Les entreprises s’engagent pour Le Rire Médecin

Faire rayonner votre engagement,
c’est contribuer à faire connaître l’action de l’association
pour que toujours plus
d’enfants hospitalisés
puissent lutter contre
la maladie et la douleur
grâce aux clowns du
Rire Médecin !
Pour plus d’informations, prenez contact
avec Lucie Pacific, Responsable Partenariats & Mécénat :
l.pacific@leriremedecin.org

COMMENT DONNER
Devenez coureur solidaire pour Le Rire Médecin
Depuis plusieurs années, Le Rire
Médecin est partenaire de plusieurs
grandes courses à pied comme le
semi-marathon et le marathon de
Paris, l’Ultra-Trail du Mont-Blanc ou
encore la Course des Héros. Nos
coureurs, débutants ou expérimentés,
peuvent ainsi collecter des fonds au
profit du Rire Médecin pour obtenir un
dossard solidaire.
Mais ce n’est pas la seule façon
de courir solidaire. Vous pouvez
également participer à la course
de votre choix et ouvrir en parallèle
une page de collecte dont les
fonds seront reversés à notre association. Rendez-vous sur notre site
lesdefisdusourire.leriremedecin.org
Ces fonds nous permettent d’aider
toujours plus d’enfants à combattre la
maladie grâce aux visites des clowns.

L’équipe du Rire Médecin est à vos
côtés et vous accompagnera dans
votre démarche.
Merci à tous nos coureurs pour cette
belle preuve de solidarité !
Les éditions 2017 nous ont permis de
collecter près de 30 000 euros et ainsi
d’offrir à 1000 enfants un spectacle
sur mesure par les clowns du Rire
Médecin.

30 €

Avec un don de
, oﬀrez
1 spectacle clownesque sur mesure
64-70 rue de Crimée
75019 Paris
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Vous aussi, devenez ambassadeur du
Rire Médecin auprès de votre entreprise,
celle de vos enfants ou de vos amis.

www.leriremedecin.org
S’amuser à l’hopîtal c’est vital !

Les parents de Téo
sommes heureux
"queNous
vous utilisiez
cette photo de Téo
pour votre campagne
d’affichage pour
représenter vos valeurs.
À cette époque, nous
traversions une épreuve
terrible, les pronostics
étaient alarmants.
Notre fils riait beaucoup
lors de vos visites, même
si les conditions étaient
difficiles pour vous car
Téo était dans une bulle
stérile. Le ressenti d’un
enfant malade est très
important dans sa
guérison. Téo a survécu
à cette épreuve après
des années d’incertitude.
Nous sommes de tout
cœur avec vous et
vous aiderons autant
que possible."
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Les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à soutenir Le Rire Médecin.
Grâce à leur engagement, elles
impliquent leurs collaborateurs : par
exemple en leur permettant
de faire de l’Arrondi sur
salaire ou en organisant
des challenges sportif. Elles interpellent
aussi leurs clients
en concevant des
produits-partage
(une partie du prix de
vente d’un article est
reversée à notre association) ou en imaginant
des actions de communication
innovantes !

DRÔLE DE JOURNAL

PAROLE
DE PARENTS

€
Montant collectés
auprès des particuliers en 2017

ÉDITO
LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis un an, j’ai le privilège,
en qualité de président du Rire
Médecin, d’accompagner ceux qui
apportent douceur et gaieté auprès
des enfants malades : les clowns
hospitaliers.
Dans leur sillage chamarré, lumineux,
bruyant aussi, ils sèment toute
l’année sourires, chansons, jeux,
poésie et joie, pour les enfants
hospitalisés mais également pour
tous ceux qui les entourent, parents
et équipes soignantes.
À côté de cette action en pédiatrie,
qui constitue la raison d’être
de l’association, est apparu un
nouveau programme que vous
découvrirez dans ces pages. La
Récré des Parents a pour but de
leur fournir des outils simples et
ludiques pour accompagner leur
enfant pendant les soins et tout au
long de son hospitalisation.
Enfin, je tenais à vous remercier de
votre soutien car sans vous rien ne
serait possible.

enfants bénéficiaires
des visites des clowns

Pr Philippe Hubert
Président du Rire Médecin

LA RÉCRÉ DES PARENTS

DOSSIER

LE SAVIEZ-VOUS ?

« DES BÉNÉFICES RÉELS ET VISIBLES »

D

epuis 2015, Le Rire Médecin a créé de nouveaux ateliers destinés
aux parents des enfants hospitalisés. Moment convivial d’échange
et de rencontre, la Récré des Parents est plébiscitée tant par les
familles que par le personnel soignant.
Les moments de soins sont souvent
très délicats pour les parents. Par peur
ou malaise, peu d’entre eux s’autorisent
à jouer avec leur enfant pendant ces
moments cruciaux. Afin de les aider
à vivre les soins le plus paisiblement
possible, la Récré des Parents a
pour but de leur fournir des outils
simples et ludiques leur permettant
d’accompagner de façon active leur
enfant pendant les soins invasifs et tout
au long de son hospitalisation. Ces
ateliers, qui se déroulent une fois par
semaine, sont animés par un comédienclown du Rire Médecin, en civil pour
l’occasion, et un membre du personnel
hospitalier. Ils sont aussi souvent la

seule pause que les parents peuvent
s’octroyer durant la semaine, une vraie
bulle de respiration et d’entraide.
Céline Franchetto, la psychologue
qui suit la Récré des Parents en oncohématologie pédiatrique au centre
hospitalier universitaire de Nancy, nous
raconte ces séances.
« Durant la Récré des Parents, il n’y a
pas la barrière de la blouse. Cet espace
particulier permet ainsi d’établir une
relation profondément différente entre
les parents et le personnel dans laquelle
nous apprenons les uns des autres.
Chaque parent va se saisir, durant la
séance, de ce dont il a besoin. Certains
cherchent surtout à sortir de la chambre

RENCONTRE
AVEC…

CHRISTOPHE
DE SOUTENIR

A CHOISI

LE RIRE

MÉDECIN LORS
DE L’ULTRA-TRAIL
DU MONT-BLANC

Qu’est-ce qui vous a motivé
à soutenir Le Rire Médecin ?
Je trouve que l’humour et la
bonne humeur sont de très
belles armes pour mieux
vivre les moments difficiles,
que ce soit lors d’un simple
défi sportif ou dans les
épreuves traversées par les
enfants et les parents en
contact avec les clowns du
Rire Médecin.
Comment avez-vous fait pour
réussir une si belle collecte ?
J’ai mobilisé ma famille et
décidé de donner moi-même
à l’association.
Je me suis aussi engagé à
donner 20 centimes d’euros
pour chaque euro versé par
mes amis et à courir déguisé
en clown si j’atteignais
6 100 euros de collecte.
Enfin, un ami travaillant pour
Idex Environnement a réussi
à convaincre son entreprise
de verser 1000 euros dans
le cadre d’une convention
de mécénat.

Qu’est-ce que cette expérience
vous a apporté à titre personnel ?
Ça a été prenant mais très
gratifiant : j’ai perçu chaque
donation comme une marque
de confiance et d’amitié, et
le résultat de la collecte est
évidemment satisfaisant.

SUITE DOSSIER
d’hôpital pour s’aérer l’esprit, d’autres
arrivent avec une question concrète.
Lorsqu’ils reviennent, les parents
peuvent témoigner de l’évolution de
la situation. Les appréhensions ont
pu s’estomper, le geste médical a pu
être réalisé plus facilement. Les effets
sont parfois surprenants. J’espère
sincèrement que cette Récré des
Parents va perdurer car les bénéfices
sont réels et visibles. En se focalisant
sur la relation d’aide, on améliore de
fait les gestes techniques. La douleur
existe encore mais le vécu n’est plus le

FRANCE ENTIÈRE

même. C’est crucial pour les enfants et
leurs parents mais c’est très important
pour les soignants aussi. »

La Récré des Parents a été mise en place avec le soutien de notre partenaire Malakoff Médéric.

BILLE DE CLOWN
Parole de… Giselle alias Andreea Vizitiu
« Je suis tombée avec bonheur dans la marmite du clown ! »
Comment êtes-vous devenue clown
hospitalier ?

Certains enfants ne veulent même pas
aller à l’hôpital si les clowns ne sont
pas là ce jour-là ! Les médecins et les

soignants et grand
public. Près de 900 €
collectés soit 30
enfants bénéficiaires.

NANTES

ORLÉANS

Le comité nantais
du Rire Médecin
a lancé un grand
concours photo
« Mon instantaNez
- J’illustre mon
soutien au Rire
Médecin ». Du 13
au 17 avril s’est
tenue l’exposition
de 30 de ces
photos à la Maison
de l’Avocat,
à Nantes. Le 13,
un cocktail de
lancement a réuni
partenaires, clowns,

Pour la deuxième
édition, le Rotary
Club d’Orléans
a mis en vente
30 000 canards
en plastique (3 €
l’unité) pour la Duck
Race sur la Loire,
au profit de plusieurs
associations dont
Le Rire Médecin.
La course a eu lieu
le 24 septembre
et elle a permis de
collecter 23 000 €
pour l’association.
Une belle réussite

qui permettra
à 766 enfants
de bénéficier de
la venue des clowns
à l’hôpital !

MARSEILLE
Ple 8 décembre
dernier, une vente
aux enchères de
l’exposition de
photos « Que
Marseille brille »
a été organisée
au profit du Rire
Médecin. Un franc
succès qui a permis
de collecter de quoi
offrir à plus de
350 enfants une
visite des clowns
à l’hôpital
de la Timone.

Caroline Simonds : invitée de Salut les terriens

DU 1ER MARS
AU 13 MAI
Opération Nez Pour Sourire

8 AVRIL
Marathon de Paris

11 MAI
15 e anniversaire de la
présence du Rire Médecin
au CHU de la Timone, à
Marseille

DU 27 AOÛT
AU 2 SEPTEMBRE
Ultra-Trail du Mont-Blanc

CHIFFRES
CLEFS

E

n décembre dernier, Caroline
Simonds, directrice fondatrice du Rire
Médecin, était la terrienne du samedi
dans l’émission de Thierry Ardisson.
80 000 enfants
bénéficiaires des visites de
clowns chaque année

Une belle occasion pour Caroline de
raconter l’histoire du Rire Médecin, de
sa création à aujourd’hui, et bien sûr de
faire découvrir l’action des comédiensclowns dans les services pédiatriques
auprès des enfants hospitalisés.

Est-ce qu’être clown a changé votre
vie de comédienne-danseuse ?

Comment les clowns sont-ils
intégrés dans les hôpitaux où vous
intervenez ?

Nez Pour Sourire
2018, la collecte
nationale : du
1er mars au 13 mai
2018, se déroule
l’opération Nez
Pour Sourire, sur
tout le territoire
français, avec
notre partenaire
AMPLI Mutuelle.
Pour la 4e édition,
la mutuelle des
professions libérales
et indépendantes
s’engage auprès
du Rire Médecin
pour offrir des
sourires aux enfants
hospitalisés,
accompagnée des
étudiants en santé

et des bénévoles
du Rire Médecin,
tous mobilisés pour
collecter des dons.

À L’AFFICHE

Par hasard ! En Roumanie, mon pays
d’origine, j’ai étudié la danse et le
théâtre. Lorsque je suis arrivée en France
en 2005, j’ai continué cette double
carrière. Et puis, un jour, un clown qui
quittait Le Rire Médecin m’a convaincue
de passer l’audition. J’y suis allée
avec toute ma candeur, j’ai improvisé
et, contre toute attente, j’ai été prise.
Grâce aux formations et à l’équipe, j’ai
rapidement créé mon double : Giselle.

Totalement. Jouer pour créer du lien et
développer le contact humain donne un
sens à ce métier. On entre dans l’intimité
des familles dans des moments difficiles.
Lorsqu’un bébé pleure depuis des
heures et qu’on arrive dans la chambre,
on commence à jouer tout doucement, à
inventer des jeux de mains… Quand le
bébé se calme, les parents sont souvent
ébahis et nous aussi. Ce sont des instants
magiques.

AGENDA

ZOOM SUR NOS COMITÉS

Ce passage télé était également
l’occasion, comme l’a souligné Caroline
Simonds, d’intéresser de nouveaux
donateurs : « Le Rire Médecin a besoin
de 4 millions d’euros par an, donc il
faut de nouveaux donateurs mais surtout
des donateurs fidèles. »
Andreea Vizitiu, comédienne-clown
au Rire Médecin.

infirmiers ont d’ailleurs pris l’habitude
de programmer les soins en fonction
des jours de passage des clowns. J’ai
entendu quelqu’un dire : « Les infirmières
soignent, les clowns prennent soin. »
Cette phrase est tellement juste !

97 comédiens-clowns

46 services pédiatriques

LE DON PAR SMS
Pendant l’émission qui faisait la part
belle à Caroline Simonds et à
l’association, Thierry Ardisson a lancé
un appel aux dons par SMS, avec le
mot clé SLT à envoyer au 92 212 pour
générer un don de 10 € et ainsi
apporter toujours plus de sourires aux
enfants hospitalisés.

Résultat, ce sont plus de 10 000 euros
qui ont été collectés, donc plus de
330 enfants qui vont bénéficier de la
visite des clowns.

15 hôpitaux
Des centaines de bénévoles
au grand coeur

