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RAPPEL DES 
OBJECTIFS 

• Proposer une nouvelle émission audio-visuelle à l’espace 
Plein-Ciel de l’hôpital Necker - Enfants malades APHP. 

• Faire tourner le spectacle l’Enfant et les Sortilèges afin de 
faire voyager l’action de Celui qui souffle et intervenir 
bénévolement en milieu hospitalier ou dans des centres 
d’accueil de jeunes handicapé(e)s sur le territoire 
Français. 

• Lancer la création d’une deuxième prestation artistique à 
proposer aux hôpitaux : Les Jeux du piano. 

• Obtenir d’autres partenariats solides et durables avec des 
entreprises ou collectivités, afin de financer nos actions 
de façon pérenne.
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FAITS 
MARQUANTS 

PARTENARIAT 
Celui qui souffle coordonne 
un partenariat entre l’hôpital 

Necker et le conservatoire 
Darius Milhaud de Paris.

SUBVENTION 
La mairie de Paris accorde 
une nouvelle subvention à 
l’association (4000 euros).

SPECTACLE 
L’Enfant et les Sortilège est 
programmé au théâtre de 

Thalie de Montagu.

BÉNÉVOLES  
L’association compte 12 
nouveaux bénévoles, qui 
interviennent à l’hôpital 

Necker
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BILAN DES 
PROJETS MIS 

EN PLACE 

Durant l’année 2022, Celui qui souffle a poursuivi son action au sein de 
l’hôpital Necker - Enfants malades APHP. L’émission Il suffit de passer le 
pont s’est enrichie, grâce à de nouveaux outils informatiques (OBS) et au 
nouveau studio audio-visuel de l’hôpital. Les enfants malades ont pu 
découvrir de nombreux artistes et personnalités. Les émissions sont 
toujours archivées et postées sur notre site (celuiquisouffle.com). 

L’association Celui qui souffle est à l’origine d’un nouveau partenariat, avec 
le conservatoire du 14ème arrondissement de Paris (CMA14). Dans ce cadre, 
nous avons organisé la venue de professeurs et élèves du CMA14 à l’hôpital, 
notamment pour la fête de la musique. Des groupes de musique étaient 
disséminés dans les jardins de l’hôpital et dans le hall. Les visiteurs ont pu 
entendre des ensembles de flûtes traversières, de clarinettes, d’altos et de 
violoncelles. Des récitals de piano ont également eu lieu à l’espace plein-
ciel, notamment Les Jeux du piano. Ce projet invite le public à explorer la 
musique classique grâce à un programme aux tonalités ludiques. Du jeu 
d’enfant au jeu de cirque, le répertoire interprété déclinera le jeu sous 
toutes ses formes. 

Celui qui souffle a pris contact avec un facteur de piano parisien, afin de 
pourvoir en piano les hôpitaux qui en feraient la demande, et ainsi 
organiser d’autres concerts en milieu hospitalier. 

La mairie de Paris continue à soutenir l’association. Elle a ainsi accordé une 
autre subvention à Celui qui souffle, confirmant sont intérêt pour nos 
actions. 

De nombreux bénévoles ont rejoint l’association. Ils interviennent en 
majorité à l’hôpital Necker. Leurs missions vont du passage dans les 
services (prêts de livres, lecture au chevet…) à l’animation (dans le cadre des 
évènements organisés par l’hôpital, ou par des ateliers divers.) 

Celui qui souffle a participé à la « semaine de la danse » à l’hôpital Necker, 
en proposant un atelier claquettes pour les enfants hospitalisés.
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RÉSULTAT   

2022 
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BILAN 
2022 
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PROJET À 

DÉPLOYER EN 
2023 

Le geste délivre la parole. Cette nouvelle émission a pour but 
de créer un espace d’expression pour les enfants hospitalisés, 
par le biais du dessin et du jeu.

Le concept est simple : sur la table, des feuilles et des crayons, 
quelques jeux (kapla, dominos…) On propose à un enfant de 
dessiner ou de jouer. Il est libre de choisir ce qu’il veut. Pendant 
ce temps, l’animateur engage la conversation.

Nous avons souvent remarqué que les enfants étaient plus 
enclins à parler, à se confier, quand leur esprit est occupé à une 
activité simple et ludique. C’est l’objectif de cette 
émission  :  recueillir les pensées, témoignages, remarques, 
rêveries des enfants malades, dans un environnement convivial 
et bienveillant.

La caméra filme les mains de l’enfant. L’anonymat est totalement préservé. L’enfant peut 
avoir envie d’évoquer les raisons de son hospitalisation, ou pas  ! Le but n’est pas de le 
forcer dans une direction plutôt qu’une autre, mais de créer un lieu de parole où il se sent 
en confiance.

UNE NOUVELLE ÉMISSION
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OBJECTIFS 
2023 

• Permettre à des hôpitaux d’acquérir un piano afin 
d’accueillir des concerts. 

• Proposer une nouvelle émission audio-visuelle à l’espace 
Plein-Ciel de l’hôpital Necker - Enfants malades APHP. 

• Faire tourner le spectacle l’Enfant et les Sortilèges afin de 
faire voyager l’action de Celui qui souffle et intervenir 
bénévolement en milieu hospitalier ou dans des centres 
d’accueil de jeunes handicapé(e)s sur le territoire 
Français. 

• Obtenir d’autres partenariats solides et durables avec des 
entreprises ou collectivités, afin de financer nos actions 
de façon pérenne.
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CONCLUSION

En trois ans et demi d’existence, l’association Celui qui 
souffle a affermi son action. Elle est devenue un 
partenaire solide et durable de l’hôpital Necker - Enfants 
malades APHP, non seulement grâce à son émission 
hebdomadaire (Il suffit de passer le pont), mais aussi par 
sa participation aux évènements organisés par l’hôpital 
(semaine de la danse, semaine de la musique…) 
Celui qui souffle a su inspirer la confiance de la mairie de 
Paris, qui par le renouvellement de son soutien financier 
a exprimer sa confiance et son intérêt. 
Ses signes forts nous donnent un sentiment de 
responsabilité envers nos partenaires. Notre ferveur reste  
Forte, et nous sommes plus que jamais déterminés à 
proposer aux hôpitaux des prestations artistiques de 
qualité.


