
 

Quelle vie ! 

Topic 21 

Des "Rêves d'enfants" dans les hôpitaux 

Animation. Clowns et magiciens viennent distraire les petits 
malades. 
Fondée à Lyon en juillet 2000, "Rêves d'enfants" veut combler un vide, celui des enfants qui ne 
peuvent sortir de l'hôpital. Dans sa chemise des TCL (Transports en commun Lyonnais) et 
derrière ses lunettes, Eric Lafrance explique pourquoi son association est née. "Je me suis 
rendu compte, en tant que sapeur-pompier volontaire, de la difficulté d'intervenir auprès des 
enfants dans un cas d'hospitalisation de longue durée. "Ces enfants qui ne peuvent sortir 
perçoivent la moindre blouse blanche, fût-elle portée par une éducatrice, comme un synonyme 
de soins, de piqûres… 

"Faire ses preuves" 
Au départ, les hôpitaux se méfient et seul le centre neuro-cardiologique de Lyon-Bron accepte 
de laisser travailler la petite association sans moyens. Eric Lafrance se montre parfois agacé 
par les lourdeurs politiciennes: "Au conseil général on m'a dit: faites vos preuves et on verra. 
Comment faire ses preuves sans aucuns moyens?" Six mois après la création de l'association, 
Eric Lafrance convainc le tennisman André Agassi de consacrer un peu de son temps aux 
enfants malades, lors du tournoi de tennis de Lyon. Les enfants jouent et regardent, avec des 
yeux écarquillés et émerveillés, le champion qui est là "pour de vrai". Après Agassi, Bernard 
Lacombe et Claudio Caçapa viennent, à leur tour, faire rêver les petits malades. 

L'association amène également spectacles de magie et clowns dans cet univers aseptisé qu'est 
l'hôpital. L'entente avec le personnel soignant est évidemment primordiale pour la jeune 
association lyonnaise. "Si on avait plus de moyens, on voudrait tellement faire encore mieux", 
conclut Eric, en serrant les poings. 

M.F. France Soir. 
Tous droits réservés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vocabulaire  

Bernard Lacombe French footballer 
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Question 21a 

Retrouvez dans le texte les expressions ou phrases qui ont le même sens 
que celles qui vous sont données ci-dessous. 

1 remplir un manque __________________________________________________________ 

2 j'ai compris ________________________________________________________________ 

3 quand ils restent longtemps à l'hôpital ___________________________________________ 

4 ils considèrent _____________________________________________________________ 

5 d'abord ___________________________________________________________________ 

6 sans argent _______________________________________________________________ 

7 les complications des politiciens _______________________________________________ 

8 montrez-nous ce que vous pouvez faire _________________________________________ 

9 il persuade le joueur de tennis _________________________________________________ 

10 donner quelques instants _____________________________________________________ 

11 durant la compétition ________________________________________________________ 

12 des yeux grands ouverts _____________________________________________________ 

13 de première importance ______________________________________________________ 

14 les médecins et infirmières ___________________________________________________ 

Question 21b 

Répondez aux questions suivantes, dans vos propres mots autant que 
possible. 

1 Qu'est-ce, à votre avis, que ce "vide" que "Rêves d'enfants" veut combler? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

2 Pourquoi est-ce parfois difficile de faire contact avec les jeunes hospitalisés? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

3 Comment cette association "Rêves d'enfants" fonctionne-t-elle? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

4 Eric Lafrance est-il entièrement satisfait de son association? 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
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