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260 personnes ont participé à « Une
dictée pour un projet »
La dictée, organisée en faveur de l'association
Les Clowns de l'Espoir, a rassemblé
260personnes.
Samedi matin, au collège Saint-Adrien, a eu
lieu l'opération « Une dictée pour un projet »
menée par le Rotary Club de Croix-Wasquehal,
afin de venir en aide à l'association Les Clowns de l'Espoir.

GISÈLE CAPRON > correspondante locale
Chaque année, depuis dix ans, en faveur de l'association Les Clowns de l'Espoir, le Rotary
Club de Croix-Wasquehal met en oeuvre l'opération « Une dictée pour un projet ». Elle est
« rendue possible grâce au partenariat avec de nombreux collèges de la métropole lilloise (24
cette année), et trois sponsors (le Furet du Nord, le Métro bowling à Lille, et le cinéma
Duplexe à Roubaix) fidèles depuis le début », précise Paul Coisne.
Ce membre du Rotary-Club de Croix-Wasquehal explique en quoi consiste cette action :
« Dans chaque classe de collège, les élèves s'engagent avec un adulte ; moyennant un droit
d'inscription de 5 E par personne, les sommes étant reversées intégralement aux Clowns de
l'Espoir. La dictée est réalisée en duo : chacun écrivant individuellement dans un premier
temps, puis après concertation chaque binôme rend une copie commune. Un prix
récompensera les deux meilleures copies, un autre sera attribué par tirage au sort entre les
participants. Au collège Saint-Adrien, nous récoltons 2 500 E ; avec la participation des 24
collèges, nous espérons atteindre les 15 000 E. » « Action de solidarité, travail sur la langue
française » Martine Derville, membre elle aussi du Rotary Club de Croix-Wasquehal, a lu la
dictée, devant une salle concentrée. Elle ne cachait pas son enthousiasme pour cette opération
: « C'est un travail sur la langue française, une manifestation intergénérationnelle, et une
action de solidarité ».
L'association Les Clowns de l'Espoir, créée en 1996 par le biais de Choisir l'Espoir, a
vocation à apporter des moments légers et agréables, des rencontres d'amour et d'humour aux
enfants hospitalisés, à leurs familles, ainsi qu'au personnel soignant.
Chaque semaine, une trentaine de clowns professionnels sillonnent les services pédiatriques
de la région, allant au-devant de 12 000 enfants au cours de 600 visites par an. Tous les
Clowns de l'Espoir, après un recrutement pointu, reçoivent une formation poussée, pour être
le plus juste avec chaque enfant lors de leur rencontre individuelle. Et s'adapter au mieux à
son âge, son état, son envie, son univers.w
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