Soleil Rouge

E v e e s t né e e n 2009 !

M e r ci à nos parte nai re s d e l’année 2 0 0 9 !

CHU

G R E N O B L E

Archipel des Utopies, Dans les Pas du Géant, Locomotive, Lions Club Stendhal et Porte de
France, Club Kiwanis, Ninon Soleil, Sacré Cœur St Jean de Moirans, Atelier Bois Découpé,
Cie les Pierres du Ruisseau, l’AGARO, Ecole St Jean La Motte Servolex, la Matheysienne
VTT, Mon Quartier, Mieux vivre avec le Stretching, accompagnement Grenoble Sud, Vivre à
Chirens, association APPEPLEAH, La Ligue contre le Cancer, Compagnie de Savoie, Courtoisie
Française, Anysetiers du Dauphiné, CE Schneider, Donds d’entraide de la GMF, CE ST Polygone,
le collège de La Salle, Imprimerie du Pont de Claix, C&F Consulting, CE ST Crolles, CE HP
Eybens, Zigo Tours, CE Alcan, CE Compagnie de Chauffage, CE de la SA Initial Hygiene, HPLD,
SA Initial BTB, CE de la SA Initial BTB, In Extenso, SA DHORDAIN, Galerie Vent des Cîmes,
Garage du Drac, Conseil Général de l’Isere, Mairie de Seyssins, Mairie de Grenoble, la METRO,
Conseil Regional, Mairie de Meylan, Mairie de Crolles, Mairie Saint Egreve, Mairie de Moirans,
Mairie du Fontanil ... et de nombreux donateurs privés et parfois anonymes.
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Des clowns au CHU de Grenoble toute l’année

Edito
par Sandrine Girard, présidente
L’impression de cette gazette nous est
gracieusement offerte par l’imprimerie du
Pont de Claix

par Olivier Girard, trésorier
Cette année a été particulièrement dense grâce à l’initiative de
partenaires motivés. De nombreuses manifestations ont permis de
continuer à faire connaître notre action, et à récolter des fonds afin
de financer les interventions des clowns auprès des enfants.
L’année a commencé en beauté par la Nuit de la Danse, organisée
par le Tennis club et le Football club de Bernin. Avec le printemps,
les étudiants de l’INPG-Phelma nous ont apporté leur énergie pour
une action de promotion dans l’agglomération grenobloise. Le collège de l’Aigle, les
écoles du Sacré Cœur à Saint de Moirans et Saint Jean à La Motte Servolex ont mis
en place des opérations de solidarité Bol de Riz. L’été a été musical avec un concert
de la Chorale des Pas Sages, et sportif avec l’initiative du District de Football, lors
des finales des coupes de l’Isère. Grâce à nos amis de l’association Dans les Pas Du
Géant, l’été a été également rempli d’émotions au cours des deux week-ends sportifs
qui ont eu lieu à Buis les Baronnies. Tatiana Baklanova-Feeley et les musiciens de
Grenoble ont donné deux nouvelles représentations du « Carnaval des Animaux »
de St Saens. Grâce à la troupe Saint-Egrévoise « Atomes Scéniques », l’automne a
commencé sur les planches de Vaulnaveys avec la pièce « De l’art ou du cochon ».
Les étudiants du Grand Cercle de l’INPG ont été à l’initiative d’une belle marche humanitaire à travers le Campus. L’école de Saint Ismier nous a associés, à nouveau,
à son Courseton. Puis, à la Maison de la Musique de Meylan, les contes de Perrault
ont été revus et corrigés par notre complice François Colomb.
Tous ces événements ont donné naissance au sein de l’association à une nouvelle
Commission Evénements surnommée ‘’Eve’’ et animée par Corinne Petiot, notre trésorière-adjointe, afin de faciliter l’organisation et la communication autour des prochaines initiatives…Si vous avez des idées ou des propositions, contactez-nous !

La gazette

Depuis le mois d’octobre, les clowns interviennent
une demi-journée supplémentaire chaque semaine. Ainsi,
le jeudi après-midi, deux duos de clowns se croisent parfois
dans les couloirs . L’un se rend comme auparavant en
pédiatrie générale et l’autre intervient dans trois services
délicats : en réanimation pédiatrique, dans le nouveau
service de soins de suite (où sont hospitalisés des enfants fragilisés ne
pouvant être reçus dans un service de chirurgie ou de pédiatrie générale)
et dans l’unité de soins protégés. Dans ce dernier service, les clowns sont
désormais présents deux fois par semaine, comme à l’hôpital de jour. Ce
choix répond à une demande de ces services où sont hospitalisés des
enfants suivis pendant de longs mois. Cette présence bi-hebdomadaire
renforce les liens avec les enfants, les familles et bien sûr les soignants.
Elle va dans le sens du projet de l’association depuis sa création: celui
d’un véritable partenariat avec les équipes soignantes. Nous sommes fiers
d’avoir pu, grâce à votre générosité, atteindre cet objectif.

D es clo w n s en r éanim atio n p éd iatr iq u e

par Sylvie Daillot, clown Mozza
En réanimation pédiatrique, les clowns arrivent sur la pointe des
pieds. Un soignant les reçoit pour leur présenter la situation dans
le service et leur dire si leur présence est opportune ou non. Dans
ce service où les petits patients sont parfois entre la vie et la mort,
il n’y a pas toujours la place pour une intervention clownesque,
même bien dosée! Mais quand ils le peuvent, les soignants font
la place aux clowns pour quelques minutes de musique, de fantaisie, voire de grand
délire, et le rire trouve son chemin... Les parents qui attendent dans la salle d’attente
à l’extérieur du service apprécient eux aussi
ces moments hors du temps et de la raison:
les clowns passent, étranges personnages
dont la folie n’empêche pas la tendresse.
Ils s’attardent quelques secondes, quelques
minutes, le temps d’un regard, d’une respiration, d’un jeu peut-être. Comme partout
dans l’hôpital, mais de manière plus flagrante peut-être, les clowns marchent sur un fil:
pour être clowns, il leur faut garder leur liberté et leur capacité de décalage, mais pour
être justes, ils ne doivent pas nier l’angoisse
des parents, le stress des soignants. Et ce
n’est qu’en partant de cette réalité-là qu’ils
peuvent être drôles.
Photo Ludovic Fortoul

P a r o le d e m é d e c i n
par Docteur C. Armari Alla, praticien hospitalier,
Hôpital de jour, Hémato-Onco-Pédiatrie
L’hôpital de jour est sans doute pour Soleil Rouge une unité particulière
car elle rassemble des enfants très gravement malades, parfois en
soins palliatifs, et des enfants venant pour une simple consultation
ou pour un avis, sans antécédent pathologique particulier. Il s’agit de faire rire, de
distraire (parfois pendant un soin douloureux), des enfants de tout âge, apeurés
ou familiarisés avec l’unité, dans des locaux exigus au milieu du «ballet» des
puéricultrices, des auxiliaires de puériculture et des médecins.
Leur intervention est tantôt bruyante et animée lorsqu’elle s’adresse à des enfants
peu fatigués, tantôt calme et apaisante auprès des plus affaiblis ou des plus craintifs.
Cette adaptation s’est faite au fil du temps, après des réunions avec les équipes
pour définir les meilleures façons d’intervenir selon les situations et la mise en
place de «codes» entre les clowns et les soignants lorsqu’il devient nécessaire de
changer l’intensité de l’animation: souvent un simple regard suffit car ils ont appris
à repérer les situations délicates durant lesquelles une famille peut passer du rire
aux larmes...
Ils ont parfaitement réussi ce pari insensé de faire rire même dans des situations
dramatiques (car les enfants
ont toujours envie et besoin
de rire!) et, il est aujourd’hui
tout à fait remarquable de voir
certains enfants soignés il y
a plusieurs années, revenant
pour une consultation de suivi,
et demandant des nouvelles
de «leurs clowns»: Pépita,
Jules, Vladimir, Mozzarella,
Bigoudi, Pietro, Rosalie,
Chouchou, Beubi, Titi, Arlette
...
Je n’imagine plus prendre en
charge ces enfants gravement
malades et leurs familles,
Deux
sans cette aide magique des
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P a r o le de c lown

par Michel Rousseau, clown Vladimir
En chir, un petit bonhomme de 18 mois qui joue tranquillement
dans son lit, sa maman juste à côté. Réflexe : on sort la panoplie
de berceuses Soleil Rouge, ce petit gars a forcément besoin de
tendresse et de douceur !!!
On entonne doucement «Diallo, diallo, ...» il nous regarde quelques
secondes et retourne à ses jouets. On prend bien le bide, ça fait au moins rire la
mère. On continue toujours ausi doucement «Dans l’herbe, dans l’herbe, ... » idem,
même désintérêt, même bide, mêmes rires de la mère ... N’ayant plus rien à perdre,
par semaion se lance dans un vigoureux «Allons enfants de la patri-i-i-euh ...» enjours
gromelots
germanisants. Le bonhomme lâche toutes affaires cessantes ses jouets, se redresse
et agite ses mains manifestant un vif plaisir pendant toute la chanson. La mère est
pliée de rire et nous pleins d’interrogations sur notre répertoire pour bébés !!!

Pa r ole d’associ ati on
Jules qui accélère, qui
passe à Chouchou ...
qui rate le ballon ! - mais
le dévie quand même.
Rosalie qui récupère
sous les hourras des
poms poms girls de
Soleil Rouge, pour
Beubi qui n’y croit pas,
qui ferme les yeux, tire
au jugé ... buuuuuuuut !
Faut dire qu’Arlette
s’occupait câlinement
du gardien adverse.
Une équipe de clowns
dans un tournoi de foot,
forcément ça ne passe
pas inaperçu. Le cadre
de cette joyeuse rigolade (et des courbatures le lendemain !) était la fête organisée à
Buis les Baronnies par l’équipe des Pas du Géant au profit de Soleil Rouge. Comme on
avait décidé que ce serait également notre weekend associatif, on s’est retrouvé une
bonne vingtaine, clowns et bénévoles pèle-mêle en gîte, à partager fou-rires, balade en
montagne et bon crus. Et comme l’équipe des Pas du Géant est magnifique, on n’a pas
pu s’empêcher de flanquer des clowns dans toutes les manifestations du week-end. Quel
bazar on a foutu, mais quelle rencontre, quel échange !

