
Théo ne veut pas
qu'on lui raconte

des salades,
il préfère les contes !

Carnet de mécénat d’entreprise
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Tout conte est plus ou moins initiatique,
parce qu’il a toujours quelque chose à nous apprendre sur nous-mêmes.

Amadou Hampâté Bâ
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Notre démarche artistique 

Fondée en 2012, l’association Quelle Histoire ! vise à promouvoir la narration et la tradition orale
du conte et développe des actions artistiques où partage, inclusion et démocratisation de la culture
sont les mots clés de sa démarche associative.

Notre principal outil de création artistique est le conte et, plus globalement, l’art de la parole pour 
plusieurs raisons :

 • c’est un patrimoine qui s’inscrit dans une longue tradition venue du fond des temps ; 
 • sous leur apparence simple, les mots du conte nous renvoient à des images 
       puissantes, chargées de symbolique ; 
 • c’est un outil formidable de transmission et d’échanges intergénérationnels.

Entretenir l’imaginaire d’un peuple,
c’est une fonction essentielle au maintien d’une société.

Jean-Claude Carrière, écrivain



Notre mission

Foncièrement attachés à l’accès à la culture pour tous,
nous investissons salles de théâtre, centres culturels et 
médiathèques pour communiquer notre art et partager
nos valeurs, viscéralement intrinsèques à l’ADN de
l’association.

Forte de ces expériences, Quelle Histoire !
s’est naturellement orientée vers les hôpitaux
et les maisons d’accueil spécialisées pour 
permettre aux malades de s’évader de
leur quotidien souvent douloureux et maintenir
le lien avec la vie extérieure.  
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Partage

Inclusion

Créativité

Bienveillance

nos valeurs



Notre projet
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Ça conte à l’hôpital
Les établissements de soins sont des lieux de vie où il importe
que l’imaginaire, la fantaisie et l’art trouvent toute leur place.

Au sein de Quelle Histoire !, nous sommes convaincus que
le conte est porteur d’un souffle nouveau aussi bien pour
les malades que pour les institutions qui l’accueillent.

Ça conte à l’Hôpital est né du désir d’utiliser le conte
comme un outil artistique par des conteuses et conteurs 
professionnels, au service des personnes hospitalisées,
jeunes et adultes.

Au chevet comme en spectacle, mais toujours en collaboration 
avec ceux qui travaillent dans l’hôpital - éducatrices, enseignants, 
bibliothécaires et personnel soignant - la souplesse de l’utilisation 
du conte permet de proposer aux malades des actions ciblées 
et adaptées à leur âge, à leur pathologie, à leurs conditions 
d’hospitalisation et au plus près des personnes isolées.



Notre action
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retrouver,
pour s’endormir, le même 

rituel qu’à la maison

Le conte à la tombée de la nuit : entre chien et loup
Depuis 2012, nous avons créé plusieurs formats d’intervention*, notamment
« Entre chien et loup », que nous souhaitons développer et péréniser, au vu
de son succès et des encouragements de nos partenaires.    

À l’hôpital, les journées défilent au rythme des soins, des examens, des visites des proches,
de l’école… Mais à la tombée de la nuit s’installe une ambiance très particulière, que l’on
appelle « entre chien et loup», pendant laquelle les malades se retrouvent seuls en tête
à tête avec eux-mêmes et leurs angoisses. La douleur et la maladie réveillent des questions
existentielles, des colères qui peinent à trouver leur espace. 

Les artistes conteuses de Quelle Histoire ! viennent donc conter des histoires au chevet
des enfants et des adolescents hospitalisés à ce moment précis de la journée...
Une parenthèse unique et inédite qui se crée ainsi pour :

*le Conte et l’art postal, Philo-Contes, Cont’école, Histoires en salle d’attente

apaiser et dépasser
les peurs et les angoisses

face aux soins et
à la maladie apporter

un moment de poésie, 
de plaisir, d’évasion,

de relaxation

ouvrir
une bulle de complicité

en famille

dialoguer avec
des artistes

professionnels et
rompre l’isolement



Nos interventions
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Notre éthique d’intervention

À l’hôpital, les artistes conteuses sont intégrées au processus de soins sous la responsabilité du chef de service.
De ce fait, elles travaillent en lien étroit avec les équipes soignantes et appliquent le règlement intérieur
des établissements. 
Une charte du conte à l’hôpital a été créée par Quelle Histoire ! afin de garantir un service professionnel
et de qualité, notamment en matière d’hygiène, de discrétion, du respect du malade et de son entourage.
Les artistes rédigent des bilans écrits, à chacune des séances, qui sont transmis à l’ensemble des équipes
des services hospitaliers concernés. Une réunion et un bilan sont prévus une fois par an.

Quelle Histoire ! intervient à :

depuis 2012

• l’hôpital Necker
services de gastro-entérologie hépatologie

pédiatrique, de néphrologie, de dialyse,
de chirurgie viscérale depuis 2016

• l’Institut Curie
service d’oncologie pédiatrique

depuis 2018

• l’hôpital Marie Lannelongue
service de cardiologie

En 2019,
les intervenantes

ont réalisé des séances
de contes auprès de
532 enfants !



Témoignages
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Dr Daniel Orbach, chef du service clinique de pédiatrie,
Centre SIREDO, Institut Curie, Paris.

Une belle collaboration
Cette activité est bénéfique à la fois pour les familles, qui y voient 
là une manière de les amener tendrement au coucher, et pour tous 
les soignants du service, en leur permettant de mieux accepter les 
difficultés de certains soins complexes, considérant qu’on offrira aussi 
à ces enfants des activités beaucoup plus douces et agréables.

Ces interventions permettent donc aux familles de mieux vivre
le quotidien des soins hospitaliers de leur enfant en maintenant
une ambiance « familiale et conviviale » dans un service où certains 
soins pénibles sont parfois nécessaires.

Aussi, elles concourent à minimiser les conséquences
des hospitalisations associées aux traitements de chimiothérapie
des enfants atteints de cancer et aident certainement à diminuer
le risque de séquelles psychologiques pour ces familles
confrontées à la maladie de leur enfant.

Dans ces chambres où cohabitent perfusions et machines, on entre 
sur la pointe des pieds, les contes en bandoulière, prêts à apaiser 
et éveiller les imaginaires.
Et au pied du lit, les histoires se transforment et rencontrent
le regard pétillant d’un enfant, un rire ou une larme d’un parent, 
des silences profonds qui en disent long…
Les enfants se saisissent du moment, commentent, racontent 
beaucoup d’histoires également, y prennent infiniment de plaisir : 
la transmission se met en place...

Nous croyons fortement au pouvoir des histoires et encore 
davantage dans ces lieux si particuliers...

Les conteuses de Quelle Histoire !
Violaine, Gwladys, Debora, Charlotte et Annie

« Raconter une histoire au chevet, c’est déposer
une douce couverture pour accompagner l’enfant

dans son sommeil, c’est lui souhaiter de doux rêves ».

Gigi Bigot, conteuse

Les interventions autour du conte ont un impact positif
sur la qualité du soin et dans la prise en charge globale

du patient en favorisant le mieux-être des malades
et l’expression de leurs émotions.
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Consciente de la valeur de son action, de son intérêt général
et reconnue par les institutions qui la soutiennent,

l’association Quelle Histoire ! cherche aujourd’hui à élargir le périmètre
de son action et de son équipe d’intervenants afin d’ancrer le conte

et l’art narratif durablement dans les services hospitaliers.

mécénat (n. m.) : soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire,
à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. 

Pourquoi nous soutenir ?

Pour contribuer à améliorer
le quotidien des enfants malades

en milieu hospitalier Pour bénéficier
d’un avantage fiscal

Pour associer l’image
de votre entreprise à un projet 
unique et aux valeurs humaines

fortes, donner du sens 
   à votre communication en interne

et en externe
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Une entreprise peut déduire jusqu’à 60% du montant de son don de son impôt
sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % de son chiffre d’affaires hors taxes

(loi de finances de 2020).

À quoi serviront vos dons ?
• Quel que soit le montant de votre don, son impact est concret !

Nos engagements en retour
• Votre logo sur nos supports de communication : site internet, affiches, flyers 
• Notre rapport d’activités et des retours réguliers sur l’utilisation des fonds
• Une invitation pour chacun des évènements de Quelle Histoire !
• Un livret de témoignages de conteuses
• Une convention de partenariat

S’engager à nos côtés
un don de 2 500€

c’est :

des conteuses auprès de
+ de 90 enfants

et leur famille

9
séances

hebdomadaires
3

mois
de présence

dans
un hôpital

côut réel du don
pour votre entreprise

après réduction fiscale

= 1 000€

Montant de
votre don 5 000€ 10 000€ 20 000€

Coût réel après
réduction fiscale 2 000€ 4 000€ 8 000€

Enfants
bénéficiaires + de 175 + de 350 + de 700

Nombre de séances
hebdomadaires 17 35 80

Nombre de mois de présence 
dans un hôpital 6 12 12

dans 2 hôpitaux 



www.quelle-histoire.org

        https://www.facebook.com/associationquellehistoire/

Rejoignez-les pour nous, merci !

Infos/contacts :
Association Quelle Histoire !
11 rue des Anciennes Mairies • 92000 • Nanterre

Debora Di Gilio
tél : 06 67 27 32 35
ddgilio@gmail.com

Tereza Paiva
tél : 09 82 27 84 59

info@quelle-histoire.org

Nous remercions les enfants et leurs familles, le service éducatif, le personnel médical et soignant de nous permettre
que cette aventure se poursuive avec toujours autant d’enthousiasme et de collaboration.

Nous remercions également chaleureusement pour leur soutien :


