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Une visite de la base militaire d'Evreux pour permettre aux enfants 

diabétiques de mieux se connaître 

 

 
Les Enfants diabétiques de l'hôpital d'Evreux aux côtés des Clowns de Sarah mardi sur la base 105 d'Evreux 

(Eure). © Radio France - Victoria Koussa 
Sept enfants diabétiques de l'hôpital d'Evreux (Eure) ont été reçus mardi après-

midi sur la base militaire 105 pour une visite d'un avion et du personnel. Une 

initiative de l'association les Clowns de Sarah pour les sortir de leur isolement 

face à la maladie. 

"J'ai le coeur qui bat vite". Ce sont les mots d'Alberik, 9 ans, en arrivant à bord d'un 

petit van sur le tarmac de la base mardi après-midi. A part lui, personne ne parle. 

Jusqu'au moment où les petits passent devant l'avion d'Emmanuel Macron garé à Evreux. 

Une drôle de passion commune qui est un premier pas dans leur rencontre. Un lien 

indispensable pour l'association les Clowns de Sarah. 

 

Mieux vivre le diabète 

Plus que de prendre l'air, "les médecins l'affirment, c'est très bénéfique pour les enfants 

diabétiques de se retrouver entre eux (...) ils peuvent se conseiller sur les nouveaux 

produits et se soutenir", affirme Joël, le président des Clowns de Sarah, ravi de voir 

certains écoliers se rapprocher sous ses yeux. 

"J'en ai marre qu'on me demande si ma pompe à insuline est une Game Boy !", 

s'agace Alberik, appuyé par Linda, et tous les autres. Des témoignages similaires vécus 

dans la cour de récré qui les éloignent des autres élèves. "Ça fait du bien de vivre la 

même chose", affirme Thiméo. 
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Redonner le sourire aux enfants 

Même s'il n'y avait ni Chocolatine, ni Chamalow, ni même Caramel ou Pop Corn, les 

Clowns de Sarah, une fois de plus, l'association a réussi à mettre le sourire sur le visage 

des jeunes. "Je pense que c'est la chance de ma vie de visiter cette base", jure Linda. 

Devant elle, Sandra, l'éducatrice, sourit. "C'est la princesse de l'hôpital", promet-elle. 

Depuis ses quatre ans, la fillette y séjourne régulièrement. 

"Dans l'hôpital oui, il y a bien-sûr des coups de blues, ajoute Sandra. Mais quand je dis à 

certains que les clowns arrivent, ils en oublient même la sieste tant ils ont hâte de les 

retrouver". 

"J'ai envie d'être militaire", Thiméo, 8 ans 

 
Les jeunes montent dans cet avion de frets de dix tonnes mardi sur la base 105. 

 

 


