La gazette

A c t i on d e s oli dari té

n° déc 2008

Opération Bol de Riz
Corinne Petiot, bénévole, commission recherche de fonds
En 2008 nous avons eu le plaisir d’être choisi par deux écoles privées
à l’occasion d’une journée de solidarité. Ces établissements ont
proposé aux enfants et parents de participer à une opération « Bol de Riz » en payant
le prix d’un repas normal et en ne consommant qu’un bol de riz et une pomme,
la différence étant reversée au profit de notre association. Nous avons présenté le
travail des clowns et expliqué le fonctionnement de notre association aux nombreuses
personnes présentes lors d’une soirée organisée par l’école «LeTulipier» de Chabons
et passé une journée avec les enfants et les adolescents de l’école-collège «Luzy
Dufeillant» de Beaurepaire.
J’ai été touchée par leur respect, leurs questions pertinentes et leur implication
personnelle dans cette démarche. Ils étaient très heureux de pouvoir contribuer eux
mêmes, par leur action, au soutien des enfants hospitalisés.
Encore merci à eux, aux parents, aux enseignants et chefs d’établissements qui ont
permis que tout ceci se réalise.
En 2009, le Collège de la Salle de Grenoble nous soutiendra en proposant la même
action à tous les élèves de 6ème. Si vous souhaitez vous aussi nous aider en
organisant des actions de ce type, n’hésitez pas à nous contacter !

M e r ci à nos parte nai re s d e l’année 2 0 0 8 !

Association Locomotive, Club de Tennis de Jallières (Meylan), Le Coléo de Pontcharra,
La Métro, Lions Club, La ligue contre le cancer, Association Ninon Soleil, Imprimerie
Riondet Seripub, CE ST Microelectronics Crolles, Les Anysetiers du Dauphiné,
Club Kiwanis, CE STMicroelectronics Polygone, Association des donneurs de sang
des terres froides, Association Bridge de Seyssins, Assocation l’enfant droit, Zigo
Tours, Mairie Saint Egreve, CAPICAF, la Matheysienne VTT, Mairie de Meylan,
CE E2V, CE du CEA, Mairie de Crolles, association Yoga Seyssins, association
APPEPLEAH, Mairie de Gières, Conseil des enfants de Morestel, Mairie de Voreppe,
école «Le Tulipier» de Chabons, école-collège «Luzy Dufeillant» de Beaurepaire,
collectif Chantalavie ... et de nombreux donateurs privés et parfois anonymes.
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La nuit, les clowns
Edito par Sandrine Girard, présidente
Deux clowns en pyjama et nuisette qui déambulent
dans les couloirs de l’hôpital…voilà qui n’est pas
commun, d’autant plus qu’il est 20H ! Depuis la
rentrée de septembre, les clowns décalent une fois
par mois leur journée pour arriver en début de soirée dans le service
de soins protégés. Ils sont ainsi présents au moment du coucher des
enfants: c’est un moment où les soins se font plus rares et aussi celui
où l’angoisse de la nuit fait pleurer les plus petits. Dès la première
intervention en «nocturne» une maman est venue voir les clowns:
«Votre intervention a complètement changé l’atmosphère du service.
Tous les enfants sont incroyablement calmes, au lit avec un livre, prêts
à s’endormir sereinement, ce qui n’est pas le cas d’habitude!». Des
soignantes ont confirmé par leurs témoignages à quel point l’ambiance
avait été différente ce soir là; depuis, l’équipe des clowns a décidé de
transformer l’essai et la nocturne a lieu chaque premier mardi de chaque
mois. Pour eux c’est un nouveau défi artistique et une volonté de
toujours mieux s’adapter aux besoins des patients,
de leur famille et des équipes
soignantes…

