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Rire

2018 : Rire fêtera ses 25 ans !

2 5 ans de rencontres pleines de yie ayec les enfants, leurs familles et le personnel soignant.

Aujourd'hui, 50 clowns bénévoles et 3 clonns professionnels visitent environ 8000 enfants par

an. Les clowns hospitaliers proposent un temps de rencontre individualisé pour chaque enfant.

lls répondent aux besoins de jeu, de joie, de partage et de vie colorée du monde de l'enfance. lls
sont toujours en duo et trdnsportent comme un trésor un petit chariot rempli d'instruments de

musiques, de bulles, de marionnettes, de surprises décalées . . . à l'image du clown personnage naïf
et sensible àl'imaginaire si proche de l'enfant.
Les clotyns bénéyoles interyiennent 6 jours sur 7 dans 23 serrices pédiatriclues du CHU de Mont-
pellier et du CH Bassin de Thau. Ils ont une mission ponctuelle, ils vont àlarencontre des enfants

hospitalisés mais n'interviennent pas pendant les soins.

Les 3 clowns professionnels interyiennent 3 demi-journées par semaine dans les 3 services d'héma-

to-oncologie-pédiatriques à I'hôpital Arnaud de Villeneute. Ils accompagnent les enfants dans les

différentes étapes de leurs hospitalisdtions, y compris dans les chambres stériles. Ces clowns sont

présents pendant les soins, àla demande du personnel soignant. La continuité de leurs rencontres,

parfois sur plusieurs années permet de créer une relation de confance et des liens profonds.

Soutenir RIRE pour des étoiles dans les yeux des enfants à I'hôpital ...
Les clowns hospitaliers ne t'ont pas partie du personnel soignant, chatlue année leurs interventions

nècessitent des moyens fnanciers împorlanls.

æ tlwww.clownhopital.org

æ 06 65 65 t3 o5 et page Facebook.

æ liassociation est reconnue d'intérêt général,

æ les dons sont donc soumis à défiscaliiation.

Témoignage dtune mamon
adressé aux clowns bénévoles

«ll faut que vous sachiez...

Vos rîres, vos tours etvos nez rouges n'ont
pas vraîment réussi à faire rire mon petit
garçon qui en plus d'ëtre tîmide par nd-

ture vendît à I'hôpital pour toute une bat-
terie d' examens très désagréables.

)'étais un peu gênée que tant d'efforts et de bonne volonté n'aient pas au moins obtenu un regard franc
et drait de la part de mon petit bonhomme qui vous scrutait vdguement du coin de l'oetl...

C'est ce que je croyois...

Quand nous sommes rentrés à Ia maison il a couru voir son père et son petit f rère, pas pour parler de

ses iormes quand il o fallu se mettre à 4 pour lui foire une prise de song, pas pour expliquer les radios

et autres exdmens qu'il o possés mais bien pour roconter en détoil ce fabuleux tour de magie où deux
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