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1401e statutaire du lundi 25 octobre 2021 

Et si on parlait puériculture ? 

 
Dix-sept participants à la réunion d’hier soir dont une conférencière improvisée, présentée 

par Olivier Farthouat : Blandine Judlin, auxiliaire de puériculture à la mairie de Paris. Avec 

un enthousiasme débordant et une énergie sans pareille, elle a présenté les différentes facettes 

d’un métier dont elle est fière et heureuse car cela lui permet de « donner du bonheur ». 

 

 

 

 

Visiblement, elle rejoint Henri Matisse lorsque celui-ci disait, «  Il faut regarder 

la vie avec des yeux d’enfant ». Des enfants dont elle est chargée de préserver le 

bien-être à travers de nombreuses activités d’éveil et d’éducation. L’auxiliaire de 

puériculture exerce son métier sous la responsabilité et en collaboration avec 

l’infirmière et peut intervenir dans de très nombreuses structure différentes, qu’il 

s’agisse de crèches, de haltes-garderies, de maternités, de services de pédiatrie… 

même le milieu carcéral en emploie !  

Bref, l’intervention de Blandine en a surpris plus d’un sur l’étendue de la tâche ! 

 

Avant cela, Marc Legros, président, avait constaté l’absence de beaucoup de 

Lions à la réunion, en ajoutant qu’il faudra crever l’abcès : se demander 

pourquoi certains viennent peu souvent ! 

Il a ensuite  donné quelques informations ; 

 

 

 

-Le samedi 20 novembre, à Amiens aura lieu en présentiel, à La Providence, 

le congrès d’automne du District 103 Nord. 

-Prochaine réunion de la zone 31, organisée par Calais Pays d’Opale, le 25 

novembre. 

- Concours de musique (Thomas Khuti) sur le thème de la voix humaine 

(professionnels exclus). 

-Concours d’éloquence sur le thème « Tout le monde veut que ça change mais 

personne ne veut changer » (Albert Einstein). 
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Localement, Olivier Farthouat se mobilise : il a déjà contacté deux établissements mais voudrait 

savoir si d’autres contacts ont été pris, notamment au lycée Jean-Bart. La commission Vie du club 

est appelée à y réfléchir… 

 

La réunion s’est poursuivie dans un climat détendu avec dans nos verres de bons viens et des 

assiettes « maison » . La terrine de lièvre était accompagnée d’un blanc 2019, Côte de Gascogne, 

Colombard-Sauvignon, du domaine de Cassagnoles. Et le cabillaud côtier poché, sauce hollandaise 

pouvait se permettre un Pays d’Oc rouge Valensac 2018. 

 

Jean-Claude Gabant 

 

 

 

 

 


