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En ces 
temps 
moroses et 

incertains, 
cette gazette 

se veut le reflet 
du travail d’une 

équipe qui met toute son éner-
gie  pour donner de la joie, écou-
ter, jouer, chanter, et qui reçoit 
en échange la reconnaissance, 
des patients hospitalisés et des 
soignants, mais aussi de tous 
les partenaires qui nous ont fait 
confiance et accordé leur soutien.
Après les pauses Covid, l’activité 
a repris dans tous les services de 
Valence, Montélimar, Annonay et 
Privas. Grâce à l’aide du Rotary 
Club de Privas, nous avons initié 
un nouveau programme d’inter-
ventions clown/chanteur à la 
résidence hospitalière de Mon-
toulon à Privas. Dans tous les 
services, ont été proposées des 
journées “Prendre soin du soignant” 
où les artistes distillent leur talent 
au profit du personnel. A l’horizon 
2023, nous préparons un nouveau 
programme en direction des per-
sonnes handicapées, un nouveau 
public avec l’Institut médico-édu-
catif et les MAS (*) de Fontlaure.
Le métier et la pratique d’artiste 

à l’hôpital ne s’improvisent pas et 
toutes les associations membres de 
la FFACH (**) qui se sont retrouvées 
à Valence, les 21 et 22 octobre lors 
des journées fédérales, ont témoi-
gné de la vitalité, de l’importance 
et de la nécessité des interven-
tions artistiques dans les lieux de 
soins : un grand moment réussi 
d’information, rencontres, débats 
et festivités et l’occasion d’une 
belle mobilisation des équipes ar-
tistes et bénévoles de 123 Soleil.
La dynamique associative de 123 
Soleil procède autant de la créa-
tivité de ses membres que de la 
gouvernance collective pour des 
décisions collégiales. Gageons que 
le choix de notre prochain char-
gé/e de développement comme des 
nouveaux artistes respecte cette 
harmonie et ces valeurs communes. 
Les nombreuses candidatures que 
nous avons reçues témoignent de 
l’importance de s’investir dans un 
emploi qui a du sens “pour penser 
sa vie et vivre sa pensée”.

Jackie TREMOUILLES
Présidente de 123 Soleil des artistes à l’hôpital

    

(*) Maison d’Accueil Spécialisée
(**) Fédération Française des Associations 
de Clowns Hospitaliers

     Edito
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Vous êtes les bienvenu-e-s   à notre

ASSEMBLEE GENERALE
qui aura lieu 

    le samedi 1 Avril 2023 à 10h
au Centre Hospitalier de Valence 

 vous souhaite 

Joie, Paix et Bonheur 
pour cette nouvelle année 

2023

    123 Soleil, 
dans l’air du temps, 

dans la quête de sens, 
dans la quintessence 

de la vie
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• 13/04/2022

Un moment de partage 
et d'échange avec les 
résidents 
qui illumine leurs visages 
et leur laisse des étincelles 
dans le regard merci pour 
ce que vous leurs apportez 
ne changez rien vous êtes 
géniaux

• 14/04/2022

Effectivement un moment 
de joie pour nos résidents et 
leur procurant un moment 
de gaité. Des personnes un 
peu "perchées" mais quoi de 
plus normal quand ce sont 
des clowns. 
Une approche adaptée 
auprès de chaque résident 
avec bienveillance et 
respect.

Les Journées Fédérales 
à Valence
Vendredi 21 et samedi 22 
octobre 2022, nous avons eu 
la joie d’accueillir à l’Hôtel du 
Département de la Drôme et à 
la Salle du Vote à Bourg-les-Va-
lence près de 100 membres des 
associations françaises de clowns 
hospitaliers (et même une association 
genevoise !), pour la plupart adhérentes à 
la “fédé” (Fédération Française des As-
sociations de Clowns Hospitaliers) dont 
nous sommes co-fondateurs. 
Toute notre équipe, bénévoles, artistes 
et administratifs, s’est donnée à fond 
pour permettre la réussite de ces deux 
journées. 
Présentations des participants, de leurs 
actualités et de leurs projets ; temps 
d’informations et d’échanges sur 
l’actualité de la “fédé” ; conférence et 
débat avec Claire Bodelet 
autour de l’enjeu de la créa-
tion dans notre métier de 
clown hospitalier. 
Sans oublier la “boom” 
du vendredi soir avec 
DJ Couf Couf ! 

Bref tous les ingrédients pour une ren-
contre réussie et vivement la prochaine ! 
Un grand merci à tou-te-s ! et spéciale 
dédicace à l’attention de Bady qui nous 
a offert son temps pour préparer 
le succulent couscous du vendredi soir.

La vie de l'Asso

Cette année, grâce à l’entremise de la « fédé », 
nous avons bénéficié du soutien de trois fon-
dations : Landrieu, Jalmav et AG2R. Ces pré-
cieux soutiens nous ont permis de poursuivre 
et amplifier nos interventions en Soins Pal-
liatifs (CH Valence) et en Gériatrie (CH de Va-
lence et Montélimar, EHPAD Rivoly à la Voulte 
et MARPA de Saint-Félicien. 

Grand merci à la “Fédé” !

Le regard des 
patients

• 15/04/2022

Je confirme vous êtes extraordi-
naires. Des rayons de soleil pour 
nos résidents mais aussi pour le 
personnel. Merci !

• 16/04/2022

Vous êtes géniaux !

• 09/09/2022

On vous aime les clowns merci d'être 
là pour les enfants de Valence et pour 
les soignants aussi.

• 13/09/2022

Coucou l'équipe des clowns
Bravo pour votre investissement, c'est tou-
jours très chouette de vous voir débarquer 
dans le service de ped ou de neonat.
Merci beaucoup.

14/09/2022

"Un grand merci à tous ces gens qui 
donnent de leur temps quand les 
journées semblent si longues et font 
que l’ angoisse disparaît un instant.
Merci à vous pour les enfants mais 
aussi pour les parents qui s’ évadent 
avec vous et sourient à la vie. Quel 
bonheur après des années de 
revoir ces visages, la maladie s’en 
est allée. Il ne reste que des sou-
venirs de clowns gravés dans nos 
mémoires. Je ne sais pas si vous 
avez conscience de l’ importance 
que vous avez dans ce milieu 
médical.
Une bouffée 
d’oxygène 

qu’on attend chaque semaine 
avec impatience. 
Le bonheur qui frappe à la porte 
en quelques rires échangés.
Merci !"

Laure, maman d’une grande fille de 23 ans 
qui a eu des soucis de santé enfant... 
Le temps passe...

Claire Bodelet - Sociologue

Brèves de

• 15/09/2022

Bravo a vous et merci de venir tous les mardis 
ça redonne le sourire aux enfants et moi je vous 
adore !



  ZOOM   artistes
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Elias 
J’arrive tout juste dans 123 Soleil, 
et c’est un immense plaisir pour moi 
de rejoindre cette belle équipe, d’y ajouter 
mon grain de chanson.

Les chansons m’accompagnent depuis petit. Des 
souvenirs de longs trajets en voiture sur la route 
des vacances. Nous chantions, encore et encore, 
avec nos livres de chants, et avec enthousiasme ! 
Au collège, j’ai découvert la guitare. Pas facile de 
chanter en s’accompagnant. C’était pour com-
mencer avec Brassens, les Beatles...

Souvent, je me suis senti un peu à côté : Au col-
lèges, les élèves écoutaient les tubes du top 50. 
Moi, c’était Renaud, Brel… Et le temps passant, 
je l’ai remonté avec Trenet, Piaf, Frehel, même 
Ray Ventura.

Des études de maths, et, quelques années plus 
tard me voilà prof. Que de belles expériences 
pendant ces années ! Mais ma passion pour les 
chansons, a été plus forte, et la musique a repris 
le dessus dans ma vie. 

Me voici, à présent tout disponible à vous offrir 
quelques belles chansons, et quelques notes de 
guitare !

Odette
Noémie (Alias Odette) fait partie 

de l’équipe des clowns de 123 Soleil depuis 2016.
Attention, elle brouille les pistes et se fait 

parfois appeler Audrey Auburn (ça fait star !), 
ou Bérénice (ça fait classe !). 

Cette grande gigue dégingandée, motivée au-
tant qu’émotive, adore le jeu en duo. Ca tombe 
bien, à l’hôpital on joue à deux ! Faire tout pareil 

que son partenaire ou au contraire s’amuser à 
s’engueuler ou à ne rien comprendre… ça ouvre 
un immense panel de propositions loufoques et 
de situations incongrues. Il n’y a plus alors qu’à 

tirer le fil de l’improvisation et créer dans chaque 
chambre, auprès de chaque patient, une bulle 

de fantaisie, de rire ou de douceur… 

Souvenir 
Avec Osiris, on propose un concert d’oiseaux 

à une vieille dame aveugle. Aucune hésitation 
pour elle “c’est un merle !”. “De quelle couleur ?” 

on lui demande ?? “Ben !!! Je suis aveugle !!”. 
Du tac au tac : “Oui, mais on imagiiiiiiiine !!!”  

A ce moment là, le visage de la dame s’illumine : 
“un oiseau bleu, brillant, avec le ventre blanc” 

elle précise. Nous poursuivons une sorte de 
blues improvisé sifflé tout en douceur : 

“vous me faites voyager !” Au moment de 
partir “encore un peu s’il vous plait !!”

CURRICHANTUM VITAE
D'ELIAS

Un quart d’orange a aussi bon goût 
qu’une orange entière.

• Je joue de la guitare, et je me suis 
essayé avec beaucoup de plaisir 

à la trompette, au trombone, au piano

• Je n’aime pas les sons synthétiques, 
encore moins les musiques énervées

• J’aime les rythmes latins

• J’aime les zeugmas, et les chansons 
de Bobby Lapointe !

• J’aime revisiter les chansons sur un air 
de bossa, par exemple “A bicyclette” !

CURRICLOWNUM VITAE
ODETTE

• Grande émotionnelle, toute en bras 
et en jambes. 

• Elle aime bouger son corps, passer 
par toutes les émotions.

• Elle aime pas quand c’est toujours pareil !

Exploit réalisé
• Divine devin, elle est balaise pour scruter 

l’intérieur de la tête des gens !
• C’est aussi une scientifique haut de gamme, 
capable de s’emmêler les pinceaux dans ses 

explications en moins de 2 secondes. 
Ce qui peut être loooooong…

Instruments joués
Trombone et piano (hyper pratique à l’hôpital !!!)

Connaît aussi 3 accords au ukulélé

Merci pour tout Pierre !     Et bonne retraite...
Je tourne la page mais le livre reste 
ouvert, tiens un petit souvenir ; 
“janvier 2020 avec Christophe en 
oncologie : Dès le 1er échange nous 
percevons un accent qui chante et 
sa fille nous informe qu'elle est ori-
ginaire d'Italie. Ni une ni deux, nous 
entamons une tarentelle. De son lit 
elle est si heureuse d'être avec nous 
que je pars en danse piqué par la 
tarentule. A notre sortie, tout son 
corps redressé, de ses grands yeux 

nous raccompagne jusqu'à la porte.”
C'est aussi avec gratitude que je 
pense au personnel soignant qui 
tous les jours se dévoue pour ces 
personnes que nous rencontrons à 
l'hôpital.
Je souhaite à l’hôpital de rester 
un lieu ouvert à toutes les formes 
hybrides comme celle qui réunit 
culture et santé et qui met en vie si 
bien les personnes, les lieux et les 
cœurs.
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Octobre rose est chaque année l’occasion 
d’un grand moment de mobilisation au 
centre hospitalier de Valence. 
Engagées dans la lutte contre le cancer du 
sein, les équipes de l’hôpital proposent tous 
les ans un événement “Portes ouvertes” au 
grand public et aux professionnels de santé 
(libéraux et hospitaliers). A cette occasion, 
les visiteurs peuvent participer à des ateliers 
d’autopalpation des seins avec les sages-
femmes, échanger avec les radiologues et 
manipulateurs radio en imagerie autour du 
mammographe, discuter avec les médecins 
oncologues et gynécologues, et découvrir 
les stands des associations et structures 
partenaires. 

Pour cette édition 2022, nous avons eu éga-
lement le plaisir d’accueillir Elsa et Chris-
tophe de l’association 1 2 3 Soleil, qui ont 
offert des moments musicaux à deux voix 
pendant les trois heures de portes ouvertes. 
Présents à l’accueil et pendant le parcours 
de visite, ils ont contribué à apporter une 
ambiance chaleureuse et participative 

            Depuis de nombreuses années, 
    les artistes de 123 Soleil
                proposent des moments 

cours le jeudi matin  pour son plus 
grand bonheur... ou pas... elle fait juste 
attention de bien cacher ces feutres 
de couleurs qui pourraient finir en 
pirouette acrobatique et vol plané au 
milieu des enfants, pour les besoins 
d'une expérience scientifique... 
bien sûr...
Les clowns la remercient beaucoup 
de les avoir toujours accueillis et de 
toujours avoir “joué le jeu” ! 
Tu vas nous manquer Laurence ! 
Merci pour tout !

  10

Octobre Rose au CH de Valence 
avec les chanteursZOOM

qui a été largement appréciée par tous les 
participants. Un grand merci à l’association 
pour cet accompagnement !

Pauline Amoudry 
Chargée de la communication - Octobre Rose - 
CH Valence

    
     

     
      

ZOOM Institutrice

L'institutrice emblématique du service de Pédiatrie à Valence, 
Laurence Presson, prend sa retraite cette année après 18 ans 
d'exercice au sein de, comme elle dit, “l'école de l'hôpital”.
Les clowns ont pris l'habitude de venir “suivre” un de ses 

    Moments exceptionnels
Parce que ça fait du bien. Du bien à celles 
et ceux qui prennent soin des patients, 
au quotidien, toujours disponibles mal-
gré la surcharge fréquente de travail. 

Une fois par an, l’équipe artistique prend 
contact avec la cadre de service pour 
convenir d’une date et des modalités 
pratiques et organiser l’information des 
personnels du service. Le jour convenu, 
un duo d’artistes installe un coin douillet 
pour accueillir les soignants, en petits 
groupes : tentures colorées, bougies, 
coussins, diffuseurs de parfums, musique 
douce, livres, bol tibétain, lit à massage 
musical, instruments de musique… tout 
est en place pour quelques minutes de 
détente, grappillées entre deux soins 
aux patients. Massage, chant, lectures et 
papotages. Des moments forts pour tous. 
Qui permettent de souder les équipes 
soignante et artistique : parce que les 
uns et les autres ont besoin de cette 
intimité et cette complicité pour parache-
ver leur engagement auprès des patients. 
Nous intervenions jusqu’alors dans 4 ser-
vices, à Montélimar et Valence. Au vu de 
l’importance de ces moments, nous avons 
décidé de les programmer dans tous les 
services où nous intervenons à partir de 
cette année 2023.

“prendre soin 
 des soignants”
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Fondation “ les 
Amis d’Eterlou” 

“Les amis de l’Eterlou” 
est une fondation abri-
tée par la Fondation de 
France. Elle a été créée 
après la vente de l’Eter-
lou, établissement basé 
à Plan de Baix, qui a 
accueilli pendant des 
années familles et en-
fants dans un esprit 
solidaire et convivial. La 
fondation ainsi créée 
perpétue le projet de 
l’Eterlou de permettre 
l’accès aux loisirs pour 
tous.
Le Comité Exécutif de 
la Fondation a décidé 
lors de sa réunion du 30 
mars 2022 de soutenir 
les interventions de 123 
Soleil auprès des pa-
tients hospitalisés dans 
les centres hospitaliers 
de Valence et Montéli-
mar pour les 3 années 
2022, 2023 et 2024.

Nous remercions les 
membres du Comité pour 
ce soutien fort qui nous 
permettra de pérenniser 
nos programmes d’in-
tervention dans les hô-
pitaux de la région dans 
les années à venir.

Le Lions Club 
Valence Doyen nous a fait 
déguster de fameuses soupes !

Samedi 5 mars, le Lions Club Valence Doyen organisait sa 
deuxième Soupe des Chefs devant la fontaine monumen-
tale à Valence. Onze chefs cuisiniers de la région valen-
tinoise avaient préparé une soupe que les visiteurs ont 
pu déguster sur place ou emporter à la maison. 
Une partie des recettes de cette opération a été re-
versée à 123 Soleil. À la fin de 
notre AG, le 9 avril, nous avons 
accueilli les représentants du club 
venus nous remettre ce don.

60 ans des Soroptimist de Valence

Le club Drôme-Ardèche des Soroptimist a été créé à Va-
lence en 1961. Il décline localement le projet de ce réseau 
international fondé aux Etats-Unis. L’objectif des So-
roptimist est de “défendre la cause des femmes ici et 
ailleurs”. Il regroupe des femmes engagées dans ce pro-
jet, et décline son action en 5 domaines : l’éducation, la 
santé, l’autonomie et le leadership, l’environnement et 
le développement durable.
Le club de Valence, fort de 12 membres, a fêté ses soixante 
ans le jeudi 9 Juin 2022 à l’occasion d’une soirée “les So-
rop font leur cirque” dont les bénéfices ont été reversés 
à différentes causes soutenues localement, dont 123 
Soleil pour son action auprès des enfants des Centres 
Hospitaliers de Montélimar et Valence.

Nous remercions sa prési-
dente, Sandrine Cladière, 
et souhaitons un joyeux 
60ème anniversaire à 
toute son équipe pour ce 
soutien apporté à notre 
projet !

Sourire d’Enfant

Mercredi 19 octobre, dans le service 
de pédiatrie du Centre Hospitalier 
de Valence, les représentants de 
l’association Sourire d’Enfant ont 
remis un chèque de 5.000 euros à 
Jackie Trémouilles, présidente de 
l’association 123 Soleil, des artistes 
à l’hôpital.

Créé en 2012, Sourire d’Enfant 
(https://www.souriredenfant.fr/) 
s’est donné pour but de soutenir 
les familles, les hôpitaux et les as-
sociations qui agissent pour aider 
les enfants hospitalisés, malades 
ou handicapés. Le soutien apporté 
à l’association 123 Soleil lui permet-
tra de poursuivre son programme 
d’interventions artistiques au sein 
des hôpitaux de Valence (tous les 
jeudis) et Montélimar (tous les 
mardis).

Le président de Sourire d’Enfant, 
M. Kaabeche, accompagné de 
Mme Kaabeche, directrice et des 
membres de l’équipe de l’associa-
tion ont pu découvrir le travail des 
clowns en action dans le service. 
Improvisations décalées, blagues, 
chansons et déambulations pour la 
plus grande joie 
des enfants, 
leurs parents 
et leurs 
soignants.

                           Soirée Choucroute 
avec le Rotary Club de Privas - 
samedi 12 mars 2022

A l’invitation du Rotary Club de Privas, une 
belle assemblée s’est retrouvée à l'Espace Ou-
vèze de Privas le samedi 12 mars 2022. 
Au menu  : dégustation d’une délicieuse 
choucroute alsacienne, discours et inter-
vention d’Ivan et Laurent, de l’équipe clowns 
de 123 Soleil. 

Le bénéfice de cette soirée a été consacré à 
la mise en place d’un programme d’interven-
tions artistiques auprès des patients de la Ré-
sidence Hospitalière du Montoulon de Privas. 

Nous nous sommes retrouvés à l’Espace Alys-
sas pour la remise du don le lundi 31 mai 2022. 
Dix interventions ont d’ores et déjà été réali-
sées depuis avril 2022 pour la plus grand joie 
des résidents et des soignants. 

Tous se joignent à l’équipe 
de 123 Soleil pour remercier 
le Rotary Club de Privas 
et son président Alain Testud.

          Ils nous   soutiennent...



• GLANDAGE
• GRIGNAN
• LA COUCOURDE
• LA ROCHE SUR GRANE
• LEONCEL
• LES PRES
• LIVRON SUR DROME
• LORIOL
• LUC EN DIOIS
• MALATAVERNE
• MARSANNE
• MENGLON
• MIRABEL-ET-BLACONS
• MISCON
• MONTCLAR-SUR-
   GERVANNE
• MONTJOUX
• MONTLAUR-EN-DIOIS
• MONTMEYRAN
• PENNES LE SEC
• PIERRELATTE
• PONET ST AUBAN
• PONT DE L'ISERE
• POYOLS
• RIMON-ET-SAVEL
• ROTTIER
• ROUSSAS
• ROYNAC
• SAINT-AVIT
• SAINT-DIZIER-EN-DIOIS

• SAINT-MARCEL-LÈS-
   VALENCE
• SAINT-MARTIN-LE-
   COLONEL
• SAINT-NAZAIRE-
   LE-DÉSERT
• SAINT-RAMBERT-
   D’ALBON
• SAINT-VALLIER-
   SUR-RHÔNE
• SALLES SOUS BOIS
• SAULCE SUR RHONE
• SUZE/CREST
• TAIN L HERMITAGE
• TAULIGNAN
• TRUINAS
• VACHERES EN QUINT
• VAL MARAVEL
• VALDROME
• VERCHENY
• VERONNE

ARDÈCHE
• ALBA-LA-ROMAINE
• ANDANCE
• BERRIAS-ET-CASTELJAU
• CHANDOLAS
• COUX
• EMPURANY
• JOYEUSE

• ROIFFIEUX
• SAINT MAURICE 
   EN CHALANCON
• SAINT-PAUL-LE-JEUNE
• SAINT-PRIEST
• ST JEAN DE MUZOLS
• ST-VINCENT-DE-BARRES
• TOURNON-SUR-RHÔNE
• VEYRAS

ASSOCIATIONS
• ANIMATION GÉRIATRIE 
   CH VALENCE
• ASS PTT VALENCE
• AIR DE ZIK
• ASSOCIATION ÉCOLE 
   D’INFIRMIÈRES
• ASSOCIATION  
   MONTOISON PARTAGE 
• CLOWNS DE L'ESPOIR
• COMITE DES FETES 
   PONT D’ISERE
• LIONS CLUB VALENCE 
   DOYEN
• QUE DU BONHEUR 
   DANS LE DIOIS
• ROTARY CLUB PRIVAS
• NÉONATOLOGIE 
   CH VALENCE

• ROTARACT 
   MONTÉLIMAR
• SOROPTIMIST
• UN PAS DE PLUS 
   CH VALENCE

ENTREPRISES
• BRISTOL MYERS 
   SQUIBB
• HM.CLAUSE
• MARKEM IMAJE

FONDATIONS
• FONDATION 
   MUTUALIA
• FONDATIONS 
   DES PETITS FRÈRES 
   DES PAUVRES 

CAISSES 
SOCIALES
• CPAM ARDECHE
• MSA 07-26-42
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Mardi 23 septembre dernier, grâce à l’aide financière des  
Kiwanis de Montélimar, les clowns et les chanteurs de  
123 Soleil ont participé aux festivités organisées à l’occasion 
des 40 ans du Centre Hospitalier de Montélimar. Rires, sourires 
et applaudissements ont accueilli leurs déambulations dans 
les services visités.

Rappelons ici que notre équipe de clowns intervient 
tous les mardis, depuis 2003, 
dans le service de 
pédiatrie, et, depuis 
2019, dans le service 
de gériatrie. Grâce au 
soutien constant des 
personnels soignants, 
et aux contributions de 
nos financeurs, publics 
et privés.

Les artistes de 123 Soleil participent 
aux célébrations des 40 ans 
du Centre Hospitalier de Montélimar !

Merci  à tous nos partenaires !

Evolution des RECETTES 2018 - 2022

Répartition des SALAIRES 2022

MAIRIES
...........................
DRÔME
• ALLAN
• ALLEX
• AOUSTE SUR SYE
• BARNAVE
• BEAUMONT MONTEUX
• BEAURIERES
• BEAUVALLON
• BELLEGARDE EN DIOIS
• BOULC
• BUIS-LES-BARONNIES
• CHANTEMERLE-LES-BLES
• CHATEAUDOUBLE
• CHATUZANGE-LE-
   GOUBET
• COMBOVIN
• CONDILLAC
• CREST
• DIE
• EGLUY ESCOULIN
• ESTABLET
• ETOILE/RHONE
• EURRE
• FÉLINES-SUR-
   RIMANDOULE
• GENISSIEUX
• GIGORS ET LOZERON

 Quelques chiffres

 Année 2018

 Année 2019

 Année 2020

 Année 2021

 Année 2022

Répartition des 
120 400 € de RECETTES 2022



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/

POUR NOUS 
SOUTENIR 
ET FAIRE 
UN DON

Merci !

je suis tombée dedans en 2002, 
lorsque, puéricultrice cadre de 
santé en pédiatrie à Montélimar, 
Mr. Freddy Desveronnières est 
venu me présenter sa jeune 
association. Le travail et le 
professionnalisme de ces 
quelques artistes correspon-
daient parfaitement à ce que 
nous voulions offrir à nos petits 
patients.
Très vite l’équipe de pédiatrie m’a 
rejointe dans mon enthousiasme.
Familles et enfants sont immé-
diatement devenus partenaires 
de jeu en oubliant un moment 
les maux, causes de leur hospita-
lisation.
A mon départ en retraite une par-
tie de mon cœur est restée en leur 
compagnie et c’est avec plaisir que 

je les ai retrouvés 
lorsque Jackie Trémouilles, 
la nouvelle présidente, 
m’a proposé d’intégrer le Conseil 
d’administration.
Je suis heureuse d’avoir pu 
contribuer à leur intégration en 
service de personnes âgées, il y a 
déjà 3 ans.
123 Soleil, c’est ma bulle d’oxy-
gène, de bonheur et de malice, 
j’espère pouvoir leur rendre un peu 
de ce qu’ils m’apportent !

Marie-France CANSELL

      Le regard d'une bénévole
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    123 Soleil, 

ma potion magique !


