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Archipel des Utopies, Dans les Pas du Géant, Locomotive, Les Vaseux Communicants, Lions Club Stendhal 
et Porte de France, Le Grand Cercle de l’INPG, Club Kiwanis, Le Rothary Club, Ninon Soleil, Sacré Cœur 
St Jean de Moirans, La Solorma, Atelier Bois Découpé, AGARO, Ecole St Jean La Motte Servolex, Le club 
de cross de Quaix, 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, Fonds de Solidarité GMF, CE ST Polygone, 
une SARL qui veut garder l’anonymat, Imprimerie du Pont de Claix, C&F Consulting, La Fine Fourchette, CE 
ST Crolles, CE HP Eybens, Le Crédit Mutuel, LeeLoo, Zigo Tours, CE Alcan, CE Compagnie de Chauffage, 
CE de la SA Initial Hygiene, Le Pub O’Callaghan, 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, Subvention 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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Sandrine Girard, présidente 

Nous en parlions depuis bientôt 2 ans, elle a vu le jour il y 
a quelques mois: c’est la Fédération Française des Associations 
de Clowns Hospitaliers, fondée par 5 associations : les Clowns 
de l’espoir (Lille), 1,2,3 Soleil (Valence), Vivre aux éclats (Lyon), le 
Rire Médecin (Paris, Marseille, Nancy, Nantes, Orléans...), et Soleil 
Rouge. La création de la FFACH résulte d’une envie de réfléchir ensemble à la définition 
d’un nouveau métier, celui de clown hospitalier, dans un contexte où les initiatives de 
type «clowns à l’hôpital» se multiplient, donnant lieu à des expériences plus ou moins 
heureuses pour les établissements hospitaliers et pour les patients...

La «Fédé» se donne pour objet de «promouvoir, protéger et soutenir le travail des clowns 
professionnels oeuvrant dans le domaine de la santé», notamment par la mise en place 
de temps de rencontres entre les associations de clowns hospitaliers, d’un label, d’un 
centre de ressources et par la promotion de pratiques responsables. Le lancement officiel 
de la FFACH se fera les 30 et 31 janvier 2011 avec la tenue des premières «Journées 
professionnelles de la Fédé» qui réuniront clowns mais aussi personnel administratif et 
bénévoles des associations membres ou intéressées pour le devenir. A Soleil Rouge, 
nous nous réjouissons de cette perspective qui s’inscrit dans notre volonté, affichée dès 
la création de l’association, de travailler en réseau pour faire avancer la pratique des 
clowns à l’hôpital et toujours améliorer la qualité de leurs interventions.

Chers clowns, je tiens à vous remercier et vous dire un immense bravo 
pour ce que vous faites. A la découverte de 
sa maladie, Antoine a été hospitalisé 35 jours 
sans interruption et sur cette période très 
difficile, il n’a souri que deux fois. Lors d’une 
visite de son frère et lors d’un des passages de 
deux clowns. Instant magique que je n’oublierai 
jamais. Merci. Je vous souhaite beaucoup 
de joie à vous aussi et de recevoir encore de 
nombreux sourires d’enfants, cadeaux de la vie.
Blandine, maman d’Antoine

Merci les clowns pour nous aider à retrouver le 
sourire, Pour entendre des rires, pour s’échapper 
quelques instants de ces douloureux moments, 
et tout simplement pour faire plaisir à nos très 
chers enfants qui le méritent tant.
Béatrice, maman d’Emeline

 En cette fin d’année 2010, j’ai envie de dire, au nom des clowns, un 
grand merci à tous nos bénévoles, adhérents et partenaires, de leur rappeler 
que leurs dons sont précieux. Les sourires et les rires des enfants sont un 
remerciement en or et seuls nos témoignages peuvent les amener jusqu’à 
vous. Alors merci pour ces étincelles au coin des yeux, ces jeux fous dans les 
chambres d’hôpital (cache cache, bataille d’eau...), ces moments complices, 
ces éclats de rires...merci pour tous ces enfants qui lors de nos passages 
oublient un moment la maladie et se souviennent qu’ils peuvent jouer, jouer comme des enfants. 
Grace à une équipe de bénévoles surmotivée, nous avons pu en trois ans passer d’une journée 
d’intervention en pédiatrie à trois journées auprès des enfants hospitalisés! Le nombre d’adhérents 
est passé de 150 à 700! Notre association n’est plus connue uniquement à l’hôpital, mais notre 
travail est reconnu aussi hors des murs du CHU! Aujourd’hui notre but est de péréniser notre 
travail, trouver les fonds pour assurer ces trois journées et garantir un travail de qualité (formation 
des clowns, lien avec les soignants, bilan de notre travail...). Merci encore pour votre confiance et 
nous comptons sur vous pour continuer à nous accompagner dans cette belle aventure!!
Véro, clown Rosalie

Merci  à nos partenaires  de l’année 2010 !

Edito

Paroles de mamans

Paroles de clown

Soleil Rouge

Soleil Rouge 20 rue André Rivoire 38100 Grenoble 0954 51 06 93  www.soleilrougeclowns.fr

Des clowns au CHU de Grenoble toute l’année

C H U
G R E N O B L E

Les clowns vus par Mélisse



Une interview de Mme Geneviève Herbelin
Responsable Action Sociale Prémalliance

- Comment avez-vous connu Soleil Rouge ?
J’inverserais plutôt la question - En tant que financeur, nous avons été 
sollicité il y a déjà quelques années par votre Assoc pour une demande 
de financement. Nous avions déjà accordé une subvention en 2006, peut 

être avant et aussi après.

- Pourquoi avez-vous choisi de soutenir financièrement l’action de Soleil Rouge ?
Premalliance est composée de 2 Caisses de retraite complémentaire, l’une pour les non 
cadres, l’autre pour les cadres, d’une Institution de Prévoyance et d’une Mutuelle.
Son action sociale a pour objectifs notamment la prévention santé et le maintien du lien 
social.
La notion de santé doit se concevoir au sens de l’Organisation Mondiale de la Santé: Elle 
est «un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement 
en une absence de maladie ou d’infirmité».
Ce qui amène Prémalliance à mener ou à soutenir des initiatives originales, voire pionnières.

- Les clowns à l’hôpital, est-ce bien sérieux ?
Et donc, oui les clowns à l’hôpital nous les prenons au sérieux ! Le rire est un très bon 
antidépresseur, à consommer sans modération.....
Nous avons à coeur de soutenir les animations mises en place par l’association Soleil 
Rouge puisque ses objectifs sont en adéquation avec les nôtres. La dimension humaniste 
est pour nous une exigence.

par Valérie Pandel, 
Agent de Service 
Qualifiée

“Un grand merci à 
vous tous, j’ai une 
âme d’enfant et 
lorsque vous arrivez 
dans le service le 
mardi, eh bien je 
retombe en enfance, 
je fais tomber le 

masque et je m’éclate. Pour moi, 
vous êtes une bouffée d’oxygène, alors je ne 
vous raconte pas pour les enfants!!!”

 Chaque année l’équipe des clowns organise 
des bilans dans les différents services: le partenariat 
avec les équipes soignantes passe aussi par ces 
moments d’évaluation. Des questionnaires anonymes 
sont distribués dans les services et permettent à 
chacun de s’exprimer sur ce qui est apprécié dans les 
interventions clownesques mais aussi sur ce qui peut 
poser problème ou sur ce qui pourrait être amélioré.

 Une réunion est ensuite organisée pour faire 
une synthèse des réponses aux questionnaires et 
échanger sur les problèmes éventuels, mais aussi sur 
la réalité du travail des uns et des autres. Interrogés 
sur les retours des enfants après les passages des 
clowns, les soignants rappellent que certains enfants 
ont peur, ou n’ont pas envie de voir les clowns (si 
certains ados adorent les clowns, d’autres estiment 
que «c’est pour les gamins»). Ils racontent aussi les 
concours de rires ou bêtises, les «j’aime bien quand 
les clowns sont là, la journée passe plus vite», les enfants qui répètent les actions des 
clowns, qui rechantent leurs chansons tout seul dans leur chambre ou racontent en riant ce 
que les clowns ont fait, et les «quand est-ce qu’ils reviennent les clowns?».

 Pour eux-mêmes les soignants qualifient la présence des clowns d’indispensable, 
fondamentale, superbe, bénéfique, primordiale, trop rare, géniale, utile pour tout le monde; c’est 
«une bouffée d’énergie», un «rayon de soleil», un «échappatoire», un «soulagement», 
de «l’imprévu»... Les craintes concernent essentiellement le bruit, la peur que les clowns 
réveillent des enfants qui viennent de s’endormir, ou soient trop bruyants dans des moments 
particulièrement délicats. Mais les soignants expriment presqu’à l’unanimité leur confiance 
dans la capacité des clowns à s’adapter avec tact aux différentes situations «parce que ce 
sont des professionnels». 

Paroles de partenaire Paroles de soignants

Paroles d’ASQ  
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