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Le Rire Médecin accueille 
sa nouvelle responsable Partenariat et Mécénat 

 
 
Lucie Pacific a rejoint l’équipe de l’association Le Rire 
Médecin en septembre. 
Pendant 5 ans, elle a été responsable des partenariats 
pour le Salon du Livre de Paris, avant de se 
spécialiser dans le mécénat auprès des entreprises et 
des fondations  chez Handicap International. 
En intégrant le Rire Médecin, cette titulaire d’un master 
pro de l’Institut des Etudes Supérieurs d’Arts renoue 
avec l’artistique, son domaine d’action lorsqu’elle était 
responsable de développement du Festival 
International des Programmes Audiovisuels (FIPA), 
ou encore co-créatrice du collectif artistique La 
Palmera. 

« Le culturel et la solidarité sont deux voies complémentaires pour changer le monde et 
ouvrir les esprits », estime cette jeune femme pétillante, qui affirme vouloir fédérer un 
réseau d’entreprises engagées. « De plus en plus d’entreprises veulent donner du sens 
à leurs projets et créer une cohésion d’équipe. Pour un collaborateur, il est devenu 
essentiel d’être fier de son entreprise. Par son engagement auprès du Rire Médecin et 
sa mission auprès des enfants hospitalisés, employeur et salariés sont associés au sein 
d’une même démarche solidaire et valorisante. » 
Le Rire Médecin s’appuie sur plus de 70 entreprises et fondations partenaires qui 
s’engagent via des arrondis sur salaire, des produits-partage, des opérations de 
mobilisation, des courses solidaires… 
 

 
A propos du Rire Médecin 
• Depuis 26 ans, Le Rire Médecin s’est imposé 
comme la première association de clowns 
professionnels à l’hôpital. Chaque année les 100 
comédiens-clowns de l’association offrent près 
de 80 000 visites aux enfants et à leur famille 
dans 46 services pédiatriques de 15 hôpitaux en 
France, et leur redonnent le pouvoir de jouer et 
de rire pour mieux faire face à la maladie. Car on 

soigne mieux un enfant heureux. 
 

Pour plus d’informations www.leriremedecin.org 
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