Commission recherche de fonds
Olivier GIRARD, trésorier

La commission recrute des bénévoles
Si vous souhaitez nous aider merci de me contacter

Merci à nos partenaires de l’année 2007
Locomotive, Ninon Soleil, Le Club Kiwanis, Les Anysetiers du
Dauphiné, Le Lyons club, Les donneurs de Sang bénévoles des
Terres Froides, APEPLEAH
METRO
Conseil général de l’Isère
Mairies de Grenoble, de Pontcharra (Coléo), de Seyssins
CE de ST Microelectronics de Crolles
Mutuelle Prémalliance
Maison d’Accueil Spécialisée de Saint Ismier
... et nos 215 adhérents et généreux donateurs !
Attention !!! Certaines personnes se font passer pour des bénévoles de Soleil rouge et font
du porte à porte pour récolter des fonds pour Soleil rouge (vente de calendriers, DVD, etc).
L’association Soleil rouge ne fait ni collectes sur la voie publique ni porte-à-porte. Les dons
même modestes peuvent nous être adressés directement par chèque à l’ordre de Soleil
rouge.

S o l e i l R o u g e 20 rue André Rivoire 38100 Grenoble
Tél 0954 510 693 mél:info@soleilrougeclowns.fr - web: soleilrougeclowns.fr
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Soleil Rouge, des clowns à l’hôpital

EDITO
Sandrine Girard, présidente

Vous pouvez télécharger cette gazette sur http://soleilrougeclowns.fr

Avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle demi journée au CHU,
la commission Recherche de Fonds s’est organisée pour développer les ressources financières de Soleil Rouge selon 4 axes :
1) Le développement des dons et adhésions des particuliers,
crucial pour réduire l’exposition de l’association aux fluctuations
des subventions publiques. D’ailleurs notre campagne «Les Ambassadeurs» est déjà couronnée de succès puisque 65 nouveaux
adhérents ont intégré l’association. Soleil Rouge compte désormais 215 adhérents, soit une progression de 20% par rapport à 2006.
2) La consolidation des dons de nos partenaires associatifs. Nous bénéficions
du très précieux soutien de Locomotive, mais aussi de Ninon Soleil, Les Anysetiers du Dauphiné, Le Lyons club, les donneurs de Sang bénévoles des Terres
Froides et le Club Kiwani.
3) La consolidation des subventions publiques. Le conseil Général et la Metro
ont maintenu leur subventions. Nous attendons des réponses de plusieurs Mairies.
4) Le développement des dons des entreprises. Le CE de ST Microelectronics
de Crolles nous a accordé une subvention, avec un soutien sur 3 ans, et une action de promotion auprès des employés du site. Les discussions avancent avec
d’autres partenaires potentiels.

Vous avez été nombreux à participer à l’opération «Les ambassadeurs de Soleil rouge»
et j’ai le plaisir de vous annoncer que nous venons de franchir pour la première fois la barre
des 200 adhérents! Ainsi, grâce à la mobilisation de notre réseau et de nos nouveaux partenaires, nous
allons pouvoir intervenir une demi-journée par semaine dans le
service de chirurgie-orthopédie à partir de début 2008. C’est un
service très chargé dans lequel soignants et enfants attendent
avec impatience la bulle d’oxygène apportée par les clowns. Les
enfants soignés dans ce service peuvent y être hospitalisés pour
des durées qui vont de 2 jours à plusieurs mois selon les pathologies. La pérennisation de ces interventions représente un
défi financier important pour Soleil Rouge et nous espérons que
vous continuerez à nous soutenir pour nous
aider à le relever !
PA R O L E D E C L O W N
Marga, clown Phénomène
Vladimir et Phénomène entrent doucement
dans la chambre de Guilhem un bébé de 2
mois et sa maman nous dit : « vous savez les
clowns mon fils n’a que 2 mois, c’est un peu
petit pour vous» en se retournant vers son fils
en disant «hein mon petit chat ?». Les clowns étonnés « Ah, ce
n’est pas un bébé mais un petit chaton dans la poussette»!! et ils
commencent une conversation en parlant chat. Mais ils découvrent vite que la maman a d’autres appellations pour son fiston
: mon petit lapin, mon ours chéri , mon perroquet, mon grand
singe et voilà les clowns dans le monde animalier. Guilhem les
suit avec grand intérêt et quand ils imitent le grand singe avec
des bruits et des gestes, le petit commence à gesticuler et à leur
faire de grands sourires. La maman n’en revient pas, le papa
qui est arrivé entre temps essuie une petite larme, tout ému de
voir son petit Guilhem qui communique avec les clowns dans ce
langage animalier...

Parole de clown

Sérine avec Pietro et Rosalie

Sylvie, clown Mozzarella
Il est des rencontres évidentes avec certains enfants:
d’emblée ils sont conquis,
ravis d’entendre la musique, complètement en confiance. Pour
moi c’est ce qui s’est passé avec Sérine.
Nous l’avons rencontrée en soins protégés, juste après son opération l’an dernier
et depuis nous la voyons tous les jeudis
matins. C’est un vrai rendez-vous et je me
demande parfois qui se réjouit le plus de
Sérine ou des clowns… J’adore la voir se
trémousser en rythme sur les airs d’accordéon, battre des mains ou… faire demi-tour
pour retourner à l’hôpital quand elle est sur
le départ et qu’elle croise dans le couloir le
duo de clowns du début de l’après-midi !
Sérine avec Mozzarella et Rosalie

La boîte aux lettres des
clowns
Chers clowns de Soleil Rouge,
Je pense encore à vos visites tous les jeudis
au CHU. Je pense que je vous attendais encore avec plus d’impatience que ma petite
Olivia. On vivait tellement d’émotions à ce
moment, la peur, l’angoisse, la tristesse...
et vous nous avez permis de sortir de tout
ça, on rigolait aux larmes!!! Les pédiatres
se moquaient de moi en disant qu’on m’entendait rire à l’autre bout du couloir! Je ne
vous oublierai jamais, ni Olivia. Merci, merci
et merci.

Parole de clown
Michel, clown Vladimir

Parole de maman
Témoignage recueilli à l’hôpital de jour
auprès de la maman de Sérine 2 ans
1/2
Nous venons depuis plusieurs mois à
l’hôpital de jour tous les jeudis. Quand
on dit à Sérine qu’on va à l’hôpital pour
faire pique-pique, elle dit « pique-pique et clowns ». Pour elle l’hôpital est
associé à la présence des clowns et
c’était vraiment dur cet été quand vous
étiez en vacances, elle ne comprenait
pas. C’est bon de la voir danser, rire.
Et pour nous les parents c’est la touche de gaieté, ça permet de s’évader,
de voir autre chose, on n’est pas là
que pour les soins. Et je crois que je
m’amuse autant que Sérine.

Ma première intervention à la MAS de Saint Ismier
J’ai commencé par patauger pendant une bonne quinzaine de
minutes au milieu des résidents polyhandicapés, mon clown
provoquant chez eux au mieux une indifférence totale, voire
pour certains un rejet catégorique et effrayé. Le déclic est venu
lorsque A s’est laissé glisser de son fauteuil pour s’allonger par
terre. Je me suis instinctivement allongé à côté de lui, très près, et j’ai ressenti son énergie, je l’ai laissée m’habiter progressivement jusqu’à une forme
de symbiose. Marga jouait de l’accordéon dans la pièce, j’ai commencé à
fredonner très doucement l’air
pour A, rien que pour lui. Lentement je me suis rapproché
de son oreille jusqu’à lui susurrer les paroles. Il me regardait,
m’écoutait, j’ai su à ce moment
que nous étions ensemble, reliés quelque part très profondément.
Je me suis ensuite éloigné d’A,
et, en m’approchant des autres
résidents, j’ai constaté que
quelque chose avait changé
dans leur attitude. Je ne leur
faisais plus peur. En réalité,
c’est surtout en moi que quelque chose avait radicalement
changé. Notre relation est devenue totalement instinctive et
immédiate, faisant abstraction de tout code et repère, comme un plongeon
obligé dans l’inconnu, le leur et le mien, avec toutes les peurs que cela peut
susciter. J’ai réussi à différer toute tentation de réfléchir et de comprendre,
pour seulement me concentrer
sur l’instant car à la moindre
baisse d’attention, la relation
risquait d’être interrompue. Il
y a quelque chose de comparable chez les jeunes enfants,
dans le sens où ils ne sont ni
polis ni éduqués: ça les intéresse ou ça ne les intéresse
pas. Ils ne portent aucun jugement, mais n’ont aucune
indulgence.

