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Des clowns à tous les
............
étages pour tous les âges
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L’Hôpital Couple Enfant accueille des enfants
de tous âges et pour des raisons extrêmement
variées : un mal de ventre, une fracture, une
leucémie, un accident, des examens, une
réintroduction alimentaire, une maladie autoimmune, une anorexie, un déficit immunitaire...
Quelle que soit la raison de l’hospitalisation,
quelle qu’en soit sa gravité, elle est toujours
source d’angoisse pour les parents et
pour l’enfant. La manière dont est vécue
l’hospitalisation est un facteur important et les
clowns sont présents pour la dédramatiser,
non pas en la prenant à la légère (toute
admission aux urgences peut être le début
d’un long parcours hospitalier), mais en
remettant du jeu, de l’air, de la vie dans des
situations parfois tendues.

Les clowns sont là pour chacun, là où il est : pour
la maman épuisée qui n’a pas dormi de la nuit
à cause de la bronchiolite de son bébé, pour
l’enfant qui les attend semaine après semaine
d’un long traitement de chimiothérapie, pour
l’infirmière qui se prépare à un soin complexe ,
pour l’ado qu’ils ne croiseront qu’une fois mais
avec qui ils composeront une chanson sur la
vie, la mort et l’amour...
Depuis le début de l’aventure de Soleil Rouge
c’est cette philosophie qui porte les clowns.
C’est pour cela que l’association défend
la nécessité d’une présence dans tous les
services de pédiatrie et c’est pour cela que
nous avons besoin de votre soutien constant.

Le clown Dolly

.................
en questions

« Penses-tu que l’on peut rire
de tout ? »

« Oui on peut rire de tout si on a de l’humour
et si c’est drôle...
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« Qui se cache derrière Dolly ? »
« Moi, quand je suis là... »

« Qu’est-ce qui t’a amenée
à choisir ce métier ? »

« Mes différentes expériences musicales et
théâtrales sur scène ou dans la rue m’ont
montrée que ma maladresse amusait tout le
monde. En participant à un stage de clown, j’ai
alors compris qu’elle pouvait être un atout ! Je
l’avais subie toute mon enfance et voilà que je
pouvais jouer avec... quel pied !!! »

« Raconte-moi un souvenir lié
à Soleil Rouge »

« Avec le clown Beubi, nous sommes entrés
dans la chambre d’un jeune garçon qui s’est
amusé à nous envoyer des objets. A un
moment, il a attrapé un yaourt et j’ai réalisé
qu’il allait le lancer. J’ai vite fermé la porte et
j’ai vu Beubi et une maman qui riaient. J’ai
alors compris que le yaourt s’était coincé dans
la porte et que le contenu avait été projeté sur
ma robe qui dégoulinait !

« Si tu n’étais pas clown,
tu serais… ? »

« J’aurai pu être tragédienne, danseuse ou
conférencière mais en y réfléchissant je crois
que je n’ai pas eu le choix… L’avantage avec
le clown c’est qu’il peut tout faire… rien n’est
impossible…»

..............................

Paroles de mécène

À quoi sert le fonds de dotation
des Ets André CROS ?

Nous avons créé le FDD pour vivre une aventure extra-professionnelle ensemble. Celui-ci
permet de soutenir des associations de la région grenobloise reconnues d’intérêt général, et qui
touchent des domaines culturels, sociaux, environnementaux et de la santé. Ces projets font
partie de thématiques que nous avons choisies ensemble. En effet, les salariés des Ets CROS
peuvent sur la base du volontariat participer activement au FDD en proposant des associations
à soutenir et / ou en participant au choix des soutiens à apporter à ces associations. Ce FDD
permet de mettre en œuvre les valeurs que prônent les salariés de l’entreprise : l’engagement,
l’honnêteté et la solidarité.

Pourquoi avoir choisi de soutenir SOLEIL ROUGE ?
L’association Soleil Rouge correspond aux critères retenus par le FDD. Tout le monde se sent
concerné par la maladie, d’autant plus lorsqu’elle touche les enfants. L’association Soleil Rouge
permet de redonner le sourire et de faire oublier un instant la maladie à des enfants. Cette
démarche nous touche et nous plaît.
Grâce au FDD, les Ets CROS peuvent participer à leur niveau à cette cause. Rien n’est plus
beau que le sourire d’un enfant.

Rencontre avec Mariama,
15 ans (prénom d’emprunt)
Mariama nous est présentée à la relève comme ayant des
idées noires, elle se scarifie, elle vient de faire une tentative de
suicide. Jules et Mozza arrivent dans sa chambre en catastrophe,
Jules se cogne, ouille... Mozza rebondit avec un ouille t’as vu ta
bouille... Et les clowns cherchent des rimes en ouille... Mariama les
aide avec application entre deux fous rires. C’est fou tout ce qui
rime en ouille, ce serait génial d’écrire un rap en ouille, tu voudrais
pas nous l’écrire, on revient tout à l’heure et on le met en rythme?
Grand sourire de Mariama qui nous promet de l’écrire pendant
notre pause midi. Nous revenons en début d’après-midi : elle
nous attend de pied ferme, le texte est écrit, il est drôle
et nous nous régalons à le raper pour elle. «Mais il
déchire mon rap, je suis trop contente»...
C’est beau une Mariama rayonnante
et fière d’elle !

Témoignage
d’Annie Tissier

.......................................
bénévole à Soleil Rouge

« Pourquoi avoir choisi d’être bénévole à Soleil Rouge ? »

« En 2011, j’ai rencontré la Présidente de l’association lors d’une soirée. En l’écoutant parler de
Soleil Rouge, j’ai tout de suite eu envie de m’impliquer. Je suis allée à la réunion d’accueil des
bénévoles, nous étions nombreux, l’accueil a été fabuleux. »

« Quelles sont tes missions au sein de l’association ? »

« Je m’occupe de l’organisation des événements. Il y a d’une part, les événements proposés par
des partenaires comme les concerts ou expositions où nous tenons un stand de communication.
Et d’autre part, les événements que nous organisons de A à Z au profit de l’association. Dans
ce cas, tout est à mettre en place : de la location de la salle à l’organisation de l’accueil ou de la
buvette. J’organise également des réunions d’accueil pour les nouveaux bénévoles afin de leur
présenter l’association et de les fédérer autour de nos projets. »

« Que dis-tu aux nouveaux bénévoles ? »

« Que ce n’est que du bonheur ! Soleil Rouge est un peu une famille qui partage des moments
forts et enrichissants. Chacun participe en fonction de ses disponibilités, sans aucune contrainte.
C’est aussi l’occasion de se créer des amitiés. »

« Raconte-moi un moment fort lié à Soleil Rouge »

« Le 4 octobre dernier, nous avons organisé un concert à la salle Olivier Messian. Les jeunes
chanteurs des As de Pique ont joué pour nous et à notre grande surprise ils avaient composé une
chanson sur Soleil Rouge. Ça a été un moment très fort ! »

Une matinale
à l’hôpital
Fin juillet, les clowns Beubi et Mozzarella
débarquent à l’hôpital à 6h30 pour une
matinale surprise. Au programme : petite
déambulation auprès du personnel
soignant de toutes les unités, avec jus
d’orange, gâteaux-confiture et petits jazz
blues du matin pour annoncer le retour
du soleil. En oncologie, les infirmières de
nuit sont ébahies ; en réanimation, c’est
l’heure de la relève et on fête l’arrivée
des clowns ; en chirurgie ce petitnie
nnie et Berimprovisé crée la surprise ; en
A
déjeuner
Pédiatrie Polyvalente c’est rires, danse
et ambiance festive ; aux urgences, les
premiers patients du matin ont droit à un
« Summertime » version berceuse.

..................................
Il est 8h15, le hall de l’hôpital se remplit, la
pression monte, la journée commence...

Merci à nos partenaires !
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Associations : Alices, Conseil
Municipal des enfants de St Etienne
de St Geoirs, Courtoisie Française,
District de l’Isère de Football, Ecole
Don Bosco, Ecole le Tulipier de
Chabons, Ecole Luzy Dufeillant, Ecole
Ste Annede Miribel les Echelles,
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 CrollesBernin, GF 38, Golf Club Charmeil,
Hang’Art, La Ligue contre le Cancer,
Les As de Pique, Les Musiciens du
Louvre, les Lions Club de l’Isère,
Locomotive, MJC Nelson Mandela
Fontaine, Mustradem, Ninon Soleil,
Rotary
Chartreuse,
Soroptimist
Grenoble 2000, Véhicules Anciens
de Grenoble.

Entreprises et CE : Adncom, AG2R
La Mondiale Action Sociale, Atelier
Clara Bergel, Au Chardon Bleu,
Beaux Quartiers, Becton Dickinson,
Boulanger, C&F Consulting, Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes, CAPPONI,
CE Schneider, CE ST Crolles, CE
ST Polygone, Cetup, Covidien
Manufacturing
Grenoble,
Crédit
Agricole Grenoble, Eclat de verre,
Europrim, Fonds de dotation Ets
André Cros, France Boissons,
Fresenius Kabi, Geodis Calberson,
GRT Gaz, Imprimerie du Pont de
Claix, Imprimerie Riondet, Insight
Outside, Intersport, Kazao, Keolis,
Les pâtissiers et restaurateurs
partenaires de Gal’Art, Moon City,
Romuald Ruelle Graphiste, Sadde
Commissaire-priseurs, TéléGrenoble,
Total, Valeur d’image.

Secteur public : CHU Grenoble,
Conseil Général de l’Isère, Conseil
Régional, la METRO, Mairie de
Biviers, Mairie de Crolles, Mairie
de Fontaine, Mairie de Grenoble,
Mairie de La Terrasse, Mairie de Le
Fontanil Cornillon CCAS, Mairie de
Le Versoud, Mairie de Meylan, Mairie
de Moirans, Mairie de St Ismier,
Mairie de St Martin d’Hères, Mairie
de Seyssins, Mairie de Voreppe.
Merci aux 36 artistes donateurs de
Gal’Art.

Merci aux donateurs anonymes qui ont versé des pièces dans nos boîtes.
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