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Les Clowns de Sarah ont fait sourire 2800 enfants malades 

Apporter joie et bonheur aux enfants malades. En 2017 l'association Les Clowns de Sarah 
a de nouveau rempli sa mission en menant 194 actions auprès des hôpitaux d'Evreux et 
Lisieux 

Le président Joël Lefebvre, entouré de la trésorière Paulette Voranger, et de Jean-
François Debonaire, représentant des artistes. (©Le Courrier de l’Eure) 

Hommage à Lou 

Créée en 2007, l’association beaumontaise Les Clowns de Sarah, dont l’action principale 
est de rendre visite aux enfants malades dans les hôpitaux pour leur offrir des sourires, 
tenait vendredi 23 mars, sa 11e assemblée générale. Avant de remercier les nombreuses 
personnes présentes salle Jean Cheyrolles, « Cela prouve l’intérêt que vous portez à 
notre association et aussi toute la reconnaissance que vous apportez à tous les 
bénévoles », Joël Lefebvre, président de la première heure, a ouvert la séance par un 
hommage à Lou, une petite fille de 5,5 ans : « C’est une enfant que l’association 
suivait depuis quelques mois, elle est décédée mercredi matin à l’hôpital de 
Lisieux ». 

194 actions en 2017 

« 2017 aura été une année très intense, avec ses 194 actions, dont 148 visites 
de clowns, menées auprès des hôpitaux d’Evreux et de Lisieux. Cela représente 
2800 enfants visités dans l’année, et 3500 heures de bénévolat », lance d’entrée 
Joël Lefebvre, en guise de remerciement : « Car derrière ces chiffres 
impressionnants, il y a des personnes formidables qui passent beaucoup de leur 
temps pour que notre association fonctionne et poursuive ses actions ». 
 

Parmi les points forts de l’année 2017, le président a noté les 2 courses de canard 
d’Evreux et Bernay. « Sur la ville d’Evreux notre association est bien 
connue, environ 1000 personnes ont suivi la course, c’était impressionnant ». La 
visite de quelques joueurs et de l’entraîneur de l’ALM Basket à l’hôpital d’Evreux, a 
également marqué les esprits des enfants. « Quand on passe dans les chambres 
avec les joueurs, il faut voir les yeux s’illuminer. C’est extraordinaire. Mais pas 
seulement ceux des enfants, car les infirmières semblaient bien contentes 
aussi », sourit Joël. 

La participation en octobre d’une douzaine de personnes au marathon du Val-de-Reuil, 
dont Jean-Marie Rocard qui a poussé le fauteuil de Julien pendant 42 km, a aussi fait 
partie des événements marquants. « Il y a 8-9 ans nous étions les seuls à pousser 
un fauteuil, aujourd’hui il y en a une dizaine ». 

Le président a terminé son rapport d’activité en remerciant les partenaires, donateurs, la 
mairie de Beaumont-le-Roger, et toutes les personnes des hôpitaux, les cadres de santé, 
les infirmières et médecins qui accompagnent l’association dans ses actions tout au long 
de l’année : « Ils nous laissent la possibilité de nous exprimer dans leurs 
services. Sans leur accord on aurait plus lieu d’être ». 

Trésorerie : pas de soucis pour 2018 

Au niveau trésorerie, pour l’année 2017 les dépenses se sont élevées à 13 962 € et les 
recettes à 17 128 €, pour un solde au 31 décembre de 23 335 €. « Cela représente 
pratiquement une année de trésorerie d’avance. Si on a un problème, on pourra 
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au moins continuer nos actions en 2018 », précise Joël Lefebvre. Ce dernier a 
rappelé que l’action principale de l’association était bien la visite des clowns dans les 
chambres. Les sorties organisées avec les enfants venant après. « Cela pour dire que 
si financièrement nous devions avoir des soucis, ce qui n’est pas le cas pour 
2018, c’est bien sur les sorties que nous pourrions agir. Et il faudrait alors 
trouver d’autres financements ». 

2018 : marche et course à Beaumesnil 

En 2018, l’association va poursuivre toutes ses actions dans les hôpitaux de Lisieux et 
Evreux, à commencer par les visites des clowns aux enfants. Les sorties, le Noël, les 
présentations dans les écoles restent au programme, ainsi que les courses et les marches 
avec les sportifs. Dans ce registre, l’association va organiser une marche et une course 
au château de Beaumesnil le dimanche 9 septembre. 

Avant d’inviter l’assistance à partager le verre de l’amitié, Joël Lefebvre a précisé : « Si 
nous existons, c’est pour donner un peu de joie et de bonheur aux enfants qui 
souffrent, soutenir les parents qui pleurent, épauler les infirmières et médecins 
qui s’investissent auprès des enfants. Si aujourd’hui je suis le président de cette 
belle association, c’est uniquement pour cela que je me bats, et non pas pour 
toute autre raison. Tout fonctionne bien, on espère que ça dure encore 
longtemps ». 

Cerza le 1er juin 
Vendredi 1er juin, tous les zoos de France offrent la visite aux enfants malades, aux 

hôpitaux, et payent également le trajet. « Une très belle action dont nous allons profiter 
en faisant une sortie au zoo de Cerza ». 

 


