
TCHOUTCHOU !  

 Le train ne va pas dérailler, le charbon est bien lancé ! L’équipe de 

Clownenroute : Hugo, Florian, Elsa, Emma, Sylvie, Camille, Guilhem, 

Louis, Jocelyn et Suzanne ; vous concocte à leur tour un petit message de 

nouvelles ! Tout le monde va bien et vaque à ses occupations 

Clownenroute : tri des photos pour certains, vidéos (un travail de longue 

haleine), du lien avec les clowns intérieurs et les institutions (top d’avoir 

des nouvelles de tout le monde), le grand manitou qui appelle, appelle, 

appelle sans arrêt, la comptable qui continue toujours de compter, la 

coordinatrice qui se renseigne sur tous les changements nous concernant, 

suite à ce confinement ! Nous avons la chance d’avoir Claire et Jérémie 

pour venir soutenir, animer et réguler le groupe WhatsApp par leurs 

réflexions et leurs rebondissements face à ce qui est dit ! Bientôt Anne-

Lise permettra, aux nouveaux voyageurs arrivant dans le train d’avoir les 

messages précédents par capture d’écran ! Prendre le train en route 

comme on dit en ayant toutes les informations nécessaires ! En bref, tout 

le monde charbonne, alimente, mange à tous les râteliers pour faire 
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avancer le train Clownenroute. En fait, cette machine n’a jamais cessé de 

carburer !  

Alors oyez oyez, voyageurs, voyageuses, quel plaisir de voir tous les 

passagers se serrer la main dans les wagons, de tirer leurs chapeaux, de 

raconter leurs aventures, leurs créativités, leurs remarques, leurs 

intuitions, leurs organisations, leurs réflexions, leurs mots doux, leurs mots 

de courage et d’enthousiasme ! Nous sommes ravis que chacun à sa 

manière soit venu embarquer le train !  

TCHOUTCHOU ! Et que ce soit, un orteil, un talon, un seul pied ou les 

deux, l’engagement de chacun est extrêmement précieux !  

Nous sommes ravis de voir les nouvelles de la Couronne, grâce à notre Lydie, 

précieuse charbonnière et donneuse de nouvelles  ; à Cilia nous racontant son 

organisation rythmée, pendant ce bouleversement avec ces compagnons de 

vie  ; à Claire nous offrant sa poésie et sa créativité  ;  à Fred Sorro qui 

développe ses sens pour trouver une autre manière de garder le lien ; à Marie 

du Sessad nous montrant ses belles recettes de cuisine  ; à Thierry et son 

humour débordant et son imaginaire rocambolesque avec son fils et Topi, 

toujours dans les parages ; à Jérémie, innovateur, penseur, constructeur d’idée 

(et de cartes en papier)  ; à Rapha qui coupe du bois en nous expliquant 

comment se laver les mains ; aux questions des uns et des autres pour aider les 

personnes qui nous entourent  ! Aux anciens services civiques, aux services 

civiques actuels, aux anciens stagiaires, toujours le pied sur la pédale  ! À 

Colette et Marie, membres du CA (Conseil d’Administration) toujours soucieux 

et partant pour les choses mises en place par Clownenroute  et à tous les 

Clownenroute, intérieurs, extérieurs, gravitant près de nous !  

Ce groupe est une belle opportunité de se donner des nouvelles, de se 

rencontrer, de prendre soin des autres  ! ça fait du bien de savoir les wagons 

bien attachés  ! Le train suit un long voyage encore et cela ne veut pas dire 

qu’il ne peut pas se poser parfois, pour se questionner, aller chercher pourquoi 

tel ou tel chemin est empreinté  ! Voyageurs, voyageuses, retrouvons-nous 

encore sur la toile, car le train continue de tourner malgré la virtualité ! 
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L’ÉQUIPE DE CLOWNENROUTE !


