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LA DRÔLE DE COURSE du RIRE MEDECIN

>> Agenda des courses à pied

Pour ses 25 ans, Le Rire Médecin organise le 3 juillet une course solidaire et festive au Parc des Buttes
Chaumont à Paris !

Participez à nos côtés et collectez des dons pour offrir toujours plus de sourires aux enfants hospitalisés !

Courir la Drôle De Course c'est :

• Être solidaire : vos kilomètres se transforment en milliers de sourires à l'hôpital

• Participer à une manifestation sportive accessible à tous en effectuant 1 à 10 tours d'une boucle de 2.5
km : sportif amateur ou aguerri, enfant ou adulte, en solo ou en famille, en sprint ou à la marche, tout le
monde peut jouer le jeu !

• Vivre un moment convivial et festif inédit : batucada, concerts, animations, comédiens déchaînés, nous
serons là pour vous accompagner durant toute l'épreuve !

La course solidaire et festive aura lieu le dimanche 3 juillet à partir de 10h.

Si la course se finie à 14h, le public est invité à rester pique niquer avec l'association avec son frichti.

http://quefaire.paris.fr
http://quefaire.paris.fr/fiche/141633_la_drole_de_course_du_rire_medecin
http://filer.paris.fr/quefaire/fiches/e/6/c/e/original__e6ce-ddc300250.png
http://quefaire.paris.fr/programme/76639_agenda_des_courses_a_pied
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Participez à la « Drôle de course du Rire Médecin »
Pour ses 25 ans l’association Le Rire Médecin organise le 03 juillet au Parc des Buttes Chaumont une
course solidaire et festive non chronométrée et non compétitive, organisée dans le Parc des Buttes-
Chaumont, dans le 19e arrondissement de Paris.
Cette course  permettra la collecte de dons pour l’association Le Rire Médecin et mettra l’accent sur
les actions menées depuis 25 ans par l’association.

Après s’être inscrit sur le www.leriremedecin.org (10 €) et avoir collecté 250 € via une plateforme de collecte,
les participants pourront prendre le départ et courir ou marcher de 2.5 km à 25 km dans les Buttes-Chaumont.

En France un enfant sur deux est hospitalisé avant l’âge de 15 ans. Pour ces enfants et leurs parents, un
séjour à l’hôpital ou même quelques heures aux urgences sont souvent synonymes d’angoisse, de solitude
et de détresse. Qu’il s’agisse d’un petit bobo ou de pathologies très lourdes, Le Rire Médecin est présent
pour tous les enfants malades ou hospitalisés. Les comédiens clowns de l’association restaurent le monde
de l’enfance dans un lieu que la joie semble avoir d’abord déserté.

Ci-dessous une petite vidéo réalisée avec Gérard Jugnot, parrain de l'association, accompagné de Frédéric
Almagro, Maryse Ewanjé-Epée et Jeffrey John !

Video : https://www.youtube.com/embed/jPqXwgrTY_g

http://www.24hsante.com
http://www.24hsante.com/participez-a-la-drole-de-course-du-rire-medecin
http://www.leriremedecin.org
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La Drôle de Course du Rire Médecin, pour faire sourire les enfants
à l'hôpital

À l'occasion de ses 25 ans, l'association Le Rire Médecin organise sa première « Drôle de Course » en
juillet prochain. Une course solidaire et festive, qui vise à récolter des dons et à sensibiliser le grand public
à l'importance du rire à l'hôpital.

Le Rire Médecin, c'est quoi ?

L'association  Le Rire Médecin  rassemble une centaine de clowns ayant pour mission de faire rire les enfants
à l'hôpital. Face à l'angoisse et la solitude générées par une hospitalisation, les enfants malades et leur
famille se retrouvent bien souvent sans recours. Depuis 1991, les clowns du Rire Médecin apportent une aide
précieuse aux  enfants hospitalisés  . Car il n'y a pas de meilleur remède que le rire pour oublier un instant
son chagrin et sa douleur, retrouver le goût de jouer, et surtout ne pas perdre la volonté de se battre contre
la maladie !

Une Drôle de Course conviviale et solidaire

La « Drôle de Course du  Rire Médecin  » se tiendra le 3 juillet prochain au Parc des Buttes-Chaumont à
Paris. Il ne s'agit pas d'une compétition, mais d'une course non chronométrée festive et solidaire. Ouverte aux
participants de tous les âges, membres de l'association ou non, elle permettra de récolter des dons au profit
des clowns du Rire Médecin, mais également de faire connaître à un maximum de personnes leur mission
auprès des enfants hospitalisés. Un moment convivial et fédérateur en perspective, auquel vous pourrez
participer en marchant ou en courant, sur une distance de 2,5 km à 25 km. Si vous souhaitez  prendre le départ
, il vous suffit de régler 10€ de frais d'inscription, puis de rassembler 250€ via une plateforme de collecte.

Photo : Thomas Lavelle

http://www.carenews.com
http://www.carenews.com/fr/news/5115-la-drole-de-course-du-rire-medecin-pour-faire-sourire-les-enfants-a-l-hopital
http://www.leriremedecin.org/
http://www.carenews.com/fr/news/4883-un-sourire-pour-les-enfants-hospitalises
http://rire-medecin.carenews.com/
http://www.leriremedecin.org/la-drole-de-course.html
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[LA SEMAINE DE SOPHIE] Intérêt général, mécénat, associations
et solidarié

Cette semaine sur carenews.com le portail participatif de l’intérêt général, la 4ème édition du BNP Paribas
Individual Philanthropy Index, les avocats et le mécénat culturel, les associations et les bénévoles, la Drôle
de Course du Rire Médecin, le fonds de dotation InPact, le mécénat musical de la fondation Orange,
des collégiens en visite chez Michel & Augustin et Microsoft avec United Way, la nouvelle plateforme de
crowdfunding du Centre des Monuments Nationaux, la pétition de la Ligue contre le Cancer sur le prix des
médicaments, le mécénat de compétences des collaborateurs de Bouygues Telecom, Green Peace et l’air
pollué de Londres, Welp et l’engagement solidaire, les dons de droits d’auteur de James Ellroy pour les
victimes des attentats de Paris, les actions de Entrepreneurs du Monde aux Philippines, les 150 ans des
Apprentis d’Auteuil, le tourisme durable, la fondation du FC Barcelone qui lutte contre le cancer, les dons
de lanternes solaires de Panasonic, les bourses artistiques de la fondation Lagardère, la fête de l’Europe,
et encore beaucoup d’autres articles et informations carenews mais aussi en direct des associations et
fondations !

Retrouvez aussi les rendez-vous hebdomadaires de carenews.com : le lundi un retour sur l’émission de radio
À But Non Lucratif de BFM Business, le mardi  Dis Flavie  , le mercredi …  Mercredi en Images  , le jeudi le
mécénat connecté  ou encore l’  entretien du jeudi  , et le vendredi le reportage D’ailleurs,

À lire ou relire sur carenews.com les articles les plus en vue ainsi que les nouveaux inscrits sur le portail :

4 MENTIONS SPÉCIALES  aux articles les plus lus cette semaine :

Le mécénat de compétences des collaborateurs de Bouygues Telecom à l’honneur

[Dis Flavie] C’est quoi une publi-exposition ?

[LA MINUTE DU MÉCÉNAT] Yoann Kassi-Vivier, co-fondateur de Pro Bono Lab

[APPEL À PROJETS] Les bourses artistiques de la Fondation Lagardère

http://www.carenews.com
http://www.carenews.com/fr/news/5138-la-semaine-de-sophie-interet-general-mecenat-associations-et-solidarie
https://www.carenews.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=dis+flavie
https://www.carenews.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=mercredi+en+images
https://www.carenews.com/fr/search?utf8=%E2%9C%93&q=m%C3%A9c%C3%A9nat+connect%C3%A9
http://www.carenews.com/fr/news/4781-entretien-hugues-renson-delegue-general-de-la-fondation-groupe-edf
https://www.carenews.com/fr/admin/enterprises/217-fondation-bouygues-telecom/articles/5122-le-mecenat-de-competences-des-collaborateurs-de-bouygues-telecom-a-l-honneur/edit
https://www.carenews.com/fr/admin/non_profits/127-carenews-info/articles/5119-dis-flavie-c-est-quoi-une-publi-exposition/edit
https://www.carenews.com/fr/admin/non_profits/127-carenews-info/articles/5107-la-minute-du-mecenat-yoann-kassi-vivier-co-fondateur-de-pro-bono-lab/edit
https://www.carenews.com/fr/admin/non_profits/125-carenews-info-diffuse/articles/5042-appel-a-projets-les-bourses-artistiques-de-la-fondation-lagardere/edit
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LES 6 NOUVEAUX INSCRITS de la semaine  : Fondation d’entreprise EY pour les métiers manuels, Abbaye
aux Dames, Institut Imagine, Arcencielfrance, Ma Belle École, Via Brachy, le musée de l'Armée,

Et enfin  2 ÉVÉNEMENTS  à ne pas rater : un  concert caritatif au profit d’écoliers syriens  le 25 avril à Paris
(12ème),  la fête de l’Europe le 9 mai  .

À SUIVRE LA SEMAINE PROCHAINE ...  Courir Ensemble, la course de Handicap International, l'échec
du micro crédit, un entretien avec Arnaud Saurois, spécialiste du mécénat sportif, la campagne contre la
discrimination à l'embauche, ceci pour la mise en bouche, le reste sera à lire sur carenews.com !

Bon week-end

Pour suivre les actualités de carenews.com, inscrivez-vous à notre newsletter et composez votre fil
d'actualité personnalisé  (« créer mon fil d'info »)  !

http://www.carenews.com
http://www.carenews.com/fr/news/5138-la-semaine-de-sophie-interet-general-mecenat-associations-et-solidarie
http://www.carenews.com/fr/news/5031-concert-caritatif-au-profit-d-ecoliers-syriens
http://www.carenews.com/fr/news/5105-9-mai-2016-fete-de-l-europe-celebrons-l-europe-de-la-recherche
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L'oeil du web - Faîtes un geste pour le Rire Médecin

L'association organise une course participative le 3 Juillet - capture d'écran

Pour ses 25 ans, le Rire Médecin en appelle à votre générosité. Benzema transformé en personnage pour
GTA, le jeu vidéo où l'on vole des voitures. Un circuit de billes et de Kapla fait un carton sur Facebook.

C'est l'oeil du web, une chronique à retrouver  comme chaque matin 5h40 sur France Bleu.

Une course participative pour aider le Rire Médecin
Elle aura lieu le 3 juillet, dans le parc des Buttes Chaumont à Paris. Organisée pour les 25 ans de l'association,
elle vous invite à donner de votre personne, mais aussi à ouvrir votre porte-monnaie. Comme l'explique cette
première vidéo :

vidéo : https://youtu.be/9OkbIAlwD9c

Ces 250 euros peuvent être recueillis au sein d'une équipe, même s'il n'y a qu'une seule personne qui court.
Le Rire Médecin fait intervenir des clowns dans les hôpitaux depuis 1991. Elle contribue à soigner des enfants
hospitalisés, en les faisant rire dans leur chambre d'hôpital. Leur action vaut bien un geste. Mais comme
l'association a bien conscience qu'elle demande beaucoup, elle multiplie depuis un mois les vidéos drôles
pour parler de cette course. En voici quelques exemple :

vidéo : https://youtu.be/4wdHpO2FeUo

vidéo : https://youtu.be/jPqXwgrTY_g

Benzema transformé en personnage de GTA
Un expert du web a mis en ligne une vidéo où Karim Benzema est devenu un avatar. C'est la copie du joueur
qui évolue dans le jeu de foot FIFA 16. Sa copie est donc désormais disponible pour les adeptes de Grand
Theft Auto, le jeu de gangster bien connu pour ses scénarios violents, et qui est parmi les jeux les plus vendus
au monde.

vidéo : https://youtu.be/3yotWwtgblA

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/l-oeil-du-web-faites-un-geste-pour-le-rire-medecin-1462985639
https://www.francebleu.fr/emissions/l%2Doeil%2Ddu%2Dweb%2D0
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On sait que l'attaquant du Réal fait scandale en ce moment. Il y a eu l'affaire de la sextape de Valbuena, puis ce
week-end, le clip du rapeur Booba mêlant drogue et armes, et où le footballeur apparaît quelques secondes.
Depuis ces récents épisodes, nombreux sont ceux qui demandent à Benzema de faire plus attention à ses
fréquentations.

Un circuit de billes et de Kapla fait un tabac sur Facebook
Il était à 58 millions de vues mardi matin, 72 millions mardi soir. A l'heure qu'il est, la vidéo a dû dépasser les
80 millions de vues. Et pourtant, c'est juste un circuit de grands dominos en bois, de type Kapla, la marque
bien connu des parents. Un circuit sur plan incliné sur lequel roule une bille, puis une autre, et encore une
autre. Le passionné qui l'a imaginé et conçu a le profil d'un ingénieur. Hypnotisant :

vidéo : https://youtu.be/QQ9gs-5lRKc

http://www.francebleu.fr
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/l-oeil-du-web-faites-un-geste-pour-le-rire-medecin-1462985639

