BAILLEUL
Tous les collégiens de l’Immaculée-Conception
mobilisés au profit des Clowns de l’espoir
Jeudi matin, les 780 élèves, des enseignants et des agents administratifs du collège
Immaculée-Conception se sont mobilisés pour une bonne cause. Tous ont couru ou marché
sur des parcours d’un à 10 km au stade du complexe sportif Charles-Lesage, afin de récolter
des fonds pour l’association Les Clowns de l’Espoir.

« C’est le projet de l’année », expliquait, jeudi, Estelle Luthun, responsable de la pastorale
au collège et organisatrice de l’événement. Un projet mis en place dès la rentrée dans lequel
chaque élève devait trouver un, deux ou plusieurs sponsors, membres de leur famille, amis ou
voisins, acceptant de donner un euro par tour de stade effectué. Cela pour aider et faire
connaître l’association Les Clowns de l’espoir.
Quatre représentants de la structure étaient d’ailleurs présents lors de l’action solidaire des
collégiens. « Notre objectif est d’apporter le sourire à l’hôpital, redonner à l’enfant sa
condition d’enfant. On est un lien entre les parents et les enfants et on travaille main dans la
main avec le personnel soignant (...). » L’association intervient dans 11 hôpitaux, soit dans
22 services pédiatriques.
« En décembre, notre sapin de Noël était décoré de nez rouges en rappel du projet, qui
correspond aussi à notre projet d’établissement salésien, celui d’accompagner les jeunes, les
faire grandir, développer la confiance, former les citoyens de demain avec les valeurs de Don
Bosco. Le projet entre également dans le parcours de citoyenneté », soulignait pour sa part,
Isabelle Marcant, directrice du collège.
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Sidonie, Azaria, Lise et Constance, élèves de 6e-5e, faisaient partie des coureurs. « Ils auront
des séances de rire un peu grâce à nous. » Pour Émilien, élève de 3e, « on est tous carrément
motivés pour les enfants, j’ai l’intention de faire les dix tours du stade ! »
« Les élèves sont fiers de montrer qu’ils sont courageux et généreux, ajoutaient les
enseignants associés au projet. Certains ne sont pas sportifs de nature. Cette course n’est pas
une performance mais ils ont tous la volonté de partager ce moment solidaire. C’est un
chemin qu’on a commencé ensemble en début d’année. »
Pendant ces vacances de printemps, les élèves se chargeront de récolter les fonds auprès de
leurs proches, grâce à la feuille poinçonnée à chaque tour de stade. Un chèque sera remis
prochainement à l’association.
Les Clowns de l’espoir
« Il y a les Clowns de l’espoir, qui viennent, en journée et en totale improvisation, apporter
de la gaieté aux enfants hospitalisés, expliquent Charlotte, Carole, Pauline et Yves, les
membres de l’association présents jeudi à Bailleul. Ils sont formés pour cela, et il y a, de leur
part, un investissement personnel et émotionnel assez fort. Et puis, il y a les marchands de
sable qui passent plutôt en soirée pour raconter de belles histoires ou lire un conte aux
enfants, un moment d’apaisement avant la nuit quand les parents quittent l’hôpital. Soixante
bénévoles actifs et une équipe de permanents composent aussi l’association. »
Ce qui motive tous ces intermittents du spectacle, c’est bien l’amour des enfants, le désir de
les aider à vaincre la solitude de la chambre, celui aussi de rassurer un peu les parents. « Nous
faisons des rencontres humaines extraordinaires », témoigne Yves.
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