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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

|Un concert exceptionnel au profit des enfants hospitalisés 
 

Reims, le 28 novembre 2019, 
 

Le samedi 7 décembre 2019, au Cirque de Reims, le Chœur de Nicolas Grigny vous propose, en partenariat 
avec le Lions Club Reims Champagne, un concert caritatif. Une partie des recettes seront reversées au Fonds 
d’action du CHU de Reims pour financer des animations de clowns en pédiatrie.  
  

Créer une bulle de bonheur pour les enfants hospitalisés 
 

Le CHU Reims, s’engage depuis plusieurs années dans l’amélioration du bien-être des enfants hospitalisés. 
L’hôpital est un environnement stressant, en particulier pour les jeunes patients. Leurs inquiétudes et leurs 
appréhensions peuvent parfois compliquer leur prise en charge. L’intervention des clowns, de l’association 
Question d’époque, a pour objectif de les divertir, de leur donner confiance et d’égayer leur environnement.  
Les clowns interviendront, en collaboration avec les équipes soignantes, un après-midi par semaine pendant un 
an dès janvier 2020. Tous les enfants bénéficieront de ce projet, du bébé à l’adolescent. Ils proposeront diverses 
activités telles que le jeu, le chant, la musique, la manipulation d’objet ou le slam. Les clowns construiront avec les 
enfants, leurs familles et le personnel soignant, des moyens d’expression pour stimuler de leur imaginaire lors de 
moments privilégiés.  
 

L’appel à la générosité des mélomanes 
   

Pour financer le projet « clowns à l’hôpital », le Lions Club Champagne Reims en collaboration avec le Chœur de 
Nicolas Grigny, proposent à la vente, des places de concert spécifiques dont une partie du prix de la place est 
reversé pour le financement du projet. Quelques-unes de ces places sont encore disponibles à la vente jusqu’au 
1er décembre 2019 sur la plateforme : https://choeurnicolasdegrigny.mipise.com/fr/Jenkins-Delerue 
Le concert se déroulera le samedi  7 décembre à 20 h au cirque de Reims.  
  
 « Le projet de clowns à l’hôpital me tient particulièrement à 
cœur. Je souhaite que les clowns puissent intervenir auprès de 
tous les enfants, du nourrisson à l’adolescent, car chaque enfant, 
quelle que soit sa situation ou sa pathologie, a droit à son 
moment d’évasion et de fantaisie.  »  
Isabelle DALIGAUT, Cadre du pôle Femme-Parent-Enfant 
 

|Plus d’information  sur le projet :  
www.chu-reims.fr/fonds-action 
|Plus d’informations sur le concert : 
www.choeurnicolasdegrigny.com/ 
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