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Le Rire Médecin est à la veille de fêter 
ses 25 ans. Un très bel âge, celui auquel 
on a acquis suffisamment de maturité 
pour analyser son passé, s’engager 
pleinement au présent et regarder 
l’avenir avec confiance. 
Regarder derrière soi, c’est se rappeler 
que Le Rire Médecin a été créé en 
1991 par une poignée de comédiens 
hors du commun, et notamment 
Caroline Simonds. Tout est né d’un 
rêve un peu fou : que les comédiens-
clowns pouvaient contribuer à panser 
les « plaies de l’âme » des enfants 
hospitalisés. La valeur au cœur de cette 
démarche tenait en un mot : la joie. 
Rester joyeux, même à l’hôpital, surtout 
à l’hôpital. Et le rêve est devenu réalité.

Grâce aux dons, à la ténacité des 
fondateurs, au travail des bénévoles 
et des permanents du Rire Médecin, 
nous sommes passés de quelques 
comédiens-clowns à une centaine de 
professionnels effectuant plus de 
72000 visites chaque année, auprès 
des enfants de plus de 45 services 
hospitaliers en France. 

Les effets bénéfiques de l’action des 
comédiens-clowns ont trouvé un écho 
positif grandissant, y compris au-delà 
des frontières. Le Rire Médecin participe 
pleinement au développement de cet 
écosystème à travers des conférences 
et des formations pour partager notre 
savoir-faire et échanger avec nos 
collègues et partenaires internationaux. 
Concernant la transmission, il y eut 
l’idée de fonder une école spécifique, 
car on ne s’improvise pas comédien 
hospitalier du jour au lendemain. Les 
comédiens sont de vrais professionnels 
en contact permanent avec les enfants 
souffrants, mais aussi avec les équipes 
hospitalières. Tel est le but de l’Institut 
de Formation du Rire Médecin.

Devant Le Rire Médecin s’ouvrent de 
vastes perspectives et c’est donner 
raison à Rabelais quand il disait que 
«le  rire est le propre de l’homme », 
phrase que Le Rire Médecin aimerait 
promouvoir auprès de chaque enfant 
hospitalisé, car pour chaque enfant on 
pourrait dire « je joue, donc je suis ». 

Denis Devictor 
Président du Rire Médecin

Le mot du Président

UNE MISSION
La mission du Rire Médecin est de faire intervenir des 
comédiens-clowns professionnels auprès des enfants 
hospitalisés et de leur famille ; Le Rire Médecin agit aux 
côtés des équipes soignantes, pour réduire le stress lié à 
une hospitalisation et pour « injecter » un peu de rire et de 
fantaisie dans l’univers de l’hôpital. 

Le Rire Médecin, c’est aujourd’hui 97 clowns, artistes 
intermittents du spectacle,  spécialement formés au métier 
de clown en milieu hospitalier, et rémunérés pour leurs 
prestations à l’hôpital. Les clowns interviennent toujours en 
duo, deux fois par semaine, tout au long de l’année. 

Dans la continuité de cette action, le Rire Médecin s’est 
doté d’un Institut de Formation, pour former les futures 
générations de clowns-hospitaliers, accompagner les 
autres associations de clowns hospitaliers dans leurs 
besoins de formation, et proposer des formations adaptées 
au personnel soignant pour mieux prendre en charge 
l’enfant malade. 

Le Rire Médecin a reçu l’agrément du Comité de la Charte 
du Don en Confiance en  2013 et se soumet annuellement 
au contrôle de cet organisme.
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Répartition des Ressources 
au 30/09/2015

71%
PRODUITS DE LA

GENEROSITE DU PUBLIC
2 548,9 K €

20%
MECENAT ET AUTRES 
CONCOURS PRIVES :   

713,2  K€ 

5%
SUBVENTIONS ET 

AUTRES 
CONCOURS  

PUBLICS :  
202,1 K€ 

4%
PRODUITS DES 
ACTIVITES DE 

FORMATION ET 
AUTRES 

PRODUITS   :   
135,3 K€ 

• Les donateurs particuliers : 70,79 % de nos 
ressources

Les ressources issues de la générosité du public 
représentent désormais 2 548 K€ ; c’est une belle 
progression, car la générosité du public représentait 60% 
de nos ressources en 2013-2014.  

• Le mécénat et autres concours privés : 19,81 % des 
ressources

En 2014-2015, la part du financement venant du mécénat 
(entreprises et fondations) a en revanche baissé ;  le 
mécénat représentait 26% de notre financement en 2013-
2014. 

• Les subventions et concours publics : 5,62 % des 
ressources

Les subventions restent stables et représentent un 
peu plus de 5 % de nos ressources ; elles viennent 
principalement du Ministère de la Culture, de l’ADAMI, 
d’organismes sociaux comme les CPAM, CAF et de la 
Ligue contre le Cancer.

• Les produits d’activité de formation et autres 
produits: 3,78% des ressources

Cette baisse provient de la mise entre parenthèses de 
la diffusion de notre spectacle « Hors-Piste » avec 1 
représentation en 2014-2015, contre 67 représentations 
au cours de l’exercice de 21 mois de 2013-2014. 

Répartition des Emplois
au 30/09/2015

Les ressources se répartissent comme suit :

83%
MISSIONS 
SOCIALES :
3 334,3 K€

14%
FRAIS DE 

RECHERCHE
DE FONDS :

572,4 K€

3%
FRAIS DE

FONCTIONNEMENT :
127,7 K€

• Missions sociales : 83 % des emplois 

La mission sociale est constituée par les actions du Rire 
Médecin dans 15 hôpitaux (salaires des clowns et actions 
de formation permanente), par les actions de notre Institut 
de Formation, et par les frais de production de notre 
spectacle « Hors-Piste ». 

•  Frais de fonctionnement : 3% des emplois

Ces frais sont constitués par les salaires de l’équipe 
permanente et les frais fixes liés au siège parisien (bureau, 
fournitures, téléphone, et autres frais). 

Les emplois se répartissent comme suit :

L’exercice 2014- 2015 s’est soldé par un déficit de 
370 843 €. Si les charges ont été dans l’ensemble bien 
contrôlées, l’association a souffert d’une insuffisance 
de financements nécessaires pour mener à bien ses 
actions. En effet, la hausse sensible de la générosité du 
public n’a pas réussi à juguler la baisse du mécénat, ni la 
baisse des recettes liées aux legs et libéralités (pour ces 
dernières : 8 883 euros en 2014-2015, alors qu’un contre 
montant exceptionnel de  134  841 avait été enregistré en 
en 2013-2014). L’exercice 2013-2014 s’était également 
terminé avec un déficit ; le Rire Médecin va devoir 
examiner sa structure de coût et l’adapter rapidement. 

• Frais de recherche de fonds : 14 % des emplois 

Ces frais viennent des actions de recherche de 
donateurs (télémarketing, streetmarketing, mailings, 
journées nationales de collecte, dossards solidaires 
lors de manifestations sportives) et de fidélisation des 
donateurs actifs (mailings, envoi d’un journal trimestriel, 
appels téléphoniques).  Les frais engagés pour ces 
recherches de fonds représentent 22% des sommes qui 
ont été collectées auprès du public.  
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Un modèle économique
Le Rire Médecin dispose de 4 sources 
de revenus : 

• Les dons, legs et assurance-vie et cotisations reçus 
des donateurs. 
• Les dons d’entreprises ou de fondations 
• Les subventions
• Les recettes propres, liées aux facturations de pres-
tations de formations (participation des stagiaires à la 
formation « CCES », participation des hôpitaux aux 
formations du personnel), à la vente du spectacle « Hors-
Piste » (une histoire de clown à l’hôopital) et à la vente 
de produits dérivés (livres, DVD).

Les dons des particuliers, dons d’entreprises,  subven-
tions, et les ventes de produits dérivés permettent de 
financer l’action des clowns à l’hôpital et leur formation 
continue, les frais de recherche de fonds et une partie 
des frais de fonctionnement. . 

Les recettes propres liées aux formations, ainsi que les 
dons d’entreprises ou de fondations affectés à cette 
action permettent de financer l’activité de l’Institut de 
Formation.

Principales réalisations 2014/2015
A l’hôpital 

Les comédiens-clowns du Rire Médecin se sont 
rendus deux fois par semaine en duo dans 45 services 
pédiatriques de 15 hôpitaux, à Paris, Ile de France, 
Angers, Marseille, Nancy, Nantes, Orléans et 
Tours. Ce sont ainsi plus de 72 000 petits 
spectacles sur-mesure qui ont diverti les 
enfants hospitalisés, soit 2 428 jours 
de présence à l’hôpital. Le dernier 
hôpital à accueillir les comédiens-
clowns du Rire Médecin a été 
le CHU d’Angers, en mai 2014 
: l’année 2014-2015 a donc 
permis de stabiliser ce dernier 
programme, et de renforcer 
la relation avec les équipes 
soignantes à Angers. 

La formation continue des clowns 

Le Rire Médecin a dispensé 568 heures de formation 
professionnelle continue à ses comédiens. Ces 
formations portent sur le développement des 

compétences artistiques des comédiens (formation 
sur « le détournement d’objet médical » par 

exemple, ou « l’humour physique en duo »)  
une meilleure compréhension du milieu 

hospitalier ou de certaines pathologies 
(formation sur « l’anorexie », sur « 

l’ethnopsychiatrie »). 

L’Institut de 
Formation 

• La 5ème promotion de la for-
mation de Comédien-Clown en 
Etablissements de Soins (CCES) a 
rassemblé 10 comédiens (6 français et 4 
stagiaires étrangers)  pour  un cursus de 665 
heures de formation, sur 5 mois. En juillet 2015, 
cette formation a été inscrite au RNCP, (Registre Natio-
nal des Certifications Professionnelles) : elle est donc 
devenue une formation diplômante. 
• 6 associations de clowns hospitaliers (3 associations 
en France et 3 associations à l’étranger, à St Peters-
burg, Genève et Riga) ont bénéficié d’un coaching par 
un comédien expérimenté du Rire Médecin, soit au total 
29 jours de formation dispensés. 
• 4 hôpitaux et des d’étudiants en formation médicale 
ont bénéficié de nos formations « ludo-soignant » à 
destination du personnel médical,  2 ateliers sur «l’an-
nonce de mauvaises nouvelles » ont été menés à l’hôpi-
tal Necker, soit au total 13 jours de formation dispensés 
aux équipes soignantes. 

Le bénévolat 

En 2014-2015, le recours au bénévo-
lat a représenté 6942 heures de tra-

vail, soit  l’équivalent de 3.81 emplois à 
temps plein. 

• 8 bénévoles interviennent régulièrement au 
siège, pour apporter un soutien sur des fonc-

tions administratives
• 30 bénévoles oeuvrent au sein des comités régionaux en 
province afin de lever des fonds et faire connaitre l’action 
du Rire Médecin. 

De plus, certains évènements mobilisent de façon ponc-
tuelle un grand nombre de bénévoles : 600 personnes ont 
ainsi participé à nos journées nationales de collecte en 
novembre 2014. 

Les prestations en nature, à titre gracieux, se montent à 
433 255 € : il s’agit principalement des dons de marchan-
dises que nous obtenons pour notre braderie solidaire 
et des insertions publicitaires consenties à titre gracieux 
pour nos journées de collecte.  
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Bilan simplifié au 30/09/2015

Présenté selon le plan comptable des associations et fondations, le bilan, qui fait partie des comptes annuels, est
certifié par le commissaire aux comptes et approuvé par l’assemblée générale.

ACTIF 30/09/2015 30/09/2014 PASSIF 30/09/2015 30/09/2014

ACTIFS IMMOBILISES Brut Amort. Net NET FONDS ASSOCIATIFS

Immobilisations incorporelles  115 677    82 317    33 360    58 421   Fonds propres 1 647 296  1 647 296   

Immobilisations corporelles  261 248    175 110    86 138    104 350   Résultat de l'exercice -370 843 -199 114

Immobilisations financières  73 012    73 012    72 178   Report à nouveau -199 114

Subvention d'investissement

TOTAL 1  449 937    257 427    192 510    234 949   TOTAL 1 1 077 339  1 448 183   

ACTIF CIRCULANT Fonds dédiés  111 640   

Stocks et autres créances  471 601    471 601    534 659   TOTAL 2  111 640   

Valeurs mobilières de place-
ment et disponibilités  1 151 688    1 151 688    1 377 210   DETTES

Charges constatées 
d'avance  75 600    75 600    8 843   Dettes fournisseurs 203 486  66 251   

TOTAL 2  1 698 889   -  1 698 889    1 920 712   Dettes fiscales et sociales 315 421  286 351   

Produits constatés 
d'avance

295 153  243 236   

        TOTAL  3 814 060  595 838   

TOTAL GENERAL  2 148 827    257 427    1 891 399    2 155 661   TOTAL GENERAL 1 891 399  2 155 661   

Le total du bilan est en baisse de 12 % par rapport au 30 
septembre 2014. Cette baisse provient du résultat négatif 
de l’exercice (-370 843  €), dont la contrepartie se retrouve 
dans la baisse de nos disponibilités. 

• La politique de réserves de l’association

Le Rire Médecin affecte en fonds associatifs les résultats 
dégagés en fin d’exercice. Au 30 septembre 2015, après 
affectation du résultat négatif de 370 843 €, les fonds 
associatifs s’établissent à 1 077 339 €, soit une baisse de 
26 % par rapport à 2014. Ce montant de « réserves » 
nous permettrait de couvrir, en cas de besoin, un peu plus 
de 3 mois de charges. Notre objectif est de dégager à 
nouveau un résultat positif pour augmenter nos réserves. 

• La politique de placements financiers de l’association

est sécurisée, 52% des disponibilités sont investies en 
comptes sur livret et  33% dans des valeurs mobilières de 
placement. 

• Les fonds dédiés

Au 30 septembre 2015, les fonds dédiés ont été totalement 
résorbés. Cela répond à une démarche volontariste de 
l’association ; les campagnes de collecte de fonds sont
 désormais moins fléchées sur un programme ou un hôpital 

en particulier, elles visent à financer l’action générale du 
Rire Médecin auprès des enfants hospitalisés.  

• Compte de résultat au 30 septembre 2015 

Il couvre la période du 01/10/2014 au 30/09/2015. La 
comparaison avec le dernier compte de résultat 2013-
2014, qui concernait exceptionnellement une période 
de 21 mois (1er janvier 2013-30 septembre 2014), n’est 
pas aisée puisque les deux exercices n’ont pas la même         
durée : rapporter l’exercice 13-14 de 21 mois à un prorata 
sur 12 mois permet d’avoir une indication.

Les produits de l’exercice 2014-2015 ont été de 
3 715 927 pour 4 086 770  de charges : notre résultat est 
donc négatif (déficit de 370 843 ).

Si les charges ont été dans l’ensemble bien contrôlées 
(dans notre budget prévisionnel elles étaient de 
4 066 000 ), nous n’avons pas réussi à obtenir l’ensemble 
des financements nécessaires pour mener nos actions. 

Bien que l’association ait bénéficié d’une hausse sensible 
des dons manuels en 2014-2015, cela n’a pas réussi à 
juguler la baisse du mécénat, ni la baisse des recettes 
liées aux legs et libéralités (pour ces dernières : 8 883  en 
2014-2015 contre 134 841 en 2013-2014).

EMPLOIS 

Emplois de 
14-15 = 
compte de 
résultat 

Affectation par 
emploi  des 
ressources 
collectées 
auprès du public
utilisées entre le 
01/10/14 et le 
30/09/15

1 - MISSIONS SOCIALES 3 334 316

  1.1. Réalisées en France

 Actions réalisées directement 3 331 087 2 178 411

 Versements à d'autres organismes agissant en France

  1.2. Réalisées à l'étranger

 Actions réalisées directement 3 229

 Versements à d'autres organismes agissant en France

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 575 390

  2.1 Frais d'appel à la générosité du public 567 610 567 610

  2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 7 780

  2.3. Charges liées à la recherche de subventions et 
autres concours publics

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 127 718 90 411

2 836 432

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS 
AU COMPTE DE RESULTAT

4 037 423

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 49 347

III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES 
AFFECTEES 

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 

V - TOTAL GENERAL 4 086 770

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de 
l'exercice financées par les ressources collectées 
auprès du public 

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements 
des immobilisations financées à compter de la pre-
mière application du règlement par les ressources
collectées auprès du public

VII - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

2 836 432

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

Missions sociales 

Frais de recherche de fonds 227 630

Frais de fonctionnement et autres charges 312 313

TOTAL 539 943

RESSOURCES 
Ressources 
collectées 
sur 14-15 = 
compte de 
résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 
auprès
du public et 
utilisées entre 
le 01/10/14 et 
le 30/09/15

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE -272 709

1.RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

1.1. Dons et legs collectés 2 534 705 2 534 705

  - Dons manuels non affectés 2 452 870 2 452 870

  - Dons manuels affectés 72 297 72 297

  - Legs et autres libéralités non affectés 9 538 9 538

  - Legs et  autres libéralités affectés

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité
du public 13 509 13 509

2. AUTRES FONDS PRIVES 713 231

3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS 
PUBLICS 202 141

4. AUTRES PRODUITS 136 020

I - TOTAL DES RESSOURCES  DE L'EXERCICE 
INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 3 599 607

II - REPRISES DES PROVISIONS 4 680

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES 
NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 111 640

IV - VARIATION DES FONDS DEDIES 
COLLECTES AUPRES DU PUBLIC 9 819

IV - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE 
L'EXERCICE 370 843

V - TOTAL GENERAL 4 086 770 2 558 033

VI - Total des emplois financés par les res-
sources collectées auprès du public 2 836 432

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES 
AUPRES DU PUBLIC -551 107

NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN FIN 
D'EXERCICE 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 106 689

Prestations en nature 433 254

Dons en nature 

TOTAL 539 943

Compte Emploi-Ressources 01/10/2014 - 30/09/2015

• Le Compte Emploi des Ressources au 30/09/2015

Suite à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-12 du Comité de la réglementation 
comptable, le Compte Emploi des Ressources du Rire Médecin est présenté sous la forme requise. Il a été élaboré en 
suivant les recommandations approuvées par le Conseil d’Administration de l’association du 5 mars 2009, complété 
par les décisions prises aux Conseils d’Administration des 2 mai 2012, 15 janvier 2015 et 15 octobre 2015 et certifié 
par le Commissaire aux comptes. Il présente de manière analytique les ressources et emplois selon leur destination 
(mission sociale, frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement, ressources collectées auprès du public, 
autres fonds privés, subventions, autres concours publics et autres produits).
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