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Communiqué de presse  

Opération Boule à Zéro : 500 bandes dessinées pour les 

enfants hospitalisés 

 

Depuis 2015, l’Opération Boule à Zéro offre aux enfants et jeunes patients de l’Hôpital du 

Valais un moment de détente et d’évasion en distribuant des bandes dessinées de la 

série « Boule à Zéro ». Cette année, grâce au soutien du Groupe Mutuel, 500 bandes 

dessinées ont pu être offertes à l’institution. Nouveauté, un premier tome en allemand 

donne également la possibilité aux jeunes germanophones d’en bénéficier.  

 

La série « Boule à Zéro » 

Cette BD du dessinateur Serge Ernst et du scénariste Zidrou raconte avec beaucoup d’humour 

et de tendresse le quotidien d’une petite fille atteinte d’une grave maladie et habituée aux 

hospitalisations. Entre légèreté et gravité, des tableaux tout en nuances et en finesse qui 

permettent d’aborder, auprès des jeunes patients, la souffrance d’une manière plus ludique. Un 

concept simple et efficace, très apprécié des enfants, mais également du personnel du Service 

de pédiatrie « Cette bande dessinée apporte énormément aux enfants. On y découvre Zita, une 

fille pleine de malice qui a la capacité de s’amuser malgré un environnement souvent peu 

agréable pour les patients. Ses aventures offrent aux enfants un peu de bon temps et leur 

permettent d’oublier quelques instants la réalité à l’hôpital », explique le Dr Juan Llor, Médecin-

chef du Service de pédiatrie de l’hôpital de Sion.    
 

La série compte déjà huit éditions en français. Nouveauté cette année, un premier tome en 

allemand intitulé « Glatzköpfchen » offre également aux jeunes patients germanophones un 

moment de détente. « Avec cette nouvelle édition, nous sommes heureux de mettre fin à une 

injustice qui a perduré depuis 2015 », se réjouit Alain Carrupt, président de l’association 

Opération Boule à Zéro.  

 

500 BD distribuées grâce au soutien de Groupe Mutuel  

Soutenue par syndicom – syndicat des médias et de la communication –, l’Opération Boule à 

Zéro organise traditionnellement un stand à la Fête du Livre de Saint-Pierre-de-Clages pour 

financer cette action en Valais. Cette année, cet évènement a malheureusement été annulé en 

raison de la pandémie. Grâce au soutien du Groupe Mutuel, l’Opération a tout de même pu 

distribuer 500 bandes dessinées aux enfants des sites de Sion et de Viège. « En tant que 

partenaire de vie, le Groupe Mutuel se doit d’être là pour ses clients dans les bons, mais 

également dans les mauvais moments. Et quoi de plus beau que de rendre le sourire à un 

enfant hospitalisé ? C’est pour cette raison que nous sommes très contents de soutenir cette 

action », souligne Pierre-Luc Marilley, directeur Clients & Marché du Groupe Mutuel.  
 

A ce jour, ce sont plus de 8'300 exemplaires qui ont été distribués dont près de 3’000 au sein 

de l’Hôpital du Valais.  
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Erreur ! Nom de propriété de document inconnu.   
 

Il est possible de soutenir cette action en achetant en ligne ( www.bdmania.ch/store/ ) les 

bandes dessinées Boule à Zéro. Chaque exemplaire vendu permet d’en offrir deux autres à des 

enfants hospitalisés. 

 

Pour davantage d’information, vous pouvez vous adresser à :  

M. Alain Carrupt, président de l’Association Opération Boule à Zéro, 079 451 62 55, 

carrupt@bluewin.ch  

mailto:carrupt@bluewin.ch

