l’hôpital Kremlin-Bicêtre.
Peinture, marouflage, jardinage, bricolage en tous genres… c’est sûr, le travail ne va pas manquer ! Les 300 m² de la maison de
l’enfant du Bicêtre, terrasse comprise, posent en effet de gros problèmes d’agencement et de confort si bien que la plupart des
adolescents hospitalisés désertent les lieux faute de profiter d’un espace bien à eux…
Grâce à Valérie Damidot et son équipe, les ados vont bientôt se retrouver entre eux dans une grande salle de jeux équipée d’un
système home cinema avec un vidéoprojecteur, d’une borne arcade, tandis que les plus petits pourront jouer à l'écart dans un espace
ludique et en musique autour de notre nouveau concept audio RESTIO. Il s’agit d’un système audio Hi-Fi totalement autonome
(iPod/iPhone, CD, USB, Radio FM…) permettant un usage sécurisé et facile pour les enfants, dans un vert tendance, en phase avec
D&Co !
Ce n'est pas fini…Un coin cuisine ainsi qu'une salle de réunion seront entièrement réaménagés. La terrasse de 100 m² sera quant à
elle encore plus appréciée des enfants et de leurs familles lorsqu’un préau brise-soleil y sera installé ainsi qu'un potager et un bassin
pour poissons rouges recouvert de nénuphars….

L'émission sera diffusée le 20 décembre à 20h50 sur M6, Valérie Damidot sera accompagnée de plus de dix guest stars venues l'aider
dans son projet : Sonia Rolland, Vincent Desagnat, Robert Pires, Amel Bent, Jenifer, James Blunt, Géraldine Nakache ou encore
Anggun…
300 mètres carré à repeindre, à transformer et à décorer pour améliorer le quotidien d'enfants malades, alors, à vos
salopettes et rendez-vous le 20 décembre 2011 à 20h50 sur M6 !
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