


  C'est la saison des A.G. !..

Notre fédération, la FFACH, s’est réunie en AG à Paris les 22 et 23 mars :
après 10 années d’existence, la « fédé » se professionnalise et renouvelle
ses instances !



Samedi 9 avril dernier s’est tenue l’assemblée
générale de 123 Soleil ! à l’amphithéâtre du



Centre Hospitalier de Valence : les adhérents
de l’association ont entendu les rapports
présentés par la présidente et les artistes.
L’occasion de faire le point sur une année
2021 riche, de reprise d’activité après les
perturbations de 2020.
Bienvenue à nos nouveaux administrateurs :
Angélique, Chantal, Jean-Pierre et Joëlle !

 
   Soutien de la Fondation "Les Amis de l'Eterlou".. 

 



« Les amis de l’Eterlou » est une fondation abritée par la Fondation de
France. Elle a été créée après la clôture de l’AFAVAL (Association
Familiale Vacances Loisirs qui gérait l’Établissement dénommé l’Eterlou
dans la Drôme, à Plan de Baix).

L’Eterlou a permis d’accueillir de nombreuses personnes, familles,
groupes (pour des congés, réunions de familles, week-end, stages,
classes de découvertes…) dans un esprit solidaire et convivial.
L’assemblée générale a souhaité que cette philosophie se poursuive en
participant à l’accès aux loisirs pour tous à travers une « fondation ».



Le fonds de la Fondation « Les amis de l’Eterlou » a pour objet de
soutenir tout projet d’intérêt général dans la Drôme ou porté par une
association ou un établissement public Drômois, en vue de permettre
l’accès aux loisirs à des personnes en difficulté financière, ou malades ou
porteuses de handicap. 
 

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 patients
hospitalisés dans les centres hospitaliers de Valence et Montélimar 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’intervention dans les hôpitaux
de la région dans les années à venir.

 



 
  Les Fondations "Landrieu" et "Jalmav" apportent leur 
soutien aux interventions d'123 soleil dans l'Unité de 

Soins Longue Durée du CH de Valence.. 
 

Grâce à ce soutien, obtenu par l’entremise de notre fédération, nous pourrons
réaliser au moins 22 interventions auprès des résident.e.s du service. Avec la
participation dynamique d’Angélique, l’animatrice du service qui accueille et
accompagne les chanteurs de 123 Soleil deux mardis par mois, ce sont autant



de rayons de soleil que l’équipe pourra apporter dans les chambres et les
couloirs. Les fondations Jalmav et Landrieu sont placées sous l’égide de la
Fondation des Petits Frères des Pauvres. 
 

 
  Les clubs service se mobilisent !!!..

Depuis longue date, les clubs service de la région (Lions Club, Rotary Club,
Rotarac, Soroptimist, Kiwanis) se mobilisent pour soutenir 123 Soleil ! Trois
remises de chèque en avril et mai 2022 :

Samedi 5 avril : à la fin de notre AG, nous avons accueilli les représentants du
Lions Club de Valence venus nous remettre un don (photo) faisant suite à
l’événement la « Soupe des Chefs » du 5 mars 2022.





Jeudi 12 mai : Le Rotarac de Montélimar

Mardi 31 mai : remise de chèque Rotary Privas, à Privas



Jeudi 9 juin : les Soroptimist de Valence ont fété leurs 60 ans à Saint-Péray lors



d'une soirée au profit de 123 Soleil



  A noter dans vos agendas : le CH de Montélimar
souffle

ses quarante bougies en septembre !  

C’est officiel, le Groupement
Hospitalier Portes-de-Provence
soufflera ses 40 bougies au mois de
septembre prochain. L’équipe
artistique de 123 Soleil ! y apportera
son concours.

Mais chut ! c’est une surprise !



 

  Festival "Lou Ventou" de Toulaud-Samedi 11 juin 2022  



L’association Air de Zik a organisé la 4ème édition de son festival de musique
« Lou Vento Festival » le samedi 11 juin à Toulaud
(https://www.facebook.com/louventofestival). Une partie des recettes sera
reversée à 123 Soleil ! Grand merci à toute l’équipe d’Air de Zik pour cette belle
initiative soutenu par le Conseil Départemental de l’Ardèche.

  Journées Fédérales en octobre 2022 à Valence  

Notre fédération réunira ses membres les vendredi 21 et samedi 22 octobre
prochain à Valence. Toute l’équipe de 123 Soleil se prépare pour accueillir la
centaine de participants attendus. Le Conseil Départemental de la Drôme et la
Ville de Bourg-les-Valence hébergeront les différents moments de ces deux
journées « fédérales ». La journée du vendredi sera consacrée à un temps de
travail interne. Le samedi est journée ouverte à nos partenaires et acteurs
locaux intéressés par notre action : avec la participation de Claire Bodelet,
sociologue, autrice de la thèse publiée en 2020 : « Embarquer avec les clowns



à l’hôpital. Sociologie d’un drôle de travail entre art et service ». 
 

  Un nouveau chanteur !!!  

Nous vous l’annoncions dans notre précédente lettre : Pierre Cordier a quitté
l’équipe chanteurs de l’association. Son remplaçant s’appelle Elias O'Regan, il
vit à Die. Vous pouvez l'entendre et le découvrir sur cette vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=fQfP8tpJ844

 

  On parle de nous !  

Valence (Dauphiné Libéré - 16 avril 2022) : Les clowns et chanteurs d’1 2 3

https://www.youtube.com/watch?v=fQfP8tpJ844


soleil de retour dans les hôpitaux →
https://www.ledauphine.com/sante/2022/04/16/les-clowns-et-chanteurs-d-1-2-3-
soleil-de-retour-dans-les-hopitaux

https://www.ledauphine.com/sante/2022/04/16/les-clowns-et-chanteurs-d-1-2-3-soleil-de-retour-dans-les-hopitaux


Annonay : Des moments de poésie dans les chambres de l’hôpital









Montélimar (la Tribune - 23 mai 2022) : article en attente.
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