JOURNEES NATIONALES DE COLLECTE DU RIRE MEDECIN
du 15 au 21 novembre 2014
Devenez collecteur / bénévole d’un jour et redonnez le sourire aux
enfants hospitalisés !
Rire, s’amuser et jouer, c’est naturel quand on est un enfant. A l’hôpital, cela devient moins
facile…L’ambition du Rire Médecin est justement de redonner l’envie de jouer et de la joie
aux enfants hospitalisés. Pour l’aider, l’association invite chacun à devenir collecteur d’un
jour en participant à ses journées nationales de collecte sur la voie publique, du 15 au 21
novembre 2014.
Une date anniversaire pour les Droits des Enfants
Le Rire Médecin a choisi la semaine du 15 au 21 novembre pour organiser sa collecte car celle-ci
correspond à une date anniversaire plus que symbolique pour l’association. En effet, le 20 novembre 2014,
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant célèbrera ses 25 ans. Parmi les droits fondamentaux
énoncés dans celle-ci, « L’enfant a le droit aux loisirs, au jeu et à la participation à des activités
culturelles et artistiques » (Article 31 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant).
C’est ce droit que les Clowns du Rire Médecin défendent, deux jours par semaine, à l’hôpital.
L’hospitalisation, synonyme d’angoisse, de solitude et de détresse pour les enfants et leurs parents, fait
oublier, voir disparaitre, l’envie de jouer. En invitant l’enfant à les rejoindre dans un monde imaginaire et
décalé, les clowns font appel aux ressources personnelles de l’enfant. Ils l’invitent à écouter ses désirs, ses
émotions et à explorer son potentiel. Grâce aux clowns et à travers le jeu, l’enfant, n’est plus uniquement un
patient, il redevient un enfant.
Une mobilisation forte en 2013 mais toujours plus de besoins en 2014 !
L’an dernier, plus de 350 bénévoles ont répondu présents faisant de cet élan de
générosité pour les enfants hospitalisés, un véritable succès. Plus de 32 000 euros ont
été collectés, soit plus de 2 000 spectacles clownesques sur mesure pour les enfants
malades.
Il faut continuer la mobilisation pour permettre à toujours plus d’enfants de bénéficier
de cette parenthèse enchantée dans leur séjour à l’hôpital !
Pour devenir bénévole l’espace de quelques heures, il suffit de s’inscrire sur le
site www.leriremedecin.org.
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