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2018 : « REDONNER
LE SOURIRE AUX
ENFANTS HOSPITALISÉS ! »
NOTRE MISSION
Les comédiens-clowns du Rire Médecin interprètent depuis
1991 des spectacles « sur mesure » pour redonner aux enfants
hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire, afin de mieux faire face
à la maladie. Avec professionnalisme, humour et tendresse, ils
partagent avec les enfants, leur famille et les équipes soignantes,
de purs moments d’émerveillement et de joie.

n qualité de Président du Rire Médecin, je
suis heureux de vous adresser l’Essentiel
2017-2018. Merci aux comédiensclowns hospitaliers qui font rire aux éclats des
enfants malades, qui « regonflent » aussi les
parents et les équipes soignantes. Les enfants
hospitalisés redeviennent ainsi et d’abord des
enfants pleins de vie et ne sont plus seulement
des malades. Rien de tout cela ne serait
possible sans l’équipe de salariés qui s’active
en coulisse pour organiser les plannings des
comédiens-clowns et pour rechercher les fonds
permettant que toutes ces actions s’enchaînent
et fonctionnent au mieux. Pas possible non plus
sans les très nombreux bénévoles, qui agissent
à tous les niveaux : au siège de l’association
et dans les Comités en région, organisant des
collectes, des événements festifs, sportifs ou
culturels. Je voudrais souligner également
l’aide considérable apportée par l’ensemble
du Conseil d’administration qui par son
engagement assure le bon fonctionnement du
Rire Médecin. Tous ces efforts qui visent à aider
les enfants à rire et à oublier ne serait-ce qu’un
moment leur maladie, ne sont possibles que
grâce à vous, nos donateurs et nos partenaires.
Chaleureusement merci !

www.leriremedecin.org
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NOTRE ACTIVITÉ 2017-2018
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

2 237 jours de jeu

LES RESSOURCES PRINCIPALES

en duos de clowns
à l’hôpital ont été effectués...

...par

3%

97 clowns ...

Produits d’activité
de formation

3,5%
Subventions et
concours publics

73%

15 hôpitaux

...dans
à Paris, en Ile de France, à Orléans, à Nantes, Tours,
Marseille, Nancy et Angers...

20,5%

Donateurs
particuliers

Mécénat
et autres
concours privés

... soit près de

80 000 chambres
d’enfants visitées.
Près de

Au cours de l’exercice, Le Rire Médecin a
perçu des fonds de 4 sources principales de
financement, dont les poids respectifs sont :
• Donateurs particuliers : 3 087,7 k€ soit 73 %
• Mécénat et autres concours privés : 873,9
k€ soit 20.5 %
• Produits d’activité de formation, autres
produits (vente de spectacles et de produits
dérivés) : 127,9 k€ soit 3 %
• Subventions et concours publics : 157,2 k€
soit 3,5 %

750 heures

de formation artistique, théorique et médicosociale au titre de la formation continue
comédiens ont été dispensées.

et interne des

L’ACTION
DE MOBILISATION

L’INSTITUT DE FORMATION
DU RIRE MÉDECIN

La mobilisation de tous aux travers de différentes actions a
permis de collecter
- 3 087 k€ grâce aux donateurs particuliers,
- 873,9 k€ issus du mécénat et autres concours privés.
Dans l’année, plusieurs campagnes de fidélisation ont été
menées par l’envoi de mailings, de journaux ou d’e-mailings.
C’est la principale source de revenu de l’association basée sur
la mobilisation d’environ 50 000 donateurs actifs.
Il est à noter la forte progression des dons par prélèvements
automatiques et par paiement direct sur le site internet. Ces
sources de collecte permettent une réduction des coûts de
collecte et ainsi de maximiser les fonds affectés à la mission
sociale.
En parallèle des opérations ponctuelles très mobilisatrices ont
été organisées :
• L’opération « Nez pour sourire » organisée pour la 4ème
fois par AMPLI Mutuelle
• Des courses solidaires
• De très nombreux événements menés par nos comités
en région.

L’objectif de l’IFRM est de transmettre à divers publics le
savoir-faire des comédiens du Rire Médecin.
Formations auprès des soignants :
• « Ludo-soignant » : ces formations permettent aux
professionnels de santé de travailler en cohésion avec
leur équipe, en ayant une approche plus ludique du soin
apporté aux jeunes patients.
• Les ateliers de simulation à l’annonce : l’objectif de
ces ateliers est d’améliorer, dans le contexte d’annonces
souvent difficiles à des parents, la capacité d’écoute et
d’empathie grâce à des outils issus de l’expérience de
l’intervention des duos de clowns auprès des familles.

LES DÉPENSES

Frais de
recherche de fonds

Formations d’autres associations de clowns hospitaliers :
Grâce à ces ateliers, nous transmettons les bonnes pratiques
du métier, au niveau national et international.
En 2017-2018, ce sont 360 personnes qui ont bénéficié des
formations de l’IFRM.

13%

Frais de
fonctionnement

Les emplois principaux se répartissent comme suit :
• Missions sociales : 3 306,3 k€ soit 84 %
• Frais de recherche de fonds : 508,3 k€ soit 13 %
• Frais de fonctionnement : 128,5 k€ soit 3 %
Les missions sociales comprennent l’ensemble des frais liés
aux programmes à l’hôpital (rémunérations et formation des
comédiens, évaluation des programmes, direction artistique),
les frais de l’Institut de Formation et une part importante des
frais des actions de plaidoyer du Rire Médecin.

WWW.LERIREMEDECIN.ORG

3%

84%

Missions Sociales

WWW.LERIREMEDECIN.ORG
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BÉNÉVOLAT ET CONTRIBUTIONS EN NATURE

8 413
HEURES
DE BÉNÉVOLAT

350

8 413 heures d’heures de bénévolat ont été effectuées, soit l’équivalent d’environ 5,46
emplois à temps plein.
Plusieurs bénévoles sont régulièrement présents au siège du Rire Médecin, pour
seconder l’équipe permanente sur des tâches administratives ou de collecte de fonds,
et 78 bénévoles animent les Comités du Rire Médecin en Ile de France et en
région. Plus de 350 bénévoles ont par ailleurs apporté leur concours ponctuel lors des
différentes manifestations. La valorisation totale du bénévolat, sur la base du SMIC,
s’élève à 124 k€ sur l’exercice, dont 73 k€ pour la recherche de fonds et 51 k€
pour le fonctionnement.

78

BÉNÉVOLES
ANIMENT
LES COMITÉS

Les contributions en nature sont des dons de produits et/ou de marchandises
destinés à être vendus lors de la braderie annuelle et de prestations de communication
(insertions publicitaires, prestations de photographes, graphistes, etc.) assurées à
titre gracieux. La valorisation totale des contributions en nature s’élève à 434,5
k€ sur l’exercice, dont 409,3 k€ en frais de communication.

BÉNÉVOLES
PONCTUELS

124 k€
VALORISATION
TOTALE
DU BÉNÉVOLAT

434,5 k€
VALORISATION
TOTALE
DES CONTRIBUTIONS
EN NATURE

BILAN COMPTABLE DE L’EXERCICE
Bilan simplifié au 30 septembre 2018
ACTIF en k€

PASSIF en k€

au 30/09/17

au 30/09/18

1 159

1 319

Fonds dédiés

63

118

Provisions

106

169

Dettes

515

439

1 843

2 045

au 30/09/17

au 30/09/18

Actif immobilisé

134

127

Actif réalisable

349

423

Fonds
associatifs

Disponibilités

1 360

1 495

TOTAL ACTIF

1 843

2 045

TOTAL PASSIF

POLITIQUE DE RÉSERVES DE L’ASSOCIATION
Le Rire Médecin affecte en réserve des fonds associatifs les déficits ou bénéfices dégagés en fin d’exercice. Au 30 septembre 2018,
après affectation du résultat bénéficiaire de 160 k€, les fonds associatifs ont été reconstitués de ce montant et s’établissent à 1 319 k€. Sur
la base du budget des dépenses prévues pour l’exercice 2018/2019, les fonds associatifs et réserves représentent 3,5 mois d’activité
de l’association, durée que le Rire Médecin cherche progressivement à augmenter pour faire face aux aléas conjoncturels de collecte,
précaution nécessaire pour une association dépendant quasi exclusivement de la générosité publique.
Les fonds dédiés : au 30/09/2018, le montant des fonds dédiés est de 118 k€. Il s’agit du mécénat fléché sur le programme « MaterNez », du mécénat de la Fondation Botanaga qui n’ont été que partiellement dépensés sur l’exercice et du mécénat de la Fondation de
France pour le programme ouvert en novembre 2018 à Orléans dans une Unité d’Accueil de Jeunes Victimes.
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et financier de l’exercice 2017-2018, disponibles sur
le site internet du Rire Médecin (www.leriremedecin.org) ou obtenus sur simple demande écrite.
Le Rire Médecin est agréé par le Comité de la charte – Don en confiance, et
informe avec la plus grande exactitude ses donateurs sur l’utilisation précise
qui est faite de leurs dons. Un conseil d’audit interne est chargé de contrôler
l’application des procédures internes. Les comptes 2017-2018 ont été certifiés
sans réserve par le cabinet Deloitte, commissaire aux comptes.

Le Rire Médecin bénéficie de l’agrément
« Don en confiance » du Comité de la Charte.

Le Rire Médecin // Aïda Salem - © photographies : Géraldine Aresteanu, Sylvie Biscioni
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