I-Clown : l´innovation au service du
rire pour les enfants hospitalisés
En janvier dernier, les membres de la Fondation Amaris ont choisi
de soutenir l´association le Rire Médecin. Plus spécifiquement, c´est
le projet I-Clown qui est financé. Grâce à lui, les enfants vont
pouvoir bénéficier de la présence de clowns à leurs côtés, même
lorsqu´ils ne seront pas vraiment là physiquement.

L´association avait cette idée en tête depuis quelques temps :
ne pas se contenter de divertir les petits patients seulement
une fois de temps en temps, au moment où les clowns peuvent
être présents. Des Ipads de seconde main avaient été donnés
au Rire Médecin. La première étape du projet, sera dédiée au
tournage de saynètes avec des clowns. Ces saynètes seront
diffusées sur les Ipads mis à disposition des soignants et
médecins qui pourront les donner aux enfants lors de leur
soin.
Le partenariat entre le Fondation Amaris et Le Rire Médecin a
permi de rendre cette idée plus innovante encore. Une
application, développée dés à présent, va permettre de diffuser
ces vidéos sur les Ipads. Cette bibliothèque intelligente aidera
les soignants et médecins ou la famille à choisir le sketch le
plus adapté à l´enfant en fonction de différents critères (âge du
patient, sexe, maladie, type de soin…), de sauvegarder ses
préférences et de suggérer des choix de saynètes.
Pour développer cette application,en plus du financement
apporté par la Fondation qui permettra d´écrire, de tourner
et de produire ces saynetes, 4 consultants d´Amaris se sont
portés volontaires pour participer au projet I-Clown. Grâce
à ce mécénat de compétences, l´application devrait voir le jour
d´ici quelques mois.

A PROPOS
La fondation Amaris a été
lancée en Septembre 2016. Ce
sont ses membres qui ont
proposé, puis voté pour les
projets
concrets
qu´ils
souhaitent soutenir. A l´issu
des votes, la liste des 11
projets
financés
par
la
Fondation Amaris a été
révélée. Ils touchent tous les
domaines d´action (santé,
éducation, emploi..) et ont un
point
en
commun
“l´innovation au service de
l ´indépendance”.

Chiffres clés

40 Vidéos
tournées

150 Ipads

30 000 €

pour la production des saynètes

2h /semaine et / consultant dédiées au developpement de l´application

