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Les Clowns de l'espoir fêtent leurs quinze ans avec un flashmob 
géant devant Jeanne-de-Flandre 
 

Pendant un peu plus de cinq minutes, environ deux cents participants ont dansé sur le parvis 

de l'hôpital pédiatrique Jeanne-de-Flandre.  

 

 

 

|  ANNIVERSAIRE | 

Peu avant midi trente, le personnel 

de l'hôpital Jeanne-de-Flandre prend 

sa pause déjeuner. ...  

Un flot de blouses blanches sort sur le parvis gris souris où s'agglutinent déjà quelques 

dizaines de badauds. Tous portent un nez rouge. Du coup, les médecins, infirmières, 

personnels hospitaliers enfilent le leur. Une musique entraînante démarre. Bientôt, ils sont 

environ deux cents à se trémousser en rythme. En même temps les sourires fleurissent sur les 

visages des spectateurs. Aux fenêtres, les enfants hospitalisés regardent la scène, amusés. 

C'est pour eux que l'association Les Clowns de l'espoir a organisé ce flashmob, hier midi. 

Alors que les deux cents participants entament une queue leu leu endiablée, ils ont un signe 

pour les gamins des étages restés à l'abri du froid. « Nous sommes venus pour lui, notre ami 

qui attend une greffe ici », signale une maman en montrant la photo d'un petit garçon 

imprimée sur son tee-shirt. C'est par Facebook qu'elle a eu vent du rendez-vous, auquel elle 

est venue avec sa fille et des amis.  

L'action des Clowns de l'espoir convainc du monde. Et hier, après les cinq bonnes minutes de 

mobilisation, les cadres se félicitaient d'avoir obtenu un tel succès. « Le personnel de l'hôpital 

mais aussi des amis et des parents sont venus, se réjouit Laurence Deltour, responsable de 

l'équipe des bénévoles de l'association. Ce flashmob fait partie des quinze animations que 

nous organisons pour célébrer nos quinze années d'existence. » Quinze ans que les clowns 

viennent, par leurs pitreries ou leurs histoires contées au chevet des petits malades, redonner 

le sourire aux enfants hospitalisés à Lille, Valenciennes, Lens et Maubeuge. L'anniversaire de 

l'association se poursuit jusqu'à la fin du mois de mai. La prochaine action, ce sera lors de la 

Fête de la soupe, le 1er mai à Wazemmes. L'occasion pour ceux qui ne connaissent pas encore 

Les Clowns de l'espoir de rencontrer les bénévoles et, pourquoi pas, rejoindre leurs rangs. •  
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