COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 3 janvier 2014.

Un parrainage d’exception pour « Les Clowns Stéthoscopes »
Damien Tokatlian, champion d’escrime multi-médaillé (championnats du
Monde, Jeux Olympiques handisports...), apporte son soutien à
l’association depuis plus d’un an. Son histoire et les actions de
l’association en faveur des enfants hospitalisés ne pouvaient que
provoquer cette rencontre.
Ce parrainage découle d’un choix mutuel, d’une évidence.
Damien TOKATLIAN

De son enfance vécue en milieu hospitalier, Damien a su tirer une force considérable. La maladie,
l’espoir, ont interpellé Damien dans ce qu’il pouvait impliquer comme force et énergie au service de
l’association « Les Clowns Stéthoscopes » et au service de son sport, l’escrime.
Enfant, Damien est atteint d’un cancer. Il fréquente alors les hôpitaux régulièrement mais finit par
guérir au plus grand étonnement des médecins. Parmi ses souvenirs d’hôpital, et ce que Damien
définit comme déterminant dans sa vie de malade, Damien évoque un infirmier en particulier. Il
savait transformer chaque objet du quotidien en jeu, chaque situation en amusement. Le fauteuil
roulant devient voiture de course ou 4x4 tout terrain, selon les humeurs.
Et de ses souffrances, sont nés un mental et une volonté de fer qui l’ont conduit à la pratique d’un
sport au plus haut niveau, l’escrime. C’est à l’âge de 17 ans, en 1987, que Damien remporte ses
premières récompenses au Championnat du Monde de Fleuret. Après un passage chez AREVA en
tant qu’ingénieur géophysicien, Damien est aujourd’hui acheteur chez EDF, tout en partageant son
expérience, son énergie et son dynamisme avec les enfants malades et leurs familles.... en attendant
les prochains championnats d’Europe à Strasbourg en 2014.
Pour en savoir plus sur Damien Tokatlian et suivre ses performances :
http://damien.tokatlian.free.fr/

A propos de l’association « Les Clowns Stéthoscopes » :
Créée en 2009, l’association de loi 1901 « Les Clowns Stéthoscopes est membre de la Fédération Française des
Associations de Clowns Hospitaliers et dispose de l’agrément de la Direction Régionale Jeunesse et Sport
"jeunesse-éducation populaire" 33/063/2008/026. Elle détient également une licence d’entrepreneur de
spectacle vivant.
L’association intervient également auprès de personnes touchées par la maladie d’Alzheimer accueillies en
Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)
Les Clowns Stéthoscopes – « Bon Secours » - Rue Sainte-Marie – 33130 BEGLES - 06.20.55.75.62
En savoir plus : www.lesclownsstethoscopes.fr

___________________________________________________________________________________
Contact presse : Christelle Garon – 06.16.70.32.77 – christelle@garon-rp.fr

