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Glanant plus de 2 000 votes sur notre site, la jeune association Prémas Aube a remporté le titre de 

Troyenne de l’année 2018. 

 
Corinne Raillard et Morgane Zwald représentent une association portée par une soixantaine de personnes dont un service de 

l’hôpital. - Photo Jérôme BRULEY 

 

Bravo ! L’association que vous représentez a remporté le titre de Troyenne de l’année 2018. Quelle 

est votre réaction ?  
Morgane Zwald : Je l’avais vu venir avec l’engouement que notre nomination a suscité. Un matin, une 

collègue a partagé l’article des huit nominés de la rédaction sur Facebook et très vite ça n’arrêtait pas 

d’être partagé. Je recevais des messages privés de parents qui nous soutenaient. 

Corinne Raillard : Je pense que c’est la richesse dans l’association : on se partage deux espace-temps. 

Morgane communique de façon réactive avec les parents et moi j’ai des enfants trentenaires qui me 

parlent encore aujourd’hui. Je pense qu’on doit véhiculer une idée qui est importante. Il y a toujours cet 

imaginaire de sauver les enfants qui est quelque chose de beau. Réanimer un enfant est difficile. Toutes 

les soignantes ne choisiraient pas ce métier-là. Celles qui le font ont chevillé à l’âme l’envie de faire 

quelque chose de bien. 

 

Quel était l’objectif de Prémas Aube lors de sa création en mars 2017 ?  
C.R. : L’objectif était de pérenniser des projets mis en place depuis de nombreuses années. Le livret de 

vie, par exemple, destiné au départ à chaque enfant né en dessous de 32 semaines qui va soit être adopté 

soit passer en soins palliatifs. Le but était qu’ils puissent repartir avec un petit livret avec des photos 

relatant les moments clés façon scrapbooking. On a voulu le pérenniser. L’association des pédiatres nous 

a permis d’acquérir un appareil photo. Mais il nous restait à devenir autonome... 

 

Comment l’association a-t-elle pris de l’ampleur en deux ans ?  
C.R. : Nous avons reçu le premier prix de la convention du personnel hospitalier en 2017. L’association a 

été reconnue d’utilité publique début 2018. Les soins de développement, comment améliorer les soins du 

bébé, c’est-à-dire le cœur du métier de la réanimation néonatale se sont développés. Je veux insister sur 

l’aide que nous a apporté l’hôpital et qui nous permet de nous développer. 



 

Quels projets concrets aurez-vous en 2019 ?  
C.R. : Nous allons recevoir trois couvre-incubateurs. C’est un isolant phonique, et surtout de la lumière, 

qui va permettre aux tout-petits, extrêmement fragiles sur le plan sensoriel, de mieux se reposer. Nous 

serons aidées en partie par le Kiwanis Féminin Plurielles qui nous reversera les bénéfices de son prochain 

thé dansant le 27 janvier à 15 h à l’hôtel de ville. L’autre projet qui nous tient à cœur est la salle des 

parents. C’est un endroit pour se poser, boire un café, manger au chaud, qui est attendu depuis des années. 

Celle salle ouvrira en début d’année. 

M.Z : L’objectif secondaire est d’ouvrir cette salle à des groupes de parole… 

 

Quel événement retenez-vous de l’année qui s’achève ?  
M.Z. : La finale de la Coupe du monde de football et la victoire des Bleus. Cet événement a déclenché un 

rassemblement populaire qui fait du bien après tout ce que le pays a vécu de dramatique. 

C.R. : Le bateau Aquarius qui a perdu son pavillon alors qu’il a permis de sauver des milliers de migrants 

en mer Méditerranée. 

 

Que souhaitez-vous aux Aubois pour 2019 ?  
C.R et M.Z : Que les gens prennent le temps de se poser et apprennent à profiter des petites choses de la 

vie. Le bonheur tout simplement ! 


