
13e Journée Régionale

des Bénévoles d’Accompagnement

Samedi 17 Novembre 2018
Externat Sainte-Marie - 38290 La Verpillière

Humour et faim de vie… 
et si on prenait le temps de rire !

Avec le soutien de



9h00/9h30 Accueil 
9h30/10h00 Présentation de la journée  
 Animation avec les “perles” des bénévoles 
 vécues pendant les accompagnements 
10h15/11h15 Atelier philosophique sur l’humour et la faim de vie  
11h30/12h30 Séance de yoga du rire ou partage avec les clowns 
 de l’association “Prendre soin de rire” 

Repas partagé 

14h00 Conférence-spectacle d’Annabelle, “Neztoiles” 
 Créatrice de Joie 
15h30 Pause  
15h45 Débat animé par  Sandra Meunier “Annabelle” 
 sur les questions du matin 
 et sur les ressentis du spectacle 
16h30 Clôture et remerciements 

Programme de la journée 

Humour et faim de vie… 
et si on prenait le temps de rire ?

Un stand librairie vous accueillera pendant les pauses



Choix 2 : Rencontre avec les clowns 
de l’association “Prendre soin de rire” 

On attend plutôt les clowns auprès des enfants, dans les services de pédiatrie. Avec la Fabrique 
Jaspir de Saint-Jean-de-Bournay, l’association a fait le choix d’œuvrer pour les personnes âgées 
qui n’ont pas toujours beaucoup de visites et sont contentes de partager autre chose qu’un 
contact avec un soignant.

Quatre clowns féminins font partie du projet “Prendre le soin de rire” qui a commencé à l’Ehpad 
de la Barre à Saint-Jean-de-Bournay. Ces 4 artistes ne font pas du clown “tarte à la crème”, il 
s’agit d’aller à la rencontre des personnes et, si la rencontre s’y prête, elles effectuent un pas de 
danse, un tour de magie ou poussent la chansonnette. Parfois le dialogue passe par un simple 
regard ou un simple contact physique. Ces moments sont une respiration pour tous, y compris 
soignants et famille. Par rebond, il permet à l’entourage de porter un autre regard sur la 
personne âgée. 

Elles témoigneront de leur vécu et comment elles abordent l’humour dans leurs pratiques et dans 
le contexte des Ehpad.

Deux possibilités : à vous de choisir.

Choix 1 : Yoga du rire (un temps pour soi) 

Le yoga du rire est un concept unique où chacun peut rire sans raison, sans recours aux blagues 
et même sans avoir le sens de l’humour. Le rire commence en groupe tel un exercice, en 
maintenant un contact visuel et en retrouvant l’insouciance des enfants : il se transforme 
rapidement en véritable rire et devient contagieux.

Nous l’appelons yoga du rire parce qu’il s’appuie sur une combinaison mêlant les rires avec la 
respiration du yoga. Cela apporte plus d’oxygène au corps et au cerveau, permettant de se sentir 
plus énergique et en bonne santé.

Ce concept est basé sur un fait scientifique :  le corps ne fait pas la différence entre un rire simulé 
et un rire spontané. Dans les 2 cas le pratiquant arrive aux mêmes bienfaits physiologiques et 
psychologiques.

C’est le Dr Madan Kataria qui inventa le yoga du rire en 1995 en Inde et lança le premier club de 
rire dans un parc public avec une poignée de participants. Aujourd’hui, on recense des milliers de 
clubs de yoga du rire dans plus de 72 pays.

Quelques contre-indications cependant : problèmes cardiaques, toutes hernies, les glaucomes, 
femme enceinte, personne ayant subi une intervention chirurgicale dans la région de l’abdomen, 
asthme grave.



Tout le monde ferait son possible pour redonner de la joie à sa famille ses amis ou son conjoint 
souffrant d’une maladie grave. La maladie les renferme. Il suffirait de peu de temps pour les 
ouvrir et ensuite les reconnecter à une joie intime, profonde. Apaiser et amener de la Joie dans 
des moments de détresse ou de souffrance, c’est notre métier.

Les Neztoiles sont des professionnels formés depuis 2002 à l’accompagnement dans l’imaginaire 
et aux techniques de bien-être. Ils  pratiquent une forme d’art-soignant sous une apparence 
heureuse pour aider les adultes hospitalisés à désamorcer leurs angoisses et à retrouver des 
instants de bonheur ou de paix, dans le respect d’une charte déontologique établie.

Les interventions se font en étroite collaboration avec les équipes soignantes… Les médecins 
voient dans leur travail un apport qui agit sur le moral des patients dont on connaît l’importance 
pour l’efficacité des traitements, notamment en cancérologie.


La presse en parle…

La “Neztoile” Anabelle a brillé de mille feux sur les planches avec un répertoire ciselé, adapté pour 
dédramatiser la fin de vie en changeant le regard sur elle, avec un humour délicat et raffiné qui a 
déclenché plusieurs fois l’hilarité du public présent. Elle a fait participer les spectateurs, en leur faisant 
vivre des moments uniques et des expériences vivantes différentes. (…) Elle ranime la braise qui s’éteint 
avec une approche poétique et philosophique, “en réveillant l’enfant intérieur des personnes”. 
Magnifique représentation de l’elfe clown Anabelle avec un mélange de joie, d’espoir et d’amour de son 
prochain pour témoigner de son expérience sur l’accompagnement des personnes en fin de vie.(…)	

Le Dauphiné

Information CABASP 
Collectif des Associations de Bénévoles d'Accompagnement en Soins Palliatifs

 
A la réunion du 3 Avril, une discussion a porté sur le CABASP, sa mission, sa conduite.
La mission reste toujours la même: favoriser les échanges d'informations et les synergies 
possibles entre les associations de la région Rhône-Alpes (aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes). 
Se présenter en tant que collectif lors des approches avec les institutions comme par exemple 
l'ARS. Ceci sans créer une organisation lourde. Ce réseau est identifié et fonctionne avec 
l'adresse mail : cabapsrhone@gmail.com
Afin d'améliorer l'organisation de ce collectif nous avons pensé que la prochaine JRB serait 
l'occasion de réunir tous les responsables des associations présentes afin d'en discuter. 
Pour optimiser cette réunion les participants   se regrouperont lors du déjeuner dans une partie 
du réfectoire et une personne sera prévue pour animer les échanges.

Yves du Plessis

Plus qu’un spectacle, 
une expérience de l’ÊTRE DE JOIE, 
par une Neztoile !

Anabelle nous présentera une conférence-spectacle créative, philosophique, poétique et humaniste sur 
notre manière d’accompagner, à base d’expériences, profondément légères. Suite à cette conférence 
Sandra Meunier (Anabelle) animera un débat sur les questions du matin et nos ressentis du spectacle.
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NOM et Prénom : 	 


Adresse : 	 


Tél. 


Adresse mail 


	 	 Choix 1	 ❏	 	 	 	 Choix 2	 ❏

Inscription individuelle 
Le matin, deux possibilités vous sont offertes.


Choix 1 : Participer à une séance de Yoga du Rire 

Choix 2 : Partager avec des clowns professionnels de l’association “Prendre soin de Rire”


Merci de nous indiquer votre choix 

Cette inscription, accompagnée du règlement,

est à retourner avant le 30 Septembre 2018 à :


Association KAIROS 
1 clos du Charmaï - 77 avenue du Vellein - 38090 Villefontaine

Pour le déjeuner, nous vous proposons d’apporter un plat (salé ou sucré) 
et une boisson que nous partagerons ensemble. Merci !

Coût de la journée : 15 € par personne

L’inscription sera effective à réception du chèque de règlement libellé un nom de 

l’Association Kairos, ceci pour une meilleure organisation de l’accueil le jour même.



Association : 	 


Adresse : 	 


Tél. 


Adresse mail 


Nom des participants :
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	 	 	 	 	 	 	 	 Choix 1   ❏	 	 Choix 2   ❏

	 	 	 	 	 	 	 	 Choix 1   ❏	 	 Choix 2   ❏

Inscription collective 
Le matin, deux possibilités vous sont offertes. Merci de nous indiquer votre choix


Choix 1 : Participer à une séance de Yoga du Rire 

Choix 2 : Partager avec des clowns professionnels de l’association “Prendre soin de Rire”

Cette inscription, accompagnée du règlement,

est à retourner avant le 30 Septembre 2018 à :


Association KAIROS 
1 clos du Charmaï - 77 avenue du Vellein - 38090 Villefontaine

Pour le déjeuner, nous vous proposons d’apporter un plat (salé ou sucré) 
et une boisson que nous partagerons ensemble. Merci !

Coût de la journée : 15 € par personne

L’inscription sera effective à réception du chèque de règlement libellé un nom de 

l’Association Kairos, ceci pour une meilleure organisation de l’accueil le jour même.



Nous avons besoin de vous !

Sur cette feuille, écrivez en quelques lignes vos “perles” :

Un moment de joie, de rire, d’humour vécu durant un accompagnement.


Joignez la feuille à votre inscription


Vos “perles” initieront cette journée. Merci



Vous arrivez en train à la gare de La Verpillière (20’ de trajet depuis Lyon Perrache ou 
Lyon Part-Dieu), l’externat se trouve juste en face de la gare.


Vous arrivez par l’autoroute A43 :

Sortie 6 - Villefontaine, suivre la direction “gare de La Verpillière : au stop, prendre à 
droite “zone industrielle de la gare”, puis tout de suite après le passage à niveau, 
tourner à droite dans le parking arboré de l’externat Sainte-Marie.


Pour ceux qui viennent de loin, hébergement possible la veille chez des bénévoles de Kairos. 
En cas de besoin vous pouvez nous contacter : 

Nadine au 06 85 08 38 70 ou Nathalie au 06 82 19 37 18

Parking privé gratuit dans l’établissement

Plan d’accès 
à l’externat Sainte-Marie - 38290 La Verpillière


