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vous
souhaite

une Bonne Année

2022 !

Vous êtes les bienvenu-e-s
à notre

ASSEMBLEE GENERALE

qui aura lieu

le samedi 9 Avril 22 à 10h

au Centre Hospitalier
de Valence

sous réserve de confirmation

Depuis plus de 20 ans les artistes
de 123 Soleil évoluent dans les services
hospitaliers Drôme Ardèche, mais loin
d'être une routine, ces interventions
questionnent sans cesse sur l'art de
"jouer" auprès de patients, dans leur
intimité, leur souffrance, leur solitude. Et on ne peut faire abstraction
du poids des violences subies dans le
contexte hospitalier : angoisse, stress,
charge de travail pour le personnel
soignant. Les artistes occupent une
situation originale à l'hôpital,
à la frontière du soin : ils contribuent
"au prendre soin de soi" du patient
et aussi du soignant.
Tous ces liens qui se tissent dans
les lieux de soins ne sont pas
quantifiables mais témoignent
de notre compétence artistique,
humaine et sociale.
Comment évaluer notre "utilité sociale"
au-delà de notre intime conviction
et de notre sincère implication ?
La confiance et la fidélité de nos
partenaires financiers publics sont
les garants externes du bien fondé de
nos actions. Les financements privés,
notamment par les clubs services, et
cette année en particulier grâce
à la fondation AG2R, ont permis
de répondre aux demandes
de 2 EHPAD, d'une MARPA
et d'un service de gériatrie.

Au sein de l'établissement de soin,
la collaboration et l'implication des
cadres et soignants permettent
de connaître la température ambiante
du service comme des patients, de répondre ainsi à des besoins particuliers,
et d'ajuster les réponses artistiques.
Les retours des familles, les témoignages
des patients rencontrés, comme
les dons de particuliers sont aussi
essentiels pour justifier ou adapter
les modes d'intervention.
Cette année 2021, en dépit de toutes
les contraintes sanitaires, nous avons
pu assurer la plupart de nos interventions programmées, et notamment
les nouveaux duos clowns/chanteurs
auprès des Anciens. D'autres services
ont demandé à bénéficier de la visite
des artistes, sous réserve de
financement.
Nos interventions à l'hôpital
se révèlent à la fois essentielles et
dérisoires. Elles ne soignent pas
les corps mais donnent sens à la vie.

Jackie TREMOUILLES

Présidente de 123 Soleil des artistes à l’hôpital
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Au début de l’année 2021,
notre fédération (Fédération des Associations
de Clowns Hospitaliers) a mis en place
un partenariat avec la direction régionale
Rhône-Alpes-Auvergne de la mutuelle AG2R
qui s’est engagée pour soutenir les interventions
artistiques dans 26 EHPAD en France,
dont 4 où 123 Soleil intervient ;
“pour lutter contre le sentiment d’abandon
et de découragement des personnes âgées.”
Grâce à ce soutien, nous avons pu pérenniser et même
accroître l’intensité de nos programmes en gériatrie
à Valence et Montélimar, à l’EHPAD Rivoly et à la MARPA
de Saint-Félicien.
Grand merci à l’AG2R et à la FFACH
pour ce soutien fort apprécié
		
par les résidents
		
et les équipes soignantes !

“en Voyage”

Le nouveau projet
artistique des chanteurs :
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Renouveler le projet initial datant de 2006
permet à l'équipe de développer une nouvelle
dynamique artistique et d'ouvrir toujours
plus grand “des fenêtres poétiques
et chantées”. Les artistes y développent
un jeu d'acteur, un
théâtre d'objet et un
univers musical, autant d'évocations de
l'imaginaire pour une
expérience positive
participant d'un soin
harmonieux à
l'attention des personnes rencontrées. Pour cela
ils ont suivi une formation avec Christophe Vallat
metteur en scène, construit avec son aide des
valises remplies de paysages sonores et visuels
et développé des personnages “de retour de
voyage”. Ils invitent les patients à s'évader vers
des horizons imaginaires, chacun faisant, à son
envie, le voyage intérieur qui libèrera des émotions,
des souvenirs, des ailleurs possibles :
123 Soleil, des artistes à l'hôpital !
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“Ma petite Capucine,
si fragile, brisée, est arrivée en service
de Pédiatrie par un jour de Mars pour
tentative de suicide après agression
par trois adolescents plus âgés qu’elle.
Elle avait 13 ans ma Capucine, mon étoile
montante… descendue brusquement de son
rêve d’enfant, bousculée par l’adolescence
et un monde violent autour d’elle.
Elle est entrée dans cette chambre et après
avoir rangé ses affaires et lui avoir fait mille
aveux d’amour je l’ai laissée là… au pied de
son lit… j’ai confié pour la première fois de
ma vie mon enfant. Elle m’a regardée partir,
elle me voulait partie… mon cœur arraché
par ce petit être qui me semblait déjà si loin.
Sept jours ma petite Capu, à te voir un jour
sur deux et les autres jours à venir traîner
dans les couloirs… t’apercevoir en te laissant
mener ta distance… mon cœur en larmes,
le tien en plein tourment.
Je me souviens de Jeudi, un bel après-midi
de printemps. Nous étions assises sur ton
lit blanc, n’osant ni se regarder ni se parler
mais entendant l’une et l’autre les larmes
dans nos âmes.
… Quelques rires dans le couloir, des cris
de joie dans notre distance pudique…
une histoire de sardine…
une “Sardine” qui a
changé nos vies !!!
		

ts

La porte lourde
de ta chambre au fond du couloir
marquée de ton nom s’est ouverte
à la volée ! J’ai senti ton hésitation,
tu m’as regardée avec tes yeux fuyants
d’adolescente puis j’ai brusquement
entendu ton rire d’enfant.
Deux clowns en furie… cherchant un
poisson ... !!! Sous le lit, dans ta veste, sur
la table, dans la salle d’eau, fouillant les
tiroirs, vidant leur contenu sur ce lit si blanc
juste avant. Les crayons de couleurs et les
feutres se mêlant aux draps si ternes…
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un tour de magie.
Nos mains se sont touchées puis peu à peu
nos cœurs se sont rallumés et,
ensemble, grâce à cette Sardine, nos vies
se sont reliées.
Qu’est-ce qu’on a ri mon amour, à en
pleurer… Et moi qui n’avais pas entendu
le son éclatant de ton rire depuis des jours
et des jours, et toi qui ne voyais plus que
mon regard terne et désespéré… Nous
nous sommes accrochées à nos rires et
nos regards se sont accrochés dans une
complicité intense.
Après 15 minutes de chaos dans la chambre
ils sont partis, comme un souffle magique,
nous laissant là, encore essoufflées et étonnées, riant encore et fixant nos yeux l’une
avec l’autre.
La coquille a cassé… nous étions à nouveau
poussin et poule !!!
Nous rions encore aujourd’hui de ce moment qui aura marqué nos vies d’enfant,
d’adolescente et de mère…
Merci…merci… aujourd’hui Capucine va
mieux et quand nos cœurs vagabondent
nous nous regardons encore et le mot “Sardine” déclenche des fous rires…
Voilà…mon témoignage de mère mais aussi
d’infirmière.
Je suis reconnaissante envers la vie de
croiser parfois des gens qui changent tout…
les clowns l’ont fait… nous ne mangerons
plus de “Sardine”, nous les regarderons
se glisser doucement entre nos vies pour
nous apporter encore et encore le souvenir d’un instant unique… Merci
Mélanie, maman
de Capucine,
hospitalisée
en Pédiatrie
à Valence au mois
de Mars 2021
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Syphonie

Monica de Santa Cruz
de Séville
“Reine du jour et de la nuit”
Elle se plaît à déplacer les frontières,
et si elle dépasse les bornes, par trop
d’amour du jeu, comme elle a un cœur
gros comme ça et une mauvaise foi
assurée, elle ouvre les portes
de la déraison donc du cœur,
explore de nouvelles contrées
inédites, fermées, ainsi un espace
insoupçonné est permis.

CURRICLOWNUM VITAE
DE SOPHIE
• Danseuse chanteuse
comédienne musicienne
• 123 Soleil depuis 2003,
c’est rencontrer des personnes fragiles
à qui on accorde un temps, une
attention, être connecté à l’essentiel.
• Un visage fermé s’ouvre, un corps
fatigué se redresse, un pas de danse
échappe, un regard esquisse
un sourire, un fou rire, une main offre
un baiser, une mémoire retrouvée
dans une chanson… Offrir le pouvoir
de s’exprimer dans l’humanité d’un
silence, une chanson, le jeu, la folie,
la douceur, pouvoir dire oui, non, être
dans notre profonde force de vie
• Proche de la mort, nous sommes
encore plus vivants !
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Elle s'excusera toujours
de demander pardon !
Syphonie adoooore embrasser,
prendre dans les bras : pas simple
en cette période de diète tactile…
Mais elle a plus d'un tour dans
son sac : danser, créer la surprise
en s’évaporant par magie, arroser
ce qui veut bien pousser, voyager,
chanter un rock endiablé ou
murmurer une berceuse, jouer
du charango, chanter à tue-tête pour
“faire des ronds dans l’eau” loin, loin…
Si l’heure est à la confidence,
elle déboulonne son carillon pour
n’être qu’un soupçon de rire et
se plonger en bienveillance dans
ce moment d’humanité si intime de
confiance qui la désarçonne et la
touche au plus profond de son âme…
elle fond comme un bonbon acidulé.
Si vous trouver un baiser envolé
par amour, vous pouvez le garder,
elle vous l’offre de bon cœur !

Christophe
Chanteur, multi-instrumentiste,
compositeur, amoureux des sons...

“La vie ce n'est pas
d'attendre que l'orage
passe, c'est d’apprendre
à chanter sous la pluie”
Je suis arrivé à 123 SOLEIL en 2014,
cette expérience est l'une des plus
transformatrices que j'ai vécues.
J'ai d'abord approfondi le chant,
la sensibilité à la vibration corporelle,
le mystère des voix qui se fondent.
Je me suis transformé au contact
des malades, car la maladie efface
souvent les masques sociaux et quand
une personne nous ouvre sa porte, elle
nous ouvre aussi souvent son cœur
et tout son être. J'ai reçu de si belles
leçons de courage, de sagesse
et d'humanité, auprès des personnes
qui côtoient la mort.
J'ai aussi vu mes collègues chanteurs
se transformer, au fil des ans, vers
encore plus de bienveillance, de solidarité, de qualités relationnelles.
La relation, c'est 80% de notre métier.

SOUVENIR
Je me souviens avoir dansé et
fait des youyous avec une famille
maghrébine, le garçon qui visitait
sa maman malade, a soudain
décroché son visage de son
écran, il a regardé la joie de ses
parents... et la nôtre. La vie est
toujours la plus forte.

CURRICHANTUM VITAE

• J'aime le silence (surtout
quand il se fait musique ! )
• j'aime les paroles profondes
que l'on échange avec
les personnes malades
• j'aime rire avec mes collègues
chanteurs
• Je porte la barbe sous mon
masque de rigueur, mais promis,
juré, quand on enlèvera le masque,
je me raserai.
Chanson préférée :
Grapefruit Moon de Tom Waits
Instruments :
18 instruments à cordes,
9 instruments à vent,
27 percussions et 4 claviers.
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* La toxine botulique permet de détendre les muscles et son injection est très douloureuse.

Un jour à l'hôpital : Les soins

8

en Toxine Botulique*
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“t’inquiète,
il y a Brigitte.”

Merci
Brigitte !

Mon travail a pour but de prendre en
charge les enfants, et les adolescents, en
dehors des moments de soin. Pour faire
en sorte “qu’ ils ne soient pas seulement
des malades, mais restent des enfants.”
Nous disposons d’une salle de jeux et
d’une salle d’activités. Il y a même une
école en pédiatrie. J’organise fréquemment des promenades dans l’enceinte de
l’hôpital avec, l’été, pique-nique à la clé
même pour les petits diabétiques !
Mon mot d’ordre : la maladie n’empêche
pas de vivre. D’accord, tu es malade
mais la maladie ne t’empêche pas
d’être un enfant.
Beaucoup d’enfants fréquentent le service en raison d’une maladie chronique et
c’est parfois lourd pour les parents de dire :
“allez, il faut aller à l’hôpital” et l’enfant
de leur répondre :
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Le 7 octobre dernier nous avons organisé une
journée spéciale : un temps particulier pour
prendre soin des soignants que nous voyons
souvent courir dans les couloirs.
Nous avons transformé la salle de réunion pour
que le personnel se sente ailleurs.
On a changé les meubles de place, on a mis
une jolie nappe, Emilie a installé son piano,
Nous avons
disposé sur
l’immense
table des
petits
gâteaux et
des boissons
que la cadre
du service
avait
commandés
pour
l'occasion.
Pascal
Coignet nous
rejoint avec

Je vais partir
à la retraite
l’année
prochaine.
Mais rassurezvous, mon
remplacement
est en route :
la direction a
préparé le
recrutement
du/de la
prochaine éducatrice(teur) !

Un après-midi à LA MARPA de Saint Félicien
Le 8 septembre, toute l’équipe
des Clowns était présente
pour cette après-midi
ensoleillée pour animer
le tournoi de pétanque
de la MARPA.

Brigitte Simonian,
éducatrice en pédiatrie
(CH de Valence)

Une journée
auprès des soignants
au CH de Valence

son violoncelle : aujourd’hui c’est notre invité
surprise ! Emilie et lui ont un tour de chant
d’une grande douceur. Les notes de musique
s’envolent jusque dans les couloirs !
Je chante et masse les épaules, les mains
de ceux qui le souhaitent.
L’ambiance est très chaleureuse, détendue.
Quelle joie de voir les soignants se poser,
voire même fermer les yeux pour goûter
à la musique et au temps qui s’arrête !
Un cadeau pour chacun de nous, merci !

Chacun des clowns avait son
rôle : animateur, arbitre, personnel d’ entretien de terrain,
préparatrice masseuse des
joueuses et joueurs, doublettes.
Le but du tournoi était de respecter les règles du jeu tout en
animant ce tournoi en clowns,
enjeu pas facile, mais très apprécié par l’ensemble des participants, même par les résidents
qui ont préféré rester à l’extérieur du jeu tout en prenant
part à l’ambiance festive.
La gagnante du tournoi qui
n’avait jamais joué auparavant
a même été portée à bout de
bras par l’équipe des clowns,
et bien sûr l’après midi s’est
terminée autour d’un excellent
goûter de clowns, “les choux à
la crème” confectionnés par la
directrice !

Crédit photos : Philippe Petiot

ZOOM
soignant

ZOOM
Moments
exceptionnels
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Témoignage de M. Alain Testud,
président du Rotary Club de Privas

Présent dans plus de 200
pays, le Rotary Club regroupe des femmes et des
hommes qui partagent
un but commun : servir
d’abord !

L’an prochain, notre soirée
alsacienne nous permettra
de soutenir vos interventions dans le service de
gériatrie “Montoulon” du
Centre Hospitalier de Privas.

engageant à vos côtés,
nous avons découvert une
association bien organisée, qui s’appuie sur une
équipe solide d’artistes
professionnels.

123 Soleil qui apporte
gaieté et joie aux patients
et aux soignants. En nous

Nous avons recueilli des
retours hyper positifs de
votre action !

Samedi 12 mars 2022,
le Rotary Club vous invite
à une grande soirée Choucroute
Alsacienne à Privas.
				A cette occasion,
				le président du club
				remettra un chèque
				de soutien
				à la présidente
				de 123 Soleil.
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Les collectes réalisées sont
destinées à différentes associations engagées dans
la solidarité : sport handicap, recherche contre le
cancer…
... et 123 Soleil ! que nous
soutenons depuis 2020.

“123 Soleil une utopie !”
Une utopie ! selon les détracteurs au début de cette
aventure, une utopie dont
l’audace m’a conquise !
Pourquoi un rêve ne deviendrait il pas réalité ? La pensée n’est elle pas créatrice !
Réunir l’équipe ne paraissait
pas un problème pour Freddy ! Cf la “faune” d’artistes
résidant dans la future bio
vallée…
Rassembler les dons semblait plus problématique…
hors du creuset et de l’influence d’une grosse agglomération… Comme souvent
la vie nous a surpris, ne nous
a pas amené les réponses

Le s m a n

d’où l’on croyait : Claire et moi
avons pourtant tenté de démarcher des entreprises emblématiques valentinoises…
avec peu de succès… Caillou
jeté dans l’eau… ces débuts
inattendus, avec moyens
initialement restreints mais
intention forte, ont peut être
contribué à des premiers pas
de grandes qualités, permettant d’installer de profondes
racines, d’initier des bases
solides, ouvrant sur un chemin qui s’est logiquement
éclairci enrichi et élargi peu
à peu.
L’équipe s’est peu à peu dotée de temps de “respiration”(formation, supervision,

Marché de Noël à Die
Tout a bien démarré : du soleil dans le ciel
et dans les coeurs. Puis le temps se gâte
et le stand virevolte.... Heureusement le
vin chaud réchauffe les corps (hormis les
pieds gelés,) et attire les clients vers notre
stand. Merci à tous les bénévoles, à la Cave
Jaillance et à tous ceux qui ont contribué à
une journée des artistes à l'Hôpital.

rencontre
interéquipes…)
ouvrant
à une
créativité
inattendue, à de nouveaux
champs d’expérimentation
puis d’exercice ! Et que voilà 20 ans plus tard une belle
aventure déroulée et toujours en devenir… riches de
ses valeurs, portées par ses
intentions, nourrie par son
énergie, sa créativité, son
humanisme, son humilité,
sa bienveillance, sa clairvoyance…

ifestations bénévole

"les Fruits de la vie" et
"Que du bonheur dans le diois "

Sur Privas, nous sommes
20 membres permanents
actifs, soutenus par de
nombreux bénévoles.
Nous organisons divers
événements : prix de la
gastronomie et du patrimoine, vendanges solidaires,
paniers-repas
Sud-Ouest, Challenge entreprises, Jetons Cancer,
soirées à thème…

Témoignage de Maryline Raina,
membre fondatrice d'123 Soleil

mobilisent de nombreux bénévoles pour
proposer des moments de distraction,
spectacles et autres animations qui
récoltent des fonds au profit de causes
humanitaires. Des associations au grand
coeur qui ont choisi 123 Soleil afin que les
artistes soient les ambassadeurs d'un peu
de réconfort et beaucoup de sourires à
l'hôpital et auprès des Anciens.
Merci à ces
généreux
donateurs
parmi nos
fidèles soutiens.

s

Raid 4L

Rencontre avec
Alexandre Vignal
Avec mon coéquipier Cédric, nous
avons participé
au raid 4L en
novembre dans le
sud-ouest de la France et en Espagne.
Malgré les galères mécaniques, nous
avons vécu une très belle aventure humaine et nous avons pu récolter quelques
sous pour soutenir votre action !
Mon fils a été hospitalisé au Centre
Hospitalier de Valence et je n'oublierai
jamais le sourire que vous lui aviez mis
en chantant auprès de lui.
Soutenir 123 Soleil ! ça nous donne le
sourire à notre tour !
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123 Soleil adhère
à la Fédération Française
des Associations
de Clowns Hospitaliers,
depuis sa création en 2010.

Quelques chiffres
Evolution des RECETTES 2018 - 2021

Rencontre avec
Sylvie Daillot
présidente pendant l'année 2021

Répartition des
105 000 € de RECETTES 2021
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Je suis clown et j’interviens dans les
hôpitaux depuis 20 ans (avec Soleil
Rouge à Grenoble et Hôpiclowns à Genève). C’est entre autres Freddy Desveronnières, fondateur de 123 Soleil,
qui m’a formée à ce métier !
Je crois que j'ai le réseau dans mon
ADN ! J’ai rapidement tissé des liens
avec d’autres clowns hospitaliers
dans la région et en 2009 j'ai répondu
avec enthousiasme à la proposition de
création d'une fédération nationale.
La fédération regroupe aujourd’hui
19 associations. Elle est garante de la
qualité d’exercice du métier de clown
hospitalier et elle permet la rencontre
et l’échange des pratiques.
Après plus de 10 ans d’existence, nous
travaillons à l’actualisation de notre
projet associatif et au renforcement
de notre équipe salariée pour toujours
mieux répondre à nos missions.

Répartition des SALAIRES 2021

Merci
MAIRIES
...........................
DRÔME
• AOUSTE SUR SYE
• BARNAVE
• BEAUMONT EN DIOIS
• BEAUMONT MONTEUX
• BEAURIERES
• BEAUVALLON
• BELLEGARDE EN DIOIS
• BOULC
• BOURG LES VALENCE
• CHARENS
• CHATEAUDOUBLE
• CHATILLON EN DIOIS
• CHATUZANGE-LEGOUBET
• CLIOUSCLAT
• CONDILLAC
• CREST
• EGLUY ESCOULIN
• ESTABLET
• ETOILE/RHONE
• EURRE
• FÉLINES-SURRIMANDOULE
• GIGORS ET LOZERON

à tous nos partenaires !
• GRIGNAN
• JONCHERES
•LA ROCHE SUR GRANE
• LES PRES
• LESCHES EN DIOIS
• LIVRON-SUR-DRÔME
• LUC EN DIOIS
• MENGLON
• MIRABEL-ET-BLACONS
• MONTCLAR-SURGERVANNE
• MONTELIMAR
• MONTMEYRAN
• PENNES LE SEC
• PIERRELATTE
• PONET ST AUBAN
• PONT DE L'ISERE
• POYOLS
• RECOUBEAU JANSAC
• RIMON-ET-SAVEL
• ROUSSAS
• ROYNAC
• SAINT-AVIT
• SAINT-DIZIER-EN-DIOIS
• SAINT-MARCEL-LÈSVALENCE
• SAINT-NAZAIRE-LEDÉSERT

• SAINT-RAMBERTD’ALBON
• SALLES SOUS BOIS
• SAULCE SUR RHONE
• ST SAUVEUR EN DIOIS
• SUZE/CREST
• TAIN L HERMITAGE
• TEYSSIÈRES
• TRUINAS
• VACHERES EN QUINT
• VAL MARAVEL
• VALDROME
• VALENCE
• VERCHENY
• VERCOIRAN
• VERONNE

ARDÈCHE
• ANDANCE
• CHATEAUBOURG
• CHOMERAC
• COUX
• EMPURANY
• JOYEUSE
• ST JEAN DE MUZOLS
• ST MAURICE EN
CHALANCON

ENTREPRISES
• SARL EPICAIRN
• MARKEM IMAJE
• HM.CLAUSE

ASSOCIATIONS
• ANIMATION GERIATRIE
VALENCE
• UN PAS DE PLUS
hôpital VALENCE
• NÉONATOLOGIE
Hôpital VALENCE
• GRANDS PARENTS BIS
• QUE DU BONHEUR
DANS LE DIOIS
• FRUITS DE LA VIE
• DEFI MOTO
• LYONS MONTÉLIMAR
• POMPIERS DE VALENCE
• LES CLOWNS
DE L’ESPOIR
• RENC’ARTS
• BIBLIOTHÈQUE DE
L’HÔPITAL DE VALENCE
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Etre bénévole ?

Catherine RACINE - Trésorière

Une tonne de sourire,
de la fantaisie,
une pincée de temps,
quelques grammes de folie,
le tout bien mélangé,
vous obtenez beaucoup d'amour.
Voici une recette pour faire entrer
le soleil à l'hôpital !

POUR NOUS
SOUTENIR
ET FAIRE
UN DON

Merci !

700, Chemin de Graigne - 26400 CREST
SITE : www.123soleil-hopital.fr
MAIL : 123soleilclown@gmail.com
FACEBOOK : www.facebook.com/undeuxtrois.soleil.26
Chargé de développement : Didier PUGEAT
TEL : 06 70 80 73 61
MAIL : dev123soleil@gmail.com
123 SOLEIL est membre de la Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers - https://www.ffach.fr/

Crédit photos couverture : Philippe Petiot

Peur de s'ennuyer à la retraite !
Pas vraiment, mais donner du
temps, de l'énergie, pour 123
Soleil des artistes à l'hôpital,
pourquoi pas !
En plus, les chiffres, les comptes,
cela me parle, j'aime bien. C'était
presque une évidence de devenir
trésorière quand cela m'a été proposé.
123 Soleil je connaissais depuis
longtemps ! En fait, juste un peu.
Etre bénévole, c'est une joie, c'est
donner un peu de temps oui mais
c'est aussi tellement recevoir,
partager !
Cette année, j'ai rencontré les bénévoles et les artistes. J'ai découvert des personnes passionnées,
investies, attentives aux autres,
qui donnent du rêve et apportent
des rayons de Soleil dans les
cœurs.

