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Au seuil de l’année 2020, 20 ans 
d’existence et 1 an de renouveau 
ont engagé l’association 123Soleil, 
les artistes à l’hôpital, vers de 
nouveaux projets.
L’évènement anniversaire a permis de ressouder  
l’équipe artistique et mobiliser les membres bénévoles 
dans une dynamique constructive et bienveillante. 
Le départ annoncé et préparé de Claire Garabiol, 
fondatrice et administratrice de 123 Soleil, a suscité 
une remise à plat de notre organisation et du profil 
de son remplaçant, choix difficile parmi les 40 
candidats, et au final Didier Pugeat a été choisi, 
avec pour fonction “chargé de développement”. 
Merci à Claire pour tout le travail 
accompli pendant plus de 20 ans, 
bienvenue à Didier pour prendre le relais 
et accompagner de nouveaux projets.
Notre priorité est de pérenniser les 
actions engagées dans les hôpitaux 
de Valence et Montélimar. Suite à des 
demandes spécifiques, nous avons proposé cette 
année de nouvelles interventions dans des services 
de gériatrie (clowns à Montélimar, chanteurs à 
Valence), en soins palliatifs et oncologie, et nous 
avons prolongé les visites des clowns pour les soins 
de toxine botulique. 
A partir du mois de janvier 2020, nous expérimen-
terons les duos clown-chanteur à l’EHPAD 
de La Voulte. Lancées à titre d’essai, ces interventions 
devraient être poursuivies cette année grâce à des 
financements particuliers (les Club Soroptimist de 
Valence, Lion’s de Montélimar, Rotary de Privas).
Merci à ces Clubs service qui témoignent de 
l’intérêt d’apporter plus d’humanité, de vie, de soleil 
auprès des personnes hospitalisées. 

Merci aussi à tous les organismes 
publics (CPAM, CAF, MSA, Conseil dépar-
temental, et 70 communes de Drôme et Ardèche) 
qui, cette année encore, ont maintenu leur soutien 
financier à une cause désormais reconnue, 
et plus précisément à la qualité du travail 
de nos artistes à l’hôpital. 
Et encore merci à la centaine d’adhé-
rents et donateurs qui ont porté des actions 
sportives, culturelles ou éducatives pour sensibiliser 
et contribuer au mieux vivre à l’hôpital.
La qualité de vie à l’hôpital nous interpelle facile-
ment pour les enfants, mais elle concerne tout autant 
les adultes, quels que soit leur pathologie, leur âge, 
dès lors qu’ils sont retirés de la vie “normale”. 
Il paraît ainsi évident que la joie, le rire, l’art 
peuvent donner de la vie aux années, quand les soins 
médicaux veulent donner des années à la vie. 
Dès lors, les artistes auraient une place dans 
tous les services de soins et contribueraient aussi 
à soulager un peu le travail des équipes soignantes.
Merci de nous soutenir dans cette 
cause humaine et solidaire.

Jackie TREMOUILLES
Présidente de 123 Soleil, des artistes à l’hôpital
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Vous êtes 
les bienvenu-e-s 

à notre

ASSEMBLEE 
GENERALE

qui aura lieu 

le lundi 30 mars 
à 18h

à l'Espace 
Polyvalent

d'ALLEX 
(derrière l’aquarium)

 Route de Crest

Les 
artistes 

vous réservent 
une 

surprise !



ç  ca bouge !

Didier
Benito

Claire

Six mois que j’ai pris la suite 
de Claire Avril comme chargé 
de développement à 123 Soleil. 
Six mois de rencontres, de découvertes, 
de dossiers, de chiffres 
et d’apprentissage progressif d’une 
dynamique complexe, minutieuse 
comme une sorte d’horloge Franc-
Comtoise exigeante, affectueuse et 
fantasque. Six mois aussi de petites 
pépites comme celle-ci, ce texte laissé 
sur un panneau, recueilli par les clowns 
en service de pédiatrie à Valence : 
“Ceci n’est pas un post-it. / Mais mer-
ci pour / votre bonne humeur et / ces 
moments inexpliqués. / Juste Merci. / 
(signé) La Pédiatrie.” 
Et, à  un autre moment de cette année 
2019, non daté, après le passage des 
chanteurs dans le service d’oncologie, 
un patient, D.M., écrit (ou dit, mes 
sources ne le précisent pas) : 
“J’ai pris ma 
bicyclette 
pour courir 
derrière 
le printemps.” 
Pas mal non ? 

Didier PUGEAT

Ce petit mot pour remercier chacune 
et chacun des années partagées 
sur les chemins de 123 Soleil ! 
Vous, les amis clowns, chanteurs 
et bénévoles, interlocuteurs hospitaliers 
et partenaires de soutien, tous réunis-
sant les conditions de tant de moments 
doux et joyeux auprès des patients. 
Que tout cela continue de plus belle 
est mon voeu sincère 
bien au-delà de 2020 !

Claire Avril Garabiol

C’était un 1er avril, en 2008. Un pied 
à bord, c’est ma première à l’hôpital.

Quelques blagues plus tard (combien ?), après 
ces nombreuses heures, à user les couloirs 

avec les collègues clowns, pour inven-
ter l’inimaginable, à chercher ce qui 

permettera, peut-être, de rentrer 
en contact avec telle ou 

telle personne, je suis riche 
de ces milliers de rencontres.

Combien de litres de transpiration, 
laissés dans les tempêtes, ou sur les 

plateaux de stages, passés à nous 
débattre, à chercher, à trouver !? En 

réunions à parfaire notre embarcation ?

Je pense à ce navire solaire, que je quitte, 
et que j’ai parfois représenté, fier comme 

un coq. Ah, toutes ces aventures...

Je vous dis à tous, Chanteurs, 
Clowns, Bénévoles, Potes, Membres du 

bureau, Capitaine, Donateurs, Sympa-
thisants, Personnels soignants, Mamans, 

Bébés, Enfants poissons, Papis... : 
merci (mille fois).

Je pars vers d’autres aventures 
artistiques et professionnelles. 

Ma douzième année sera la dernière. 
Bon vent.

Jérôme Fayet alias BENITO

Véronique LAFUMAS
Médecin en soins palliatifs adultes 
à Valence

La toxine botulique ou le Botox ? Concept très prisé dans les milieux 
esthétiques mais craint par les enfants.
Très utile pour paraître plus jeune mais très utile aussi pour détendre 
des muscles crispés.
Difficile à injecter sans préparation et sans accompagnement, 
la médiation clownesque apporte cette fantaisie nécessaire 
pour faciliter et dédramatiser le geste.

Une anecdote, c’est toujours celle d’un petit garçon de 6 ans, qui a été 
victime d’un AVC au moment de l’accouchement. Sa maman n’a pas sur-

vécu. Mais l’enfant, malgré son histoire tellement lourde, revient toujours aux 
séances en me tendant son avant bras et en disant, “vas y, pique”. “Mais tu ne 

veux pas quelque chose pour te détendre ?“, je lui demande. Et en me regardant fièrement dans les 
yeux, il me dit “non, vas y pique”.

Xavier CHAMBON
Médecin en soins botuliques en pédiatrie à Valence

Vos interventions sont toujours des mo-
ments privilégiés, particulièrement appré-
ciés de nos patients atteints de maladies 
graves, comme une parenthèse de bien-
être, de sourire, de rire dans leur quotidien 
bien souvent difficile.
Votre approche s‘intègre parfaitement 
dans notre démarche palliative visant à 
soulager les souffrances, toutes les souf-
frances, de nos patients ainsi que de leur 
entourage.
Et c’est au nom des patients, de leurs fa-
milles et des 
soignants de 
l’équipe que 
je vous 
remercie, 
souhaitant 
que notre 
collabora-
tion perdure.

Le regard des soignants

1, 2,3, Soleil, les 
bien nommés ! 
Car, dès votre 
arrivée vous 
illuminez notre 
service !
Le temps semble 
tout à coup suspendu, 
les sourires puis les rires se libèrent et se 
propagent tel des vagues de bonheur.
A peine arrivés tous les regards se tournent 
vers vous. Votre liberté  nous bouscule : 
c’est délicieux…
Puis quelques notes de musique, une chanson 
que l’on fredonne et quelques pas de danse…
“Qu’est-ce-qu’il me dit ? Il trouve que mon 
nez est rouge ! Il n’a pas vu le sien ! Hihihi…”
Regards intenses, émotions dévoilées et 
assumées, la vie quoi ! 
Toujours un peu de tristesse lorsque qu’il est 
venu le temps de se dire au revoir. 
Vivement la prochaine fois !

Martine METERY 
Animatrice à 
Roche Colombe 
Montélimar
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2020 voit les chanteurs d’123 Soleil intervenir 
en service d’hémato-oncologie de Valence pour 
la 14ème année consécutive. En 2006 accueilli  
par l’hématologue docteur B.Anglaret, soutenu 
par l’oncologue docteur D.Dramais et leurs collè-
gues, le projet de venir “ouvrir des fenêtres poé-
tiques et chantées” est toujours pertinent à ce jour 
et répond aux besoins des personnes hospitalisées 
et du personnel soignant. L’association 123 Soleil 

participe depuis deux années 
au colloque des soins on-

cologiques de support or-
ganisé par l’hôpital, elle 
organise chaque année 
une journée “prendre 
soin des soignants” et 
enfin, elle a augmenté 

en 2019 ses interventions 
passant de 27 à 38 ses 

journées de présence dans le service. La volonté 
de l’association d’investir toujours plus ce service 
en partenariat avec les responsables hospitaliers et 
la participation financière du GEFLUC et des fon-
dations JALMALV et LANDRIEU met en évidence 
combien la présence des chanteurs est à présent 
imbriquée dans la vie du service et produit un im-
pact tant dans l’organisation des soins que dans les 
échanges avec l’équipe soignante, les personnes 
hospitalisées et leurs familles. En 2020, une étude 
d’impact des soins oncologiques de support sera 
mise en place et permettra d’affiner les “DOZDAR”. 

Pierre - Hémato-Oncologie à Valence

    Le regard  des ar
tis
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“Ouvrir 
des fenêtres 

poétiques et chantées”

sonne pour déclencher chez elle une curiosité 
qui nous amènera doucement vers la rencontre.
J’apprends à me situer au bon endroit et à me 
réajuster si je ne le suis pas.
A la première séance j’ai pu avoir un doute 
sur le champ des possibles avec le public 
des seniors mais je me vois ravi de réaliser 
aujourd’hui que le plus difficile est d’entrer 
dans leur monde mais qu’ensuite, le champ 
de la fantaisie, de l'absurde, de l'humour sont 
des lieux où l'on peut se rencontrer. 
Les rires, les échanges et autres expressions 
spontanées se propagent aux autres per-
sonnes présentes qui, témoins de nos jeux 
goûtent aussi les émotions qui naissent.
Il y a beaucoup de vie en sommeil dans ces 
lieux, juste à réveiller. Nous sommes comme 
des capteurs de rêves toujours à l’affût de la 
moindre opportunité d’entrer en relation.

                  Francisco Cabello - Clown Osiris

Je suis intervenu trois fois en duo de clown dans 
l’EHPAD Roche colombe de l'hôpital de Monté-
limar heureux de pouvoir ouvrir une porte dans ce 
service de gériatrie afin d’y faire entrer une bulle 
d’air clownesque.
Martine l’animatrice nous accueille à bras ouverts, 
la sensation d'arriver toujours au bon moment. 
Au travers de notre présence, l’équipe soignante 
découvre ou redécouvre les résidents d’une 

autre manière. A chaque séance, la confiance 
grandit que ce soit avec les résidents ou avec le 
personnel hospitalier.
Nous entrons en lien par des petites portes 
souvent et parfois sans mots, une proposition 
de jeu de mains, une invitation à danser, à chanter, 
accompagnés de nos instruments de musique. 
Nous cherchons le regard de ces personnes 
et nous sommes surpris qu’elles nous suivent. 
Il se forme une bulle relationnelle, un monde à 
créer. Nous déclenchons des rires qui glissent sou-
vent vers les pleurs, les soupirs et qui restent pour 
nous de grands signes de vie.
Nous apprenons à trouver la bonne distance 
pour aborder chacun des résidents. Parfois nous 
commençons par jouer suffisamment loin de la per-

“Nous sommes comme 
des capteurs de rêves toujours à l’affût de la moindre 
opportunité d’entrer en relation” 76

La couette calée dans ses oreillers 
blancs, Madame ne parle plus... 
elle crie !
Les mots ne sont plus, mais 
l’énergie de vie est là, réveillée 
par notre présence insolite et nos 
costumes ensoleillés.
Elle s’agite, semble vouloir nous capturer, 
nous retenir… à la question “aimez-vous la 
musique ?”, son menton nous projette sur le 
mur perle de sa chambre.
Au milieu des dessins et des clichés de fa-
mille, une photo d’antan. Madame s’élance 
et danse dans les bras d’un élégant...

On oublie 
nos oreilles et on la devine… 
exaltée, enivrée par la valse 

et peut-être… amoureuse !
“LA VIE EN ROSE” 

s’impose et nous renverse.
Magie de l’instant.
Capturé par l’émotion, le cerveau baisse  
la garde et laisse jaillir les mots... 
Madame chante !!
Dans la chambre le temps retient son souffle...
Madame chante... rit et pleure… de s’en-
tendre chanter ? De piocher un souvenir dans 
le carton de sa vie ? De lire notre surprise et 
notre joie dans nos yeux embués ?
Madame chante !!     Merci                        

 Cathy - Gériatrie à Valence

“Madame chante... rit et pleure… 
de s’entendre chanter ?”

“C’était un rayon 
de bonheur !”
Le jeudi 19 décembre à l’hôpital d’Annonay, 
l'association Force de Vivre organisait un tradi-
tionnel goûter de Noël pour lequel 123 Soleil 
s'est engagé cette année à offrir l'intervention 
du duo de chanteurs, Emilie et Christophe. 
Force de vivre s'est donné pour mission 
de prendre soin des patients du service de 
soins palliatifs. A l'évidence nos associations 
devaient se rencontrer. Nous collaborons ainsi 
depuis 2012 à raison de 10 interventions par 
an financées par Force de vivre. Depuis un 
an 123 Soleil s'est engagé à leurs côtés en 
finançant 4 interventions supplémentaires 
dont cet événement de Noël. C'est un temps 
de partage qui réunit patients, soignants et 
bénévoles. Nous avons repris en chœur des 
refrains connus de tous, frappé des mains des 
rythmes qui éveillent l'énergie, la magie de la 
musique. En fin d'après-midi, dans un sourire 
chaleureux une patiente nous livre “C’était un 
rayon de bonheur !!!”.

Emilie et Christophe
Soins Palliatifs à Annonay
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Duo Chanteur/Clown - 1x/mois
EHPAD RIVOLY

LA VOULTE SUR RHONE

SOINS 
BOTULIQUES

(Pédiatrie)
1x/mois

Hôpital de VALENCE
2 clowns

ONCOLOGIE 
ADULTE

Chaque semaine
VALENCE
2 chanteurs

UNITE 
DE SOINS 
PALLIATIFS

1x/mois
VALENCE
2 chanteurs

UNITE DE SOINS 
PALLIATIFS

1x/mois
ANNONAY

2 chanteurs

ONCOLOGIE ADULTE
1x/mois

VALENCE
2 chanteurs

GERIATRIE
1x/mois

VALENCE
2 chanteurs

PEDIATRIE
+ NEONATOLOGIE
Chaque semaine

Hôpital de 
MONTELIMAR

2 clowns

PEDIATRIE
+ NEONATOLOGIE

+ HOPITAL DE JOUR 
PEDIATRIQUE
+ URGENCES 

PEDIATRIQUES

Chaque semaine
Hôpital de VALENCE

2 clowns

“NOCTURNE”
PEDIATRIE

+ NEONATOLOGIE
+ URGENCES 

PEDIATRIQUES

1x/trimestre
Hôpital de VALENCE

2 clowns

EHPAD
ROCHE COLOMBE

1x/mois
MONTELIMAR

2 clowns

Les Soins Botuliques 
une fois par mois pour 2020 !

Ce jour d’intervention auprès des 
enfants en soin douloureux que 
sont les toxines botuliques, nous 
arrivons en duo, comme toujours, 
et avons choisi le thème des 
blagues.
Ce thème est bien nouveau pour 
moi car je ne m’y sens pas très 
à l’aise, est ce bien pour les 
enfants, parents...? vais je me 
souvenir ? est ce approprié à 
la situation ? des questions se 
bousculent, mais comme 
les chalenges permettent de dé-
couvrir et de dépasser des peurs 
dues à l’inconnu on se jette 
à l’eau, heu : en mot !

On s’emmêle les pédales, on se 
perd, on se retrouve et on finit dans 
une incroyable chute en fin de 
soin qui nous surprend vraiment !

L’enfant a rebondi avec nous 
sans nous perdre, les parents 
rient aux éclats de nos éga-
rements, reprises, impasses 
et victoires si sincères. Nous 
sortons penauds des méandres 
pris pour raconter notre blague 
mais en liesse de voir l’enfant, 
les parents en joie, ainsi que le 
personnel médical libéré de ce 
soin qui a pu se dérouler sans 
préoccupation appuyée pour 
les parents et l’enfant.

Sophie

La veille de Noël à notre arrivée, “le service est 
particulièrement calme à cette heure” nous transmet 
la responsable. La première chambre plongée dans la 
pénombre nous dévoile deux grands-mères dans leurs 
lits. A notre proposition de chanter, elles entament 
subito toutes en choeur “Je chante” de Trenet, puis 
“Ma cabane au canada” de Line Renaud et d’autres 
encore. Le service est réveillé.

Quelques instants plus tard, nous proposons à un fan 
de Tino Rossi “Méditerranée” et “Petit papa Noël” 
qu’il va chanter avec nous à pleine voix. Au moment 
de le quitter nous remettons la télé en marche. Le 
programme propose un orchestre classique et sa belle 
chanteuse en robe rouge. Une fois dans le couloir, 
nous l’entendons reprendre de tout cœur “Petit 
papa Noël” en duo avec la diva. Duo chanteurs 

Emilie / Pierre en gériatrie Valence

T...., né en 1923, vit une tourmente de plaintes 
à notre arrivée dans la chambre. 
Nous appelons l’infirmière puis nous lui chantons un chant 
arménien. De là, avec sa voix éraillée, il nous dit combien 
la vie pèse depuis la mort de sa femme, avec quelle joie 
il dansait et chantait lors des fêtes et comment son 
prénom fût donné par un voisin invité comme témoin par 
son père pour le baptiser en urgence alors qu’il se mourrait. 

Duo chanteurs Elsa-Pierre en onco Valence

“L'empreinte du nez
à la fenêtre de la chambre

une tache de soleil”

©
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OU SONT LES DUOS D ARTISTES CHAQUE SEMAINE ?
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Vous le savez peut être, notre 
Camille, qui faisait partie de 
l’équipe, est partie vivre à 
l’autre bout du monde, à Taipei, 
capitale de Taiwan.
Mais que fait-elle ? 
Du Kung Fu, du vrai. Mais aussi 
du clown avec la jeune asso-
ciation “Doctor Red Nose” 
créée en 2017.
Mama et Luc, les fondateurs, 
ont suivi la formation du Rire 
médecin, qui parraine ce projet.

Jérôme, clown à 123 Soleil, 
et Maria ont pu observer une 
journée d’intervention sur 
place, en suivant le duo formé 
de Dùi Dùi (Camille),  et Dragon 
Fly, un jeune Taiwanais.

Comment ça se passe, là bas ? 
“Beaucoup de similitudes. 
L’hôpital ressemble en tous 
points au nôtre. Le jeu avec 
les familles et les enfants est 
très semblable. La plus grosse 
différence se situe peut-être 
au niveau des rapports avec 
les soignants. Ils sont plus 
distants qu’ils 
peuvent l’être 
chez nous.
Sans parler 
mandarin, nous 
avons pu tout 
comprendre.

Décidément, le rire est un 
langage universel.”

Jérôme et Maria.

De passage au Brésil 
en novembre, j’ai retrouvé 
Dalvinha et Edimar, deux 
clowns hospitaliers de l’asso-
ciation “Terapeutas do Riso”. 
Depuis 21 ans ils jouent dans 
les hôpitaux de Salvador de 
Bahia, principalement pour 
des patients adultes. 

Plaisir partagé de 
papoter, d’échan-
ger sur notre 
pratique, nos ex-
périences, notre 
métier. 

Sentir comme ici ou là, 
la présence des clowns est 
une bouffée d’oxygène dans 
le monde hospitalier : ils 
racontent les mêmes com-
plicités avec les soignants 
et mille moments magiques 
avec les patients et leurs 
familles. 
Eux aussi jouent en duo, 
souvent accompagnés par un 

 3ème partenaire 
 musicien. 
 La musique est 
 omniprésente au 
Brésil, il faut pouvoir 
jouer tous les styles. Mieux 
vaut un musicien clown qu’un 
musicien virtuose… Le trio 
alors prend son envol !

Ils m’ont invitée à jouer avec 
eux. J’aurais bien enfilé mon 
costume mais je devais déjà 
rentrer, on n’a pas eu le temps ! 
La prochaine fois !!
D’ailleurs eux seraient ravis 
d’un échange avec 123 Soleil !

Noémie 

De par le monde

Bresil

Taôiwan
   NOUVEA

U

Des DUOS 
CLOWNS / CHANTEURS 

en EHPADCela fait longtemps que nous 
en rêvions et ça y est nous avons 

commencé les premiers 
duos clown-chanteur, 

à l’EHPAD Rivoly 
de la Voulte sur 

Rhône (07).
Le 6 janv 

2020, Fabien- 
ne alias Babette 
et Christophe 
entrent en ac-
tion. L’équipe de 
soin est déjà 
très engagée et  

nous présente chaque résident 
(28 au total en service fermé). 
Une fois en costumes et person-
nages, nous sommes pris dans 
la déambulation de certains ré-
sidents, aussitôt le groupe gran-
dit au fur et à mesure des ren-
contres et nous sommes bientôt 
une petite troupe qui dansons 
et chantons dans les couloirs... 
un tango puis une valse... la 
petite troupe se regroupe et 
spontanément une ronde de 

 
 
 
 
bisous commence, entre les 
résidents, avec Babette...
Je comprends immédiatement 
que nous allons passer de 
beaux moments ici : 
la musique, le rire, la tendresse,  
le partage c’est comme un ap-
pel d’air ici, c’est la nourriture 
que l’on nous demande.

Histoire à suivre...
Christophe

La fanfare
20 ans et après ?
A l’occasion de la fête des 20 ans, 
123 Soleil a créé une fanfare de 
12 musiciens-comédiens. Carré-
ment ! La joie de jouer ensemble 
et de partager cette émotion 
avec le public présent à cette oc-
casion fut indéniable.
Cette aventure se poursuit main-
tenant. Elle permettra de faire 
connaître notre projet notamment 
à l’occasion d’événements publics. 
Une manière nouvelle et festive 
de faire connaître notre travail.

Le festival “Au bonheur des 
mômes” du Grand Bornand fut 
l’occasion d’une première sortie 
remarquée. Ce festival nous a ou-
vert les bras en août dernier. Merci 
à Niko et Benzo pour l’expérience 
sans précédent de jouer en intimi-
té pour un bébé en poussette, une 
famille allongée dans l’herbe ou 
encore une foule nombreuse qui 
entonnait à tue-tête nos refrains 
endiablés !

La fanfare a pointé de nouveau 
son nez à l’occasion de la fête de 

Noël de la ville de 
Valence et aussi 
du personnel de 
l’hôpital de Monté-
limar. Elle a montré 
de nouveau à cette 
occasion sa capaci-
té à s’adapter à tous 
les terrains, pro-
pice aux parades 
et scènes endia-
blées, et nos cinq 
fanfarons s’en sont 

donnés à cœur joie. Une grande 
confiance nous fut donnée par les 
organisateurs, et nous les remer-
cions grandement, car cela donne 
des ailes. L’engouement fut si fort 
que nous reviendrons l’année pro-
chaine !
Un bravo spécial pour Ma-
rie-France bénévole à 123 Soleil 
qui a mené d’une main de maître 
cette énorme organisation.

Sophie
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Le week-end régional des asso-
ciations de clowns hospitaliers 
a eu lieu, cette année, en Suisse.
Ses fromages, son chocolat, ses 
vertes montagnes et son cor tra-
ditionnel qui sonne au point du 
jour, c’est exactement ce que 
nous avons vécu...
Les associations suisses Hô-
piclown et Fil rouge, ont organi-
sé et accueilli toutes les équipes 
du regroupement.

Au programme : rencontre 
conviviale, partage d’expé-
riences et ateliers de pratique, 
et et... LA GRANDE SOIRÉE : 
plumes, froufrous, chapeaux haut 
de forme, perruques apprêtées, 
robes scintillantes, pantalons à 
pli, les petits souliers dans les 
grandes chaussures. Méconnais-
sables ! Repas inoubliables et 
décorum impeccable nous amè-

neront jusqu’au bout de la nuit, 
voire au petit jour pour certains ! 
Nous repartons le dimanche, les 
batteries chargées à bloc, non 
sans avoir fixé le rendez-vous des 
prochaines rencontres : les 15, 
16, 17 mai 2020, week-end orga-
nisé par les Instantanez de Cham-
béry. A vos agendas et avis aux 
amateurs !!!

Laurent
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La federation

Il y a 10 ans, 123 Soleil et 4 
autres associations créaient la 
Fédération Française 
des Associations de Clowns 
Hospitaliers.
Née d’un besoin de cadre, de 
partage, de développement 
de nos actions et de recon-
naissance du métier de clown 
hospitalier, la Fédé fêtera ses 
10 ans samedi 25 janvier à Tou-
louse avec ses 300 clowns pro-
fessionnels !

Cette initiative permet le par-
tage, la réflexion et l’action 
commune autour 
de problématiques qui nous 
rassemblent :
• Liberté et limites du jeu
  de l’artiste clown en hôpital,
  éthique, qualité, formation...
• Crise et pression hospitalière
• Recherche de financement
• Reconnaissance du métier 
  de clown hospitalier
• Promotion de nos « bonnes 
  pratiques » :
     - charte de qualité
     - ressources documentaires,
       artistiques, administratives
       et juridiques
     - partage de savoir-faire
     - formation

123 Soleil est heureuse de 
prendre sa part à ce grand 
mouvement bien vivant !

L’action déterminée 
de l’équipe de la fédéra-
tion a permis d’obtenir 
cette année un soutien 
de 17.000 € de la part 

de la fondation des 
petits frères des pauvres 
(fondation soutenue par 
Landrieu et JALMALV) ) 
sur notre projet “Art de 
vie en soins palliatifs”.

Les rencontres Regionales

J Suisse, J reste... rai bien encore un peu

LES Deéfis solidaires 
EN FAVEUR D' 123 SOLEIL

En 2019, ils ont chanté, dansé, ramé, vendu, confectionné, 
nagé, pédalé, couru, organisé, cuisiné, défilé... pour soutenir 
les personnes hospitalisées. 

Un défi caritatif
Le club service des Soroptimist 
de Valence organise une soirée 
parrainée par le magicien Dani 
Lary. Il s'agissait d'un défilé de 
mode et d'une vente de nœuds 
papillon confectionnés par Meril 
Goujon

Un défi chanté
La chorale Tourne’Sol de Don-
zère met au point un répertoire 
qu'elle donne en concerts sur le 
thème “Je ne chante pas parce 
que je suis heureux. Je suis heu-
reux parce que que je chante”. 
William James

Un défi aux enchères
Le Lions club de Crest orga-
nise une vente aux enchères de 
bouteilles de vin offertes par 
des caves ou des particuliers 
et revendues lors d'une soirée 
caritative.

Un défi d'entreprise
La Confédération des Petites 
et Moyennes Entreprises nous 
met en relation avec l'entre-
preneur qui a ouvert l'escape 
game de Valence, The CASE, 
et qui nous reverse une partie 
de ses bénéfices.

Un défi solidaire
L'ensemble scolaire Chabrillan 
organise une journée de Ca-
rême où les enfants mangent 
un bol de riz à midi pour le prix 
d'un repas de cantine habituel.

Défi féminin
Trois sportives motivées ont 
réalisé un triathlon à la Marti-
nique, encore merci !
  

Un défi sportif
D’avril à juillet 2019 Pierre Emmanuel Leclere, chef d'entreprise 
en année sabatique, a réalisé le tour d’Irlande à bord d’un 
kayak de mer, 2500 km à la rame, une aventure aux multiples 
rencontres avec les gens de la mer. 
Pour voir le court-métrage : https://youtu.be/lOBREiYpLJw

Un grand merci 
à tous et à toutes !
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Quelques 
chiffres Merci a tous nos partenaires

Mairies
• ALBA LA ROMAINE 
  - CCAS
• ANDANCE  CCAS
• AOUSTE S/SYE CCAS
• BARNAVE
• BEAUMONT EN DIOIS
• BEAUMONT
   MONTEUX
• BEAURIERES
• BEAUVALLON
• BELLEGARDE 
   EN DIOIS
• BERRIAS-CASTELIAU
• BOULC
• BOURG LES VALENCE
• CHARENS
• CHATEAUBOURG
• CHATILLON EN DIOIS
• CLIOUSCLAT
• CONDILLAC
• CRUAS
• EMPURANY
• ETOILE - CCAS
• EURRE
• EYGLUY ESCOULIN
• GIGORS ET LOZERON

• GRIGNAN CCAS
• JONCHERES
• LA CHAUDIERE
• LES PRES
• LESCHES EN DIOIS
• LORIOL
• LUC EN DIOIS
• MALATAVERNE 
  - CCAS
• MARSANNE
• MENGLON
• MIRABEL ET BLACON
• MISCON
• MONTELIMAR
• MONTJOYER
• PENNES LE SEC
• PIERRELATTE - CCAS
• PONET
• PONT DE L’ISERE
• POYOLS
• RECOUBEAU JANSAC
• REMUZAT
• ROUSSAS
• ROYNAC
• SALLES SOUS BOIS
• SAULCE / RHONE
• ST DIZIER EN DIOIS

• ST MARCEL 
   LES VALENCE
• ST NAZAIRE 
   EN ROYANS
• ST SAUVEUR 
   EN DIOIS
• ST VALLIER
• SUZE SUR CREST
• VACHERES
• VAL MARAVEL
• VALENCE
• VERCHENY
• VERCOIRAN
• VERONNE

Entreprises
• CPME
• LIOTARD TP
• SAFRAN 
   ÉLECTRONICS
• THE CASE 

Associations
• ANIMATION 
   GERIATRIE HOPITAL 
   VALENCE
• ASSO ELISA 2019

• ASSO TATHATA-
   VRINDHAM R-A
• CHORALE 
   TOURNESOL
• CLOWNS DE L’ESPOIR
• COURSE COLORÉE 
   ST MARCEL 
   D'ARDÈCHE
• DYNAMIC DANSE
• GOSPEL CHORALE
• MONTOISON 
   PARTAGE
• NÉONATOLOGIE 
   HOPITAL VALENCE
• QUE DU BONHEUR 
   DANS LE DIOIS
• RAID DES ALIZÉS 
   EN MARTINIQUE
• UN PAS DE PLUS

Ecoles
• ANNE CARTIER
• BEAUMONT 
   LES VALENCE
• CHABESTAN
• PASTORALE 
   DE MONTELIMAR

Répartition des 
SUBVENTIONS PUBLIQUES 2019

Répartition des 
110 000 € de RECETTES 2019

Répartition des DEPENSES 2019

Privas
Montélimar

Crest

Valence Crest
Val de Drôme

Une année 2019 
riche en événements 

solidaires 
et en échanges 

qui donnent du sens 
à mon investissement 

au sein de l’association. 

Les journées solidaires organisées 
par les équipes enseignantes, de l’ensemble 

scolaire de Chabrillan de Montélimar 
et de l’école PMF de Beaumont les Valence, 
ont  sensibilisé les enfants et les  adolescents 

à des notions telles : l’empathie, la solidarité, 
l’engagement associatif, l’entraide, 

la dynamique de groupe, etc ...

Nos nombreux échanges nous ont fait aborder 
des questions quant à la relation aux autres, 

quant à donner du temps, de l’énergie, 
du don de soi pour une association.

On a parlé du rire, de la musique 
et leurs effets bénéfiques sur les personnes 
et notamment celles en milieu hospitalier.

J’ai beaucoup apprécié les regards pétillants 
des élèves, leurs doigts levés pour avoir 

des réponses, leurs curiosités, leurs intérêts 
quand je racontais des petites histoires vécues 

par les artistes.

Tout cela donne du sens à mon engagement 
au sein de l’association 

et me motive pour relever 
les différents défis 
de l’année 2020

Patricia BROSSET 

M
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Une demande forte 
de présentation
de notre association 
dans des écoles



700, Chemin de Graigne - 26400 CREST
SITE : www.123soleil-hopital.fr
MAIL : 123soleil.asso.clowns@orange.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/undeuxtrois.soleil.26

Chargé de développement : Didier PUGEAT
TEL : 06 70 80 73 61
MAIL : dev123soleil@gmail.com

Et si, vous aussi, faisiez entrer 
le soleil àa l hoôpital ?

123 SOLEIL est membre de la Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers - https://www.ffach.fr/

POUR NOUS SOUTENIR 
ET FAIRE 
UN DON

Être bénévole 
à 123 soleil 
c’est quoi ?
 
Des tenues de stands, des ren-
contres avec des “donateurs”, 
des partages avec les membres de 
l’association, des présences et vos 
“compétences” même ponctuelles 
et une envie de collaborer, de rire 
et de chanter avec les artistes.

Merci à  FRANCE BÉNÉVOLAT 
notre principal partenaire qui nous 
met en relation avec des personnes 
pour diverses actions de promotion 
de l’association.

Bénévole d’un jour ou bénévole 
toujours, nous accueillons chacun-e 
avec ses envies et ses disponibilités

Patricia BROSSET  

Anagramme de bénévole : 
Bienvenue à votre Energie Nouvelle, 
à votre Entraide Volontaire, à votre 
Organisation Libre à partager Ensemble

Merci !


