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A Lyon, les petits malades des Massues s'élèvent dans les cèdres du centre avec
Docteur Clown

L'association Docteur Clown a enfin pu lancer son projet Grain de Z'Ailes. Ce projet audacieux mêle la magie de la grimpe
dans les arbres à celle des clowns hospitaliers et contribue à égayer le quotidien des enfants hospitalisés au centre
médico-chirurgical de réadaptation des Massues.
Ces 7 et 8 juin au centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues , la première édition du projet « Grain de Z'Ailes »
de l'association Docteur Clown a pris forme. Un événement qui a permis à quatre groupes de huit enfants hospitalisés au
Centre de grimper dans les arbres du parc de l'établissement, des cèdres centenaires de plus de 20 mètres de haut, en toute
sécurité. Une expérience unique qui permet de s'évader d'un quotidien parfois pénible. Cependant pas si facile que cela de
proposer une activité physique à des enfants qui souffrent justement d'un manque de mobilité ! Docteur Clown à l'origine du
moment, l'a proposé au centre, il y a deux ans, qui avait tout de suite acquiescé, mais n'avait pas pu se faire cause covid.
« Un vrai moment de bonheur »
Mais à part l'appréhension de certaines ou certains, l'intervention des clowns professionnels auprès d'enfants hospitalisés est
toujours un exutoire. Les clowns permettent de maîtriser l'angoisse de l'hospitalisation. « Ma fille a bien voulu le faire mais
en ma présence, nous nous sommes harnachées, nous avons mis le baudrier puis écoutées et suivies les recommandations
pour ensemble se retrouver à quelques mètres en l'air... Un vrai moment de bonheur ! » raconte Nadège, la maman de Carys.
Un projet organisé grâce au soutien de la fondation d'entreprise Prosol, spécialisée dans la distribution de produits frais, qui
s'est engagée auprès de docteur Clown dans le cadre de ses missions d'amélioration du quotidien des enfants malades.
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