Projet de visite dans les hôpitaux de
la Région Nord-Pas de Calais

Notre mission Objectif :
Notre mission, sous le contrôle et le suivi du personnel hospitalier, est d’apporter aux
enfants des moments réguliers d’évasion, de gaieté, de rêve et de fantaisie chaque weekend.
Comment :
Notre équipe est composée uniquement de clowns et d’intervenants artistiques. Les
bénévoles proposent des activités ludiques aux enfants en fonction de leur âge et de leurs
capacités... Nous nous déguiserons. On fera de la lecture, des jeux de société, des
animations ludiques et pédagogiques et de la musique, les week-end et jours fériés.
En constante évolution, notre équipe de clowns s’adaptera aux besoins des malades et
des familles, ainsi qu’aux demandes du personnel médical, afin de proposer des
prestations originales et personnalisées.
Équipe de 10 Membres :
L’équipe est composée de personnages clowns pour les unités de pédiatrie. Véritables
bénévoles de cœur, combinant leurs multiples talents, mêlant chaleur humaine, grain de
folie, humour percutant, douceur, tendresse et humilité, notre équipe colorée emmène les
enfants et autres spectateurs, dans un monde imaginaire rempli de joie, de rire, de
surprise et de fantaisie. Lieux d’intervention Cambrai 59 Conclusion Afin d’offrir, tout au
long de l’année, des cadeaux aux enfants hospitalisés pour leur anniversaire, pour faciliter
l’acceptation d’un traitement lourd, pour les fêtes de fin d’année ou tout simplement pour
redonner le sourire à un enfant qui vient d’être hospitalisé.

En partenariat avec l'Association « le Relais des Rêves » qui a pour vocation de soutenir
psychologiquement des enfants et adolescents atteints de maladies en réalisant leurs
rêves.
L'association « le Relais des Rêves » est une association fondée en juin 2006, régie par la
loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901. Enregistré sous le n° : 0023003678 (Sous-préfecture de Saint-Quentin). Déclaration au journal officiel de la République
Française le 26 juin 2006. Adresse du siège social : 13 rue Pierre Lescot - 02110 Bohain
en Vermandois – France Contact association : contact@relaisdesreves.fr [ Max au 06 34
50 64 52] Contact responsable secteur 59 [ Claude au 06 70 27 30 16 ]
« La solidarité ne se mesure ni en temps, ni en distance, elle n'a pas de frontières, et toute
son énergie elle la puise à un seul endroit : le cœur »

