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Groupon se mobilise pour les enfants hospitalisés  
à l’hôpital de la Timone à Marseille avec l’association Le Rire Médecin  

 
Du vendredi 9 novembre au dimanche 11 novembre,  

Groupon met son site à disposition de l’association pour offrir aux enfants hospitalisés  
des moments de jeu, de rêve et d’humour 

 
Paris, le 9 novembre 2012 – Créé il y a 20 ans, Le Rire Médecin s’est imposé comme l’association de 
référence de clowns professionnels à l’hôpital. Sa mission : procurer aux enfants des moments de joie 
grâce auxquels ils trouvent de nouvelles ressources pour surmonter leur maladie ou blessure. Chaque année, 
ce sont 71 000 spectacles pour les enfants et leur famille qui sont donnés dans 14 hôpitaux de France par 
près de 100 comédiens clowns.  
 
Depuis 2003, 15 clowns interviennent pour les enfants hospitalisés de la Timone tous les lundis, 
mardis, mercredis et jeudis tout au long de l’année dans 5 services pédiatriques.  
 
Groupon soutient aujourd’hui le travail de cette association en rendant visible son action et en 
offrant aux internautes la possibilité de faire des dons en ligne : 5, 10 ou 15 euros, chaque don 
a son importance pour offrir des rires aux enfants : 
 

3x5 ou 15€ = le spectacle magique d’un duo de clowns auprès d’un enfant hospitalisé 
3X10 = 2 spectacles improvisés d’un duo de clowns auprès d’un enfant hospitalisé 

http://www.groupon.fr/deals/marseille/Le-Rire-Medecin/12366503 
 
 
Mettre la puissance de Groupon au service de grandes causes 
 

 
© Jacques Grison – Le Rire Médecin 

En France, ce sont plus de 8 millions d’internautes qui visitent le 
site Groupon chaque mois. Formidable levier pour sensibiliser et 
fédérer les consommateurs autour de grandes causes, Groupon 
ne prend aucune commission sur cette opération, la totalité des 
fonds sera directement reversée à l’association Le Rire Médecin.  
 
Grâce à sa forte présence à Marseille et dans la région PACA, et 
à ses partenariats avec des milliers de commerçants locaux, ce 
sont plusieurs centaines de milliers d’internautes qui pourront 
être sensibilisés à cette belle opération.  

 
 
A propos de l’association Le Rire Médecin : http://www.leriremedecin.asso.fr 
 
 
 
 
 
 
 



A propos de Groupon  
Groupon, lancé en novembre 2008 à Chicago, propose une bonne affaire par jour sur les meilleures choses à faire, 
à manger, à voir et à acheter dans 48 pays à travers le monde. Groupon collabore avec un certain nombre de 
partenaires commerciaux sélectionnés afin de créer une relation gagnant-gagnant pour les entreprises comme 
pour les consommateurs, en proposant plus de 1000 bonnes affaires par jour à l’échelle internationale.  
Pour vous abonner aux meilleures bonnes affaires dans votre ville, veuillez consulter : http://www.groupon.fr 
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