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Notre  nouvelle  assemblée  générale  s’ouvre  avec  une  association  en  pleine  évolution,  dont  le
dynamisme de chacun permet la pérennité des interventions des clowns auprès des enfants malades
et des personnes âgées.

Les  interventions  des  clowns  restent  centrées  sur  l’Hôpital  Couple  Enfant  avec  de  nouvelles
activités comme l’accompagnement au bloc opératoire de certains enfants particulièrement stressés.
Cette nouvelle activité répond exactement à nos exigences de fonctionnement basées sur une étroite
collaboration avec les équipes soignantes. Ce travail n’est possible que grâce à une réflexion menée
tout au long de l’année en discutant entre les bénévoles et les clowns professionnels.
Le service de pédiatrie de Voiron est maintenant un lieu régulier d’intervention des clowns avec
aussi des moments passés auprès des mamans de la maternité : cela rentre en cohérence avec le
partenariat entre les hôpitaux de la région.
Les clowns de notre association ont maintenant une activité en EHPAD qui enrichit beaucoup leur
jeu et apporte des sourires dans ces lieux de vie des personnes âgées. Ils nous rapportent de grands
moments  de  bonheur  et  d’émotion  parfaitement  complémentaires  à  l’activité  en  pédiatrie.  Ces
activités même si elles sont autofinancées, bénéficient du soutien logistique de l’association et des
bénévoles qui œuvrent au quotidien.

Le bilan des événements vous montrera combien nous restons actifs à la recherche de nouveaux
partenaires  et  en  organisant  des  manifestations  au  profit  de  notre  association.  La  commission
événement perd cette année une bénévole historique en la personne d’Annie. Elle a tenu son poste
de « responsable événement et bénévole » avec beaucoup d’enthousiasme durant de nombreuses
années et souhaite maintenant passer le flambeau. Nous la remercions de son engagement fidèle
auprès de Soleil Rouge.
C’est  une transition  que nous allons  devoir  assurer  avec  de nouveaux bénévoles :  des réunions
d’accueil  régulières  continueront  d’être  programmées  durant  2017  pour  accueillir  toutes  ces
personnes sans qui les clowns ne pourraient  plus être présents toute  l’année auprès des enfants
malades.

Durant toute l’année nous avons eu la chance de faire des belles rencontres avec des partenaires
associatifs et je tiens à remercier tout particulièrement l’association « dans les pas du géant » qui
pour la deuxième année nous a soutenu et permis aux enfants d’avoir la visite des clowns un soir et
un  dimanche  par  mois.  Nos  partenariats  institutionnels  restent  aussi  très  investis  malgré  les
restrictions budgétaires : le projet 2017 est de provoquer une rencontre avec eux pour à nouveau
rendre visible la nécessité absolue de maintenir l’action de Soleil Rouge. Les partenaires privés ont
aussi  répondu présents  lorsque nous les  avons sollicités :  une opération  de recherche  active  de
nouveau partenaire a pu être menée de façon professionnelle par Nathalie GRANGER PACAUD ,
avec l’aide financière de l’entreprise CROS, fidèle depuis plusieurs années.

Le bilan financier a pu être équilibré cette année grâce à tous ces efforts et aussi au prix d’une
réduction du budget de formation des clowns. Je rappelle que cette formation fait partie du métier
de  clown  hospitalier  et  répond  aux  exigences  codifiées  depuis  2015 :  l’association  doit  donc
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continuer de financer ces formations essentielles au travail de qualité effectué auprès des enfants
malades.  La recherche  de fonds est  une activité  indispensable et  fait  appel  à toutes  les  bonnes
volontés.
Il  faut  aussi  rappeler  qu’une  part  importante  de  nos  financements  provient  des  adhésions
individuelles et le seuil de 1000 adhérents n’est pas encore atteint : cela reste un objectif pour 2017.
Nous recommandons aussi depuis 2 ans l’utilisation de « Lilo », un moteur de recherche internet qui
permet d’apporter des gouttes d’eau pour chaque recherche (et donc des financements) à Soleil
Rouge.

En  2017  nous  fêteront  nos  15  ans  et  réservons  de  belles  surprises  aux  enfants  et  à  tous  nos
partenaires :  l’ensemble  de  l’association  sera  investie  dans  l’organisation  de  cet  événement
d’envergure.  Nous  ferons  appel  à  tous  nos  bénévoles  et  aurons  besoin  de  financements
exceptionnels pour mener à bien ce projet enthousiasmant.
Fin 2017 Gaël DABBENNE, avec l’association « Rame en Guyane » , va traverser l’atlantique à la
rame entre Saint Louis au Sénégal et la Guyane : ce projet se fera au profit de Soleil rouge et nous
en  sommes  très  fiers.  C’est  un  véritable  exploit  sportif  que  nous  allons  suivre  avec  beaucoup
d’intérêt car Gaël est un personnage très attachant et généreux.

Comme vous le voyez l’envie et l’enthousiasme sont toujours très présents : il suffit de voir nos
clowns auprès des enfants ou des personnes âgées pour se mobiliser encore et toujours. Je remercie
chacun pour son engagement au quotidien
Chaque nouveau bénévole est  le  bienvenu et  fera  partie  d’une équipe motivée,  ouverte  à  toute
nouvelle idée.

Merci à tous.

Corinne Armari Alla,
Présidente de Soleil Rouge
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