
 123 SOLEIL, DES ARTISTES A L'HOPITAL !
RAPPORT D'ACTIVITE 2020

des interventions personnalisées auprès des patients par des artistes professionnels
salariés depuis 1998

319 ½  journées d’intervention
143 ½ journées d’intervention en présentiel
16 ½ journées reprogrammées début 2021

160 ½ journées d’intervention en  visio

36 ½ journées de réalisation-vidéo sur youtube

5.000 patients visités
(en présentiel, en visio & via youtube)

ainsi que leurs familles et les personnels

6 clowns-comédiens en duo

⁕ en pédiatrie à Valence : 27 journées en présentiel
& 48 ½ journées en visio 

plus les accompagnements de soins par injection
de toxine botulique (6 ½ journées - 5 reprogrammées)

⁕ en pédiatrie à Montélimar : 11 ½ journées en présentiel

⁕ en gériatrie à Montélimar : 3 ½ journées en présentiel
& 32 ½ journées en visio 

⁕ à la maison de retraite de Saint-Félicien : 8 ½ journées  en présentiel



5 chanteurs en duo

⁕ en cancérologie à Valence : 33 ½ journées en présentiel
& 12 ½ journées en visio 

⁕ en gériatrie à Valence : 6 ½ journées en présentiel (& 6 reprogrammées)
& 52 ½ journées en visio

⁕ en soins palliatifs à Valence : 11 ½ journées en présentiel et 16  ½ journées
en visio

⁕ en soins palliatifs à Annonay : 2 ½ journées en présentiel

chanteur&clown en duo
⁕ à l’EHPAD Rivoly de la Voulte : 9 ½ journées en présentiel 

(& 6  reprogrammées)

UNE EQUIPE DE 11 CHANTEURS ET
COMEDIENS PROFESSIONNELS

formés aux techniques d’intervention en milieu de
soins (4 journées de formation en 2020)

• 2 jours « le clown et son costume » avec Karine Delaunay, costumière et 
Marylène Rouiller, clown.

• 2 jours « réécriture du projet artistique des interventions chantées en milieu 
hospitalier » avec Christophe Vallat.

accompagnés par deux psychologues cliniciens

• 4 demi-journées "chanteurs" : « l’adaptation des postures des artistes à la 
situation des personnes hospitalisées » avec Xavier Contamine.

• 3 demi-journées "clowns" : « l’adaptation des postures des artistes à la 
situation des personnes hospitalisées » avec Arlette Navarro



UNE ORGANISATION ASSOCIATIVE

Un CA de 12 membres et un BUREAU

Présidente → Jackie Trémouilles
Trésorière → Christine Tosato
Secrétaire → Patricia Brosset

Un COMITE DE PILOTAGE

Organe de concertation et décision

3 membres du Bureau, 2 référents administratifs
1 référent chanteur, 1 référent clown

→ 10 réunions en 2020

Une chargée des relations avec les bénévoles:

Coordination des actions et dons solidaires : Patricia Brosset

avec une équipe d’une quarantaine de bénévoles

3 administratifs à temps partiel 

 Responsable projet et subventions: Didier Pugeat
 Coordinateur : Pierre Cordier
 Chargée des paies: Cécile Ferréol



ACTIVITE  BÉNÉVOLE 

Des comités de bénévoles à Crest, Die,
Montélimar et Valence

Une commission communication

  Diffusion des CLIPS VIDÉOS de 123 Soleil
 Newsletter rédigée par la commission et éditée par 

Yoan
 Une gazette annuelle
 Des outils de com : kakémonos, cartes, aquarelles...

6 actions - manifestations et des stands

6 manifestations de partenaires, animations, spectacles,
remises de chèques par des associations, clubs et privés...

Stands d'information, ventes d'objets 123 Soleil, marchés...

des coups de main efficaces

Courriers, enveloppes, gestion des fichiers, 
diffusion des informations, repas et intendance...

pour cause de Covid, pas de « Plénière » cette
année !

pour échanger, faire le point, se projeter et organiser l’action

UN GRAND MERCI A TOU.TES !!!

https://www.youtube.com/channel/UC1yMG4CI06ZdmqDiY8d7Wug


ACTIVITES liées à 123 SOLEIL

123 SOLEIL, MEMBRE DE LA FFACH
Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers

123 Soleil envoie un Correspondant aux réunions

CULTURE ET SANTE

Programme et liens avec d'autres partenaires artistiques pour
différents services du CHValence,  financé par la Région-ARS-
DRAC, élaboré par Claire Garabiol, référente culturelle CHV.

PERSPECTIVES ET PROJETS 2021

nos objectifs  développer nos interventions en gériatrie et 
oncologie grâce au soutien de l’AG2R et de 
Bristol-Myers

 renouvellement des projets artistiques de des
équipes « chanteurs » et « clowns »

Tenir la régularité de nos interventions

Renforcer les comités relais de bénévoles


