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  Nos valeurs solidarité et cohésion nous ont amené à soutenir une association proche de la 
population Tarbaise, l’association « INDIGO ». Elle a retenu toute notre attention par son œuvre 
en faveur du développement artistique des enfants, se rapprochant ainsi du 7ème art. Une partie 
des bénéfices de la soirée lui sera donc reversée.
  Indigo est une association culturelle de loi 1901 créée en 1995, elle intervient auprès des 
enfants malades, à l’hôpital de Tarbes tous les Lundis après-midi mais aussi, en fonction de la 
demande à leur domicile.
    Au-delà de distraire les enfants malades par la pratique des arts plastiques et de l’histoire de 
l’Art son objectif est de lutter contre l’isolement de l’enfant hospitalisé, par tous les moyens y 
compris ceux proposés par l’informatique.
    Pour atteindre cet objectif, une douzaine de membres bénévoles s’activent tout au long de 
l’année en intervenant auprès des enfants et en assurant le soutien logistique de l’association. 
L’action de l’association est soutenue financièrement par des membres bienfaiteurs ainsi que par 
des artistes musiciens, danseurs et plasticiens lors de concerts, spectacles et expositions au profit 
d’Indigo.
    Un programme « Communication par l’image » est le résultat du travail acharné qui s’est 
déroulé depuis 10 ans et qui se traduit aujourd’hui par différentes actions notamment dans le 
service pédiatrie :
 

Dans chaque chambre
 - des reproductions encadrées des œuvres de grands peintres,
 - les encadrements des tableaux de grands peintres,
  - la mise à disposition de casiers pour les biographies des peintres concernés ainsi que des 
jeux éducatifs, jeux de cubes et puzzles,
Dans les couloirs :
 - création de frises sur le thème « Voyage autour de Matisse »
 - réalisation de tableaux à partir de l’œuvre de Matisse par les enfants malades et les interve-
nants Indigo
 - pose de reproductions de tableaux avec leurs encadrements

  Et encore bien d’autres opérations pour développer l’ouverture culturelle des enfants 
présents…
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