
Communiqué de presse  

 

 

« Pour des clowns toujours au rendez-vous » 
L'association «  123 soleil des artistes à l'hôpital » lance un appel à don pour pérenniser 
les interventions des clowns auprès des enfants des Centres Hospitaliers de Valence et de 
Montélimar. 
Chaque semaine depuis 18 ans, les comédiens professionnels de l’association “123 Soleil” se 
rendent dans tous les services de pédiatrie des Centres Hospitaliers de Valence et de 
Montélimar. 

Les clowns ont rendez-vous avec les enfants. Cette régularité, comme une promesse, est 
essentielle à notre action : 
Ils font redescendre la pression, ramènent à ce qu’il y a de pétillant chez chacun. 

Par leur fantaisie, par le rire et le rêve, les clowns participent à améliorer la situation 
d'hospitalisation. 

 

Nos interventions se déroulent selon un code de déontologie établi par la FFACH 
(Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers). 

L'association "123 soleil" est adhérente et cofondatrice de la FFACH. 

 

Pour des clowns toujours au rendez-vous 

Les clowns sont des artistes professionnels rémunérés. Or, la situation financière de notre 
association, fragilisée par une baisse importante des subventions publiques, nous contraint à 
sacrifier plusieurs journées d’interventions depuis juin 2016.  

Pour pallier à cette situation, nous avons décidé de lancer un appel à financement participatif 
pour qu’il n’y ait plus de rendez-vous manqués. 

Les dons collectés permettront de maintenir toutes les interventions des clowns à l’hôpital 
jusqu'en juillet 2017 et même jusqu’en décembre 2017 si nous collectons plus : 

• Tous les mardis dans les services Pédiatrie et Néonatalogie à Montélimar. 
• Tous les jeudis dans les services Pédiatrie, Néonatalogie, Urgences Pédiatriques et 

Hôpital de Jour pédiatrique à Valence. 

 



 

 

* Fiscalité:Le don à 123 soleil ouvre droit à déduction fiscale car il remplit les conditions 
générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts. 

Particulier : Vous pouvez déduire 66% de votre don dans la limite de 20% de votre revenu 
imposable. 

Entreprise : L’ensemble des versements à 123 soleil des artistes à l’hôpital permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant de ces versements, 
pris dans la limite de 5 / 1000 du C.A. H.T. de l’entreprise. Au-delà de 5 / 1000 ou en cas 
d’exercice déficitaire, l’excédent est reportable. 

 

 

Pour faire un don* en ligne 

cherchez "pour des clowns toujours au rendez-vous" 

sur www.helloasso.com 

 

 

Nos contacts : 

www.123soleil-hopital.fr 

123soleilclown@gmail.com 

Facebook : 123 Soleil des Artistes à l'hôpital 

 

 

123 soleil c'est aussi, depuis 10 ans, des chanteurs en cancérologie dans les 
hôpitaux de Valence et d'Annonay . 
	  


