
À NOTER DANS VOTRE AGENDA 

Samedi 9 avril à 9h30, 123 Soleil ! tiendra son AG 
au Centre Hospitalier de Valence

L’occasion de faire un retour sur notre activité en 2021. Avec de nouveaux
projets pour l’année 2022 !

Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! D’autant que clowns et
chanteurs nous réservent quelques surprises ! 

Rendez-vous donc à 9h30 au bâtiment G, en bas à gauche sur le plan :



  9h30 accueil 
10h00 aubade d’accueil 
10h20 présentation des rapports activité, moral et financier 
12h00 élection du C.A. 
12h10 spectacle chanteurs 
12h30 apéro

 

Départ à la retrait de Pierre Cordier



10 années à ouvrir des fenêtres
poétiques et chantées pour les
personnes hospitalisées avec
l'association 123 Soleil, c'est une
sacrée expérience !

J'y ai développé l'empathie
nécessaire à la rencontre, la joie de
partager un moment hors du temps
et le plaisir d'utiliser le chant pour
vibrer avec l'Autre.

Je laisse la place aux jeunes pour
continuer ce très beau projet de
« chanteurs à l'hôpital » mis en place
par l'association depuis 2006. Je
resterai au poste de coordinateur
encore quelque temps.

Un projet qui continuera à évoluer du
fait des futurs contextes sanitaires,
des recherches artistiques de
l'équipe et des partenariats
développés grâce à Didier notre
chargé de développement.

Je remercie l'engagement de
l'équipe des administrateurs
bénévoles et celui de l'équipe
artistique qui depuis 1995 insuffle à
l'association cette dynamique
associative si nécessaire à notre vie
en société.

 

Après Pierre : Brigitte! 

Brigitte Simonian-Fery, éducatrice du
service de pédiatrie du Centre



Hospitalier de Valence quitte ses
fonctions ce mois-ci. Les milliers
d’enfants qu’elle a accueillis et

réconfortés pendant leur séjour à
l’hôpital garderont dans leur cœur le
souvenir ému de sa disponibilité, son

attention à chacun.e et sa
gentillesse ! Que du bonheur !

Brigitte reste à nos côtés, en tant
qu’administratrice de 123 Soleil : un
gros bisou Brigitte, pour une joyeuse

retraite bien méritée !

 

».

 

Du nouveau côté Gériatrie à Montélimar
Après de longs mois pendant lesquels il ne nous a pas été possible de nous
retrouver en raison de l’épidémie, nous avons enfin pu rencontrer l’équipe
soignante du service de gériatrie du Centre Hospitalier de Montélimar le 10
février dernier. L’occasion de faire le point sur nos interventions, d’en apprécier
l’intérêt et de programmer des temps réguliers pour faire connaissance. La
confiance entre l’équipe soignante et l’équipe artistique est en effet essentielle
pour la réussite de nos interventions. Nous prenons le temps d’en prendre
soin ! 
 

 

Résidence Hospitalière de Montoulon
(Privas) : 

c'est parti !



Après plusieurs mois de préparation, rendez-vous est pris : l’équipe artistique
de 123 Soleil a débuté ses premières interventions à la Résidence Hospitalière
de Montoulon à Privas le 14 mars. Un grand merci à toute l’équipe (*) qui nous
a accueillis le 27 janvier dernier à la Voulte pour préparer le lancement de ce
nouveau programme réalisé avec le soutien du Rotary Club de Privas. 
 

(*) Anaïs, Anthony, Claire, Laura, Marina et Pauline.

La soupe des Chefs à Valence : 
édition 2022



Samedi 5 mars dernier la joyeuse et dynamique équipe du Lions Club Valence
Doyen organisait la deuxième édition de la Soupe des Chefs devant la fontaine
monumentale de Valence. Événement organisé au profit de notre action auprès
des patients et leurs familles.

Les Valentinoises et les Valentinois ont pu se régaler… et se réchauffer tout au
long de cette belle journée ensoleillée.

Merci à toute l’équipe du Lions Club pour leur engagement et leur soutien !
Merci aussi à tous les chefs de la région qui nous ont régalés par leurs
savoureuses recettes ! 
 

 

La fondation Pompes Funèbres Générales
soutient notre action : 

"Accompagner la fin de vie par le chant"

En ce début d’année 2022, nous avons reçu le soutien
de la fondation Pompes Funèbres Générales pour notre
programme d’interventions auprès des patients, et de
leurs proches, dans l’Unité de Soins Palliatifs du Centre
Hospitalier de Valence. Dépasser les difficultés que
chacun.e rencontre dans ces moments délicats, c’est
tout l’art de nos chanteurs que de le permettre, par la
délicatesse de leur chant et la libération de l’émotion
qu’il autorise.

 

Vous avez dit Utilité Sociale ?
Vendredi 28 janvier dernier, à Crest, toute l’équipe de 123 Soleil ! chanteurs,
clowns et bénévoles, s’est réunie autour de Sylvère Angot, sociologue, pour



échanger sur le thème de l’utilité sociale. Un rendez-vous riche et précieux
pour faire le point : à quoi ça sert 123 Soleil ? en quoi son action est-elle utile ?
quel est l’impact de son action auprès des patients, leurs proches, les équipes
soignantes ? Toutes questions qu’il convient de poser à notre projet, nos
manières de faire, afin de renouveler sans cesse nos pratiques pour toujours
plus de soleil dans les services. De tous ces échanges, nous retenons que
notre utilité sociale est un enjeu qui doit être partagé avec tous nos
partenaires : un beau travail en perspective !

Afficher cet e-mail dans votre navigateur 
Lire notre gazette 2021

123soleil.asso.clowns@orange.fr
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