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L e coin de s bénév ole s
Corinne Petiot, coordinatrice des événements

L’éq u i p e d e s m u s i c i e n s d e D J AL e t d es bénév oles de S oleil R ouge

M e r c i à nos parte nai re s d e l’année 2 0 1 2 !
CHU

G R E N O B L E

Associations : Alices, Soroptimist Grenoble 2000, BUVEP, Rotary Chartreuse, Lions Club, Ninon Soleil, Anysetiers
du Dauphiné, La Ligue contre le Cancer, Comité des Fêtes Bernin, PACBO, Lycée St Charles Vienne, accompagnement
Grenoble Sud, Multisport, association APPEPLEAH, Locomotive, FCG, Mission Locale Grenoble, Energie citoyenne, Cap
Vercors, Horizons, Yoga Seyssins, Club Kiwanis, Meylan Plaine Fleurie, Vivre à Chirens, Compagnie de Savoie, Courtoisie
Française, Amitié Culture St Ismier, la Matheysienne VTT, Jazz Club Grenoble, Tennis Tullins, Ecoles Les Vignes et Clos
Marchand Saint Ismier. Entreprises et CE : Fondation de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, Prémalliance, CE ST
Polygone, Covidien Manufacturing, CE Schneider, Crédit Agricole Grenoble, Crédit Agricole St Egrève, Fresenius Kabi,
CE ST Crolles, Galerie Vent des Cîmes, ANS GMF, Imprimerie du Pont de Claix, GRT Gaz, CE ESRF, Fine Fourchette,
Archives Services, Com Unique, C&F Consulting, CE HP Eybens, Crédit Mutuel, Schindler, Zigo Tours, CE Alcan, CE
Compagnie de Chauffage, SAS Piano (pub O’Callaghan), Barclays Solidarité, Pouradier Duteil, Crédit Mutuel St Egrève,
Intersport, Bébé9, Dany Bapst Secteur public : Conseil Général de l’Isère, Mairie de Seyssins, Mairie de Grenoble,
la METRO, Conseil Régional, Mairie Saint Egrève, Mairie du Fontanil, Mairie de Saint Martin d’Hères, Mairie de Voreppe,
Mairie de Domène, Mairie de Vif, Mairie de Meylan, Mairie de Crolles.
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Des clowns au CHU de Grenoble

10 ans !

L’impression de cette gazette nous est gracieusement
offerte par l’imprimerie du Pont de Claix

Concert de DJAL au profit de Soleil Rouge
Après le succès remporté en décembre 2010, nous avons décidé de ne
pas changer une équipe qui gagne et c’est avec beaucoup de joie que
nous avons réinvesti la spacieuse Salle Robert Fiat de Saint Egrève pour
un second Concert Bal Folk donné par DJAL. Ce samedi 31 mars, les 6
musiciens ont fait tourbillonné les danseurs jusqu’au bout de la nuit. Merci
au fidèle soutien de ces artistes qui se sont donnés sans limite, à la Mairie et aux commerçants
de St Egrève, aux nombreux bénévoles présents avant, pendant et après la manifestation.

J’ai 10 ans, tu te rends
compte ? Deux chiffres pour 10 ans de bazar
foutu dans les couloirs de l’hôpital, 10 ans de
copains rigolés dans leur chambre, 10 ans
de sincérité les yeux dans les yeux, 10 ans de
bénévolat fourmillé jour après jour pour me faire grandir, 10
ans de complicité avec les blouses, les blanches et les roses, 10 ans de
partenariat avec des gens qui y croient gros comme ça.
Pour mon anniv’, je fais une méga grosse fête, y aura plein de copains, ceux
avec qui on a ri aux éclats ou à chaudes larmes, ceux avec qui on a déliré hyper
sérieusement pour imaginer tout ça. Y’en a aussi qui seront pas là parce que la
vie en a décidé autrement, mais tu te le gardes en secret, y sont tous cachés
bien au chaud derrière mon nez rouge. Je t’invite à mon anniv’, tu viens ?
Soleil Rouge

P a role de pa rra in

Jean-Claude Gallotta, chorégraphe
Parrain depuis quatre ans de Soleil rouge, j’en suis avant tout le
premier admirateur, admirateur des clowns et des bénévoles qui
constituent l’association, avec l’aide évidemment des quelques 700
adhérents-donateurs. J’admire, en effet. Peut-on faire autrement que
d’admirer ? Je les ai vus à l’œuvre, à l’hôpital, ces généreux, déguisés
ou non, qui font de la façon de donner de leur temps aux enfants malades un geste
artistique, qui font de la façon de mettre un nez rouge un geste d’offrande.
Les clowns de Soleil rouge ne font pas que
distraire de la souffrance ou
de l’injustice, ce qui serait
déjà une belle et noble tâche,
ils font comprendre aux
enfants et à leurs parents
que le rêve et le rire sont
des actes de résistance. J’ai
également mesuré combien il
s’agissait là d’un travail , d’un
travail sérieux, d’un travail
en liaison permanente avec
le personnel soignant, avec
des psychologues, d’un travail
qui fait tout pour ne pas avoir
l’air d’en être un, d’un travail
d’une générosité sans limites,
débordante,
communicative,
bourrée d’humanité.
Soleil rouge a dix ans. Je ne connais pas le nombre des enfants qui grâce à ce soleil-là ont
éclaté de rire et de vie dans leur chambre d’hôpital. J’ai le souvenir d’un seul. Rien que pour
lui, merci, amis de Soleil rouge, pour ce beau combat, merci de me compter parmi les vôtres.

Photos des clowns Edgar Barraclough

Parole d’aumoni ère
Anne Lortat Jacob, aumônière au CHU
Je trouve que vous, les clowns, faites un travail remarquable, extraordinaire ;
je le perçois comme l’arc en ciel, comme la légèreté insoupçonnée dans un
temps de gravité, je le perçois comme ouvrir une grande fenêtre à celui qui
manque d’air frais, je le perçois comme faire voyager vraiment celui qui n’en
a pas la force et les moyens, je le perçois comme dire à celui qui n’y croit
peut-être plus : «si tu savais comme ta présence est précieuse pour moi, si tu
savais comme tu comptes pour moi, tu me permets de donner un peu de moi,
tu me permets d’être en lien avec toi et avec l’humanité entière à travers toi».

1 0 a ns , ç a se fête!
Pour célébr er ses 10 ans, Soleil
Rouge or ganise tr ois événements
cet automne:
- le jeudi 20 septembr e, un
anniver sair e of ficiel sur le ter r ain
des clowns, avec point pr esse et
déambulation des clowns dans les
couloir s du CHU de Gr enoble
- le samedi 29 septembr e, une
g r ande fête au centr e ville de
Gr enoble, avec les clowns de Soleil
Rouge, des musiciens, et d’autr es
animations pour le public g r enoblois
- le samedi 6 octobr e, un spectacle,
le ca bar et des clowns de Soleil
Rouge, au Prisme à Seyssins
Pour tout r enseignement sur ces
manifestations, consultez notr e site
inter net!

Soleil rouge a 10 ans,
cela signifie que beaucoup Parole de clown
d’enfants qui ont rencontré
les clowns sont aujourd’hui adultes. Quel cadeau de pouvoir
les entendre témoigner de l’impact de Soleil Rouge sur
leur vie à l’hôpital ! Cet été, Sylvie (Clown Mozzarella) et
moi (Clown Rosalie) jouions notre spectacle en Bretagne.
Une fois les costumes rangés et le chapiteau rallumé, les
spectateurs sont invités à partager un moment avec les artistes. C’est
alors qu’une jeune femme s’approche de nous: «Merci, merci, vous étiez
magnifiques, j’adore les clowns...vous savez, quand j’étais petite j’ai
été très malade. A l’hôpital, il y avait des clowns. Vous leur ressemblez,
vous m’avez rappelé ces clowns, mais je ne suis pas d’ici, je viens de
Grenoble». Nous répondons en choeur: «Mais nous aussi nous venons
de Grenoble... et nous sommes clowns à l’hôpital!». «Alors c’est vous,
dit-elle en regardant Sylvie, j’étais sûre que j’avais reconnu votre voix! Je
me rappelle d’une chanson que vous chantiez avec une autre clownette
qui s’appelait Pépita, c’était une chanson un peu brésilienne...» Sylvie
vient de reconnaître Patricia, qui faisait de longs séjours à l’hôpital il y a
presque 10 ans, elle fait partie des premiers enfants rencontrés par les
clowns de Soleil Rouge.
Nous commençons à chanter «Samba Cil, Samba Brazil...» Le visage
de Patricia s’éclaire, «Oui c’est cette chanson, je la reconnais, elle m’a
accompagnée tellement longtemps, je l’adorais, je ne l’oublierai jamais,
elle m’a donné tant d’énergie.»
Et la jeune femme répète: «Vous ne pouvez pas imaginer ce que les
clowns ont représenté pour moi, je les attendais tous les jeudis, c’était
une vraie fête quand ils arrivaient, c’est tellement important, je crois que
vous ne pouvez même pas comprendre».Véronique, clown Rosalie

Parole de maman

Je me souviens parfaitement de
ma première rencontre avec les
clowns de Soleil Rouge. Massimo n’avait pas six mois et attendait, sur
mes genoux, son tour pour faire une prise de sang aux Soins Externes
du CHU de Grenoble. Ce n’était pas la première et il savait déjà ce
que signifiait d’attendre dans ce couloir, il était tout tendu et moi aussi.
Soudain, sortent de l’Hôpital de jour, au fond du couloir, deux clowns, un
grand et une petite. Le grand clown s’arrête devant Massimo et fait un
petit spectacle avec ses mains, rien que pour lui.
J’ai senti Massimo se relâcher, la tension quitter son corps qui est devenu
plus lourd, comme abandonné sur mes genoux. Et puis, il y a eu la prise
de sang et malgré le talent et la gentillesse des infirmières, les cris et les
pleurs. Mais cet instant de calme, de relâchement est resté, comme un
cadeau. Merci les clowns. Laurence, maman de Massimo

