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Marly : belle mobilisation d’EDF en faveur des 
Clowns de l’Espoir  

Ce vendredi, au centre EDF 
de Marly, Gaëlle Salaün, 
directrice centre relations 
EDF France, et Ruddy 
Andelsman, manager, ont 
remis un chèque de 4 900 
euros à l’association les 
Clowns de l’Espoir 
représentée par Dominique 
Mulliez et Pierre Delvas, soit 
l’équivalent de 400 
interventions de clowns dans 
les services pédiatriques du 
Nord – Pas-de-Calais. 
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À l’origine de l’action, un conseiller EDF, Philippe Delcourt, qui, en découvrant les joies 

d’être grand-père, se trouve confronté à la maladie : sa petite-fille Lilly-Rose est née avec une 

malformation cardiaque. Lilly-Rose a bénéficié lors d’une hospitalisation de la prestation de 

clowns et le grand-père a constaté le pouvoir magique de cette animation. Il décide alors de 

solliciter ses collègues, EDF son employeur adhère de suite. À chaque prestation auprès d’un 

client, que ce soit au téléphone ou en boutique, 1 euro est reversé à l’association. Les salariés 

ont également fait des dons personnels et leurs enfants ont réalisé de merveilleux dessins qui 

sont exposés à l’hôpital Roger-Salengro de Lille. « Tout est à donner, rien à recevoir », le 

slogan de Ruddy Andelsman a fait écho auprès des 400 conseillers et suscité une réelle 

émulation. Cette synergie a permis de verser depuis trois ans plus de 10 000 euros. Chaque 

année est un nouveau challenge pour faire encore plus. 

Les Clowns de l’Espoir est une association de clowns hospitaliers, des professionnels 

majoritairement intermittents du spectacle, dont la formation, l’engagement et l’éthique sont 

essentiels avant d’intervenir auprès des enfants. 30 clowns et 20 marchands de sable se sont 

ainsi créé chacun personnage, histoire et costume. Petula la jolie fleur dans une peau de vache 

ou Dada la princesse tout de rose vêtue apportent rêve, fantaisie et rires le jour, tandis que 

Merlin, les fées, chantent des berceuses et narrent des contes le soir. Plus de 20 000 enfants 

dans les 22 services pédiatriques ont bénéficié de ces rencontres d’amour et d’humour, 

quelques très rares réticents intimidés ont fini par craquer devant l’habile et tendre 

persévérance des clowns. « Le rire c’est sérieux », dit Pierre Delvas, clown hospitalier pour 

qui c’est désormais reconnu comme un métier. L’association fêtera ses vingt ans en 2016. 

Les Clowns de l’Espoir, Tél. : 03 20 05 30 96. 
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