DOSSIER DE PRESSE

NEZ POUR SOURIRE, une action caritative au profit des clowns
hospitaliers du RIRE MEDECIN est, à l'initiative d‘AMPLI Mutuelle,
co-construite avec les associations nationales étudiantes de la
filière SANTE.
Pour sa 4ème édition, NEZ POUR SOURIRE mobilise ses réseaux
et, via plus de 100 associations étudiantes, des centaines de
Bénévoles étudiants – en soins infirmiers, pharmacie,
orthophonie, ergothérapie, audioprothèse, kinésithérapie,
sage-femme et psychomotricité - pour proposer des nez rouges
au profit du RIRE MEDECIN.

Retrouvez sur le site www.nezpoursourire.org tous les détails de l'opération
avec des actions selon les villes entre le 1er mars et le 13 mai 2018
Une initiative solidaire inédite
AMPLI Mutuelle (mutuelle spécialisée dans la protection sociale des professionnels
libéraux et indépendants depuis 1968), a proposé au RIRE MÉDECIN - dans le
cadre de son mécénat - de s’associer en 2015 à l’un de ses réseaux de
partenaires : les associations nationales étudiantes de la filière SANTÉ.
Les acteurs impliqués : les Etudiants en Santé Solidaires … et moteurs
ANEPF
FNEO
UNAEE
FNEA
FNESI
ANESF
FNEK
ANEP

Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
Fédération Nationale des Etudiants en Orthophonie
Union Nationale des Etudiants en Ergothérapie
Fédération Nationale des Etudiants en Audioprothèse
Fédération Nationale des Etudiants en Soins Infirmiers
Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes
Fédération Nationale des Etudiants en Kinésithérapie
Association Nationale des Etudiants en Psychomotricité

33 000 étudiants
3 300 étudiants
2 500 étudiants
650 étudiants
95 000 étudiants
4 000 étudiants
7 500 étudiants
2 700 étudiants

Les associations nationales étudiantes se sont fortement impliquées dans le projet NEZ POUR SOURIRE
qu’ils ont imaginé depuis l’origine avec AMPLI Mutuelle et LE RIRE MÉDECIN, pour faire de cette action
un de leurs axes phare de solidarité dans le domaine de l’innovation sociale.
NEZ POUR SOURIRE nous a fédérés car nous souhaitions tous :
• Créer une action exclusivement portée par les étudiants en SANTÉ.
• Promouvoir un projet inter-filières de SANTÉ qui permette de collaborer nationalement et localement
et de créer des liens, des passerelles entre les futurs professionnels de santé au local.
• Soutenir une association solidaire nationale, à taille humaine, ayant une bonne expérience du terrain
à l’hôpital, un savoir-faire reconnu, une équipe avec qui échanger et des interlocuteurs dédiés et
compétents.
• Financer des projets concrets, identifiés, qui nous soient rattachés, que ce soit nationalement, ou
localement.
• Promouvoir le message de la bientraitance à l’hôpital.
• Expliquer l’intérêt de l’accompagnement des soins et des patients par le ludique.
• Se voir offrir la possibilité de se former pour devenir des ludo-soignants par une formation de qualité.
• Partager la fierté du réseau des Etudiants de SANTÉ d’avoir contribué à l’évolution de l’association et
de ses actions de terrain.

Créée en 1991, c'est depuis l'origine la seule association
à vocation nationale de clowns hospitaliers.

Le RIRE MÉDECIN rêve d’un monde où, quelle que soit sa condition et la gravité de sa
maladie, chaque enfant à l’hôpital trouvera toujours à ses côtés des alliés qui sauront
restaurer chez lui l'insouciance de son âge, l’écouter, le comprendre, le faire rire et
l’accompagner pour l’aider à passer au mieux le cap de l’hospitalisation et trouver en lui
les ressources pour vaincre la maladie.
Objectifs de l’association :
1 - Affirmer et développer sa présence dans les services pédiatriques en France
• enraciner les programmes existants du Rire Médecin (46 services pédiatriques dans 15 hôpitaux visités 2 fois
par semaine toute l’année).
• ouvrir de nouveaux programmes dans des hôpitaux de référence (au rythme d’une ouverture annuelle de
programme ou d’une extension dans un des hôpitaux où leurs clowns interviennent déjà).
2 - Participer activement au développement, à la professionnalisation des clowns hospitaliers
• transmettre expériences, compétences et connaissances dans le cadre de l’Institut de Formation du Rire
Médecin.
• continuer d’assurer la formation de groupes de clowns hospitaliers en France et à l’étranger.
C’est le plus grand réseau de clowns hospitaliers de France avec 100 artistes, soit le 1er employeur
français de clowns intermittents du spectacle rémunérés.
• L’Institut de Formation du Rire Médecin dispense une formation initiale et continue de «clowns hospitaliers »
ouverte aux clowns professionnels suivant un programme artistique et psycho-médical spécifique, pour maîtriser
les pathologies et protocoles de soins pédiatriques. Fin 2015, l’association a vu son travail officiellement
distingué avec l’homologation d’un diplôme d’état « comédien(ne)-clown en établissement de soins » !
D’autre part, l’Institut propose en formation continue des modules «ludo-soignants» qui s’adressent aux praticiens,
notamment hospitaliers.
3 - Promouvoir partout les principes de la « bientraitance » en milieu hospitalier
• participer à faire évoluer les comportements de recherche sur leur travail à l’hôpital
• continuer de partager avec la communauté soignante lors des formations en Instituts de Formation en Soins
infirmiers (IFSI) (prodiguées depuis 1993) ou lors des Formations Ludo-soignants (prodiguées depuis 2010) ou
via les Café Clowns, temps d’échanges entre soignants et clowns.
4 – Se positionner comme association de référence de clowns à l’hôpital à l’échelle européenne
• Ancrer leur participation aux fédérations nationale et européenne des clowns hospitaliers qu’ils ont initiées.

NOUVEAUTES EN 2018
 NEZ POUR SOURIRE devient la collecte nationale officielle sur la voie
•
•
•

publique du RIRE MEDECIN, regroupant donc cette année :
Les étudiants en santé solidaires qui restent coordinateurs de l’action
Les bénévoles et donateurs du RIRE MEDECIN
Les entreprises partenaires du RIRE MEDECIN

L’organisation est toujours pilotée nationalement par AMPLI Mutuelle
et localement par les étudiants.

 NEZ POUR SOURIRE est accréditée par le Ministère de la Santé et des Solidarités
comme journées de collecte nationales officielles. Cette reconnaissance est une
fierté après seulement trois ans d’existence.

 NEZ POUR SOURIRE collectera des dons par carte bleue.
Grâce à AMPLI Mutuelle, le RIRE MEDECIN est désormais
équipé d’un parc de terminaux carte bleue blue tooth
Smile&Pay respectant l’anonymat des donateurs.

Mieux gérer l’angoisse au fauteuil chez le dentiste, savoir dédramatiser et graduer la douleur chez le
pharmacien, apprendre d’autres techniques ludiques de rééducation pour les ergothérapeutes,
kinésithérapeutes et psychomotriciens, maîtriser les mots pour dire l’angoisse chez l’orthophoniste,
approcher l’oreille d’un enfant craintif chez l’audioprothésiste, détourner l’attention pendant un soin
invasif pour un infirmier, rendre les soins plus ludiques pour les mamans en hospitalisation longue
durée pour les sages-femmes, … autant de signes de bientraitance dans les soins et de savoir-être
et savoir-faire parfaitement maîtrisés par LE RIRE MEDECIN.
L’action le jour J
AMPLI Mutuelle met gratuitement à la disposition des comités de villes
inter-filières de SANTÉ tous les outils pour communiquer en amont (présentation du projet,
affiches et tracts) et pendant l’action (stand parapluie, t-shirts, ballons,…).
L’action consiste à proposer au grand public des nez rouges, des pin’s RIRE MEDECIN, des
bracelets, des stylos, des t-shirts, des maquillages ou des massages en échange d’un don libre à
partir de 2 € (don moyen national = 4 €). Ils pourront également proposer aux passants de faire un
geste solidaire par un don de 30 € au RIRE MEDECIN pour offrir à un enfant hospitalisé la visite d’un
duo de clowns.
Le rôle des comités locaux est de communiquer, recruter des bénévoles parmi toutes les filières et
gérer la collecte le jour J.
Les villes agiront via trois types d’actions :
- en inter-filières avec les bénévoles du RIRE MEDECIN( place publique, centres commerciaux,
halles couvertes, grands magasins, parcs, lieux culturels,… selon la ville)
- auprès des étudiants et enseignants dans les facultés/écoles/instituts (stands, galas, vente de
crêpes rouges, concours de photos, élection de Miss et Mister Sourire,…)

Vous souhaitez contacter directement
votre Comité NEZ POUR SOURIRE local ? C’est ici !
(les cases vides signifient que le Comité est en cours de constitution.
Si vous êtes intéressé par ces villes, merci de contacter le chef d’orchestre page
suivante qui vous mettra en contact avec un interlocuteur local)
CHEFS DE VILLE NEZ POUR SOURIRE 2018
VILLE
ALENCON
AMIENS
ANGERS
BERCK
BESANCON
BLOIS
BORDEAUX
CAEN
CHAMBERY
CLERMONT
DIJON
EVREUX
HYERES
IDF - MEULAN LES MUREAUX
LA ROCHE SUR YON
LAVAL / LE MANS
LE HAVRE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
MULHOUSE / COLMAR
NANCY
NANTES
NEVERS
NICE
ORLEANS
POITIERS
RENNES
ROUEN
ST JEAN DE MONTS
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS

19/02/2018

VILLE
Ambre MARTY
Marine GOSSE
Marine COUVE
Marion GESMOND

Filière
Ergo
Ergo
Pharma
Ergo

Tiffaine MORIN
Laure ULRICH
Camille HOUEL
Julie PICHON
Axelle GIRON
Lison TOURONT
Marie GOSSELIN
Lucile RUIZ
Mélanie NOEL
Manon HURTADO

Inf
Kiné
Ortho
Inf
Inf
Pharma
Ergo
Psychomot
Ergo
Inf

Arnaud AUDOUX
Léa MONTAVON
Chloé MAZOUNIE
Priscille THOMMES
Lisa ROUME
Aurore CAUMONT
Juliette FINCK
Maëla GUICHARD
Carole de LAPOYADE
Lucie PELOILLE
Damien MASSON
Claire BARBIER
Maëlie WANG
Léa PRIGENT
Amandine TISSIER
Amélie GAUTHIER
Clémentine BESNARD
Gwendolyn CHOBRIAT
Marjorie LAURIER

Inf
Psychomot
Ergo
Inf
Ortho
Sage-femme
Ergo
Kiné
Rire Médecin
Ergo
Kiné
Psychomot
Pharma
Ergo
Ergo
Inf
Ortho
Inf
Sage-femme

adresse mail
alencon@nezpoursourire.org
amiens@nezpoursourire.org
angers@nezpoursourire.org
bercksurmer@nezpoursourire.org
besancon@nezpoursourire.org
blois@nezpoursourire.org
bordeaux@nezpoursourire.org
caen@nezpoursourire.org
chambery@nezpoursourire.org
clermont@nezpoursourire.org
dijon@nezpoursourire.org
evreux@nezpoursourire.org
hyeres@nezpoursourire.org
idfmeulan@nezpoursourire.org
larochesuryon@nezpoursourire.org
laval@nezpoursourire.org
lehavre@nezpoursourire.org
lille@nezpoursourire.org
limoges@nezpoursourire.org
lyon@nezpoursourire.org
marseille@nezpoursourire.org
montpellier@nezpoursourire.org
mulhouse@nezpoursourire.org
nancy@nezpoursourire.org
nantes@nezpoursourire.org
nevers@nezpoursourire.org
nice@nezpoursourire.org
orleans@nezpoursourire.org
poitiers@nezpoursourire.org
rennes@nezpoursourire.org
rouen@nezpoursourire.org
saintjeandemonts@nezpoursourire.org
strasbourg@nezpoursourire.org
toulouse@nezpoursourire.org
tours@nezpoursourire.org

Coordination nationale :
AMPLI Mutuelle
Chef d’orchestre
Loreleï JACOB
01 44 15 20 14
chefdorchestre@nezpoursourire.org

www.nezpoursourire.org
Facebook : Nez pour Sourire
#nezpoursourire

Contact LE RIRE MEDECIN
Relations presse :
Stéphanie CLARQUE-DORE
06 64 39 72 75
presse@leriremedecin.org

www.leriremedecin.org
Facebook : Rire Médecin

