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Le mot du président

On ne peut pas me faire ma piqûre,
les clowns sont pas là!

Le mot de la directrice

Le Rire Médecin arrive à maturité

Maud, 5 ans

Apporter du rire aux enfants hospitalisés !
La mission du Rire Médecin perdure et s’est poursuivie grâce à vous.

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.

Denis Devictor

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.

Président du Rire Médecin

Tout au long de l’exercice 2014-2015, le Rire Médecin a consolidé son
action dans les hôpitaux de France. L’association œuvre aujourd’hui
dans les services pédiatriques de 15 hôpitaux en France, en Ile-deFrance et dans 6 villes de province. Le dernier en date à bénéﬁcier
des visites de nos comédiens-clowns est l’hôpital d’Angers, depuis le
printemps 2014 ; comme à chaque fois, le Rire Médecin a suscité le
soutien bienveillant de l’équipe médicale pour qu’une nouvelle équipe
de comédiens, recrutée et formée tout spécialement, s’intègre dans
la vie de l’hôpital.
Caroline Simonds

Directrice-Fondatrice du Rire Médecin

Aimer le temps présent. L’association a depuis grandi et s’est
structurée. Grâce aux dons, à la ténacité des fondateurs, au travail
des bénévoles et des permanents du Rire Médecin, nous sommes
passés d’une poignée de comédiens-clowns à une centaine de
professionnels opérant plus de 72 000 visites chaque année aux
enfants dans 45 services hospitaliers sur toute la France.
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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.

Au 30 septembre, Le Rire Médecin était fier de réunir désormais 97
comédiens-clowns dans sa compagnie. Ces derniers sont des artistes
professionnels qui suivent des formations adaptées spéciﬁquement au
jeu dans un environnement médical : ils se relaient auprès des enfants
hospitalisés en pédiatrie générale, oncologie pédiatrique, neurochirurgie,
hématologie, etc… ! Ils apportent deux fois par semaine et tout au
long de l’année, un peu de magie, de rire ou de musique à l’hôpital ;
autant de petits moments qui adoucissent le séjour des enfants, le
rendent moins traumatisant.
Que tous nos comédiens soient remerciés ici de leur engagement
dans ce métier si particulier, si beau, et si … nécessaire ! Leur
professionnalisme est officiellement reconnu puisque le diplôme
de l’Institut de Formation du Rire Médecin, « Comédien-Clown en
Etablissements de Soins », est désormais inscrit au Répertoire National
des Certiﬁcations Professionnelles.
Un grand merci également à tous les permanents et bénévoles du
Rire Médecin ainsi qu’au personnel médical qui nous accueille, nous
soutient et nous permet d’apporter ces précieuses bulles de gaieté
dont ils sont souvent les partenaires. Le Rire Médecin propose du
reste au personnel médical des formations « ludo-soignant » pour une
approche plus ludique de l’enfant, source d’une plus grande sérénité
dans les examens ou les soins apportés.

Et voilà maintenant le temps de nouveaux projets. Le Rire Médecin
est toujours créatif et plein d’enthousiasme. Citons sans le dévoiler
le projet « mater-nez » pour embellir le lien mère-nouveau-né parfois
fragilisé.
Devant Le Rire Médecin s’ouvrent de vastes perspectives et
c’est donner raison à Rabelais quand il disait « Pour ce que 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 » .

foire à clowns

Et parce qu’il est toujours important de faire partie d’un
réseau, pour échanger des informations, comparer ses
pratiques et ses problématiques, le Rire Médecin est
membre de la Fédération Française d’Associations de
Clowns Hospitaliers (FFACH), comme de la Fédération
Européenne (EFHCO – European Federation of Hospital
Clown Organizations).
Pour ﬁnancer l’ensemble de ses actions, le Rire Médecin
diversifie ses efforts depuis plusieurs années. En 20142015, nous sommes allés à la rencontre de nos donateurs
particuliers avec deux nouvelles opérations : une opération
de « street-marketing » a été menée en novembredécembre 2014 et une collecte de dons intitulée « Nez pour
Sourire » a été organisée en avril 2015 en collaboration
avec Ampli-Mutuelle et grâce aux associations d’étudiants
du milieu médical.
2014-2015 a également permis de développer les
manifestations sportives solidaires, avec de nombreux
coureurs ayant un dossard solidaire au bénéﬁce du Rire
Médecin, par exemple au Marathon de Paris, ou à l’UltraTrail du Mont-Blanc. Conjuguées à une politique active
de prospection et de fidélisation, ces diverses actions
ont permis la progression des recettes issues de la
générosité du public, qui représentent désormais 70,8 %
du ﬁnancement de l’association.
Le Rire Médecin bénéﬁcie d’ailleurs de l’agrément
«don en conﬁance» du Comité de la Charte et du
label IDEAS, renouvelé en 2015.

Le Rire Médecin a la chance d’être
accompagné par de fidèles mécènes –
LFB, la Fondation Bettencourt, Babybel,
Malakoff-Mederic, Bristol-Myers Squib,
Activa Capital, Sage, Fidel-Fillaud - pour ne
citer qu’eux.

Denis DEVICTOR
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Le Groupe « Up » a de son côté mis en place auprès de
ses salariés la formule « de l’arrondi sur salaire » reversé
au Rire Médecin. L’association s’attache en effet à
développer ces nouveaux canaux de ﬁnancement, dits de
la « générosité embarquée ».
Le Rire Médecin a cependant souffert en 2014-2015 d’une
baisse sensible des ressources en provenance du mécénat,
due en grande partie à la conjoncture économique.
Enﬁn, nos soutiens institutionnels (Ministère de la Culture,
de la Santé, Adami, CAF et CPAM, Ligue contre le Cancer)
ont été présents à nos côtés, comme par le passé,
contribuant au ﬁnancement de nos actions à l’hôpital.
2014-2015 a donc été une année bien remplie. Le déﬁcit
constaté en ﬁn d’exercice nous montre qu’il faut redoubler
de créativité, d’inventivité pour consolider les ressources
nécessaires à l’activité : l’exercice suivant devra s’attacher
à rétablir l’équilibre ﬁnancier, tout en mettant en œuvre de
nouveaux projets, témoins de notre dynamisme, et de notre
engagement auprès des enfants hospitalisés.
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L’année en un coup d’œil
2014

Les chiffres clés

Novembre

Décembre

Octobre

2015
Janvier

• Journées Nationales de Collecte
sur la voie publique (2ème édition) autour
de la journée de l’enfant (20 novembre)
• Festival du Samovar1. Le Rire Médecin est invité
d’honneur de l’édition 2014

A ﬁn
septembre 2015,
Le Rire Médecin
c’est :

• 50ème représentation du spectacle
HORS-PISTE

• Braderie Solidaire. Mairie du XVIIème (3ème édition)
• Rencontres Nationales du Rire Médecin (5ème édition)
- Thème : « Les accompagnements de soins » (les
soignants étaient invités à participer aux jeux de rôles)

• Réalisation du ﬁlm : « Des claquettes
dans un champs de mine » de Mathieu
La France (dans le service de réanimation
de l’hôpital Necker-Enfants Malades).
1er ﬁlm sur l’expérience des clowns
dans un tel service
• Le Rire Médecin donne une 1ère formation
ludo-soignant à TAHITI

• Le Rire Médecin participe à la First International
Conference on Pediatric Hospital Clown à Florence (Italie)
avec pour thème : « A Very Serious School for Fools »

• Le Rire Médecin donne la 1ère formation à
l’annonce à l’hôpital Necker (prototype)

Septembre

• Pour le CHU de Nantes, Le Rire
Médecin a 20 ans !
• Participation du Rire Médecin à la
conférence scientiﬁque du salon
inﬁrmier 2015 : « Accompagnement
parental lors des ponctions lombaires
et de moelle osseuse »
• Remise des diplômes
à la 5ème promotion de la CCES
(ancienne FCCH)

Février

• Le Rire Médecin participe à la conférence
de l’UNESCO (Pédiadol) sur la prise en
charge de la douleur de l’enfant

• Journées de Pédiatrie Pratique
Conférence de Denis Devictor sur le thème :
« Les clowns dans les services de pédiatrie :
c’est drôlement important ! » 11

Juillet

• Le Rire Médecin est inscrit au RNCP10
- L’Etat reconnaît ofﬁciellement
le métier de comédien clown en
établissements de soins
• Participation du Rire Médecin au
symposium initié par l’association
de clowns hospitaliers portugaise
Nariz Vermelho (Hospital Clowns
and SEL ENSEC) et sur le thème
« The European Network for Social
and Emotional Competence »

• Les vœux du Rire Médecin : remerciements
aux donateurs, bénévoles, partenaires et
sympathisants de l’association
• Université d’Hiver2 des clowns 1ère session.
2 thèmes : « Diversité culturelle à l’hôpital
autour de la naissance, la maladie et la mort »
& « Le clowns et le Mélodrame ».

• Université d’hiver des clowns
2ème session.

• Journées professionnelles de la FFACH
avec la participation du Rire Médecin.
Echanges sur le thème : « Notre métier à
l’épreuve du temps »

• Nouveau trésorier : Olivier Lecomte
• 35ème Anniversaire de l’expérience
originelle des clowns hospitaliers
états-uniens du Big Apple Circus
Clown Care Unit créé par Michael
Christensen

• Le Rire Médecin participe à la réunion
de l’EFHCO4 à Amsterdam (observation
de l’association CliniClowns et observation
du programme webcam avec les enfants
malades HAD)
• Spectacle HORS-PISTE à Fontainebleau
(en raison du vol du camion du décor, la
représentation a été annulée)

Juin

• Assemblée Générale de la FFACH
à Lyon

Mai

• Le Rire Médecin soufﬂe sa
1ère bougie pour son intervention au
CHU d’Angers
• Rencontres Nationales du Rire
Médecin (6ème édition). Thème
« Ethique médicale et erreur médicale »

• L’Institut de formation du Rire Médecin
reçoit le label de l’OGDPC9

Joachim, 8 ans

1 • 1ère école sur l’enseignement du clown qui propose une formation professionnelle en 2 ans / Tout comme LRM, l’école est inscrite au répertoire national des certiﬁcation pro (RNCP) et délivre
un titre d’Artiste de niveau III - 2 • Ces formations s’adressent aux comédiens clowns de l’association dans le cadre de la formation continue - 3 • Fédération Française des Associations de
Clowns Hospitaliers - 4 • European federation of hospital clown organizations - 5 • Présentation de l’association au concept clownesque - 6 • Ecole des Hautes études de Rennes - 7 • Formation
comédiens clowns à l’hôpital (FCCH) qui deviendra bientôt en septembre 2015, CCES (Comédiens clowns en établissement de soins) - 8 • L’ÉCOLE DES MÉTIERS DU CINÉMA ET DE LA
TÉLÉVISION - 9 • Organisme d’habilitation des formations hospitalières - 10 • Registre national des compétences professionnelles - 11 • Les journées de Pédiatrie Pratique rassemblent tous les
pédiatres hospitaliers ou libéraux de France et des pays francophones (Palais de Congrés).
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• 1ère Clownférence à l’EHESP6
devant un public d’enseignants,
d’élèves, de personnels
administratifs, de professionnels de
santé de la ville de Rennes :
• Assemblée Générale du Rire
Médecin

3

• Assemblée Générale de l’EFCHO
à Vienne

Vous avez illuminé ma chambre d’hôpital en quelques instants

Mars

clown animalier

Avril

• 5ème promotion de la FCCH7 : 10 stagiaires
s’apprêtent à découvrir le métier de comédien
clown à l’hôpital
• Magistrale opération avec l’entreprise
« Carambar ». Le nombre de fans du Rire
Médecin sur facebook est propulsé de 12 000
à 25000 en quelques jours

L’énergie
d’une équipe
administrative de
15 personnes pour
faire vivre la mission
de l’association

2428
jours de jeu

7 Comités
régionaux composés
de près de 450 bénévoles
et plus de 1000 bénévoles
occasionnels sur les
opérations de mobilisation
nationale au proﬁt
de l’association
(JNC + NPS)*

Près de
27 693 fans sur
la page facebook
(contre 9 820 l’an passé)
et plus de 2 000
abonnés twitter.
500 abonnés
instagram

• 1ère édition de l’opération « Nez pour Sourire »
et les étudiants en santé de toute la France sous
l’impulsion de AMPLI mutuelle

• Conférence à Riga (Lettonie) sur le thème
« Every-day work and competences of Medical
Clowns »
• 1ère formation ludo-soignant au CHU de Tours
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Plus de 53 000
donateurs

15 hôpitaux
et 45 services
pédiatriques
investis par
les clowns
Plus de
150 coureurs
solidaires

Plus de
966 heures de
formation et près
de 174 stagiaires
formés par le
Rire Médecin

Plus de 400
retombées presse
(Radio, TV, presse
écrite régionale
et nationale)

• EICAR8 : 2ème édition du partenariat avec les
étudiants de l’école de cinéma. 11 spots de
30 secondes seront livrés dans le cadre des
Journées Nationales de Collecte et destinés à
être diffusés sur les canaux télévisuels
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97
comédiens

72 000 visites
auprès
des enfants
hospitalisés

*Journées Nationales de Collecte + Opération « Nez pour sourire »

568 heures de
formation artistique,
théorique et
médico-sociale au titre
de la formation
continue et interne
des comédiens

Pour un
budget global de
4 086 770 €
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Le Rire Médecin en France
45 services
pédiatriques
en France

Présents dans 45 services pédiatriques de 15 hôpitaux, les clowns du
Rire Médecin ont offert en 2015 près de 72 000 visites pleines de bonne
humeur aux enfants, à leur famille et aux soignants.

46 clowns
à Paris - IDF
dans
21 services

13 clowns
à Tours et Orléans
dans
7 services

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, (mai 1995)
• Service de Pédiatrie générale - Dr. Gras Le Guen
• Service d’oncologie péditarique - Dr. Thomas
• Service de Chirurgie infantile et Unité des Brûlés - Pr. Guillard
• Service de Réanimation - Pr. Rozé
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Paris
Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris), (février 2002)
• Service d’Immuno-hématologie pédiatrique - Dr. Blanche
• Service de Neurochirurgie pédiatrique - Pr. Sainte-Rose
• Service de Réanimation neurologique - Pr. Meyer
• Service de Pédiatrie générale - Pr. Abadie
• Service de Réanimation Médico-Chirurgicale Pédiatrique - Pr. Renolleau
Hôpital d’Enfants Armand Trousseau (Paris), (janvier 1993)
• Service d’Onco-hématologie - Pr. Leverger
• Service de Néphrologie - Pr. Ulinski
• Unité de Chirurgie des Brûlés - Pr. Vazquez
• Unité des grands brûlés - Pr Constant
• Service de réanimation brûlés - Dr. Richard

Nantes

Angers

9 clowns
à Nancy
dans
5 services

Centre Hospitalier Universitaire d’Angers (mai 2014)
• Service des Urgences - Dr. Darviot
• Service d’Onco-hématologie - Dr. Pellier
• Service de Neurologie pédiatriques - Pr. Nguyen

Tours
Hôpital Gatien de Clocheville (CHU de Tours), (mars 2007)
• Service de Pédiatrie générale - Pr. Labarthe
• Service d’Onco-hématologie pédiatrique - Pr. Colombat
• Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique - Pr. Bonnard
• Service de Chirurgie pédiatrique viscérale et plastique - Pr. Lardy
• Services de Chirurgie Tête et Cou et de Neurologie Pédiatrique
- Prs Lescane et Chantepie

Paris - IDF
Angers
Nantes

Nancy
Orléans

Orléans

Tours

Hôpital Robert Debré (Paris), (juin 2009)
• Service d’hémato-immunologie - Pr. Baruchel
• Hôpital de Jour - Médecine

IDF

Centre Hospitalier Régional d’Orléans (juin 1996)
• Département de Pédiatrie générale - Pr. Tisseron
• Service de Chirurgie pédiatrique - Dr. Robert

97 clowns en France

Hôpital Jean Verdier (Bondy), (septembre 2005)
• Service de Pédiatrie générale - Pr. de Pontual

Nancy
Hôpital Brabois (Nancy), (janvier 2008)
• Service d’Onco-hématologie pédiatrique et de transplantation médullaire
- Pr. Chastagner
• Service de Réanimation médicale et chirurgicale pédiatrique
• Service de Neurochirurgie pédiatrique - Pôle Neurologie et cardiologie
- Pr Marchal
• Service de chirurgie orthopédique - Pr. Journeau

Hôpital Bicêtre (Kremlin Bicêtre), (octobre 2012)
• Service de Réanimation néonatale et pédiatrique - Pr. Tissières
• Service de Neurologie Pédiatrique - Pr. Aubourg.
Institut Gustave Roussy (Villejuif), (octobre 1991)
• Département d’Oncologie pédiatrique - Dr. Valteau-Couanet
Hôpital Louis Mourier (Colombes), (octobre 1991)
• Service de Pédiatrie générale - Dr. Desfrere
• Service des Urgences et Consultations pédiatriques - Dr. Desfrere
Hôpital Ambroise Paré (Boulogne), (janvier 1997)
• Service de Pédiatrie générale - Pr. Chevallier
Hôpital Intercommunal de Créteil (mai 1997)
• Service de Pédiatrie générale - Dr. Epaud
• Service des Urgences pédiatriques - Dr. Biscardi

Page 8 • www.leriremedecin.org

Marseille
9 clowns
à Nantes
dans
4 services

Marseille
5 clowns
à Angers
dans
3 services
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Hôpital Timone-Enfants (Marseille), (janvier 2003)
• Service d’onco-hématologie - Pr. Michel
• Service de Chirurgie orthopédique pédiatrique - Pr. Jouve
• Service de Chirurgie infantile - Pr. Guys
• Service de Pédiatrie Multidisciplinaire - Pr. Tsimaratos
• Département de Réanimation pédiatrique - Pr. Paut
• Service des Urgences pédiatriques - Pr. Jouve

15 clowns
à Marseille
dans
6 services
Page 10 • www.leriremedecin.org
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L’action hospitalière
Le quotidien
des clowns
dans les services
pédiatriques
des hôpitaux

EXTRAITS CHOISIS DE NOTRE « JOURNAL »

Elisa, 10 ans

Les accompagnements de soin
« Hadrien appréhendait beaucoup les ponctions lombaires. Lorsqu’il m’apercevait avec la
seringue, le masque anesthésiant et la bouteille de gaz, il devenait quasiment hystérique. Il
hurlait et s’agitait dans tous les sens. Face à sa détresse, un profond malaise m’envahissait. J’en
venais presque à redouter ce geste que je savais pourtant nécessaire. Puis, un jour les clowns
ont été là lors de sa ponction. Complètement captivé par leurs sempiternelles pitreries, il en a
oublié le soin, la peur et la douleur. Détendu, souriant, Hadrien ne lâchait plus les clowns des
yeux. C’était le jour et la nuit. Maintenant, nous imaginons mal lui faire une ponction sans ses
clowns ! » témoigne Juliette Andreu-Gallien, médecin en service d’hématologie.
Les clowns sont de véritables alliés des soignants lors des gestes médicaux eux-mêmes. Le
Rire Médecin a ainsi mis en place un protocole très spéciﬁque d’accompagnement des soins
douloureux, reconnu par de nombreux soignants.
La jeune Deborah, 12 ans, hospitalisée à l’hôpital Robert Debré pour une leucémie, tient ainsi à
avoir les clowns auprès d’elle lors de chaque ponction lombaire. Ils parviennent d’abord
à atténuer son appréhension avant le soin. Pendant la ponction, la distraction qu’ils
lui offrent est réelle : un jeu de rôle ou une chanson peuvent au sens premier la
« distraire » de l’acte médical, en détournant son attention vers un moment
de fantaisie et de légèreté partagée. Le geste médical est alors moins
angoissant pour l’enfant, ses parents et l’équipe soignante, qui peut
travailler plus sereinement.
Cet accompagnement de soins permet de restaurer la confiance
entre l’enfant et le soignant, qui n’est plus perçu comme la personne
responsable des douleurs. Quand on sait combien la conﬁance est
importante dans le chemin vers la guérison, l’apport des clowns lors
des actes médicaux est inestimable !

Tout en délicatesse auprès des grands brûlés…
En France, 60 % des brûlures sont d’origine domestique : l’eau de cuisson qui
éclabousse un tout petit, une tasse brûlante qui se renverse… Ce sont des accidents
imprévisibles qui font basculer la vie de toute une famille en quelques secondes.
Les traitements des brûlures sont lourds et peuvent durer plusieurs heures. Les pansements
doivent être changés tous les 2 jours, voire tous les jours. Les clowns sont donc régulièrement
sollicités pour faire des accompagnements de soins. Il ne faut surtout pas que l’enfant s’agite ;
cela compromettrait le travail des soignants. Le jeu se fait alors tout en douceur. Pour capter
l’attention des petits, les clowns utilisent leurs marionnettes, font des tours de magie. Ils doivent
garder un contact visuel avec l’enfant, pour qu’il sente leur présence.
Les premiers temps de l’hospitalisation, les soins des plaies sont parfois si douloureux qu’ils
se font sous anesthésie générale. L’enfant reçoit des médicaments pour se détendre et
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Merci à mes amis les clowns qui m’ont permis
de faire ce que j’aime le plus, danser.

diminuer son anxiété, ce qui le rend somnolent et déforme
sa vision de la réalité. La présence sonore ou visuelle des
clowns ne doit pas être trop forte ou agressive. Il leur faut
opter pour le bon dosage aﬁn que le lien se noue dans de
bonnes conditions. Le jeu sur l’absurde leur offre pour cela
de formidables possibilités. Il leur permet d’entrer dans le
« délire » de l’enfant et tisser de beaux instants hors du temps
et d’une réalité difﬁcile pour ces petits.
Intervenant depuis dix ans dans l’unité des grands brûlés au
CHU de Nantes, la clown Dominique Vissuzaine, alias Ondine
Sacoche, sait à quel point le recours à la musique est utile.
« Je chante beaucoup » nous conﬁe-t-elle, « le chant libère et
les parents se mettent à pleurer de voir leur enfant à l’écoute ».
Les clowns se chargent de changer l’air. « Quand nous
faisons mine d’inverser les rôles entre enfant et parent et de
bercer ce-dernier, on sent nettement la tension se relâcher…
On évoque souvent la capacité des clowns à faire rire mais
parfois les larmes permettent à la pression de se relâcher ».

Auprès des petits malades atteints
de drépanocytose
La drépanocytose est une maladie génétique qui déforme
et fragilise les globules rouges. Circulant mal, ceux-ci
bouchent les vaisseaux sanguins, et occasionnent des
crises extrêmement douloureuses.
Depuis la création du Rire Médecin, il ne se passe pas une
seule journée de jeu sans que nous rencontrions des enfants
et adolescents affectés par cette maladie. Notamment à
Créteil, Colombes, Bondy et Marseille mais également à
Trousseau, Robert Debré et Necker où est pratiquée la greffe
de moelle, seule thérapie quand les complications
menacent la vie des enfants.
Lorsque la clown Sarah Gautré alias Tina
Trompette, entre pour la première fois
dans la chambre d’Adama*, 5 ans,
la petite fille souffre d’une crise
de drépanocytose. Au fond de
son lit, crispée par les douleurs
abdominales et musculaires, elle
geint et se morfond.
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Tina et son partenaire Rico (Christian Tétard) sont là pour
aider l’inﬁrmière à pratiquer un soin sereinement. « Le déﬁ est
de distraire Adama de sa peur. D’abord, je lui prends la main
et essaye de détourner son attention avec quelque chose
qui la concerne directement. Je lui parle de ses nattes. Qui
lui a fait ? Peut-elle me faire les mêmes ? J’en proﬁte pour
les toucher et lui poser la main sur le front pour la rassurer.
Puis Rico chante en faisant la poule. La petite rit enﬁn. On
fait durer et on passe en revue tous les animaux. Enﬁn, je lui
dis de serrer ma main très fort quand elle a mal. Elle le fait, le
refait, et comme je joue la douleur, elle continue comme une
sorte de rite rassurant. »
Pouvoir trouver ainsi des repères positifs et « transférer sa
souffrance » à Tina a réellement aidé Adama à accepter
le soin et apprivoiser sa douleur. Ces « rites rassurants »
dont parle Sarah Gautré sont essentiels pour des enfants
que la maladie ramène régulièrement à l’hôpital pour des
séjours parfois assez longs. Outre les crises douloureuses,
la drépanocytose provoque une anémie chronique et une
extrême sensibilité aux infections. Pour ces enfants, la venue
des clowns est attendue avec impatience, comme un dérivatif
à la douleur et à la lassitude.
Leur présence est également utile aux médecins qui prennent
le temps d’observer la réaction des enfants. Comme nous
le confie le Dr Sarah Longé de l’Hôpital Jean Verdier :
« Ça me permet d’en savoir plus sur l’état des enfants. S’ils
ne réagissent pas, c’est un signe de gravité. Un adolescent
drépanocytaire qui ne réagit pas à l’humour, je sais qu’il a
mal. ». Confrontés à cette douleur, les clowns commencent
toujours par quelque chose de très doux, mettant en avant
le rêve et l’imaginaire.
Et quand ils osent prendre dans les bras un
bébé douloureux pour une berceuse, ils
aident aussi les parents à surmonter
leur peur que, tout geste de leur
part, même tendre n’accentue la
douleur. Les clowns parviennent
à retisser le lien familial que la
souffrance a fragilisé.

*Le prénom de l’enfant a été changé
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L’action de formation
Transmission & formation
La formation
des clowns

Cette année les activités de l’Institut de Formation du Rire Médecin (IFRM) ont poursuivi leur
structuration en capitalisant sur les succès des années précédentes. Cette première phase
a permis de construire des fondations solides, et ce, aﬁn de mener à bien ses missions de
transmission & formation.

« D’un point de vue institutionnel et opérationnel, cette année est l’année de la maturité, nos
activités ayant clairement franchi un cap. Cela nous permet de nous projeter vers nos futurs
objectifs, le développement de nos activités pouvant désormais s’appuyer sur un socle solide »
souligne Farida Hamandia, responsable de l’IFRM au Rire Médecin.

L’IFRM se structure pour mieux poursuivre son développement
Le 1er diplôme mondial Comédien/ne-Clown en Etablissements de Soins (CCES) souligne la
reconnaissance institutionnelle de la qualité de la formation dispensée par l’IFRM. L’engagement
des équipes du Rire Médecin a ainsi permis que le nouveau métier de comédien/ne clown
en établissements de soins soit reconnu en tant que tel.
L’effort de structuration a donc porté sur le parcours de formation, son
inscription au RNCP (Registre National des Certiﬁcations Professionnelles),
la mise en place de l’ensemble du système d’évaluation (process,
modalités, critères …) et du dispositif de VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience). Ce dispositif est en phase d’être opérationnel et structuré ;
il offrira ainsi la possibilité à tous les comédiens-clowns de faire valoir leur
expérience professionnelle pour obtenir le diplôme (pré-requis : minimum
3 années d’expérience professionnelle).
L’ensemble des programmes de formation destinés aux autres compagnies
et aux hôpitaux a été formalisé dans un catalogue permettant une vision
globale de l’offre de formation. Ce dernier a été également enrichi par la
conception de nouveaux contenus : notamment autour des thèmes du handicap,
de la gériatrie et de l’annonce de diagnostic.
Le référencement de l’IFRM s’est également renforcé :
> auprès des établissements hospitaliers par son homologation à :
• l’OGDPC (Organisme de référencement des formations)
• l’ANFH (Organisme collecteur des fonds de formation de la fonction publique hospitalière)
• l’ARS en cours (Agence Régionale de la Santé)
> auprès des prescripteurs pour le parcours diplômant CCES par l’enregistrement auprès de :
• CNPEF-SV (Commission Nationale Paritaire Emploi-Formation du Spectacle Vivant)
• AFDAS (Organisme collecteur des fonds de formation des artistes-auteurs)
• FONGECIF (Organisme collecteur des salariés du régime général)
• DOKELIO (base de données régionale réservée aux organismes de formation et aux
ﬁnanceurs)
• ARS en cours (Agence Régional de la Santé)
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Ces démarches de référencement sont stratégiques
et fondamentales à plusieurs niveaux : à la fois pour le
ﬁnancement des formations mais également dans le cadre de
la reconnaissance de qualité et de visibilité des formations
proposées.
Enﬁn, l’ensemble des activités de l’IFRM a été articulé dans un
business plan cohérent permettant d’optimiser et d’orienter
les efforts des équipes et de préparer au mieux la phase de
développement à venir.

Le pôle formation initiale poursuit sa montée en
puissance autour de la formation «Comédien/ne
Clown en Etablissements de Soins »
Suite au dépôt d’un dossier de demande de certiﬁcation en
Titre Professionnel du parcours de formation « comédien/ne
clown en établissements de soins » auprès de la CNCP
(Instance sous l’autorité du ministre en charge de la formation
professionnelle), la formation CCES a reçu l’agrément des
pouvoirs publics. Le décret paru en juillet 2015 dans le Journal
Ofﬁciel entérine sa reconnaissance en tant que formation
diplômante.
Le cursus devient donc une formation diplômante de niveau
III (BAC + 2), à effet rétroactif. Les promotions précédentes
ont pu profiter de cette certification. Une cérémonie de
remise des diplômes a été organisée en octobre 2015 avec
l’ensemble des stagiaires des 5 promotions, les permanents
de l’association et tous les comédiens de la compagnie, qui
ont fortement participé sur le terrain à l’accompagnement des
stagiaires durant leur formation. Le métier de comédien/ne
clown à l’hôpital est dorénavant pleinement reconnu par
l’ensemble des acteurs du secteur.
Cette première mondiale a des conséquences positives
en termes de légitimité, les diplômés bénéficiant ainsi
d’une reconnaissance accrue auprès des recruteurs et des
institutions, tout en pouvant recourir à la VAE pour ceux ayant
une expérience signiﬁcative dans le métier.
Les conséquences sont également ﬁnancières dans le contexte
d’une réforme de la formation professionnelle qui s’oriente
vers une restriction du ﬁnancement en faveur des formations
diplômantes.
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Cette reconnaissance est donc également une garantie pour
les candidats en matière de prise en charge de la formation
par les organismes collecteurs.
La Fédération Française des Associations de Clowns
Hospitaliers sera également un partenaire privilégié de cette
certiﬁcation. Certains de ses représentants feront en effet
partie des organes stratégiques de ce parcours : jury de la
certiﬁcation, jury de la VAE, conseil de perfectionnement,
renouvellement du Titre …

LA PROMOTION 2015
Est composée de 10 stagiaires, dont 4 profils
internationaux (Argentine, Italie, Taïwan, Russie),
témoignant la qualité et le succès croissant de ce
programme. Une qualité soutenue par la confiance
accordée par l’AFDAS qui prend en charge les frais
pédagogiques des stagiaires éligibles au CIF (Congé
individuel de formation), au plan de formation et au
CPF (Compte personnel de formation). Leurs dossiers
bénéﬁcient désormais d’un traitement prioritaire grâce
au caractère diplômant de la formation «comédien/ne
clown en établissements de soins ».
Le nombre de stagiaires tend, lui, à se stabiliser :
8 en 2013 • 11 en 2014 • 10 en 2015 (les effectifs
étant en corrélation directe avec le nombre de services
des hôpitaux pouvant accueillir les stagiaires pour leur
formation terrain).
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L’action de formation
La formation
des clowns

Le pôle formation continue renforce son développement

La formation Ludo-agent est en cours de révision

La formation Ludo-soignant conﬁrme son succès avec plusieurs programmes mis en
place cette année :
> Formation destinée aux professionnels de santé pour les aider à exercer leur pratique
médicale auprès de patients « fragilisés »
Les retours des questionnaires de satisfactions des stagiaires ayant suivi ce stage sont en
majorité élogieux.

> Formation destinée aux professionnels des entreprises pour les
accompagner dans le cadre de la prise en charge de public en
situation de vulnérabilité.
Le programme de formation est en cours de perfectionnement
dans l’objectif de satisfaire autant que faire se peut les besoins
des entreprises prospects. Le développement de cette formation
est en projet.

Quelques exemples :
• CHU à Tahiti
• Opération Nez pour Sourire
• CHU Tours
• Bondy – Kremlin Bicêtre – Orléans

Les formations impliquant d’autres compagnies
de clowns

La formation « annonce de diagnostic »
> Formation destinée aux internes pour les aider à transmettre une information grave de manière
adaptée, disposer des techniques de communication pour accueillir et ne pas ampliﬁer la
souffrance de l’interlocuteur, gérer les situations difﬁciles.
Cette nouvelle formation continue à se pérenniser et à se développer.
Quelques exemples :
• Hôpital Necker-enfants Malades
• Faculté de Tours : projet d’intervenir dans des ateliers de simulation pour les étudiants en
médecine de 3ème cycle.
Dans la continuité du projet initié avec l’Hôpital Necker-enfants Malades, cette formation est
proposée aux chefs de service des hôpitaux dans lesquels intervient le Rire Médecin.

La formation « sensibilisation au handicap »
> Formation destinée aux professionnels de santé, visant à optimiser l’accueil et la prise
en charge des patients en situation de handicap et de leur famille, à mieux conduire
les interventions et les soins, à diminuer le nombre de situations mal vécues.
Quelques exemples :
• Hôpital Necker-enfants Malades
Ce projet sera reconduit avec succès en 2016.

Récapitulatif des formations destinées aux soignants
Nombre de sessions

Nombre de jours

Nombre de participants

7

13

91

Données chiffrées couvrant la période d’octobre 2014 à septembre 2015 inclus
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> Il s’agit par ces ateliers de transmettre notre savoir-faire aux comédiensclowns de compagnies, accompagner, conseiller et former les associations
de clowns hospitaliers au niveau national et international, instituer et répandre une
bonne pratique de ce métier aﬁn de favoriser une qualité de présence des artistes
dans les établissements.
Quelques exemples :
• Saint Pétersbourg Hôpiclowns de Genève
• Etoil’clown, Poitou-Charentes
• Soleil Rouge, Grenoble
• Association Toc-Toc-Toc, Le Puy-en-Velay
Ces formations ont eu une augmentation de 30 % cette année.

Récapitulatif des formations d’autres compagnies de clowns
Nombre de sessions

Nombre de jours

Nombre de participants

6

29

73

Données chiffrées couvrant la période d’octobre 2014 à septeùbre 2015 inclus

Partenariat IFRM
L’IFRM continue à entretenir et consolider ses liens avec ses partenaires privilégiés
mais a également l’objectif de prospecter d’autres partenaires et développer de
nouveaux projets :
• Avec l’Hôpital Necker-Enfants Malades : renouvellement d’une convention de
partenariat dans le cadre du projet de formations des internes sur le thème de
l’annonce de diagnostic.
• Avec la Faculté de médecine de Tours pour les formations à l’annonce de diagnostic.
• Participation à la conférence de l’UNESCO, Pédiadol, sur la prise en charge de
la douleur de l’enfant (stand de l’Institut du Rire Médecin avec kakémono de
présentation et plaquettes de présentation).
• Participation à la journée de Necker : CLUD, journée de Lutte contre la Douleur
(stand de l’Institut du Rire Médecin avec kakémono de présentation et plaquettes
de présentation).
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L’action de la générosité du public
Le soutien
des donateurs

Le soutien des donateurs résiste dans un contexte difﬁcile

Améliorer l’organisation de nos comités locaux

Elément vital du Rire Médecin, la générosité du public a été de nouveau au rendez-vous,
malgré un contexte économique et social difﬁcile.
« Alors que la crise perdure, nos donateurs particuliers font toujours preuve d’une ﬁdélité
exemplaire. L’année passée, leur générosité a permis de collecter plus de 2 548 000 €. Les
dons des particuliers ont ainsi ﬁnancé 70 % du budget de l’association. Notre association
se réjouit de bénéﬁcier année après année de cette constance dans la solidarité. De solides
relations, basées sur la conﬁance et l’engagement humain, se sont tissées entre nous et
nos donateurs. Mais nous pouvons aussi compter sur l’aide précieuse de notre réseau
de bénévoles dans les comités locaux pour relayer nos messages, collecter des fonds et
organiser de très beaux événements. C’est un vrai bonheur et une grande ﬁerté. Qu’ils en
soient ici tous à nouveau remerciés. » souligne Gaëlle Rastello, Responsable de la générosité
du public et des comités de soutien.

L’association a décidé de moderniser l’organisation des
comités locaux de manière à mieux répondre aux attentes
des bénévoles, du grand public et des salariés. S’agissant
du grand public l’objectif est d’optimiser la sensibilisation
en valorisant l’action des comédiens-clowns sur le terrain,
auprès des enfants hospitalisés. Cette modernisation avait
également pour objectif de renforcer la collecte de fonds
des comités, le rôle de ces derniers étant crucial à l’avenir
car la proximité locale est un levier très efﬁcace s’agissant
de l’effort de collecte.
Le rôle stratégique des comités locaux dans le développement des activités de l’association a donc été au cœur
d’un important effort de réﬂexion, mené en interne avec la
participation de tous les acteurs du Rire Médecin et des
ressources externes et bénévoles.
L’association a ainsi réﬂéchi et avancé sur les problématiques suivantes :
• comment mieux former les bénévoles locaux aux
fondamentaux du Rire Médecin, à la collecte de
fonds, au mécénat, à la communication et à toutes les
problématiques auxquelles les comités ont à faire face,
• comment être de plus en plus performants tout en restant
dans le cadre du bénévolat et la création de lien,
• comment se structurer au mieux pour pouvoir répondre aux
demandes externes croissantes adressées à l’association
(pour intervenir dans une école, sur une manifestation
sportive ou culturelle, etc.),
• comment améliorer ses pratiques pour que les informations
circulent mieux entre les différents services et acteurs, tant
au niveau central que local,
• comment améliorer notre suivi comptable local pour
respecter notre devoir de transparence et de traçabilité
des dons vis-à-vis de nos donateurs, de notre commissaire
aux comptes ainsi que du Comité de la Charte du don en
conﬁance et d’IDEAS.

Mais l’année 2014-2015 a aussi été une année marquée par :
• l’innovation grâce au street fundraising,
• une réﬂexion sur nos pratiques notamment au sein de nos comités locaux,
• un développement des manifestations et initiatives solidaires soutenant notre
action.

Innover avec le street fundraising
En ﬁn d’année 2014, l’association a décidé de diversiﬁer ses modes
de collecte. Auparavant, l’association avait massivement recours à la
prospection téléphonique pour présenter son action et ses projets,
nous permettant ainsi de recruter de nouveaux donateurs.
Ces opérations ont le mérite d’être des opérations équilibrées, sans
risques financiers, toutefois elles ne permettent pas de recruter des
donateurs qui s’engagent dans la durée auprès de l’association. Pour faire
face à l’attrition de ses donateurs et pouvoir compter sur des soutiens réguliers,
le Rire Médecin a décidé en 2014, en concertation avec son CA, de tester à Paris
le street fundraising, une technique de collecte de rue visant à recueillir des autorisations
de dons par prélèvement automatique.
L’objectif était triple :
• l’optimisation des coûts de collecte, en favorisant les dons mensuels, ce qui permet de
diminuer le recours au courrier,
• la sécurisation des ﬁnancements, avec des dons plus réguliers, prévisibles et lissés sur
l’année,
• la diversiﬁcation des proﬁls de donateurs pour ne pas sur-solliciter les donateurs « âgés »,
souvent plus généreux.
L’accueil du public a été excellent et les échanges fructueux, ce qui a permis de sensibiliser
le public à notre cause tout en favorisant une interaction naturelle sur le terrain. Il est encore
un peu trop tôt pour communiquer sur les résultats mais ceux-ci sont a priori supérieurs aux
objectifs initiaux.
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Cette démarche va continuer en 2015-2016 avec les
premières applications concrètes en termes de processus
internes. En termes de ressources, l’association renforcera
ses équipes avec l’arrivée de 2 collaborateurs en Service
Civique qui seront opérationnels à la rentrée scolaire 2016
à Paris et à Nantes pour participer à la mise en place de la
nouvelle organisation.
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Quand je vous entends dans le
couloir, je me sens déjà heureuse.
Lila, 12 ans

Des initiatives solidaires toujours
plus nombreuses
Que ce soit au sein des comités ou parmi la communauté
de coureurs qui s’engagent aux côté du Rire Médecin, de
nombreux projets caritatifs et manifestations soutenant Rire
Médecin ont vu le jour : des enfants se sont mobilisés à
Bures-Sur-Yvette et autour de Nantes et Nancy lors de cross
solidaires et à l’occasion d’opération « bol de riz », un cycliste
a décidé de faire un tour de France à vélo pour nous faire
connaître et collecter des dons, de nombreux coureurs ont
« mouillé le maillot » et levé des fonds pour l’association
lors de différents trails, marathons ou semi-marathons,
des épicuriens solidaires ont participé à des marches
gourmandes, des bénévoles ont offert de leur temps lors
d’opérations papiers cadeaux à Noël, de jolies voix se sont
mêlées lors de chorales solidaires, des comédiens sont
montés sur scène pour jouer à notre profit, des quêtes
ont été organisées lors de mariages, d’anniversaires et à
l’occasion de départs à la retraite ...
Toutes les occasions ont été bonnes pour faire connaître
le Rire Médecin et l’aider à agir. Plus de 250 000 € (répartis
comme suit : 100 000 € pour les courses et 150 000 € de la
part des comités) ont été ainsi collectés à ces occasions pour
que toujours plus d’enfants hospitalisés puissent bénéﬁcier
de la venue des comédiens-clowns professionnels.
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L’action de la générosité du public
Le soutien
des donateurs

L’édition 2014 des Journées Nationales de Collecte :
le succès toujours au rendez-vous
La seconde édition des Journées Nationales de Collecte du Rire Médecin a mobilisé
près de 600 bénévoles aux quatre coins de la France du 15 au 21 novembre 2014, soit
deux fois plus de participants que pour la précédente édition.
Pendant une semaine, des quêteurs se sont relayés à Paris, Nantes, Nancy, Tours, Orléans,
Marseille et Angers, pour soutenir et promouvoir le bien-être des enfants hospitalisés et créer
un véritable engouement autour du Rire Médecin. Toujours dans la bonne humeur et souvent
accompagnés des comédiens-clowns de l’association, les quêteurs ont reçu un très bon
accueil du grand public, conﬁrmant encore une fois le capital sympathie de l’association. Signe
de la richesse et du succès de ces journées, plusieurs bénévoles se sont depuis transformés
en véritables ambassadeurs de l’association au sein de leur entourage ou de leur entreprise.
S’appuyant sur une excellente couverture média et grâce à l’implication de tous les bénévoles
ainsi qu’à la générosité du public, l’opération a permis de récolter plus de 42 000 €,
représentant plus de 2 800 spectacles sur mesure de comédiens-clowns auprès des
enfants hospitalisés.

Amélioration des outils pour mieux répondre
aux attentes du public
Parallèlement à ces actions, le Rire Médecin a continué son effort en
matière d’amélioration de ses pratiques pour satisfaire au besoin de
transparence légitime de ses donateurs, répondre le plus efﬁcacement
à leurs demandes et optimiser l’affectation des ressources sur le terrain.
Nous poursuivons ainsi avec l’appui d’un comité d’appel d’offres interne
notre recherche de fournisseurs toujours plus performants. Dans cette
quête, l’association place l’éthique au cœur de son travail aﬁn de gagner
en efﬁcacité et transparence à tous les niveaux. Ainsi, chaque dépense
de plus de 10 000 € est validée par un comité constitué de 3 bénévoles (le
trésorier et deux autres membres de notre conseil d’administration).

COUVERTURE MEDIAS
DES JOURNÉES NATIONALES
DE COLLECTE
• 1 spot télé diffusé largement sur TF1, France 2,
France Ô, TMC / NT1, W9, TEVA, HISTOIRE, USHUAÏA,
BFM Buziness, RMC découverte, JUNE.
• L’annonce des Journées de Collecte sur le plateau de
l’émission Les Maternelles sur France 5.
• 26 articles dans la PQN et la PQR (Direct Matin, Ouest
France, l’Est républicain, La Nouvelle République, etc)
• 3 séries d’interviews radio diffusées sur Chérie FM.
• De nombreux relais sur le Web et les réseaux sociaux.
• Une campagne d’afﬁchage dans les gares parisiennes
offerte par notre partenaire la RATP et sa fondation
(chiffres : 600 afﬁches 60x100 sur les quais, 4500 A4
dans les bus et tram, 150 affiches 40*60 dans les
couloirs).

Nous travaillons aussi étroitement avec 2 labels de qualité, le Comité de la Charte don en
conﬁance et Ideas, pour à la fois apporter des garanties à nos donateurs et optimiser notre
fonctionnement interne au bénéﬁce des actions de terrain.
Cécile Batreau, permanente au siège, a pour mission de répondre aux demandes des donateurs,
qu’elles soient d’ordre administratif, ﬁnancier ou logistique. Une newsletter a également été
mise en place pour informer nos donateurs et nos sympathisants de nos projets, en valorisant
les réalisations concrètes permises grâce aux dons. Une page Facebook « courir solidaire »
a été spécialement conçue pour les coureurs aﬁn de mieux communiquer sur les initiatives
solidaires dans ce secteur. L’ensemble de ces initiatives confirme l’engagement total de
l’association en matière de transparence et de gouvernance, en visant à améliorer l’ensemble
de son fonctionnement au service des donateurs et des enfants hospitalisés.
« C’est avec le soutien de tous que nous progresserons et pourrons ainsi voir toujours plus
d’enfants malades retrouver le sourire » ajoute Cécile Batreau, chargée des relations avec les
donateurs.
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Principaux partenaires et modalités : le groupe Bel qui
ﬁnance toutes les dépenses + la RATP et la fondation
RATP qui communique gracieusement sur l’opération.
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L’action des partenaires privés et publics
Des partenaires encore plus engagés aux côtés du Rire Médecin
L’engagement
des partenaires

Elément vital du Rire Médecin, la générosité du public a été de nouveau au rendez-vous,
L’engagement des partenaires est un atout important pour l’association lui permettant de
disposer de moyens complémentaires essentiels pour mener ses actions auprès des enfants
hospitalisés. Le Rire Médecin a construit des relations solides avec ses partenaires au ﬁl des
années, tout en bénéﬁciant du soutien d’un nombre croissant de partenaires séduits par la
mission, les valeurs et le professionnalisme de l’association.

« Dans un contexte économique difficile qui accroît les contraintes financières pour les
entreprises, nous sommes très heureux d’avoir pu conserver la conﬁance de nos partenaires.
C’est la preuve que le développement de l’association trouve un écho favorable auprès de
nos interlocuteurs. Le sérieux et l’engagement de nos équipes nous ont permis à la fois de
construire des relations solides dans le temps et de convaincre de nouveaux partenaires à
nous rejoindre » souligne Adeline Fougère, Chargée du Pôle Partenariats au Rire Médecin.

Les partenaires historiques de l’association
Cette année, Bristol Myers Squibb et la Division UPSA ont mis en place une
belle opération avec le site internet « Buzz Comptoir » dédié aux préparateurs
en pharmacie. Cet outil leur permet de s’informer et de se former grâce à des
articles et à des tutoriels pour les aider au quotidien face à leurs patients. Un
système de points incitant les préparateurs à lire les tutoriels et à partager
la vidéo de présentation de l’association a été mis en place à notre proﬁt.
Les effets de l’opération « Le Rire Médecin sur Buzz Comptoir, avec
le soutien institutionnel d’UPSA », sont directement visibles sur le
nombre d’interactions.
La communauté s’est beaucoup engagée pour le Rire Médecin et le nombre
d’interactions a plus que doublé dès le lancement de l’opération.
Les effets du teasing envoyé par mail se font également ressentir sur la semaine qui précède
le lancement, où les préparateurs étaient déjà impliqués.
Pendant le cœur de l’opération, nous avons eu jusqu’à 1 660 interactions, contre 400 en
moyenne sur le mois précédent, soit 4 fois plus d’interactions.

La Fondation Bettencourt soutient pour la 3 ème année
consécutive notre Institut de Formation. Grâce à ce soutien,
l’Institut a pu : étoffer son équipe avec le recrutement
d’une assistante, mettre en place un catalogue de
formations et déposer l’homologation du métier de clown
en établissements de soins au répertoire national des
certifications professionnelles.
Depuis 3 ans, ce sont plus de 30
stagiaires qui ont pu être formés au
métier de clown à l’hôpital.
Partenariat qui nous a permis
depuis maintenant 3 ans de poser
les bases de l’Institut de Formation.

Le groupe Bel et sa marque Babybel se sont à nouveau
engagés auprès des comédiens-clowns à l’hôpital en
soutenant notre action et en étant le partenaire de nos
Journées Nationales de Collecte depuis maintenant 3 ans.
Parallèlement, Babybel réalise des actions en magasins et
a innové en organisant une action sur le web en incitant les
internautes à créer leurs mini stories
faisant parler le célèbre fromage.
Partenariat qui, au-delà du financier,
nous permet d’être visible et accolé à
une marque qui pour nous est plus que
symbolique.

Nos partenaires

M U T U E L L E
Professions Libérales & Indépendantes

Fondations

The Florence Gould Foundation

F O N D A T I O N

SUNSMILES

Le Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) a pérennisé son
soutien pour offrir toujours plus de visites aux enfants hospitalisés de l’hôpital Necker.
BFM Business a consacré une émission spéciale aux mécènes du Rire Médecin où le LFB
et Activa Capital, mécène de l’Institut de Formation du Rire Médecin, ont pu parler de leurs
engagements sans faille pour notre cause.
LFB soutient un an de notre action dans le service d’immunologie pédiatrique et plus d’une
demi-année d’intervention dans le service de réanimation pédiatrique
Activa capital mécène historique de l’institut de formation nous permet de développer nos
actions de formation vers les soignants et les stagiaires futurs clowns à l’hôpital.
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L’action des partenaires privés et publics
L’engagement
des partenaires

Opérations marquantes

Engagement des salariés

Les subventions publiques

Avec son opération « la blague à 1 franc », Carambar a redonné de la valeur à notre ancienne
monnaie. La marque de conﬁserie a invité tous les français à retrouver leurs francs oubliés et à
venir les échanger, soit dans une boulangerie partenaire, soit auprès du camion Carambar qui
a sillonné la France. « 1 franc = 1 Carambar = des sourires pour les enfants malades ! »

Nos partenaires sont de plus en plus nombreux à nous
inviter chez eux pour sensibiliser leurs collaborateurs à
notre action. Chez Sage, les salariés ont été sollicités
pour poster un témoignage client et créditer ainsi 5€
pour le Rire Médecin. Pour le lancement, un piquenique convivial était organisé avec deux comédiens
clowns de l’association et un stand d’information animé
par deux bénévoles. Dans le cadre de la semaine du
développement durable, le Rire Médecin a organisé une
chasse aux nez rouges géante au Crédit Agricole sous
l’œil attentif de nos bénévoles et comédiens habillés
spécialement pour l’occasion à la façon de Véronique
et Davina !
Sans oublier toutes les autres actions chez nos partenaires :
SQLI, AXA, RATP, SNCF, GROUPON, ALCATEL.

Le Rire Médecin bénéficie chaque année de subventions
émanant d’organismes très divers : certains participent au
ﬁnancement global des activités du Rire Médecin, d’autres
soutiennent une action spécifique dans un hôpital par
exemple.
Ainsi en 2014-2015, le Rire Médecin a reçu les soutiens :
• du Ministère de la Culture et de la Communication (aide
globale)
• de l’ADAMI, organisme de gestion collective des droits des
artistes (aide globale)
• du Conseil Général du Val de Marne, pour nos actions dans
les hôpitaux de Créteil, Kremlin-Bicêtre et Institut Gustave
Roussy – et de la Ville de Nantes pour notre action au CHU
de Nantes.
• de deux des hôpitaux bénéficiaires de notre présence,
l’Institut Gustave Roussy de Villejuif et le CHU de Nantes.
• De Caisses Primaires d’Assurance Maladie : la CPAM de
Seine St Denis soutient notre programme à Bondy - la CPAM
de Paris, soutient notre programme aux hôpitaux Robert
Debré, Necker et Trousseau - la CPAM de Loire-Atlantique
soutient la présence du Rire Médecin au CHU de Nantes.
• des Caisses d’Allocations Familiales : la CAF de Meurthe
et Moselle apporte un ﬁnancement à nos actions au CHU
de Nancy.
• enﬁn d’associations comme les Ligues contre le Cancer :
La Ligue contre le Cancer-Comité des Hauts-de-Seine
soutient notre programme à l’hôpital Trousseau, et la Ligue
contre le Cancer-Comité Loire-Atlantique contribue à notre
programme au CHU de Nantes.
Au total, les subventions reçues pour l’année 2014-2015
s’élèvent à 202 141 €.
Si les subventions ne représentent qu’une part minoritaire
dans nos ﬁnancements (5.6%), elles jouent cependant un rôle
essentiel dans la pérennité de nos actions : par leurs soutiens
renouvelés, nos subventionneurs témoignent de l’importance
et de la qualité de notre action auprès des enfants hospitalisés.

Nos partenaires de Nantes

Les francs récoltés ont été reversés à notre association pour multiplier les visites de clowns
auprès des enfants malades et leur permettre de s’évader de leur chambre par le jeu. L’opération
a eu un écho très important dans la presse et nous a permis d’augmenter considérablement nos
fans et sympathisants sur les réseaux sociaux en passant de 12 505 à 25 060 fans facebook en
à peine 1 mois.
Grâce au soutien de Malakoff Médéric, Le Rire médecin a pu réaliser
un des projets qui lui tenait très à cœur : La Récré des Parents.
Sous forme d’atelier et d’échange de bonnes pratiques, les parents
des enfants hospitalisés ne se sentent désormais plus seuls pour
accompagner leurs enfants lors de leur hospitalisation. En collaboration
avec Malakoff Médéric et les soignants de l’Institut Gustave Roussy de
Villejuif, nous avons pu mettre en place ce beau projet pour que chaque
parent accompagne aux mieux son enfant dans son parcours de soins.

La région de Nantes est très dynamique et s’engage de plus
en plus pour notre action auprès des enfants hospitalisés
grâce au soutien de l’entreprise FIDEL FILLAUD, qui a
créé en 2012 le club entreprises nantais. Cette année, ce
sont 7 entreprises qui nous soutiennent ﬁnancièrement et
s’investissent dans nos actions de terrain.

Distributeur de solutions…
et de contenants

EVÈNEMENTIEL
• La 3ème édition de la Braderie Solidaire du Rire Médecin
a été une véritable réussite. Au total, 58 marques (Zadig
et Voltaire, Cacharel, Agnès B, Kookai, Chicco, Caudalie
Kookai, IKEA…) ont répondu présentes en fournissant
des produits neufs. 38 sociétés nous ont offert plus
de 15 000 pièces, contre 6000 pièces l’an passé. 20%
des personnes interrogées étaient déjà venues à la
Braderie l’année dernière. La Braderie Solidaire du Rire
Médecin devient un vrai rendez-vous fédérateur avec une
croissance régulière qui rassemble chaque année toujours
plus de monde. Cette année près de 1 800 spectacles
sur mesure aux enfants hospitalisés ont ainsi pu être
ﬁnancés, soit une hausse de 42% par rapport à 2013.

101
comités

C O M IT É D E
L O IR E-AT L A N T IQ U E

L’hôtel Les Mathurins s’engage à nouveaux à nos côtés avec un beau partenariat où
chaque chambre réservée entraine une réversion d’une partie du prix au Rire Médecin.
Une formidable initiative qui nous permet d’être visible auprès des clients et du personnel
hôtelier. L’hôtel met également à disposition du Rire
médecin ses salons privés pour des réunions ou
petit-déjeuner avec des partenaires et nos ambassadeurs.

101
comités

C O M IT É D E
L OI RE-AT L A N T IQ U E

LOIRE-ATLANTIQUE

SEINE-SAINT-DENIS

PARIS

LOIRET

C O M IT É D ES
H A U T S-D E-SEIN E

• L’opération « Nez pour Sourire » est un projet réalisé
en collaboration avec Ampli Mutuelle. Ce projet
regroupe 6 fédérations étudiantes en santé dont
92 facultés et écoles. 350 bénévoles étudiants
se sont regroupés dans 16 villes de France et ont
vendus près de 20 000 nez rouges au profit de
l’association. Cette formidable mobilisation a permis
de ﬁnancer près de 2 000
interventions auprès des
enfants hospitalisés.
M U T U E L L E

LOIRE-ATLANTIQUE
LOIRE-ATLANTIQUE

SEINE-SAINT-DENIS
SEINE-SAINT-DENIS
C O M IT É D ES
H AUT S-D E-SEIN E

Professions Libérales & Indépendantes

Illustration / Caroline Guillot
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L’action de la communication
La communication en action : bilan
Communiquer
pour mieux agir

« 2014 et 2015 sont placés sous le signe de la maturité, la
professionnalisation constante de l’ensemble de nos outils
et opérations de communication traduisant la progression
de la stratégie et des moyens de l’association en matière
de communication. Nous avons enregistré des progrès
notables dans certains domaines, tels que le gracieux, tout en
préparant la montée en puissance des prochaines campagnes,
notamment s’agissant de récolte de fonds » analyse Aïda
Salem, chargée de la communication évènementielle et
institutionnelle au Rire Médecin.

Alors que Le Rire Médecin poursuit son développement et que les dons des particuliers
représentent une part croissante de ses ressources, la communication est amenée à jouer un
rôle de plus en plus important. En matière de notoriété, en permettant à un nombre croissant
de français de découvrir le sens de la mission de l’association et ses résultats concrets.
Deuxième objectif, la démarche pédagogique, pour permettre de comprendre les spéciﬁcités
du métier des comédiens clowns hospitaliers. Enﬁn dernier angle de la communication,
celui de l’inﬂuence sur la génération de dons, permettant de soutenir ainsi les ressources
de l’association.
« L’association a franchi un cap, cela se voit de manière transversale sur l’ensemble de ses
fonctions. Cette maturité se traduit par une communication à la fois plus rigoureuse dans sa
démarche et plus créative dans ses initiatives. Elle est un levier d’action très important pour
l’association, à la croisée de l’ensemble de ses publics » souligne Caroline Simonds, Directrice
Fondatrice du Rire Médecin.

Mise en place de supports print cohérents couvrant
l’ensemble des besoins de communication :
• « Mécénat et partenariat au proﬁt des enfants hospitalisés » :
cette plaquette s’adresse à tous les partenaires potentiels.
• « Formation professionnalisante comédien-clown en
établissements de soins » : cette plaquette s’adresse à tous
les comédiens désireux de se former au métier de clown
hospitalier

La communication institutionnelle et évènementielle
A partir de 2014 l’association a investi dans son image à travers une refonte
d’identité visuelle accompagnée d’une refonte du site Internet intégrant les
communautés des donateurs.
En Prat ique

Le print a connu un développement
notable, avec la création de supports
Calendrier
de la formation 2016* :
spécialisés permettant de toucher efﬁcacement les différents publics
de l’association. En cohérence avec la nouvelle identité visuelle de
l’association, ces supports soutiennent l’ensemble des opérations de
communication externe. Ils véhiculent une image professionnelle de
l’association, tout en demeurant incontournables
pour de nombreux
Modalité d’inscription
publics et très appréciés sur le terrain.

Les relations médias
La première phase, comprenant le travail de positionnement
et de pédagogie auprès des médias, a été menée avec
succès ; plus de 500 retombées suite aux 15 communiqués
diffusés.
Les journalistes ont maintenant clairement identiﬁé Le Rire
Médecin comme étant l’acteur de référence s’agissant des
comédiens-clowns professionnels à l’hôpital.

« La communication médiatique a permis de toucher
un public plus large et ainsi d’accroître la notoriété de
l’association. Nous avons réussi à positionner Le Rire
Médecin comme un expert incontournable sur ses
thématiques, devenant ainsi progressivement un « réﬂexe »
chez les journalistes. La couverture que nous avons générée
associe volume et qualité, avec des contenus valorisant
l’action de l’association et permettant de faire la pédagogie
de notre mission auprès du grand public comme des
décideurs » souligne Elisa Blanchard, chargée des relations
médias au Rire Médecin.

Plus de 20 ans d’expé rience

• Avant le 14 septembre 2015.
emedecin.org
• Uniquement par mail à fcch@lerir
+
• Envoyer un CV + une lettre de motivation
scène)
photos (en civil, en clown et/ou sur

Pour en savoir plus :

www.le riremed ecin.org

. 2015
:
/ Le Rire Médecin - Création Graphique

17 h 30,
Du lundi au vendredi, de 9 h 30 à
y compris jours fériés. Présence obligatoire
sur l’ensemble des dates du parcours.

• Mettre comme nom de fichier.
»
« votrenom-cv » et « votrenom-motivation
res et une
• Après réception des candidatu
2015,
présélection sur dossier en septembre
Le Rire Médecin organisera des
2015.
auditions/entretiens début novembre

Ces supports seront progressivement utilisés en complément des outils
numériques dans les prochaines actions de communication, les deux approches
Coût et financement
étant complémentaires en termes d’avantages comparatifs comme de publics. Ils
sont également un outil efﬁcace auprès des comités de soutien régionaux, qui peuvent ainsi
facilement s’appuyer sur eux pour faciliter leurs propres opérations de communication et de
sensibilisation.
+ 500 e
• Coût de la formation : 8 000 e
de frais d’inscription
• Financements possibles :
plan de
;
formation
de
Congé individuel
formation ; période de professionnalisation,
bourses d’études des mécènes du
nts ;
Rire Médecin ; régions ; départeme
etc.
pôle emploi ; financement personnel,

Parmi nos priorités nous avons identiﬁé le renforcement
des relations avec des personnalités jouant le rôle
d’ambassadeurs qui valorisent l’action de l’association lors
de leurs interventions médiatiques.

Formation
Professionnalisante
comédien clown
en établissements
de soins.

organisme gestionnaire
du développement
professionnel continu

Avec le soutien
d’Activa Capital,
mécène initial
de la formation,
et de la Fondation
Bettencourt Schueller.

*Sous réserve de modification.

Le travail approfondi avec nos partenaires nous a permis
d’engranger d’excellents résultats concernant les insertions
gracieuses sur l’année écoulée.

L’association prépare d’ores et déjà la prochaine phase
de son travail avec les médias, consistant à les mobiliser
en soutien des opérations de récolte de dons grâce au
développement de sa notoriété et au renforcement de
son image.

Crédit photo : © Jacques Grison

Parce qu’il est plus facile de soigner
un enfant heureux, l’Associa tion
clowns
Le Rire Médecin rassembl e 97
duo chaque
qui intervienn ent toujours en
es
semaine dans les services pédiatriqu
s
des hôpitaux. Ils sont tous comédien
en milieu
professio nnels formés au jeu
offrent plus
hospitalier. Chaque année, ils
hospitalisés,
de 72 000 visites aux enfants
soignants.
aux parents mais également aux
é de
Ils redonnen t à tous la possibilit
maladie
la
d’oublier
et
rêver
de
jouer,
ne serait-ce qu’un instant.

700 heures = 102 jours = 20 semaines
r
• 5 semaines - l’univers hospitalie
du 11 avril au 15 mai
• 5 semaines - les âges et le jeu
juin
du 23 mai au 27
• 6 semaines - université d’été
du 11 juillet au 22 aout
• 4 semaines - final
du 31 août au 25 septembre

Le Rire Médecin
64/70 rue de Crimée 75019 Paris
01 44 84 95 55

6ème promotion Session 2016
(avril à septembre)

Mécénat et
partenariat au
profit des enfant
s
hospitalisés

flx

EN PARTICIPANT AUJOURD’
HUI,
JE CHANGE L’HÔPITAL DEM
AIN

DEVENEZ COL
LECTEUR : ww
w.leriremede

cin.org

JOURNÉES NATIONALES
DE COLLECTE

© Aurélie Cluzel

/ Jacques Grison

// Création graphique

: Studio Traffik //

Valorisations :
• 2013 : 120 000 € (1ère campagne de collecte qui permet de
booster les demandes d’inserts gracieux)
• 2014 : 350 000 € (2ème campagne de collecte)

2015

Multiplication par 3 de la valorisation des
insertions gracieuses entre 2013 et 2014.

16-22 NOVEMBRE

Mise en œuvre d’une charte graphique pour l’ensemble
des opérations de communication :
• Logos
• Typos
• Iconographie
• Ressources visuelles
• Templates de documents

La dimension numérique sera également de plus en plus
importante, à travers par exemple la mise en place de
partenariats pertinents pour l’association.
Sans oublier les médias « traditionnels » de forte audience,
tels que la télévision, en explorant la possibilité de mettre
en place des systèmes de parrainage puissants pouvant
toucher le grand public lors de campagnes de récolte de
dons.

Avec le précieux
soutien de :

Affiche COLLECTE

40x60.indd 1

03/07/2015 11:37
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L’action de la communication
Image de l’association, à travers plus de 75 retombées
Un important travail a été mené pour monter des articles de fond en presse quotidienne
régionale, presse spécialisée Santé et presse magazine grand public. Nous avons également
mis l’accent auprès de la presse féminine qui jusqu’ici ne souhaitait pas aborder le sujet
délicat de l’enfant malade, avec de nombreuses retombées positives à la clé. Ce succès
se conﬁrme également en télévision et radio, avec de nombreux reportages, interviews et
émissions auxquelles nous avons pu participer.

Communiquer
pour mieux agir

Journées nationales de collecte, à travers plus de 30 retombées

LIBÉRATION

• Constat : un essoufﬂement notable l’année dernière, l’effet nouveauté étant passé.
• Action : nous avons adopté une stratégie locale en visant les médias régionaux, ce qui
nous a également permis de doubler le nombre bénévoles mobilisés.
• Objectifs pour année 3 : mobiliser des personnalités connues, engagées en faveur de
l’association, lors d’évènements médiatiques à forte audience.

DIRECT
MATIN

20
MINUTES

AUJOURD’HUI
EN FRANCE

Opération Carambar « La blague à 1 franc »,

NEZ
POUR
SOU
RIRE

Carambar redonne le sourire aux enfants hospitalisés à travers plus
de 50 retombées
Grâce au succès de cette opération le Rire Médecin s’est fait connaître de
médias qui traditionnellement ne couvraient pas nos thématiques (presse
professionnelle et communication,) tout en bénéﬁciant d’une excellente
couverture sur le Web et des quotidiens d’information.

M U T U E L L E

Professions Libérales & Indépendantes

Solidaire

FRANCE
CULTURE
FRANCE 5

UN ÉVÉNEMENT
ÉTUDIANTS SANTÉ
SOLIDAIRES

16 au 19 avril
2015
Pour que toujours plus d’enfants bénéficient de
la venue des clowns, soutenez Le Rire Médecin
et faîtes un don : www.leriremedecin.org

FRANCE 3

Opération « Nez pour Sourire » à travers 15 retombées, menée
avec Ampli Mutuelle (Femme actuelle, Direct Matin, PQR, radio et TV)

La Braderie solidaire du Rire Médecin, à travers 15 retombées
(Télérama sortir, Métronews, Le Parisien, Direct Matin, Voici avec FrançoisXavier Demaison, PaperBlog, Parole de maman.com, sortir à paris.com…)

ftx
f

Le crédit photo : © photo de Aurélie Cluzel

/ Création : Franck Bruneau / Le Rire Médecin

2015.

Actions solidaires & comités, à travers plus de 75 retombées

Opération Nez Pour Sourire

nezpoursourir e@leriremede cin.org

entrée des clowns
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L’action de la communication
Le numérique
Communiquer
pour mieux agir

Devenu le premier canal d’information des français, le numérique est un atout crucial pour
le développement du Rire Médecin. L’objectif de l’association est de numériser l’ensemble
de ses activités de communication, plutôt que de s’enfermer dans une logique de silo.
L’idée est de travailler la complémentarité entre les différents médias, publics et messages,
de manière à construire les dispositifs de communication les plus efﬁcaces possibles. Le
numérique est donc le vecteur d’une collaboration accrue entre les différents métiers de la
communication, basée sur la complémentarité.

« Le numérique semble être une évidence aujourd’hui, mais les mentalités changent moins
rapidement que les technologies. Les usages numériques des publics que nous visons sont
variables, mais le numérique en tant que tel occupe une place centrale. C’est pourquoi, alors
que les usages en matière d’information se numérisent, le Rire Médecin a également décidé
de se numériser progressivement en interne. Cela passe par un partage accru des savoirs
et des compétences, mais également par la construction d’opérations et de dispositifs
réellement multi-médias, dans leur concept comme dans leur application » souligne Marianne
Debiesse, chargée de la communication numérique au Rire Médecin.
Le numérique répond à 3 objectifs principaux :
• La notoriété & le recrutement : en s’appuyant sur l’audience des médias numériques et leur
possibilités de ciblage ; les donateurs étant le moteur de l’association et le numérique étant
le mode d’information principal, il est naturel d’en faire un vecteur de recrutement crucial.

DONS
EN LIGNE :

+33%

• L’engagement & la ﬁdélisation : grâce à l’interaction avec les publics, spéciﬁque
au vecteur numérique.
• Le lien affectif & le bouche-à-oreille : en créant du lien entre les
différents publics de l’association, (comédiens-clowns, enfants &
familles, personnel soignant, bénévoles, partenaires, donateurs, etc.),
en produisant un contenu de qualité incitant au partage, gage de
légitimité dans une époque valorisant l’avis des pairs. Le numérique
permet de faire vivre l’action de l’association « de l’intérieur »,
en impliquant l’ensemble des publics de l’association.
Le numérique sera un des chantiers prioritaires en 2016, à travers la
diffusion des bonnes pratiques en internes et le développement de la
dimension numérique de l’ensemble des opérations de communication et
de récolte de dons de l’association.
L’ensemble des membres de l’association participera à cette évolution, de manière
à intégrer au plus vite les mécaniques et les usages numériques dans l’ensemble des
opérations.

Page 30 • www.leriremedecin.org

Page 31 • www.leriremedecin.org

FACEBOOK :
FANS

+300%

TWITTER :

+50%

SITE :
SESSIONS

+120%
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L’action ﬁnancière
Le mot
du trésorier

L’exercice 2014-2015 s’est soldé par une perte importante de 370 843 €. Cette perte
fait suite à une perte de 2013-2014 (exercice de 21 mois), qui était de 199 114 €. Le
problème s’accélère donc : sur les deux derniers exercices la perte nette s’établit à
plus de 570 000 €.

Bilan simpliﬁé au 30 septembre 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

Si on essaie d’analyser la situation, il est difﬁcile de comparer à l’exercice précédent de 21
mois. En revanche, la comparaison à 12/21 ème de 2013-2014 nous permet de dégager des
tendances de fond.
Si on neutralise les fonds dédiés, on note sur 2 ans :
Que les recettes sont stables à 3.6 Millions d’€ mais ont quand même légèrement baissé
depuis 2013-2014 : - 57 000 € notamment sur le Mécénat (-237 k€) et les ventes de
formations et de prestations (-192 k€).

Brut

Immobilisations incorporelles

115 677

82 317

33 360

58 421

Immobilisations corporelles

261 248

175 110

86 138

104 350

73 012

72 178

257 427

192 510

234 949

Immobilisations ﬁnancières
TOTAL 1

Amort.

Net

73 012
449 937

1 647 296

1 647 296

Résultat de l'exercice

-370 843

-199 114

Report à nouveau

-199 114

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Subvention d'investissement

Net

Fonds dédiés

111 640

471 601

534 659

TOTAL 2

111 640

1 151 688

1 151 688

1 377 210

75 600

75 600

8 843

1 698 889

1 698 889

1 920 712

TOTAL GÉNÉRAL

2 148 827

257 427

Net

1 448 183

Brut

Charges constatées d'avance

Amort.

1 077 339

471 601

1 891 399

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 un résultat
positif pour augmenter nos réserves.
Les fonds dédiés : au 30 septembre 2015, les fonds dédiés
ont été totalement résorbés. Cela répond à une démarche
volontaire 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 20132014, qui concernait exceptionnellement une période de
21 mois (1er janvier 2013-30 septembre 2014), n’est pas
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30/09/2014

Stocks et autres créances

TOTAL 2

Anny Duperey, marraine du Rire Médecin

30/09/2015

ACTIF CIRCULANT

Les dépenses de 4.1 Millions d’€ sont en augmentation de 4% sur 2 ans soit +167 000 €,
principalement les frais de personnels (+113 k€) et et la ﬁdélisation des donateurs.

Les clowns du Rire Médecin offrent aux enfants
hospitalisés un moment de bonheur…

Net

PASSIF

TOTAL 1

Valeurs mobilières de
placement et disponibilités

Olivier LECOMTE

30/09/2014

ACTIFS IMMOBILISÉS

Heureusement, l’augmentation nette des dons des particuliers permet d’atténuer cette perte
(+423 k€).

Il est donc clair que si dans le futur nos recettes ne progressent plus, il faudra revoir
notre structure de coût et s’adapter, quitte à prendre des décisions difﬁciles pour notre
association.

30/09/2015
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2 155 661

DETTES
Dettes fournisseurs

203 486

66 251

Dettes ﬁscales et sociales

315 421

286 351

Produits constatés d'avance

295 153

243 236

TOTAL 3

814 060

595 838

1 891 399

2 155 661

TOTAL GENERAL

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).
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L’action ﬁnancière
Compte emploi des ressources / Exercice 2014-2015
Emplois de
14-15 =
compte de
résultat

EMPLOIS

Affectation par emploi des
ressources collectées auprès
du public utilisées sur 14-15

Ressources
collectées sur
14-15 = compte
de résultat

RESSOURCES
REPORT des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début
d'exercice

1 - MISSIONS SOCIALES

3 331 087

2 178 411

3 229

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

575 390

2.1 Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des autres fonds privés
2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

567 610
7 780

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

127 718

567 610

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

2 534 705
2 452 870
72 297
9 538

13 509

13 509

713 231

3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

202 141

4. AUTRES PRODUITS

136 020

II - REPRISES DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
IV - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

49 347

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

2 534 705
2 452 870
72 297
9 538

2. AUTRES FONDS PRIVES

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

4 037 423

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL

1.1. Dons et legs collectés
- Dons manuels non affectés
- Dons manuels affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

90 411
2 836 432

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

-272 709

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

3 334 316

1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à d'autres organismes agissant en France

2 836 432

3 599 607
4 680
111 640
9 819
370 843
4 086 770

VI - Total des emplois ﬁnancés par les ressources collectées auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en ﬁn d'exercice

Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

227 630
312 313

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

106 689
433 254

TOTAL

539 943

TOTAL

539 943
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2 558 033

2 836 432
-551 107

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
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Suivi des ressources
collectées auprès du public
et utilisées sur 14-15
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70,79%

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.

PRODUITS DE LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC :
2 548,9 K€

au 30/09/2015

19,81%
MÉCÉNAT ET AUTRES
CONCOURS PRIVÉS :
713,2 K€

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).

Les emplois se répartissent comme suit :

Cinq comités locaux (Comité Centre, Ile de France, région PACA, Pays de Loire, et Lorraine)
organisent de plus diverses manifestations avec vente de produits dérivés et sensibilisation
du public local à nos actions : ils apportent une large contribution aux ressources issues des
donateurs.
• Le mécénat et autres concours privés : 19,81 % des ressources
La part du mécénat et des partenariats dans nos ressources – soit 19.81 % en 2014-2015
contre 26 % en 2013-2014 – est en baisse depuis 2014: le déﬁ dans les années à venir sera
de remonter la part du mécénat dans notre ﬁnancement.

• Frais de fonctionnement : 3.16 % 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 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.

Répartition des Emplois

• Les produits d’activité de formation et autres produits: 3,78% des ressources
Ces recettes propres sont constituées par la vente de formations (formation de comédienclown en établissement de soins, coaching d’autres compagnies de clowns hospitaliers, et
formations ludo-soignant), les ventes de produits dérivés et diverses prestations.

au 30/09/2015
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14,25%
FRAIS DE RECHERCHE
DE FONDS :
572,4 K€

3,78%
PRODUITS DES
ACTIVITES DE
FORMATION &
AUTRES PRODUIT :
135,3 K€

• Les donateurs particuliers : 70,79 % de nos ressources
En 2014-2015 le Rire Médecin s’est en particulier attaché à développer les dons par
prélèvement automatique. Les courses solidaires, la braderie et les journées nationale de
collecte, et depuis avril 2015 l’opération « Nez pour sourire » organisée avec Ampli-Mutuelle,
nous ont également permis de développer le ﬁnancement par la générosité du public.

• Frais de recherche de fonds : 14.25 % des emplois
Le Rire Médecin met en œuvre de nombreuses actions de
prospection de donateurs (télémarketing, streetmarketing, mailings,
journées nationales de collecte, dossards solidaires lors de
manifestations sportives) et de ﬁdélisation de ses donateurs actifs
(mailings, envoi d’un journal trimestriel, appels téléphoniques).

82,59%

5,62%
SUBVENTIONS ET
AUTRES CONCOURS
PUBLICS :
202,1 K€

Les ressources se répartissent comme suit :

• Missions sociales : 82.59 % des emplois
La mission sociale est constituée par les actions du Rire Médecin dans
les hôpitaux (salaires des clowns, et actions de formation permanente)
et par les actions de notre Institut de Formation. Au 30 septembre
2015, le Rire Médecin intervient dans 15 hôpitaux : 9 à Paris et Ile de
France et 6 hôpitaux en province (Anger, Marseille, Nancy, Nantes,
Orléans et Tours).

MISSIONS SOCIALES :
3 334,3 K€

Répartition des Ressources

3,16%
FRAIS DE
FONCTIONNEMENT :
127,7 K€

NB : Les comptes du Rire Médecin sont certiﬁés par le Cabinet Jean Marc Pinheira. Pour consulter l’intégralité du
rapport ﬁnancier, rendez-vous sur www.leriremedecin.org. Rubrique : Nous connaître / Organisation / Comptes et
rapports d’activité.
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Merci :
Aux permanents / aux clowns / aux bénévoles / aux responsables de comités
et à nos partenaires :

François-Xavier Demaison,
Parrain du Rire Médecin

Retrouvez nous sur :
64 - 70, rue de Crimée 75019 Paris
01 44 84 40 80
www.leriremedecin.org

Crédits photos : Jacques Grison - Vincent Muteau - Olivier Ouadah - Yoan Hervet - Le Rire Médecin.

ADAMI • AB CFAO • ACORIS MUTUELLES • ACTIVA CAPITAL • AGNES B • AMGEN • AMPLI MUTUELLE • ARCHIDUCHESSE •
ARSENE ET LES PIPETTES • ASTELLAS • ATAC • AUCHAN • BATI NANTES • BERENICE • BILLABONG • BM FINANCE • BRISTOL
MYERS-SQUIBB • CAF - AMERICA • CAF – MEURTHE ET MOSELLE • CARAMBAR • CAROLINE LISFRANC • CE ROUDIERE •
CHICCO • CHU DE NANTES • CONSEIL GENERAL VAL DE MARNE • COOP TIME • COQ EN PATES • CPAM – SEINE-SAINTDENIS • CPAM – LOIRE ATLANTIQUE • CPAM PARIS • DERRIERE LA PORTE • DJECO • DOUDOU ET COMPAGNIE • DUPUIS
• ELIOTT ET LOUP • EMINENCE • ENDEMOL PRODUCTIONS • ENTREPRISE MUSTIERE • FIDEL FILLAUD • FONDATION AIR
FRANCE • FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER • FONDATION CNP • FONDATION CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE
• FONDATION D’ENTREPRISE GROUPAMA POUR LA SANTE • FONDATION D’ENTREPRISE SFR • FONDATION FLORENCE
GOULD • FONDATION GDF SUEZ • FONDATION LILLY FRANCE • FONDATION MAZARS • FONDATION OKWORLD •
FONDATION RATP • FONDATION SANOFI • FONDATION RAGDOL • FONDATION SFR • FONDATION SISLEY D’ORNANO
• FONDATION SNCF • FONDATION SUNSMILES • FRANPRIX • GEANT CASINO • GEFCO • GROUPE BEL • GROUPE UP •
GROUPON • HOMEBOX • IKEA PARIS SUD THIAIS • INSTITUT GUSTAVE ROUSSY • JACK GOMME • JEAN DELATOUR • JE
SUIS EN CP • KAPLA • KOOKAÏ • L’AGITATEUR FLORA • LE MARCHAND D’ETOILES • LE ROI SOULIER • LES MARCHANDES DE
JOUETS • LES MATHURINS • LES PETITES • LES TRAILERS DE PARIS • LIGUE CONTE LE CANCER : COMITÉ DES HAUTS-DESEINE / COMITÉ LOIRE-ATLANTIQUE • LOMBARD ODIER • LULU CASTAGNETTE • MADAME MO • MAILFORGOOD • MARC
LABAT • MARIE JOUETS • MEDECINE DOUCE • MEDICASCREEN • MEDTRONIC • MICRODON • MINISTERE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION • MINISTERE DE LA SANTE • MONDADORI • MONOPRIX • MOULIN ROTY • MUTUELLE
ALLASSO • MUTUELLE SHERIA • NADINE DELEPINE • NEOBULLE • NORGINE • NORTON ROSE • NOVARTIS • NUTRICIA •
PELERIN VACANCES • PETIT PAN • PLACE DES EDITEURS • PLAYBAC • PPMC • PYLONES • QUILLE CONSTRUCTION • RATP
• RAVENZBURGER • REGAL’B • SAGA COSMETIC • SAGE • SANOFI • SIMONE ET GEORGES • SIMPLY MARKET • SOFRADOM
• SQLI • SQUIZ • TEAM SEARCH • TIDOO • VENT CONTRAIRE • VEQ ACIER • VTECH • Z GENARATION • ZADIG ET VOLTAIRE •
Et beaucoup d’autres

