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«L’INNOVATION AU CŒUR
DE NOTRE MÉTIER»
NOTRE MISSION
Les comédiens-clowns du Rire Médecin interprètent
depuis 1991 des spectacles « sur mesure » pour redonner
aux enfants vulnérables, dès les premiers jours de leur vie,
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.

’année écoulée a fortement mobilisé toutes les parties
prenantes de l’association autour des principales
orientations stratégiques déclinées dans notre
projet, baptisé « ETOILE 2025 », consultable sur notre
site internet. Réaffirmant nos cinq valeurs principales qui
sont : professionnalisme, bienveillance, humour, créativité
et transmission, notre raison d’être demeure centrée sur
les enfants hospitalisés et vulnérables, dès les premiers
jours de vie. Et nous nous sommes fixé un objectif de
développement ambitieux : faire bénéficier des actions
du Rire Médecin en 2025 plus de 100.000 enfants dans
60 services hospitaliers. Nous avons aussi poursuivi
nos actions dans les services de pédiatrie et la fin 2018
a vu la création d’un programme novateur en France :
l’accompagnement des enfants victimes de violences,
accueillis dans l’unité spécialisée de l’hôpital d’Orléans.
Un grand merci à l’équipe salariée qui, avec l’appui des
bénévoles du siège, a assuré le bon fonctionnement du
Rire Médecin et le surcroit de travail exigé par le projet
associatif. Merci aux administrateurs pour l’important
travail de pilotage stratégique, permettant de fixer le
cap pour les années à venir. Merci aussi aux nombreux
bénévoles qui animent les Comités en région, et portent
haut les couleurs du Rire Médecin. Enfin, last but not
least, merci à tous nos donateurs et partenaires dont
la générosité ne cesse de croitre, et à nos merveilleux
comédiens-clowns hospitaliers qui traduisent ces dons
en éclats de rire et en moments de joie.
Du fond du cœur, un grand, un très grand merci !
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NOTRE ACTIVITÉ 2018-2019
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

2 428 jours de jeu

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

...par

97 clowns ...

LES RESSOURCES PRINCIPALES
7%

5%

Produits d’activité
de formation

Subventions et
concours publics

68%

15 hôpitaux

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

20%

Donateurs
particuliers

• Donateurs particuliers : 3 255.1 k€ soit 68 %
• Mécénat et autres concours privés : 932.3 k€
soit 20 %
• Subventions et concours publics : 350.3 k€ soit
7%
• Produits d’activité de formation, autres produits
(vente de spectacles et de produits dérivés) :
239.2 k€ soit 5 %.

Mécénat
et autres
concours privés

... soit près de

83 000 enfants
bénéficiaires.

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 :

580 heures

de formation artistique, théorique
et médico-sociale au titre de la formation
continue et interne des comédiens ont été
dispensées.

L’ACTION
DE MOBILISATION

UAJV-UMJ / OUVERTURE
D’UN PROGRAMME INNOVANT

La mobilisation de tous aux travers de différentes actions a
permis de collecter :
- 3 255,1 k€ grâce aux donateurs particuliers,
- 932,3 k€ issus du mécénat et autres concours privés,
- 350,3 k€ en subventions et autres concours publics.
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 du nombre de dons par
prélèvements automatiques (+8%), et des dons en ligne. Ces
modalités 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 5ème
fois par AMPLI Mutuelle
• Des courses solidaires, en particulier autour de l’Ultra
Trail du Mont-Blanc
• De très nombreux événements menés par nos comités
en région.

Le Rire Médecin intervient depuis novembre 2018 dans l’Unité
d’Accueil des Jeunes Victimes / Unité Médico-Judiciaire
du Centre Hospitalier Régional d’Orléans qui prend en
charge les enfants et adolescents victimes de maltraitance
(psychique, physique et/ou sexuelle).
A leur arrivée à l’UAJV-UMJ, les enfants sont souvent très
déstabilisés par l’épreuve qu’ils viennent de traverser. Dans
cette unité, ils seront interrogés par la police, auscultés
par des médecins et reçus par un psychologue. Par leur
présence, les clowns permettent d’apaiser les enfants,
d’adoucir le passage entre les différents interlocuteurs. Ils
sont le lien, le « sas de décompression », parfois jusque dans
la salle de soins pour faciliter le travail des soignants. Le jeu
a cette fonction d’animer, de faire circuler les émotions, le
rire, d’apaiser les tensions, de libérer la parole.
En intervenant 1 jour par semaine, les comédiens-clowns
du Rire Médecin rencontrent en moyenne 200 enfants
sur l’année.

LES EMPLOIS PRINCIPAUX

Frais de
recherche de fonds

3%

Frais de
fonctionnement

Les emplois principaux se répartissent comme suit :
• Missions sociales : 3 478.1 k€ soit 83 %
• Frais de recherche de fonds : 590.8 k€ soit 14 %
• Frais de fonctionnement : 135.2 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

14%

83%

Missions Sociales

WWW.LERIREMEDECIN.ORG

L’ESSENTIEL 2018 -19

BÉNÉVOLAT ET CONTRIBUTIONS EN NATURE

6 648
HEURES
DE BÉNÉVOLAT

350

6 648 heures de bénévolat ont été effectuées, soit l’équivalent d’environ 4.32 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 99.3 k€ sur l’exercice, dont 64.9 k€ pour la recherche de fonds et
34.4 k€ pour le fonctionnement.

78

BÉNÉVOLES
ANIMENT
LES COMITÉS

BÉNÉVOLES
PONCTUELS

99 k€

VALORISATION
TOTALE
DU BÉNÉVOLAT

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
494.3 k€ sur l’exercice, dont 367.8 k€ en frais de communication.

494 k€

VALORISATION
TOTALE
DES CONTRIBUTIONS
EN NATURE

BILAN COMPTABLE DE L’EXERCICE
Bilan simplifié au 30 septembre 2019
ACTIF en k€
Actif immobilisé

au 30/09/18

au 30/09/19

127

110

Actif réalisable
et disponibilités

1 918

TOTAL ACTIF

2 045

2 711

2 821

PASSIF en k€

au 30/09/18

au 30/09/19

1 319

1 772

Fonds dédiés

118

195

Provisions

169

196

Dettes

439

658

2 045

2 821

Fonds associatifs

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 2019,
après affectation du résultat bénéficiaire de 453 k€, les fonds associatifs ont été reconstitués de ce montant et s’établissent à
1 772 k€. Sur la base du budget des dépenses prévues pour l’exercice 2019/2020, les fonds associatifs et réserves représentent 4,6 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 30/09/2019, le montant des fonds dédiés est de 195 k€. Il s’agit du mécénat fléché sur le programme « MaterNez », du mécénat de la Fondation Botanaga et du mécénat de la Fondation de France pour le programme en UAJV qui n’ont été que
partiellement dépensés sur l’exercice et du mécénat des fondations Air France et California community pour le programme HAD ouvert
en novembre 2019 à Paris.
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et financier de l’exercice 2018-2019, disponibles sur
le site internet du Rire Médecin (www.leriremedecin.org) ou obtenus sur simple demande écrite.
Le Rire Médecin est agréé par le 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 2018-2019 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.
WWW.LERIREMEDECIN.ORG
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