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Depuis 15 ans, l'espoir fait rire les clowns
Publié le dimanche 11 décembre 2011 à 06h00
Les Clowns de l'espoir appellent les habitants de la région à
éteindre la lumière jeudi 15 à 19h15 durant 15minutes et à
allumer une bougie.
L'association Les Clowns de l'espoir fête ses 15 ans depuis
juin dernier. Cet anniversaire se poursuivra jusqu'en juin
2012 à travers 15 événements. Le prochain aura lieu ce jeudi
15 à 19 h 15 : éteignez les lumières et allumez une bougie
pendant 15 minutes.

JULIEN DELATTRE > villeneuvedascq@nordeclair.fr
Les Clowns de l'espoir ont vu le jour le 6 juin 1996 grâce à Guy-Claude Sta, décédé il y a trois ans, et Stéphane
Van De Rosieren, son directeur actuel. Celui-ci continue à se rendre dans les hôpitaux de la région (Jeanne de
Flandre, Roger Salengro, Oscar Lambret à Lille ; mais aussi à Maubeuge, Lens, Valenciennes), afin de
redonner de la gaieté aux enfants hospitalisés. « C'est ma route », sourit Stéphane. Avec un air plus sérieux :
« oui, le clown a sa place à l'hôpital. Même si ce n'est jamais évident de faire preuve de légèreté dans cet
environnement, ni acquis car je me plante encore aujourd'hui après plus de quinze ans de pratique ». Il a, en
effet, débuté sa carrière en 1993 au sein de l'association Choisir l'espoir. Tous les vendredis matins, il allait au
chevet des enfants atteints de cancer, dans l'unité hémato-oncologie pédiatrique du centre hospitalier
universitaire
régional
de
Lille.
« 600 interventions par an » Aujourd'hui, une trentaine d'autres clowns passe du temps auprès d'enfants en mal
de sourires ; et ce, tous les jours. « Notre travail est régulier : du 1er janvier au 31 décembre, jours fériés
compris ». Pour les épauler : douze marchands de sable intervenant à la tombée de la nuit pour guider les petits
vers le pays des rêves en improvisant des contes, ainsi que des membres assurant dans l'ombre la promotion de
l'association pour amasser des dons. Au total : « 600 interventions par an », à mettre au crédit de cette équipe
composée d'une petite centaine de personnes.
Pour fêter leur anniversaire, Les Clowns de l'espoir invitent les habitants de la région à éteindre leurs lumières
et allumer une bougie jeudi à 19h15 durant 15 minutes. Un quart d'heure, afin de penser aux enfants
hospitalisés. Un quart d'heure aussi, avec les économies d'énergie à l'esprit. Un quart d'heure enfin, pour
sensibiliser
la
population
au
nécessaire
soutien
financier
de
l'association.
Les Clowns de l'espoir, au départ, nourrissaient un projet un peu plus fou : « éteindre les villes entières pendant
quinze
minutes ».
Impossible.
Alors,
est
venue
l'idée
des
bougies.
Pour informer les gens, ce sont les communautés de communes ou d'agglomération ainsi que les mairies qui
transmettent
« le
flambeau ».
En espérant que ça prenne, même si le chiffre de 150 000 sera difficile à atteindre. « La barre est haute, il ne
faut pas rêver, lance, toujours avec le sourire, Stéphane Van De Rosieren. C'est juste symbolique par rapport au
chiffre 15. Nous avions l'ambition de trouver un geste fort et utile, quelque chose qui touche tout le monde et
soit percutant ». La ville de Mouvaux a déjà prévu d'organiser un rassemblement, plusieurs centaines de fans se
sont passé le mot sur un réseau social, des magasins vont jouer le jeu en laissant des tracts à la sortie des
caisses.
Il est ainsi possible de participer à l'opération « 150 000 bougies pour les 15 ans des Clowns de l'espoir » en
allumant une bougie ou en faisant un don « représentant l'économie ainsi réalisée ».w Les Clowns de l'espoir : 1
avenue de la Créativité à Villeneuve d'Ascq. Tél. : 03.20.05.30.96. Plus de renseignements sur
www.lesclownsdelespoir.fr
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