
POUR L’AV EN IR

 POUR FAIRE VIVRE
LES CLOWNS À L’HÔPITAL

DANS LA DURÉE

CHRU Besançon / Bâtiment vert. 3 Bld Fleming 25030 Besançon Cedex

ò  Tél./rép. : 09 62 38 78 70        Ø  asso.leliseron@wanadoo.fr

« Toute l’équipe de 
Au Bonheur des Enfants  
est heureuse et fière de 
participer à la présence  
des clowns à l’hôpital  
de Besançon. Que 
la joie des enfants et 

leurs sourires puissent durer longtemps. 
Longue vie à ce merveilleux engagement. »

« Le cœur  
des Étincelles 
bat sur scène 
Elles sont 

profondément heureuses d’illuminer l’univers 
et l’esprit des enfants soignés à l’hôpital de 
Besançon où le jeu des clowns est guidé,  
depuis trois ans, par la main du Liseron. »

« Nous sommes de tout cœur 
avec le Liseron pour le travail 
des Clowns à l’hôpital. Avec eux, 
un moment de rire où la maladie 
est mise de côté l’espace d’un 
instant pour l’enfant joyeux et 
insouciant. »

« Bravo pour cette 
énergie déployée 
par le Liseron. »

@AssociationLeLiseron  @  www.leliseron.com

ET AVEC EUX...
Acrodi, coll. des Hautes Vignes, Ogecap, Réa’gir, Rotary Pontarlier, école St Joseph,  

Petits Princes, Lycée des Augustins Pontarlier, Lions’Club Besançon, Cité de Pontarlier,  
Arts Scènee, De Vomécourt 

et NOS DONATEURS DE CHAQUE ANNÉE OU D’UN JOUR  
QUI FORMENT UNE BELLE RESSOURCE.
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Chantal CARROGER, Directrice Générale du CHRU de Besançon

«  Comment ne pas se réjouir de l’aide si précieuse apportée  

par les clowns aux enfants malades avec le concours de 
l’association Le Liseron.

Leur venue permet de détourner les moments d’inquiétude et d’angoisse 

par des moments de rire et de joie pour les enfants comme pour  

les parents et d’alléger la pression des soignants, ce qui constitue  

une véritable bouffée d’oxygène propice à une atmosphère plus 
sereine pour affronter la maladie.

Merci, merci, merci ! »

Le Liseron

et les Clowns

a l'hopital

de besancon
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LES

CLOWNS

Pourquoi sont-ils la

Qui sont-ils 

et que 

font-ils

RIRE, 

cA FAIT 

DU BIEN !

Pour alléger le poids du quotidien des petits 
patients et pour les aider à affronter le réel.

Pour faire rire de tout et jouer de tout.

Pour travailler avec l’équipe soignante 
et les parents.

Les clowns donnent aux enfants 
le droit de rire.

Être malade n’empêche pas d’être heureux.

MOT 

D'ENFANT 

« Les clowns ils sont beaux 
et rigolos. Ils ont un chapeau 

et un nez rouge. 
Un clown porte une jupe  

et il nous lance des bonbons 
pour les attraper et 

les manger. »

PAROLE DE 

SOIGNANT

« La venue des clowns en 
Hématologie Oncologie Pédiatriques 

permet une parenthèse pleine  
de surprises, de poésie et de rires 
que les enfants apprécient pour 
rompre le quotidien à l’Hôpital.  

Les soignants jouent également  
avec ces instants drôles et décalés  

en symbiose avec ce qui se construit 
ensemble. »

PAROLE DE comedien

« Pour moi, ce sont des moments comme ceux là, 
où, ensemble, le personnel soignant et les clowns, 

marchent  main dans la main avec  respect, confiance 
et écoute mutuelle, qui donnent tout le sens  

de notre action et multiplient les effets bénéfiques : 
pour le patient, la famille et les soignants ! »

J

J

Neuf clowns de l’association 
Plein Les Yeux capturent 
les yeux des petits qui
pétillent, à vue de nez, 
dans leurs frusques et 
leurs grosses godasses.
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