
         Lioux le 4 aout 2021 

Monsieur Jean-Noël Jacques,  Directeur de l’Hôpital Henri Duffaut d’Avignon 
Madame la Cheffe du service Pédiatrie, Chère Sylvie, 
Madame le docteur Charlotte Pons, 
A toute l'équipe,  

Monsieur  le Directeur, 

Il me semble me souvenir que dans votre intervention lors du vernissage, vous aviez 
tenté de faire la courbe des dons depuis la 1ère édition de "l'Art est un jeu d'Enfant", 
en projetant sur la 4ème qui vient de se terminer, une possible progression pour le 
moins exponentielle. 
Était-ce prémonitoire? 

La qualité des Artistes exposés, la variété et la richesse des œuvres présentées, le 
regard, faut-il le souligner, de visiteurs exigeants, curieux et intéressés par le travail 
des artistes, cette alchimie et probablement un peu de chance, ont généré un 
résultat que je n'osais imaginer -  153 petits et 17 grands formats ont trouvé 
acquéreurs, de quoi ramener le résultat de 2020, déjà plus que notable, à un simple 
galop d'essai. On ne peut que souhaiter faire aussi bien en 2022.  

Aussi c'est avec un énorme plaisir que toute l'équipe d’OE et moi-même, nous 
engageons à financer l'aménagement du jardin extérieur des 3-12 ans à hauteur 
de 11000 €. 

En toute modestie, nous sommes très fiers de pouvoir faire un tel don, pour que les 
enfants qui font escale au service Pédiatrie puissent s'échapper un instant dans la 
détente et le réconfort. 
Ce geste serait  incomplet si je ne relayais pas le don connexe que fait notre artiste 
invité, votre confrère Frédéric Vayr, qui offre au service 12 de ses œuvres comme 
autant de témoignages à la culture et à Louis Braille. 

Je me ferai une joie de vous les apporter et de concrétiser avec l'équipe du service 
pédiatrique l'achat des équipements du jardin des enfants, son financement étant 
mobilisable immédiatement. 

Je vous renouvelle le plaisir que nous avons eu à construire et à partager ce projet 
pour le plus grand bien des enfants hospitalisés dans votre établissement et reste à 
votre disposition pour le finaliser. 

Au nom de toute l'équipe et des soutiens de E dans l'O, 

Très amicalement 
André Modot, 



 


