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Entreprises : Fondation de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, Prémalliance, CE Schneider, ANS GMF, CE 
ST Polygone, Europrim, Imprimerie du Pont de Claix, C&F Consulting, Barclays Solidarité, Credit Agricole 
Grenoble, CE ST Crolles, CE HP Eybens, Leeloo, Crédit Mutuel, Fresenius Kabi, Covidien Manufacturing, 
Schindler, Zigo Tours, CE Alcan, CE Compagnie de Chauffage, CE de la SA Initial Hygiene, SAS Piano, 
HPLD, SA Initial BTB, CE de la SA Initial BTB, In Extenso, Galerie Vent des Cîmes, SARL le Sully

Associations : Locomotive, les Lions Club Stendhal, Porte de France et Voiron, Ninon Soleil, Alice, Les 
Vaseux communicants, La Ligue contre le Cancer, les Anysetiers du Dauphiné, le Club de Rugby de Grenoble, 
le Grand Cercle INPG, le Club Kiwanis, Rothary club Chartreuse, La Solorma, la Mission Locale de Grenoble, 
Horizons, Energie citoyenne, Amitié Culture St Ismier, Atelier Bois Découpé, l’ AGARO, le Cross de Quaix, la 
Matheysienne VTT, Accompagnement Grenoble Sud, APPEPLEAH, Vivre à Chirens, Yoga Seyssins, Tennis 
Tullins, Jazz Club Grenoble, , les musiciens de DJAL.
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Sandrine Girard, présidente 
La réflexion entreprise cette année autour de l’avenir 

de Soleil Rouge nous a permis de réaffirmer quelques 
valeurs fondamentales: une association fortement 
ancrée localement, misant sur la proximité entre tous 
ses acteurs. En effet, nous avons le souci permanent 
de préserver un lien humain entre vous, adhérents et donateurs, et 
les bénéficiaires de notre action, les enfants hospitalisés au CHU de 
Grenoble. Entre vous et eux, une équipe d’administratifs bénévoles et 
une équipe de clowns professionnels. Pas d’anonymat, simplement des 
êtres humains qui partagent une conviction: à l’hôpital comme ailleurs, 
la vie, le jeu, le rire, doivent avoir droit de cité jusqu’au bout. Chambre 
après chambre, les clowns mettent toute leur compétence artistique, 
toute leur énergie pour que l’étincelle de la vie reprenne sa place dans 
le quotidien de l’enfant hospitalisé, qu’elle prenne la forme d’un éclat de 
rire, d’une émotion exprimée ou d’un jeu partagé.
Nous espérons que vous serez toujours plus nombreux à nous rejoindre 
dans cet élan, et ainsi nous aider à assumer un choix de financement 
majoritairement constitué de dons de personnes comme vous et nous, 
convaincus que les clowns peuvent être des artisans d’humanité.

Bonjour,
Un petit témoignage puisque je vois régulièrement des articles sur votre 
association en ce moment.... Je voudrais tout simplement vous dire merci 
d’exister. Vos passages à l’hôpital dont nous 
avons été témoins plusieurs 
fois, nous ont franchement remis 
du baume au coeur dans des 
moments de franc désespoir. 
Nous sommes parents de deux 
petits qui sont tous les deux 
passés à l’hôpital et vous nous 
avez fait sourire à des moments 
où nous avions envie de pleurer.... 
cette petite lumière que vous nous 
avez apportée est gravée. Même 
entre ces quatre murs blancs dont 
nous avions du mal à imaginer en 
sortir.....vous nous avez témoigné 
que la vie continuait et qu’elle 
continuerait.... avec le sourire. Merci mille fois. Elodie

Corinne Petiot, coordinatrice des événements 

L’année 2010 a été riche musicalement avec les concerts 
d’Eric Morand à Meylan, de « Back to the Cool Quartet » à la 
Soupe aux choux, de la Solorma et du trio féminin Kahas-Kas à 

Seyssinet, du concert 
donné à l’église de St 
Ismier, du concert de 
rock organisé par les Vaseux Communicants 
à Gières ainsi que celui du Jazz Club de 
Grenoble et enfin, par le grand bal folk 
donné par le groupe DJAL à St Egrève.
Nous avons organisé une tombola lors de 
la Nuit de la Danse à Crolles et une soirée 
œnologie inoubliable à St Egrève. Des 
sportifs ont mouillé leur maillot au cross de 
Quaix ainsi qu’au 
Courseton de St 
Ismier et Jean-Luc 

Piovan, l’un de nos 
bénévoles, a représenté dignement l’association aux « 24H de 
Grenoble ». Le personnel de l’entreprise Schindler s’est mobilisé 
pour une marche solidaire et les élèves de l’atelier Clara Bergel 
ont vendu des tableaux à Grenoble et à Uriage à notre profit.
L’année 2011 a débuté avec les pièces de théatre des 
Démélangeurs à la salle Olivier Messiaen et la troupe de Atomes 
Scéniques de St Egrève. Un soutien musclé nous a été donné par 
le FCG et la Fine Fourchette en février. Lors du carême les écoles 
du Rondeau Boisfleury à Corenc et Plampalais à St Geoire en 
Valdaine nous ont apportés leur soutien en organisant la journée 
« Bol de Riz ». Merci à tous ces artistes, partenaires, bénévoles et 
spectateurs pour leur soutien.

Photos des clowns par Ludovic Fortoul

Merci  à nos partenaires  de l’année 2011 !

Edito

Parole de maman

Evénements  au profit  de Soleil  Rouge 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
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JL Piovan - 24h de Grenoble

Concert DJAL - Photo http://www.titiphoto.net



Chaque jeudi matin, j’accompagne ma sœur et mon neveu pour sa prise de 
sang hebdomadaire. C’est rien une prise de sang, mais ça fait quand-même mal 
quand on a 7 mois, et puis la maladie de toute façon c’est pas normal quand on 
a 7 mois. Et là, un matin, alors que tout commençait mal pour ce bout de chou, le 
brassard de tension ne tient pas et on recommence une fois, deux fois, trois fois…
et l’énervement arrive et on se dit, aïe le prélèvement et la seringue après, c’est sûr 
cette fois-ci il va pleurer...encore. Et puis là, une apparition d’une autre dimension 
: des clowns ! Surréaliste dans un environnement comme celui d’un hôpital. Et la 
magie opère… Musique, sourire, enchantement, et mon bout de chou qui ne s’est 
même pas aperçu que les soins étaient déjà finis… Depuis, chaque jeudi matin est 
mon petit moment de bonheur. Merci pour ces magnifiques moments plein d’amour 
et d’humour. 
Carole, tatie de Noa, 7 mois 

Le 10 mai a eu lieu la deuxième édition de cette journée 
consacrée au personnel de la pédiatrie: les soignants étaient 
accueillis par les clowns en civil pour des petits massages, 
un brin de causette, autour d’un buffet «maison» dans un lieu 
transformé pour l’occasion.

Extraits du livre d’or...
«Bravo pour avoir fait de cette salle de cours pour le 
moins impersonnelle un lieu aussi accueillant, reposant 
pour l’âme et le corps. Une fois de plus vous prouvez 
votre talent... de magiciens et de créateurs d’instants 
de bonheur. Merci pour tout» Anne 

«Merci d’être là pour nous un pur moment de détente 
et de convivialité à vos côtés, ça fait énormément de 
bien. Continuez comme ça, c’est du bonheur, je suis 
fan!» Caroline

«Mille mercis. A refaire sans limite. Prescription médicale: AR 3x par mois» Karine
«Trop bon! MERCI ++++ Vous êtes le SOLEIL de notre quotidien 
hospitalier». Valérie

«Que c’est agréable que l’on prenne 
soin de nous!» Dominique

Etntendu à l’entrée dans la salle:
«C’est un truc de dingue, un truc de 
malade, c’est la première fois que je 
vois la salle comme ça, mais je suis 
où?!»

et à la sortie:
«Waouh, tu sais quoi, j’ai presqu’envie 
de ... de m’envoler!»

Lorsque nous sommes rentrés dans la chambre d’Ali*, nous savions qu’il était en fin 
de vie. Cela faisait quelques mois que nous le voyions, il était gravement malade. 
Souvent,il ouvrait un œil pour suivre nos péripéties. Par exemple Bigoudi coachée 
par Mozza et sa mère, pour un RDV avec Georges Clooney… 
Mais ce jour-là, il est vraiment très fatigué. Toutefois, sa mère toujours aussi 
accueillante nous dit d’entrer. Je fais de mon mieux pour jouer une chanson douce 
à la guitare. Je sais que je ne reverrai pas Ali. Je suis émue et en même temps 
complètement présente à lui et à sa mère. Moment suspendu. Je chante mais les 
notes se mélangent….Alors sa mère compatissante, nous dit qu’elle a déjà joué de 
la guitare. Et elle se met à jouer avec délicatesse un morceau appris il y a bien 
longtemps. Les notes s’égrainent joliment. C’est beau et touchant à la fois.

Hélène, clown Bigoudi

Sur la porte de la chambre de Sofia*, 10 ans, une feuille de papier et quelques 
mots : «Pas de clown, a peur!». Elle l’a fait dire aux infirmières et prend soin de 
nous le rappeler... Mais dans sa chambre sa voisine Laura*, 11 ans, nous avait 
vu passer pendant la parade musicale qui annonçait notre venue dans le service 
quelques minutes plus tôt, et nous avait trouvés plutôt drôles... Nous n’hésitons 
pas longtemps: nous allons pousser la porte et prendre soin autant de l’envie de 
l’une que de la peur de l’autre...Vladimir et Mozza frappent à la porte et l’ouvrent en 
annonçant directement «non, pas de clowns», catégoriques. Non nous n’entrerons 
pas, tout fait bien trop peur dans cette chambre! Sofia montre le bout de son nez, 
les clowns sont terrorisés... Les filles se regardent, complices. Et le jeu commence, 
un cache-cache endiablé pour éviter le regard de Sofia qui s’y amuse de plus en 
plus. Les clowns n’arrivent plus à ouvrir la porte pour s’enfuir, se cognent dans la 
panique, tentent de se jeter à travers la baie vitrée, s’enferment dans les toilettes, 
en ressortent sous la menace d’araignées imaginaires, les rires montent et quand 
les clowns parviennent à s’enfuir, ils entendent depuis le couloir la petite voix de 
Sofia «Non partez pas les clowns, vous pouvez rester, je ne vous ferai plus peur!»

Sylvie, clown Mozza
 * prénoms d’emprunt

Paroles de tata Paroles de clowns  

La journée des soignants  2011


