
 

 

 

 

 

 
 

Rapport d’activités 2019 

 

Cette année a été marquée par le départ de notre coordinateur Thomas Pédron Trouvé dont les tâches ont 
du être réparties au sein de l'équipe. 

Les mouvements dans l'équipe des clowns : 

Le départ de Sylvie Chalubert (Titi) en pause pour une année fin septembre 2019 

Le retour de pause de Sylvie Daillot en octobre et novembre pour participer à notre formation continue et 
à nouveau en jeu le 12 novembre 

Le départ en pause de Miguel Garcia fin décembre 2019 

Les comédiens clowns ont participé à 10 séances de supervision avec Mr Olivier Davier soit une fois par 
mois ( sauf juillet aout) 

On également été organisées deux journées avec Mr Soual de Reliance à la demande de l'équipe afin de 
gérer les tensions internes et apprendre à construire les réunions et gérer les prises de décisions. 

Les clowns travaillent aussi en atelier et en formation à l'extérieur de l'hôpital. 

2 ateliers en autonomie en janvier et en mars 

5 journées de formation avec Sophie Gazel et Yana Maizel en octobre et novembre 2019 

Les clowns ont également bénéficier de 6 jours de coaching en jeu à l'hôpital par Daphné Clouzeau en 
février et mai 2020 , et d'une journée avec Sophie Gazel suite à ses interventions 
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Bilan d’activité à l’Hôpital Couple Enfant de La Tronche 

 

Deux duos clowns interviennent à l'Hôpital Couple Enfant de La Tronche tous les mardis et tous les 
jeudis dans les services de pédiatrie : 

Hôpital de jour, chirurgie, Immuno-hémato-oncologie, réanimation, MPR, Pédiatrie polyvalente, 
Urgences, salles d'attente de radiologie et des consultations, salle de transfert bloc opératoire. 

Deux journées par mois sont organisées autrement : 

La « matinale » où les clowns se retrouvent dans les services à 07h30 de façon à accompagner les enfants 
au bloc opératoire en compagnie de leur(s) parent(s). 

La « nocturne » pour accompagner les enfants du service d'IHO vers le sommeil. 

Les clowns interviennent également un dimanche par mois et certains jours fériés Noël, Jour de l'An, 
Pâques. 

Cette année, les clowns sont venus jouer à l'hôpital  198 journées. 

10 journées ont été annulées ( maladie- indisponibilité- réduction de l'activité en août). 

Cette année Soleil Rouge a mis en place les interventions en  Néonatalité. 

Janvier 2019, Sophie Shadt, médecin, est venue en réunion de clowns pour nous présenter le service, nous 
parler des bébés et de certaines contraintes et aussi de leur attente quand à nos interventions. 

Mars 2019, l'équipe des clowns met en place un passage des duos dans le service sur la journée la moins 
lourde ce qui leur permet de rentrer dans le service, de rencontrer le personnel et d'expérimenter le jeu 
auprès des bébés et des parents dans le contexte et l'ambiance particulière de ce service. 

En septembre 2019, le service de néonatalité est intégré dans notre planning de 4 journées/mois et les 
clowns ne passent plus qu'une fois par semaine à l'hôpital de jour . 
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Changement de créneau horaire et de mode d'intervention au  MPR 

Les enfants sont beaucoup sollicités la journée dans ce service où ils sont pris en charge au niveau 
éducatif et en rééducation et la demande du service est que les clowns puissent venir après le gouter soit à 
16h30. Nous avons donc proposé d'intervenir sur la « nocturne » donc une fois par mois, ce qui permet de 
répondre à leur demande. Les clowns pointent néanmoins leur nez dans le sevice lorsqu'ils passent 
devant, ont un peu de temps et encore l'énergie de jouer.. 

En 2019, nous avons eu du mal à mettre en place les bilans dans tous les services et nous prenons 
conscience de la tension /travail des membres du personnel hospitalier. 

Nous avons organisé le 19 mars  une journée pour le personnel hospitalier  où nous leur proposons de 
nous retrouver de façon informelle et dans un cadre décalé : cette année BABALAND, ambiance 
détendue de contre culture des année 1960 un soupçon de hippie c'est introduit dans la salle polyvalente... 

Malheureusement, peu de participants par rapport aux années précédentes, sans trop tôt dans l'année, c'est 
la sortie de l'hiver et il ya encore une activité forte à l'hopital et peut être un personnel moins disponible .. 

Il nous a été proposé d'intervenir directement dans les services en ambulatoire pour venir à la rencontre 
du personnel pour l'année suivante. 

 

Bilan d'activité CH de Voiron  

Un duo de clowns est intervenu 11 matinées dans l'année dans les services de pédiatrie, de néonatalité et 
de maternité de l'hôpital de Voiron. 

Cette année nous avons participé de façon plus régulière aux moments de soins. Nous pouvons vraiment 
faire en sorte que l'enfant porte son attention sur le jeu plutôt que sur le soin. Nous sentons que nous 
avons désormais pris notre place au sein des équipes soignantes. 

 

 

 

Association Soleil Rouge - Maison des Associations - 6, rue Berthe de Boissieux - 38000 Grenoble 
04 76 76 63 99 - info@soleilrougeclowns.fr - http://soleilrougeclowns.fr 

Siret : 433184199 00035 
 

 

http://soleilrougeclowns.fr/


 

 

 

 

 

 

C'est toujours un plaisir d'intervenir dans le service de maternité où nous faisons souvent de belles 
rencontres. 

Les clowns et toute l'équipe de Soleil Rouge remercie vivement l'AEH qui finance les interventions à 
l'hôpital de Voiron et qui s'est à nouveau engagé pour l'année 2020. 

 
Bilan d’activité à la pouponnière du Charmeyran 
 
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, un couple de clowns (cette année Pepita et Beubi, - 
Dominique et Eric -) de Soleil Rouge ont investis le Foyer d’Enfants du Charmeyran à La Tronche. Cette 
structure est un  Établissement Public Départemental dont l’objet principal est la protection de l’enfance. 
A l’occasion de 4 visites d’une demi-journée (janvier, février, mars et mai), le duo a pu se produire 
devant des enfants dont l'âge varie de 1 à 6 ans. Ceux-ci sont regroupés dans 3 entités accueillant chacune 
moins d’une dizaine d’enfants. 
La confrontation, la rencontre avec le personnage clownesque, à la fois inconnu et possiblement 
exubérant, est la ligne directrice des interventions (travail sur les peurs). 
Celles-ci devaient être évaluées par chaque service lors de débriefing clowns / éducateurs présents. 
Malheureusement, cette année, et en raison d’indisponibilité des équipes , ces temps d’échanges n’ont pu 
être suffisamment réguliers. 
Le projet devait être reprécisé et reconduit pour le 1er semestre 2020. 

 
Bilan d’activité à la Maison d’Accueil Spécialisée de Brié et Angonnes 

 

Intervention de 3 clowns sur 4 séances. 
De plus en plus de lien avec les résidents et la structure en général ce qui rend les intreventions plus                    
fluides. 
Réflexion: les interventions auraient pu être menées avec 2 clowns.  
Investissement des équipes intéressant. Sentiment d’un travail en commun. 
Une séance pendant les vacances, un peu plus creuse, à repenser pour les prochaines fois. 
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Relèves du matin et du soir ont bien tenu (parfois sur les maisonnées le soir, plutôt en bas le matin). 
Débrief du soir avec le psycho a pu manquer, notamment suite à une journée un peu complexe. Pas                  
nécessaire forcément le psycho, mais, selon les situations, pouvoir échanger avec quelqu’un de la              
maisonnée.  
Le lundi serait préférable pour l’association. Au niveau institutionnel, questionnement par rapport au fait              
que les résidents reviennent de famille. La rencontre avec les familles peut cependant être intéressante, et                
il peut être envisagé de commencer par l’AJ. 
Évolution de la relation avec une résidente qui avait initialement peur des clowns (Marty). 
AJ : rencontre plutôt en groupe, interactive. Des échanges qui s’inscrivent dans le temps. Certaines fois,                
un peu trop monté en termes d’ambiance, à apaiser du coup.  
Très bon accueil d’Odile les matins, et travail autour des photos intéressant.  
 
Retours des équipes :  
Hacienda : professionnels plus à l’aise, les résidents semblent l’avoir aussi été du coup. Un joli moment                 
en particulier, un peu « poétique », dans le chant, qui a créé un échange et une base relationnelle envers                    
les professionnels.  
Une résidente qui pleure quand il y a de la musique (Stéphanie), à voir comment les choses peuvent être                   
aménagée à son encontre à ce sujet. 
AJ : lien institutionnel lié à la présence des clowns. Énergie qui se déplace dans tout le bâtiment.  
Chalet : plus de lien en général. Interventions dans les chambres parfois porteuses, car la notion de                 
collectif peut être complexe pour les résidents de cette maisonnée. Certainement plus favorable à certains               
échanges. Influence institutionnelle positive.  
Tipi : temps intéressants également. Meilleur accueil de l’équipe, du coup ressenti que les clowns étaient                
plus à l’aise.  
Parfois certains professionnels ont trouvé chronophage de descendre pour les transmissions. Rappel que             
les transmissions ont été pensées en bas par souci d’avoir un espace préservé pour avoir un échange                 
professionnel, et limiter la circulation au milieu des résidents. 
Bivouac : certaines résidentes ont souhaité davantage accaparer les clowns, tandis que d’autres résidents              
étaient davantage en recul. L’équipe avait beaucoup évolué aussi, beaucoup de nouvelles personnes,             
certains postes non pourvus, ou plutôt avec des remplaçants ponctuels, moins investis dans le projet               
institutionnel, ou connaissant moins le parcours avec les clowns.  
Proposition clowns : peut-être revoir les modalités de l’intervention, être dans une proposition moins              
clownesque, plus « adulte » ? (lecture d’un poème, d’un conte, partage d’un moment plus calme mais qui                  
fasse lien dans la poésie).  
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En cas de reconduction du projet : (point à faire mi-avril pour confirmer les interventions éventuelles de                 
Soleil Rouge à la MAS). La période serait octobre-novembre-décembre, sur 4 à 6 séances.  

● interventions le matin plutôt pour l’AJ. 
● Proposition du lundi, à voir si c’est judicieux avec les retours de week-end (besoin pour certains                

résidents de se retrouver). Cela dit une majorité de résidents ne rentrent pas en famille, et pour                 
eux, une animation le lundi matin peut être intéressante. Voir à alterner entre lundi, mardi et                
mercredi.  

● Voir pour les créneaux de passage sur les maisonnées entre le fait de rencontrer les résidents en                 
groupe dans l’espace collectif ou en chambre, en individuel : alterner les moments de passage sur                
les différentes maisonnées ?  

● Rythme tous les 15 jours intéressant.  
● A voir un temps d’échange durant lequel les clowns seront en « civil ».  
● Proposition d’une expo photos sur les vitres de la salle de réunion avec les projets Soleil Rouge.  

 
 
Bilan d’activité à l’EHPAD la Providence de Corenc 
 

En 2018 la recherche de fond lancée a permis la reprise des interventions à l’EPHAD de La Providence à 
Corenc, en accord avec l’équipe des clowns de l’association Soleil Rouge 

C’est AG2R qui soutient notre action et finance 20 journées d’interventions en 2019 et l'établissement 
participe au projet et finance pour une journée d’intervention (la 21ème) 

Cinq comédien(ne)s chaussent leur nez pour rendre visite en duo à une vingtaine de résident(e)s, deux 
journées par mois. Ces rencontres sont créées pour les aîné(e)s les plus isolé(e)s. Pour certains, cet 

isolement est un choix, pour d’autres non, c’est leur pathologie qui rend la relation difficile. L’univers 
peu commun qu’est celui des clowns permet parfois aux personnes de développer à nouveau une relation. 

Les visites des clowns sont régulières et leur fréquence offre aux clowns et aux résidents le temps 
d’observer puis de s’investir dans la relation dans l’univers très contrasté des clowns.C'est au détour des 
lieux où il y a des activités communes : la salle à manger, les salons, les couloirs, le jardin, les 
animations, le salon de coiffure, le jardin que se produisent ces rencontres ou bien dans les chambres pour 
les visites individuelles. 
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Les portes des émotions, du jeu, du chant, de la fête s’ouvrent pour tous ceux qui vivent dans la structure : 
les résidents, les familles les équipes d’encadrement et de soignant. 

Au fil du temps, les indications des soignants se précisent lors des transmissions. Ce partenariat permet 
d'ajuster nos interventions aux besoins des résidents. Clowns et soignants sont complémentaires et nous 
avons un but commun : le mieux être des résident(e)s. Les clowns travaillent donc avec l’équipe 
d’encadrement lors des transmissions, et un retour est fait aux équipes soignantes. 

Pour 2020 Soleil Rouge a trouvé un partenaire financier par l’intermédiaire de la Fédération Française des 
Associations de Clowns Hospitaliers :l'association « Les Petits Frères des Pauvres », qui accompagne le 
projet sur 6 mois. 

En interne, la pérennité des interventions auprès des ainé(e)s passent par une clarification du projet 
associatif de Soleil Rouge qui implique le conseil d’administration et par la motivation et l’implication de 
l’équipe des clowns. 

 
 
 

Corinne Armari Alla 

Présidente bénévole de « Soleil rouge, des clowns à l’hôpital » 
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