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Réception en l’honneur de l’association le Rire Médecin 
Le lundi 7 novembre, à 18h, Hôtel Groslot 

 
La Mairie d’Orléans accueille l’association le Rire Médecin et l’ensemble des clubs Innerwheel, Rotaract 
et Rotary d’Orléans à l’occasion de la remise de dons suite à la vente des lampions gérée par les Clubs 
Rotary du département, et qui a permis l’organisation de la première retraite aux flambeaux 
coordonnée par la Mairie d’Orléans lors des festivités du 13 juillet 2016.  
  
Une mobilisation des clubs Rotary du Loiret en partenariat avec la ville d’Orléans. 
Suite à cette mobilisation, ce sont 1000 lampions qui ont été 
vendus au prix de 2 euros l’unité ou 5 euros les 3.  
Le  total des ventes s’est élevé à 1800 euros, un bénéfice de 
990 euros en a été retiré.  
Les clubs Rotary ont décidé d’ajouter chacun un don 
complémentaire à l'association Le Rire Médecin, et la Mairie 
d’Orléans a pour sa part octroyé une subvention de 700 € à 
cette même association. 
 
 
La vente des lampions au public s’était déroulée toute la journée du 13 juillet à partir de 14h sur la 
place du Martroi et à partir de 19h jusqu’à 23h sur la place de la Loire et les bords de Loire par les 
clubs Innerwheel, Rotaract, Rotary Beauce Sologne, Rotary d’Orléans, Rotary Péguy, Rotary Reflets de 
Loire et Rotary Val de Loire. 
 

Réception à l’Hôtel Groslot 
Lundi 7 novembre à 18h 

 
 

Depuis 1991, Le Rire Médecin redonne aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour 
mieux faire face à la maladie.  
Intervenant dans 40 services pédiatriques, les 98 clowns professionnels de l'association offrent 
chaque année plus de 70 000 spectacles personnalisés aux enfants, à leur famille et aux soignants. 
Les dons et subventions serviront donc à financer les représentations des clowns professionnels. 
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