
Les clowns de l’espoir : amour et humour pour oublier la maladie  
 
Basée à Villeneuve d’Ascq, l’association  les clowns de l’espoir, créée en 1996, vient à la rencontre des enfants 
hospitalisés de la région Nord-Pas-de-Calais. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde s’amuse avec les clowns. Même les parents. 

Les clowns de l’espoir sont nés de l’idée d’une autre association, choisir l’espoir, qui a  voulu 

faire intervenir des clowns auprès des enfants atteints de cancers. Tout a commencé avec 

seulement deux clowns : « Guy Clown » et Stéphane Van de Rosieren. Puis de fil en aiguille, 

l’association a grandi et a pris son autonomie. 

 Devenir clown de l’Espoir, ça ne s’improvise pas ! 

 

Pour devenir clown de l’espoir il ne suffit pas d’avoir un gros nez rouge, un grand pantalon et 

des grandes savates comme le dit la célèbre chanson.  Les clowns suivent une formation 

pointue qui dure environ un an,  pour être le plus  juste possible envers les enfants. Il apprend 

ainsi  à s’adapter à chaque enfant selon son âge - les malades ont de 0 à 20 ans - son état et ses 

envies. 

Une association qui ne s’arrête jamais 

 

Les clowns interviennent toute l’année de façon hebdomadaire auprès des enfants. « C’est ce 

qui fait la force de cette association, elle est toujours active, sans répit, un peu à l’image de la 

maladie qui ne prend pas de vacances », souligne Dominique Mulliez, chargée de 

communication de l’association. Les enfants, le personnel soignant et même les parents 

saluent la joie qu’apportent les clowns au sein des hôpitaux.L’action de l’association ne serait 

pas possible sans le grand nombre de bénévoles qui œuvrent  pour que les clowns  puissent  

continuer à aider les enfants et leurs familles à garder un esprit positif face à la maladie. Des 

rencontres faites d’amour et d’humour, véritable philosophie pour  les clowns de l’espoir. 

N'hésitez pas à devenir bénévoles pour les clowns de l'espoir et contribuer ainsi à la vie de 

l'association et faire un pied de nez à la maladie. 

Sonia RIVIERE 
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