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La gazette

Grandir... avec vous !
Depuis le mois d’octobre ce sont 4 duos 
de clowns qui interviennent désormais 
chaque semaine à l’Hôpital Couple Enfant 
de Grenoble. Chaque mardi et chaque jeudi, 
deux duos déambulent dans les couloirs 
et dans les services de pédiatrie, rendant 
visite dans leur chambre aux enfants 
hospitalisés. L’intervention d’un quatrième 
duo a permis de maintenir le passage bi-
hebdomadaire dans les services d’onco-
hématologie, de visiter l’ensemble des 
chambres dans les services où le nombre de 
lits avaient augmenté (chirurgie et pédiatrie 
polyvalente), de faire un passage régulier 
aux consultations, aux soins externes, à 
l’école hospitalière et en radiologie, ainsi 
qu’en Médecine Physique de Réadaptation 
(voir page suivante !) où certains enfants 
restent hospitalisés plusieurs mois.

Mais pour que cette intervention des 
clowns puisse se maintenir dans l’ensemble 
des unités pédiatriques, il nous faut 
absolument trouver rapidement des fonds. 
Pour la première fois depuis la création 
de l’association, les recettes n’égalent pas 
les dépenses. Les dons des particuliers 
sont aujourd’hui la première source de 
financement pour notre projet. Nous 
comptons sur votre soutien pour poursuivre 
cette magnifique aventure humaine qu’est 
celle de Soleil Rouge !

Des clowns au CHU de Grenoble
20 rue André Rivoire 38100 Grenoble

Tél. : 04 76 76 63 99
www.soleilrougeclowns.fr
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Le Groom : costume de fonction impeccable,
perché sur des jambes aussi longues que celles

de Rosalie, il adore les discours bourrés de mots
compliqués qu’il ne comprend pas.

Robiné : cheveux gominés, accent espagnol prononcé,
sa bouche entrouverte trahit une incompréhension globale 
du monde qui l’entoure.

Dolly : les yeux qui brillent, un costume comme
un jardin, le jardin des gauchers, elle est tendre,
maladroite et sa tête est une vraie passoire.

Yoyo : moustache de séducteur, regard pétillant, 
il a toujours l’air de se demander comment il a 

fait pour sortir de son film de cape et d’épée.
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La compagnie 
s’agrandit !
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De nombreuses actions de recherche 
de fonds ont lieu régulièrement (porte 
à porte, présence dans les grandes 
surfaces ou sur le parvis de l’hôpital les 
jours de présence des clowns !) par des 
personnes parfois peu scrupuleuses qui 
collectent de l’argent pour des projets 
souvent inexistants ou en tout cas sans 
commune mesure avec l’argent récolté 
(quelques interventions par an, par 
des clowns bénévoles…). Certaines 
escroqueries ont été démasquées par 
la justice, mais d’autres sont toujours 
actives. La Fédération Française des 
Associations de Clowns Hospitaliers 
a décidé de s’emparer de la question 
pour tenter de limiter ces agissements 
préjudiciables aux associations qui 
effectuent un véritable travail toute 

l’année sur le terrain hospitalier. Et 
Soleil Rouge a décidé d’être également 
présent dans les grandes surfaces dès 
cette fin d’année, afin d’occuper le 
terrain, de faire connaître le projet et 
de récolter des fonds auprès d’un plus 
large public.

Si vous souhaitez donner pour 
les enfants hospitalisés à Grenoble, 
vérifiez que vous donnez à Soleil 
Rouge et exigez un reçu ! Tous les 
dons sont déductibles des impôts.

Cette petite unité accueille régulièrement 
6 à 8 enfants pour des séjours de longue 
durée avec des pathologies très variées mais 
toutes très lourdes et impliquant des soins de 
réadaptation quotidiens. Les clowns y sont attendus 
depuis longtemps et leur passage, rendu possible par 
l’élargissement du projet, est accueilli avec enthousiasme 
par le personnel hospitalier.

«Les clowns sont autant attendus par les enfants que par l’équipe. Ils 
permettent aux enfants d’accéder à un monde imaginaire et d’oublier 
pendant quelques instants le milieu hospitalier parfois pesant».

Amandine Levi, Educatrice spécialisée

Alerte !

Le MPR :
Médecine Physique
de Réadaptation
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Paroles 
de soignants

Dans l’unité de réanimation pédiatrique et surveillance 
continue, les clowns interviennent dans un contexte 

particulièrement tendu, où la vie et la mort se côtoient 
quotidiennement. Voici quelques commentaires récoltés 
dans le cadre des évaluations régulières menées dans les 
différentes unités : “Les prestations sont adaptées à chaque 
enfant, selon son âge et sa pathologie. Les clowns sont très 
respectueux de la transmission qui est faite par les soignants 
avant chacun de leur passage, et adaptent leur jeu en fonction 
de nos remarques.” Le passage des clowns est vécu comme 
“une bouffée d’oxygène”, “une parenthèse d’ondes positives 
pour le moral”, “une bulle de bonne humeur dans un univers 
pas souvent drôle”, Après le passage des clowns, il 

reste “de la détente pour les enfants, les familles et 
les soignants”, “des sourires scotchés au visage 

des enfants”, “un moment de sérénité et 
d’échange”, “un silence apaisant et de 

la joie”, des anecdotes à raconter 
par les enfants”
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Associations : Alices, Anysetiers du 
Dauphiné, BUVEP, Conseil Municipal 
des enfants de St Etienne de St 
Geoirs, Courtoisie Française, Dans 
les pas du géant, Ecole Don Bosco, 
Ecole le Tulipier de Chabons, Ecole 
Luzy Dufeillant, Ecole Saint-Bruno 
Berriat, Ecoles Clos Marchand et des 
vignes St Ismier, Familles Rurales 
St Etienne de St Geoirs, Fanfare 
Yebarov, FCG, Football et Tennis Club 
de Crolles-Bernin, GF 38,  Golf Club 
Charmeil, La Ligue contre le Cancer, 
Les As de Pique, Lions Club Voiron, 
Locomotive, MJC Nelson Mandela 

Fontaine, Mustradem, Ninon Soleil, 
Rotary Chartreuse, Scout et Guide de 
France, Soroptimist Grenoble 2000, 
Véhicules Anciens de Grenoble.

Entreprises et CE : Archives 
Services, Atelier Clara Bergel, 
Barclays Solidarité, Bébé 9, 
Becton Dickinson, Boulanger, C&F 
Consulting, Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes, CAPPONI, CE Schneider, 
CE ST Crolles, CE ST Polygone, 
Covidien Manufacturing Grenoble, 
Crédit Agricole Grenoble, Europrim, 
France Boissons, Fresenius Kabi, 

GRT Gaz, Imprimerie du Pont de 
Claix, Imprimerie Riondet, Intersport, 
Kazao, La Fine Fourchette, Moon 
City, Piment Sauvage, Prémalliance, 
TéléGrenoble.

Secteur public : CHU Grenoble, 
Conseil Général de l’Isère, Conseil 
Régional, la METRO, Mairie de 
Crolles, Mairie de Grenoble, Mairie 
de Meylan, Mairie de St Martin 
d’Hères, Mairie de Seyssins, Mairie 
de Voreppe.

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

Merci a nos partenaires !

Hé 
Piétro

où kulélé es-tu ?
Après de bons et aloyaux sévices dans 

les services du CHU, Piétro s’en est allé 
papillonner ailleurs… mais nez en moins il 
n’est jamais très loin… du cœur de Soleil 

Rouge… Arrivée d’air chaud… heu… 
Arivederci !

Piétro (alias Laurent Garnodier)

Photo Piétro :
Ludovic Fortoul
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Du coeur
et du courage !
Mercredi 6 novembre 2013, tous 
les enfants de l'école élémentaire 
Clos Marchand de Saint Ismier sont allés 
courir au stade Randon pour le Course-
ton organisé au profit de Soleil Rouge. 
Un grand merci à tous les coureurs et 
accompagnateurs !


