les tlowns à f'ltûpiË#{...
,sttlt:
d'un necrutement sélectif tant sur Ie
plan artistique qu'humain. Ensuite, ils
La cnise financière touche aussi les
associations car"itatives

!

Le ciown à l'hôpital ne fait plus débat, et
c'est heureux ! tt si les soins médicaux
sont indispensables, la relation humaine

ne peut se pnescrire sur
ordonnance, ni se prendne en pilule ou
en intraveineuse ! ll.
La solitude et l'isolement sont souvent

le quotidien des malades ou des
pensonnes âgées. Les t< Clowns
Z'Hôpitaux

D

pnoposent une alternative,

en lien avec les équipes médicales
devenir un ( coeun visiteur I I Can le
clown ose communiquen avec son
:

cceun, et si l'amour aidait à gai-rir"e ?

I

ll ne suffit pas d'êtne généreux! Notre
démanche se distingue du visiteun
bénévole pan un professionnalisme issu

d'une double f ormation : à l'ant
clownesque et à l'intervention en
institution Inotamment de soinsJ.
Les intenvenants certifiés ont fait I'objet

ont suivi une fonmation intensive de 1 5
jouns en résidentiel, afin d'épr"ouven leur

r'ésistance à l'en1eu. Enfin, ils ont une
obligation de formation continue.

Notre intenvention est plus proche
d'une nencontre:alors que lors d'un
spectacle c'est l'artiste qui a la vedette,

dans l'institution la <r star ll est

la
pensonne visitée. La r"égularité de notre

inter"vention dans un même lieu crée
une familiar"ité.

Notne choix se porte indifféremment

sur des enfants, des adultes, des
personnes âgées, valides ou invalides,

malades ou en situation d'exclusion.
C'est toujours l'institution qui est le
point de dépar"t de notne intervention.
Elle panticipe à hauteur de 35Vo du coût

de l'intervention. La différ'ence est
couverte pan le mécénat, les dons
spontanés, ventes de livres...

2OO5 fut l'année de la structunation et

du lancement du pr"ojet. 2OOB a été

celle du développement : 22 clowns ont
achevé leun formation eL inhervenaient
dans plus de 6 villes. 2OO7 a vu deux
nouveaux cycles de formation dont un

de musicien à l'hôpital. En 2OO8,

I

autres clowns ont été fonmés.

