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Lancement de la campagne d’appel à dons du Rire Médecin 

RIRE A L’HÔPITAL, C’EST VITAL POUR LES ENFANTS 
MALADES 

  
 

En France, 1 enfant sur 2 connaît une hospitalisation avant l’âge de 15 ans. Cette année plus 
que jamais, entre crise sanitaire et confinement, les enfants hospitalisés ont souffert de 
l’isolement. L’été qui arrive est une période tout aussi difficile à traverser et pour poursuivre 
sa mission sociale dans les 47 services pédiatriques où il intervient, Le Rire Médecin a grand 
besoin des dons.  

 
Le Rire Médecin offre des duos de clowns professionnels, deux fois par semaine aux enfants 
hospitalisés dans 47 services pédiatriques de toute la France. La crise sanitaire et la baisse de 
dons ont fortement impacté cette association qui œuvre depuis bientôt 30 ans. 
 
Pendant le confinement, les comédiens-clowns du Rire Médecin ont gardé le lien avec les 
enfants hospitalisés et perpétué leur présence à l’hôpital. Pour ce faire, ils ont su réagir et 
faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et de créativité. D’abord en mettant à 
disposition des familles 280 vidéos de saynètes et chansons enregistrées en studio ou à leur 

domicile. Puis en organisant des rendez-vous réguliers par visio-conférence avec les enfants 
qui le souhaitaient. 
 
Fin juin, les clowns ont pu revenir dans presque tous les hôpitaux partenaires, et dans deux 
établissements, les visio-conférences seront toujours proposées aux familles, sur réservation, 
jusqu’à la reprise. Dans les autres hôpitaux, les duos de clowns garderont leur rythme habituel 
de deux fois par semaine tout l’été.  
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UClQ-oKt_wC41330l9s1VKBw/videos
http://rdv.leriremedecin.org/


Aline, le nouveau visage de la campagne 2020 

 
 

En février 2018, alors qu'elle a tout juste 4 mois, Aline tombe malade. Toute la famille est alors 
embarquée malgré elle dans un tourbillon d'examens, d'analyses et d'angoisse. Une rude 
épreuve à traverser. 
Elle est alors hospitalisée pendant près d'un an à l'hôpital Robert Debré (AP-HP). Un écriteau 
avec son prénom est accroché à la porte d'entrée de la chambre où elle séjourne. Entre les 
soins parfois douloureux et l'attente souvent intenable des nouveaux résultats, la petite 
famille se recrée un cocon. 
Et deux fois par semaine, elle reçoit les visites de clowns. Madeleine Couette & Tata Jeep, 
Dédé & Taratata et bien d'autres duos viennent à sa rencontre au long de son année 
d'hospitalisation. De purs moments de magie et de poésie !  
 
Deux ans plus tard, Aline va bien. Voici le témoignage de son papa :  
« Durant une période cumulée d'un an d'hospitalisation en chambre en 2018 à l'hôpital Robert Debré, 
nous avons toujours pu compter sur les passages bienveillants et les porteurs de sourire de l'équipe du 
Rire Médecin. 



Dans cette longue période de confinement, les clowns ont apporté à Aline une fenêtre de joie et de 
divertissement. La fratrie trop souvent oubliée, a également été émerveillée lors de leurs passages. 

Nous avons eu le sentiment d'avoir un peu de renfort pour faire bloc contre cette maladie. 

Nous sommes solidaires dans votre action pour les enfants malades. Ces petites actions concrètes ont 
contribué à ce qu'Aline rentre à la maison. 

 Merci à vous d'avoir rendu le sourire aux petits comme aux grands. Ça n'a pas de prix » 

 

Nos parrains, toujours engagés à nos côtés 
 
Anny DUPEREY, l’amitié indéfectible (marraine depuis 1994) 
C’est sur le tournage de la série Une famille formidable qu’Anny Duperey 
rencontre Caroline Simonds, la fondatrice du Rire Médecin. Coup de cœur 
réciproque ! C’est le début d’une longue amitié et d’un engagement total de 
cette grande artiste aux côtés de l’association dont elle devient la première 
marraine 
 

 

François-Xavier DEMAISON, l’enthousiasme 
virtuose (parrain depuis 2009) 

Le comédien et one-man show n’est jamais à court d’idées pour apporter son 
soutien au Rire Médecin. En 2018, sa participation au jeu télévisé présenté par 
Nagui, N’oubliez pas les paroles, lui a permis de collecter près de 25 000 euros 
pour l’association. 

Sara GIRAUDEAU, la transmission 
créative (marraine depuis 2011) 

Dans la famille Giraudeau-Duperey, l’engagement se transmet avec le talent. 
Devenir marraine du Rire Médecin et défendre le bien-être des enfants 
hospitalisés étaient une évidence pour la jeune comédienne. Notre 
talentueuse marraine a signé la réalisation de Mes Héros, très touchant 
portrait de clowns, pour l’émission Square Artiste – carte blanche à Sara 
Giraudeau sur Arte en 2018. 

 
 

Gérard JUGNOT, l’engagement bienveillant (parrain depuis 2016)  

Le cœur sur la main, notre emblématique parrain a toujours les mots justes pour 
mobiliser le grand public et le sensibiliser à la cause du Rire Médecin. En 2018, il 
consacre à l’association un chapitre entier de son livre, Le Dictionnaire de ma 
vie (éditions Kero). La même année, Gérard Jugnot offre sa voix et son visage 
pour notre dernière campagne d’appel à dons. 

 
 



Les dons pour soutenir l’action sociale  
 
Un don de 60 € permet 2 visites d’un duo de clown auprès d’un enfant hospitalisé. 
90 € : 3 visites d’un duo de clowns et 180 € : 6 visites d’un duo de clowns 
 
Retrouvez toute la campagne et comment soutenir Le Rire Médecin ici  

 
 
 
 

A PROPOS DU RIRE MEDECIN 

 

Alors qu’en France, 1 enfant sur 2 est hospitalisé avant l'âge de 15 ans, les clowns hospitaliers du Rire Médecin ont pour 
mission d’aider ces enfants et leurs parents à dépasser leur angoisse et leur solitude. Depuis près de 30 ans, Le Rire Médecin 
redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour mieux faire face à la maladie. Intervenant dans 47 services 
pédiatriques, les 104 clowns professionnels de l’association offrent chaque année près de 83 000 spectacles personnalisés 
aux enfants, à leur famille et aux soignants. 

Plus d'informations sur www.leriremedecin.org 
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