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C’est dans les couloirs du centre hospitalier de Montpellier que les 60 
adhérents de l’association Rire se relayent pour égayer le quotidien 
difficile des enfants hospitalisés. En tenue de clown, Nanette, 
Poutou, Paquerette et tous les autres bénévoles, divertissent en 
duo les jeunes patients, six après-midi par semaine, dans 16 services 
pédiatriques. « La plupart des enfants ne vont plus à l’école et sont 
éloignés de leur famille. Le passage de nos clowns est, pour eux, 
un bol d’air frais et, pour nous, une occasion de leur dire qu’ils ne 
sont pas seuls et de les faire sourire », explique Colette Ferrara, 
présidente de l’association, qui endosse aussi régulièrement le rôle 
du clown Plume. C’est en 1993, qu’une maman, dont la petite fille 
était hospitalisée, a sollicité deux amis, déguisés en clown, pour 
l’amuser. À la suite de cette expérience réussie, tous ensemble, ils 
ont décidé de créer l’association « Rire » à Montpellier.

Des rencontres pleines de vie
Les clowns doivent rentrer « à pas de velours » dans l’environnement 
des jeunes patients. L’écoute et la capacité d’improvisation sont de 
précieux alliés, afin de proposer une prestation sur-mesure. D’abord, 
grâce à des bulles ou des jeux de mimes, puis, en utilisant des tours de 
magie, des marionnettes... Le matériel médical sur place peut même 
être réquisitionné. « Le bruit d’une machine peut, par exemple, donner 
naissance à une musique ou être le départ d’une histoire. Il faut savoir 
prendre le pouls de l’enfant, et celui de ses parents, afin de cerner 
leurs envies et savoir s’effacer au bon moment », partage Nadine Pons 
dite Roudoudou, adhérente à l’association depuis 15 ans et désormais 
clown professionnel. Les trois clowns professionnels de l’association, 
qui ont suivi une formation adaptée, interviennent comme « auxiliaires 
de soins », auprès des enfants atteints de pathologies lourdes, comme 
le cancer, et demandant une attention plus délicate. Montpellier 
Agglomération soutient « Rire » en offrant notamment, des places 
gratuites pour des rencontres sportives et des événements culturels 
aux enfants hospitalisés. « Aujourd’hui, l’objectif est 
de faire connaître l’association au plus grand nombre 
et ainsi, trouver de nouveaux soutiens sensibles à 
notre cause. Pour célébrer nos 20 ans, nous avons 
prévu une série d’événements, qui débutera, 
le 27 juin, par une exposition photo à l’hôpital 
Arnaud de Villeneuve », explique Colette Ferrara. 
Après plus de 20 ans d’existence, la poésie, le 
rêve et le rire sont toujours conçus par l’association 
montpelliéraine comme une véritable rencontre 
pleine de vie pour rendre plus confortable le 
séjour des enfants à l’hôpital.
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Des clowns au chevet 
des enfants hospitalisés 
L’association « Rire Clowns pour enfants hospitalisés », soutenue par Montpellier Agglomération, divertit, chaque année, près de 10 000 enfants 
au centre hospitalier de Montpellier. À partir de juin, cette association très active à Montpellier fête ses 20 ans.
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Comme les autres clowns de l’association « Rire », Titi et Roudoudou interviennent 
au centre hospitalier de Montpellier pour amuser les enfants hospitalisés.
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http://www.clownhopital.org/Accueil

