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Pour les Restos du Cœur Bébés, les étudiants infirmiers organisent 
une grande collecte 
  
Les étudiants en 2

ème
 année de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) ont récemment 

remis à Françoise VEZINHET, présidente des restos du cœur de l’Hérault, le fruit d’une collecte 
organisée dans le cadre de leur cursus universitaire. Vêtements, jouets et denrées pourront 
ainsi être distribués aux restos bébés du cœur et plus précisément aux familles 
monoparentales. 
  
Françoise Vézhinet a les yeux qui s’illuminent. Devant elle, un amoncellement de jouets, de 
vêtements, poussettes landaus et autres denrées alimentaires. « C’est Noël en plein été », lâche 
admirative la présidente des Restos du cœur de l’Hérault. Ce qu’elle voit ce jour-là étalé sur 
l’estrade du grand amphi de la Maison de l’Hospitalisation Privée, à Castelnau le Lez, est le résultat 
d’une collecte organisée par les étudiants de l’école d’infirmière de l’hospitalisation privée à 
destination des Restos Bébés du Cœur. Pendant plus d’un mois, ces étudiants infirmiers de 
2

ème
 année ont en effet organisé au sein de la Maison de l’Hospitalisation Privée qui abrite l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers (IFSI), une action dans le cadre de leur cursus universitaire. « Ce travail 
sur l’économie de la santé, explique Bénédicte Barthez, responsable des 2ème année, était axé sur 
l’étude d’une population, en l’occurrence les familles mono parentales. Une fois cette population 
définie, il s’agissait d’organiser une action concrète vis-à-vis d’elle et de montrer l’esprit de créativité et 
d’initiative de nos étudiants ». 
  
Objectif atteint. Toujours tout sourire, Françoise Vézhinet a adressé « un grand merci » à l’ensemble 
de la promotion venue pour l’occasion garnir les rangs de l’amphithéâtre. « Il était important que nos 
étudiants réalisent cette action, se félicite à son tour Patricia GEA, directrice de l’école d’infirmière. 
Cela donne plus de sens encore à ce parcours universitaire. Cela permet également de développer  la 
fibre humanitaire et sociale de nos étudiants, qui sera une composante importante de ces futurs 
professionnels de santé. Des situations de détresse ou de personnes dans le besoin, ils en 
rencontreront souvent.  C’est pour cette raison que cette action a été intégrée au programme ». 
  
Fanny, Ludovic et les autres ont détaillé leur action, entamée « par un diagnostic de cette population 
avec le soutien de Mme Vézhinet ». « Lorsque nous sommes venus présenter notre projet, explique 
Ludovic, nous avons été accueillis à bras ouverts et avons été écoutés ». Comment aurait-il pu en être 
autrement, au regard des besoins enregistrés par les 34 restos bébés du Cœur de l’Hérault, dont les 
trois situés dans la ville de Montpellier. « Nous aidons actuellement 500 bébés qui sont dans le 
besoin, précise Françoise Thurnes, responsable du resto bébés Nord, à La Paillade. « Nous avons pu 
constater que le besoin principal de ces familles monoparentales était avant tout de se nourrir », note 
Fanny. 
  
Avant de charger l’ensemble de la collecte dans le camion des Restos du Cœur piloté par la 
présidente départementale elle-même, les étudiants infirmiers de l’hospitalisation privée ont lancé un 
nouveau défi en souhaitant que cette action se pérennise. 
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