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Le mot du Président

Après le grand chambardement généré par la COVID-19 
début 2020, nous avons appris durant cette année 2020-2021 à vivre 
avec la pandémie et ses vagues successives. Durant cette période 
d’octobre 2020 à septembre 2021, notre mission principale auprès 
des enfants malades a été marquée par le retour des comédiens-
clowns dans la grande majorité des services, à la plus grande joie de 
tous, enfants, soignants et clowns bien-sûr, même si les conditions 
n’ont pas toujours été simples et si le délai de ce retour a été long et 
pénible pour certaines équipes.

Ces difficultés ne nous ont pas empêché d’avancer dans de nombreux domaines, mais je voudrais 
ici insister sur trois d’entre eux : 

1 -  Nous avons pu faire bénéficier davantage d’enfants de la visite des comédiens-clowns du Rire 
Médecin, conformément aux engagements du projet stratégique « ÉTOILE 2025 ». Cela a été le 
cas à Aulnay-sous-Bois, à Necker en Neuropédiatrie, à Nantes en Unité d’accueil des enfants 
en danger (UAED) ainsi qu’en Hospitalisation à Domicile (HAD) à l’AP-HP. D’autres programmes 
doivent voir le jour en 2022 et pour tout cela de nouveaux comédiens ont été recrutés, portant 
l’effectif à 115 comédiens-clowns dans l’année à venir. Cette croissance a été rendue possible 
grâce aux exercices financiers favorables de 2020 et 2021  ; pour la poursuivre, le Conseil 
d’administration a décidé de renforcer notre communication afin de collecter davantage de fonds. 

2 -  Nous avons mis en place des modifications de l’organisation de la direction artistique, elles 
aussi décidées dans le plan « ÉTOILE 2025 » face à la taille croissante de l’association. Désormais 
Laurence Renn Penel, Directrice artistique qui a succédé à Caroline Simonds, peut s’appuyer 
sur des responsables régionaux pour définir et décliner le projet artistique de l’association. Ces 
modifications prometteuses sont encore partielles, mais doivent se généraliser à toutes les 
régions dans l’année à venir. 

3 -  Enfin, last but not least, tous les membres de l’association (salariés, comédiens-clowns, 
bénévoles et administrateurs) se sont démenés pour la célébration de nos 30 ans. Je ne peux 
citer ici que quelques manifestations : notre symposium « Regards Croisés », premier du genre, 
a ouvert les festivités le 22 juin, avec en point d’orgue la remise de l’ordre national du Mérite à 
Caroline Simonds ; durant l’été des clips ont été tournés, un hymne chanté et dansé a été créé 
pour célébrer nos 30 ans dans les différents hôpitaux où nous intervenons, et ce jusqu’à la fin de 
l’année. La vente aux enchères le 18 novembre d’œuvres originales jeunesse de 59 illustrateurs et 
photographes, autre temps fort, a été une belle réussite. 

Aux termes de ce trop rapide tour d’horizon, je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à 
tous ceux qui n’ont compté ni leur temps ni leur énergie pour faire de cette année 2021 un succès 
mémorable et une année charnière. Mes chaleureux remerciements vont aussi à nos donateurs et 
partenaires sans lesquels rien de tout cela ne serait possible.

Pr. Philippe Hubert
Président du Rire Médecin
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Notre rôle de fous du village
qui transmet un message
réconfortant d’espoir et d’humour 
toute la journée dans chaque unité 
pédiatrique est solide.

Le mot de la Directrice générale 
et de la Fondatrice 
 ENTRETIEN CROISÉ AVEC CAROLINE SIMONDS, FONDATRICE, 
 ET CLOTILDE MALLARD, DIRECTRICE GÉNÉRALE 

• Quel est votre regard sur l’année écoulée ?
Caroline Simonds : « La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents. » Boris Cyrulnik
Cette dernière année a été un cadeau. Nous nous voyons différemment et nous percevons que les autres nous voient
également autrement. Après le retour de nos 107 artistes-clowns dans les hôpitaux, nous avons profondément ressenti
la force de notre rôle et sommes passés d’une situation où les soignants voulaient notre présence à une situation où
ils avaient besoin de notre présence. Notre rôle de fous du village qui transmet un message réconfortant d’espoir et
d’humour toute la journée dans chaque unité pédiatrique est solide.
J’ai eu l’honneur de recevoir l’ordre national du Mérite cette année des mains du Pr. Alain Fischer, ce qui a envoyé un
message fort de légitimité et de professionnalisme à tous. Nous sommes résilients, nous essayons de le transmettre
aux enfants que nous voyons chaque semaine, et nos chers drolatiques sont reconnus pour le travail sérieux accompli
et qu’ils accompliront à l’avenir.

Clotilde Mallard : La crise sanitaire a continué d’impacter notre organisation du travail fortement, télétravail à géomé-
trie variable pour l’équipe permanente, invention d’un coaching artistique de groupe plutôt qu’à l’hôpital, jauges limi-
tées pour les réunions et formations, occasionnant parfois déception, frustration et fatigue des équipes. Pour autant, 
l’expérience acquise en 2020 auprès des directions hospitalières nous a permis de maintenir le jeu à l’hôpital lors des 
2ème et 3ème confinements, et nous en sommes fiers ! Comme d’avoir anticipé - et facilité auprès de nos comédiens - 
début 2021 le sujet de la vaccination, devenue obligatoire pour travailler à l’hôpital en septembre 2021.  

• Quels sont les points marquants de l’activité 2020-2021 ?
Clotilde Mallard : Les 30 ans du Rire Médecin, avec plusieurs évènements auprès de nos différents publics : une confé-
rence le 22 juin à l’Institut Imagine soulignant les bénéfices thérapeutiques des interventions des clowns en pédiatrie, un
nouveau partenariat établi avec le skipper Luke Berry, et les partenaires de son projet voile, la réalisation d’une série de
vidéos « Derrière le nez », réalisées par Benoît Blanc, comédien-clown du Rire Médecin, des interviews réalisées par nos
partenaires Voici et l’agence Le Square, la création de l’hymne du Rire Médecin, fil rouge d’évènements anniversaire à
l’hôpital, une vente aux enchères fin 2021, autant de rendez-vous qui ont montré la créativité de tous, j’en remercie cha-
leureusement toute la grande équipe du Rire Médecin ! La mise en place d’une nouvelle organisation artistique, avec le
recrutement de 6 responsables artistiques régionaux à Marseille, Nancy et Paris et le démarrage d’un Comité artistique
dynamique et inventif, lieu d’échanges riches et productifs pour l’action à l’hôpital. Ce fort investissement en ressources
humaines artistiques a notamment permis d’accompagner les ouvertures de programmes réalisées en 2021.

Caroline Simonds : Grâce à nos donateurs et mécènes nous avons eu les moyens d’ouvrir de nouveaux programmes. 
En janvier, une journée d’HAD (hospitalisation à domicile), notre 3ème, a pu être ajoutée avec le secteur associé à l’Hô-
pital Necker. En avril, nous avons fait nos premiers pas de nez rouge à la Clinique des Maladies du Développement 
de l’Hôpital Necker Enfants-Malades. Enfin, en juin, ce sont « Les Chabadas » qui ont démarré à Nantes, pour les 
enfants les plus vulnérables, en maternité et en pédiatrie générale. Malgré des restrictions sanitaires toute l’année et 
de nombreux cours donnés en visio, 8 stagiaires de la JCES ont été certifiés en septembre pour devenir des clowns 
hospitaliers professionnels. 
Le projet Erasmus pour la création d’un programme de certification européen, auquel le Rire Médecin participe, s’est 
poursuivi et un document de 100 pages a été approuvé par les 5 pays : France, Norvège, Lettonie, Italie et Portugal.

• Quelles sont les priorités et perspectives pour Le Rire Médecin ?
Clotilde Mallard et Caroline Simonds : 2022 nous permettra de continuer à ajuster et déployer la nouvelle organisation 
artistique mise en place cette année, et d’accueillir de nouveaux comédiens recrutés fin 2021. L’ouverture de nouveaux
programmes se poursuit conformément à notre projet associatif, pour que toujours plus d’enfants puissent bénéficier
de la présence des clowns du Rire Médecin. Nous espérons aussi que les contraintes imposées par le contexte sanitaire 
se verront progressivement allégées, permettant de reprendre une organisation du travail et une vie associative moins
virtuelles !

Nous remercions sincèrement chaque bénévole, donateur, particulier ou entreprise, fondation, association ou 
institution qui a soutenu notre action cette année. C’est grâce à leur générosité que plus de 85 000 visites aux 
enfants hospitalisés ont été rendues possibles.
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La gouvernance 

LES MEMBRES 
L’association se compose de personnes morales et personnes physiques : membres fondateurs, membres d’honneur et 
membres actifs. Sont membres actifs toutes les personnes qui adhèrent aux statuts, sont agréées par le Conseil d’ad-
ministration et à jour de la cotisation annuelle (montant fixé chaque année par le Bureau du Conseil d’administration).
Les membres actifs peuvent s’organiser en groupements sous l’appellation « Comités locaux ».

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) 
Élu lors de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration est composé de 14 bénévoles. Chaque 
administrateur est élu pour une période de deux ans renouvelables, avec un maximum de 4 mandats consécutifs. La 
limite d’âge pour solliciter un mandat d’administrateur est fixée à 75 ans. Un siège au CA est réservé à un membre 
représentant les Comités locaux, qui le désignent entre eux. Le Conseil d’administration est investi des pouvoirs les 
plus étendus pour agir au nom de l’association, décider de toutes les opérations, en respectant les prérogatives 
réservées aux autres organes de décision de l’association. Le CA se réunit quatre fois par an. Le Président s’assure de 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration et de son Bureau, et il est le représentant légal de l’association. 
Tout administrateur du Rire Médecin signe la charte de déontologie des administrateurs qui précise notamment qu’il 
n’existe aucun conflit d’intérêts personnels et incompatibles avec l’objet et les intérêts de l’association.

LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Bureau est l’instance opérationnelle du CA ; il prépare les décisions du CA et vérifie leur mise en œuvre. Le Bureau 
se réunit sur convocation de son Président au moins six fois par an. Le Bureau est composé d’au moins cinq membres : 
le Président, le Vice-Président, le Secrétaire, le Trésorier, le Trésorier adjoint.

LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’association s’est dotée de plusieurs instances pour favoriser l’action du CA et de la Directrice générale :
• Comité d’audit et des comptes
Il est composé de quatre administrateurs choisis pour leur compétence financière ou comptable. Il assure le suivi du
processus d’élaboration de l’information financière et de son contrôle, de l’efficacité du système de contrôle des
risques et des règles de gouvernance, et participe à la sélection du Commissaire aux comptes.

• Comité d’éthique
Il est composé de quatre administrateurs chargés de la réflexion et de l’arbitrage sur les questions d’Ethique relevant
de l’ensemble de l’action interne ou externe de l’association.

DIRECTION EXÉCUTIVE 
La Directrice Générale (DG) est nommée par le Président après avis du Conseil d’administration. La DG et la Fonda-
trice sont systématiquement invitées au Bureau et au Conseil d’administration et rendent compte régulièrement de 
leurs activités. La direction exécutive inclue le Directeur Général et les directeurs de pôles. 

Le Conseil d’administration encadre, le cas échéant, chacune de leurs responsabilités par un document de délégation 
de pouvoirs.
La rémunération des salariés se fait sur le critère de l’ancienneté pour tous les salariés et du mérite pour l’équipe per-
manente, dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée par les instances statutaires.

ÉVALUATION ET COUVERTURE 
DES RISQUES 
Le Rire Médecin suit plusieurs dispositifs lui permettant 
d’évaluer le bon fonctionnement des programmes à 
l’hôpital : la Fondatrice mène des entretiens de bilan avec 
les chefs de service et la Directrice générale avec les 
directions hospitalières, tous les deux ans. Des comptes-
rendus réalisés par les clowns référents tous les deux 
mois à destination de la direction artistique, des journées 
dédiées à l’échange avec l’équipe soignante (café-clowns 
et journées soignants une fois par an, regards croisés une 
fois tous les 3 ans) et à l’observation des traces laissées 
par les clowns auprès des bénéficiaires, les observations 
dynamiques, réalisées une fois tous les trois ans, viennent 
compléter cette démarche d’évaluation. 

Le Rire Médecin a par ailleurs réalisé une cartographie 
des risques. Le Comité d’audit interne est une instance 
de contrôle supplémentaire au Commissaire aux comptes 
et au Don en Confiance, qui s’assure de la mise à jour de 
cette cartographie et des dispositifs mis en œuvre. Il est 
rendu compte annuellement au Conseil d’administration 
des progrès du contrôle interne.

RELATION AVEC LES PARTIES 
PRENANTES 
Le Rire Médecin est membre de plusieurs collectifs  : 
membre fondateur de la Fédération Française des 
Associations de Clowns Hospitaliers (FFACH), dont 
la DG est vice-présidente et de l’European Federation 
of Healthcare Clowns Organizations (EFHCO), dont 
la Fondatrice est membre du Board. Elle est également 
adhérente de France Générosités et de l’IDAF. 

Le Rire Médecin est membre du Don en Confiance, 
organisme qui exerce la mission de contrôle de l’appel à la 
générosité publique. Le contrôleur du Don en Confiance 
est invité à assister à l’assemblée générale et aux réunions 
du CA où il peut librement s’exprimer.

ÉTOILE 2025 
Le déploiement des 25 actions du projet associatif 
s’est poursuivi au fil de l’année, avec quelques progrès 
notables. 3 actions sur 25 sont clôturées, 19 actions ont 
été lancées, soit 6 de plus que sur l’exercice précédent, 
et seules 3 actions n’ont pas encore démarré. La mise 
en œuvre est pilotée par la Directrice générale, sous le 
contrôle du Conseil d’administration.

 LES MEMBRES DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION ET DE SON BUREAU 

• Le Président
Pr. Philippe Hubert, ancien chef de service
de réanimation pédiatrique

• La Vice-Présidente
Evelyne Deneys, directrice des ressources
humaines

• Le Secrétaire
François Wrobel, ingénieur et ancien clown
au Rire Médecin

• Le Trésorier
Olivier Lecomte,
dirigeant de société

• Le Trésorier adjoint
François Tournesac, expert
en transformation digitale des entreprises

 LES AUTRES ADMINISTRATEURS 

• Claire Bourdier
Directrice de théâtre

• Valérie Gaüzès
Infirmière et coordinatrice du Comité Nancy

• Benoît Gallet
Médecin

• Murielle Lemoine
Administratrice de sociétés
et fondations

• Thierry Magnier
Directeur du groupe jeunesse des éditions
Actes sud

• Jennifer Marquet
Executive Vice-Président Europe Mérieux
NutriSciences

• Isabelle Raoul-Duval
Avocate au Barreau de Paris

• François Devy
Business Leader Food & Digital et coureur
solidaire du Rire Médecin

• Christine Biechy
Executive talent manager
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Notre année en un coup d’œil 
OCTOBRE 
• Parution de « SIAM au fil de l’eau » : Un conte
poétique et musical, réalisé en soutien à notre
association, avec la participation exceptionnelle
de nos parrains et marraines.
• Soirée au cirque d’hiver Bouglione pour le
spectacle « Dingue » au profit de l’association.
• Les comédiens-clowns de Marseille lancent
un programme de journal télévisé
hebdomadaire diffusé sur les chaînes internes
de l’hôpital pour garder le lien avec les enfants
et les soignants en attendant leur retour
en présentiel.

DÉCEMBRE 
• Publication dans le British Medical Journal (BMJ)
d’une analyse des principaux travaux scientifiques
(meta-analyse) sur les bienfaits de l’action des
clowns en pédiatrie.
• Retour en présentiel des comédiens-clowns
à Marseille et Angers.

JANVIER
• Assemblée Générale du Rire Médecin 

& arrivée de deux nouveaux administrateurs. 
• Ouverture d’un programme d’une journée

pour l’hospitalisation à domicile 
du site de l’hôpital Necker-Enfants Malades.
• Recrutement des Responsables Artistiques

Régionaux de Marseille et Nancy.

FÉVRIER
• Le comité de Nancy fête ses 10 ans d’existence.

AVRIL
• Ouverture d’un nouveau programme de jeu à
l’hôpital Necker-Enfants Malades dans la Clinique
des Maladies du Développement.
• Rencontre Nationale 2021 (1ère partie) en visio.

JUIN
• 1ère conférence « Regards Croisés » organisée
à l’institut Imagine et animée par Gérald Kierzek,
journaliste médecin-urgentiste, sur le thème des
bienfaits thérapeutiques des clowns hospitaliers
en pédiatrie.
• Caroline Simonds est nommée officier de
l’ordre national du Mérite, distinction remise par
le Pr. Alain Fischer.
• Ouverture d’un nouveau programme d’une
journée par semaine au CHU de Nantes pour les 
enfants vulnérables, en pédiatrie et maternité.
• Enregistrement de l’Hymne des 30 ans du
Rire Médecin en studio.

JUILLET
• Lancement de la campagne de notoriété

et collecte de l’été. Merci à Jc Decaux, Prisma 
Media et Bauer Media pour leur fidèle soutien. 
• Le Rire Médecin étend son action à l’hôpital

Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois en adoptant 
le programme Le Rire Soleil.

MAI
• Contribution à l’exposition sur la résilience

organisée par l’Organisation Mondiale de la
Santé avec la réalisation d’un diaporama vidéo

en version française avec la voix-off de notre 
marraine Sara Giraudeau et en version anglaise 
avec la voix de la Fondatrice Caroline Simonds. 

AOÛT
• UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc)
à Chamonix : merci aux organisateurs
et aux 30 coureurs solidaires.
Un record de collecte est atteint avec
plus de 68 000 euros collectés.

SEPTEMBRE
• 8 comédiens ont été certifiés pour cette

9e promotion de la formation Jeu clownesque  
en établissement de soins.

• Nomination de Caroline Simonds au poste
de vice-présidente de l’EFHCO.

• Début de diffusion de la série de vidéos
de témoignages du Rire Médecin  

« Derrière Le Nez », réalisée par Benoit Blanc  
- comédien-clown au Rire Médecin et réalisateur

à l’occasion des 30 ans du Rire Médecin. 
• Rencontre Nationale 2021 (2e partie) -

Tournage du clip des 30 ans de l’association aux 
Buttes Chaumont avec les comédiens-clowns, 

salariés permanents, bénévoles et administrateurs

MARS
• Le Rire Médecin lève les voiles et embarque
avec le skipper solidaire Luke Berry à bord du
Class 40 Lamotte-Module Création qui s’engage

aux côtés de l’association pour offrir de la 
visibilité sur toutes les courses à venir.

• Recrutement des quatre Responsables
Artistiques Régionaux de Paris  

(Pôle Nord, Pôle Sud, Pôle Centre et Pôle Est).

NOVEMBRE 
• Lancement de la campagne d’appel à dons de

fin d’année avec une nouvelle accroche 
« Je donne, tu donnes, nous donnons, vous 

donnez, ILS RIENT ! Ensemble, conjuguons nos 
actions, soutenez le Rire Médecin ! ».

2021
L’année 2021 célèbre  
les 30 ans du Rire Médecin : 
des rires, des partages, de l’amour
et de l’humour à l’hôpital. Pour cette année 
2021, notre logo revêt une tenue de fête. 

2020
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Focus spécial 30 ans
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS 
DE CETTE ANNÉE ANNIVERSAIRE ! 
LES PREMIERS REGARDS CROISÉS DU RIRE MÉDECIN  
Intitulée « Regards Croisés : retours sur les bénéfices 
thérapeutiques des clowns hospitaliers en pédiatrie », 
cette première conférence semi-virtuelle organisée par Le 
Rire Médecin au sein de l’auditorium de l’institut Imagine 
(Institut des maladies génétiques) est venue ponctuer 
cette année des 30 ans de l’association. 

Pensée par le Pr. Philippe Hubert, Clotilde Mallard et 
Caroline Simonds, son ambition était de s’interroger 
sur l’impact des interventions des clowns hospitaliers en 
pédiatrie. Cette demi-journée d’interventions, de témoi-
gnages vidéo et de tables-rondes était articulée autour 
de trois thèmes : 

• L’hospitalisation à domicile (HAD de l’AP-HP), exemple de démarche innovante et 1er bilan.
• Le regard des pionniers : 30 ans de présence des clowns du Rire Médecin en Oncologie pédiatrique.
• Les ateliers de simulation à l’annonce de mauvaises nouvelles : des comédiens-clowns professionnels au service des
internes en médecine.

Animée par le Dr Gérald Kierzek, journaliste médecin ur-
gentiste en présentiel, plus de 20 intervenants d’horizons 
divers (bénéficiaires, soignants, comédiens-clowns pro-
fessionnels de France ou de l’étranger, directeur d’établis-
sements) ont pu faire part de leur retour d’expériences.

b Retrouvez les replays de toutes
les interventions en ligne : 

À l’issue de cette conférence, notre Fondatrice Caroline 
Simonds a également eu l’honneur de recevoir le grade 
d’officier de l’ordre national du Mérite, une récom-
pense remise par le Pr. Alain Fischer – également ancien 
Président du Rire Médecin.

Quand on a la chance d’avoir des enfants, qui plus 
est, en bonne santé, on ne peut qu’être touché par 
cette cause. Le rire d’un enfant c’est extrêmement 
émouvant et communicatif.

Luke Berry

LUKE BERRY : SKIPPER AU GRAND CŒUR 
Cette année, le skipper Luke Berry et ses partenaires dont le Groupe Lamotte et Module Création hissent les 
voiles en faveur du Rire Médecin. Un engagement à travers les réseaux sociaux, le logo du Rire Médecin qui orne 
fièrement la voile de son bateau de course et un soutien financier à travers les sponsors du skipper. 

Un beau palmarès pour cette année 2021 :
• 2e au classement de la CIC Normandy Channel Race
• 5e de la course Les Sables – Horta
• 3e à la Rolex Fastnet
• 3e sur la 40’Malouine Lamotte
• 5e sur la Transat Jacques Vabre

Mais le skipper et son équipage ne comptent pas s’en arrêter là. 
Il participera notamment à bien d’autres courses en 2022. 
À suivre !
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CRÉATION D’UN HYMNE, CHORÉGRAPHIE 
ET RÉALISATION D’UN CLIP  
Pour les 30 ans de l’association, l’équipe artistique s’est 
mobilisée autour d’un projet d’Hymne début 2021. Deux 
comédiens ont écrit un texte et une musique originale a 
été composée par Frédéric Gastard. Une dizaine de co-
médiens a ensuite enregistré cet hymne en studio. Sophie 
Mayer en a créé la chorégraphie. Enfin, toute l’équipe du 
Rire Médecin, comédiens-clowns, salariés, bénévoles 
et membres du Conseil d’administration s’est réunie fin 
septembre pour en tourner le clip. Le réalisateur Thibaud 
Ponce a filmé les différentes séquences au Parc des Buttes 
Chaumont, au Bois de Vincennes et à l’hôpital Necker. Un 
bel événement qui a permis aux membres de l’association 
de se retrouver après des mois de réunions en visio et de 
célébrer ensemble cet anniversaire.

L’hymne a été le fil rouge de différents événements à l’hôpital dès octobre 2021 dans les services où nous 
sommes présents. Enfants, familles et soignants ont été invités à chanter et danser à l’hôpital pour célébrer 30 ans 
d’interventions du Rire Médecin.

DES RÉALISATIONS AUDIOVISUELLES  
• Derrière le Nez, témoignages de clowns du Rire Médecin
Benoit Blanc - comédien-clown au Rire Médecin et réalisateur - a concocté une série de
vidéos de témoignages du Rire Médecin : Derrière Le Nez, permettant à un ou deux
comédiens de partager un souvenir fort auprès d’un enfant hospitalisé.

b Retrouvez les vidéos de témoignages en ligne : 

• D’autres vidéos témoignages sur Le Rire Médecin
Nos fidèles partenaires Prisma Media & l’agence Le Square nous ont également permis de réaliser une autre série
de vidéos témoignages, apportant un regard sur l’association au travers de différents prismes : sous un format court,
la Fondatrice, une soignante, une ex-bénéficiaire, une famille, une entreprise partenaire, un duo de comédiens-clowns
ainsi qu’une de nos marraines s’ expriment avec émotion sur l’association.

VENTE AUX ENCHÈRES CARITATIVE
D’ILLUSTRATIONS ORIGINALES D’ŒUVRES JEUNESSE  
Pour la première fois, à l’occasion de ses 30 ans, Le Rire Médecin avec le soutien de la maison de ventes aux enchères 
Millon, a organisé une vente aux enchères caritative d’illustrations et œuvres jeunesse originales sur le dernier 
trimestre 2021. 
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Le Rire Médecin en France 

107107

5555
1717

COMÉDIENS-CLOWNS 
PROFESSIONNELS

SERVICES 
PÉDIATRIQUES

HÔPITAUX

 PARIS 

HÔPITAL NECKER-ENFANTS MALADES (PARIS)
• Service d’immunologie-hématologie pédiatrique
- Pr. Blanche
• Service de neurochirurgie pédiatrique - Pr. Cornu
• Service de réanimation neurochirurgie - Pr. Meyer
• Service de pédiatrie générale - Pr. Abadie
• Service de réanimation médico-chirurgicale pédiatrique
- Pr. Renolleau
• Clinique des maladies du développement - Pr. Des-
guerres

HÔPITAL ARMAND TROUSSEAU (PARIS)
• Service d’oncologie-hématologie - Pr. Leverger
• Service de néphrologie - Pr. Ulinski
• Unité de chirurgie des brûlés – Dr. Qassemyar
• Service de réanimation brûlés – Dr. Louvet

HÔPITAL ROBERT DEBRÉ (PARIS)
• Service d’hématologie-Immunologie - Pr. Baruchel
• Hôpital de Jour – Mme Micholet (cadre)

 ÎLE-DE-FRANCE 

HÔPITAL JEAN VERDIER (BONDY)
• Service de pédiatrie générale - Pr. de Pontual

HÔPITAL BICÊTRE (KREMLIN-BICÊTRE)
• Service de Maternité - Pr. Fernandez
• Service de réanimation néonatale et pédiatrique
- Pr. Tissières

• Service de neurologie pédiatrique - Pr. Deiva

GUSTAVE ROUSSY (VILLEJUIF)
• Département d’oncologie pédiatrique - Dr. Dufour

HÔPITAL LOUIS MOURIER (COLOMBES)
• Service de pédiatrie générale - Dr. Basmaci
• Service des urgences et consultations pédiatriques -
Dr. Basmaci

HÔPITAL AMBROISE PARÉ (BOULOGNE)
• Service de pédiatrie générale - Pr. Gajdos

CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE CRÉTEIL
• Service de pédiatrie générale - Pr. Epaud
• Service des urgences pédiatriques - Dr. Biscardi

CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER 
(AULNAY-SOUS-BOIS)
• Service de pédiatrie générale - Dr. Laoudi
• Hôpital de Jour et consultations - Dr. Durin
• Service de néonatologie - Dr. Laoudi
• Service de chirurgie pédiatrique - Pr. Raquillet et Dr.
Bertrand

 HOSPITALISATION À DOMICILE 
 (ÎLE-DE-FRANCE) 

• Secteur Paul Brousse - Dr. Gatbois
• Secteur Robert Debré - Dr. Gatbois
• Secteur Necker - Dr. Gatbois

 NANTES 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANTES
• Service de pédiatrie générale et UAPED - Dr. Gras Le
Guen et Dr. Vabres
• Service de pédiatrie spécialisée et soins continus
- Dr. Roussey-Kesler

• Service d’oncologie pédiatrique - Dr. Thomas
• Service de chirurgie infantile et unité des brûlés
- Pr. Leclair

• Service de réanimation - Pr. Flamant
• Service de Maternité - Dr Cécile Boscher

 ANGERS 

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS
• Service des urgences - Dr. Darviot
• Service d’oncologie-hématologie - Dr. Pellier
• Service de neuropédiatrie - Pr. Van Bogaert

 TOURS 

HÔPITAL CLOCHEVILLE (CHRU DE TOURS)
• Service de pédiatrie générale - Pr. Labarthe
• Service d’oncologie-hématologie pédiatrique - Pr. Gyan
• Service de chirurgie orthopédique et traumatologique
- Pr. Odent
• Service de chirurgie pédiatrique viscérale et plastique
- Pr. Lardy
• Services de chirurgie Tête et Cou et en neurologie
pédiatrique - Dr. Pondaven et Pr. Castelnau

 ORLÉANS 

CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL D’ORLÉANS
• Département de pédiatrie générale - Dr. Monceaux
• Unité d’Accueil des Jeunes Victimes
Unité Médico-Judiciaire - Drs. Tisseron et Leguay
• Service de chirurgie pédiatrique - Dr. Pouzac

 NANCY 

HÔPITAL D’ENFANTS DE BRABOIS (CHRU DE NANCY)
• Service d’oncologie-hématologie pédiatrique
- Pr. Chastagner

• Service de réanimation médicale et chirurgicale pédia-
trique - Pr. Boussard
• Service de neurochirurgie pédiatrique - Dr. Klein
• Service de chirurgie infantile orthopédique - Pr. Journeau

 MARSEILLE 

HÔPITAL DE LA TIMONE 
• Service d’oncologie-hématologie - Pr. Chambost
• Service de chirurgie orthopédique pédiatrique
- Pr. Jouve

• Service de chirurgie infantile - Prs. Merrot et Scavarda
• Service de pédiatrie multidisciplinaire - Pr. Reynaud
• Département de réanimation pédiatrique - Pr. Michel
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 PARIS  55 COMÉDIENS-CLOWNS

 MARSEILLE  14 COMÉDIENS-CLOWNS

 NANCY  9 COMÉDIENS-CLOWNS

 ANGERS   5 COMÉDIENS-CLOWNS

 TOURS ORLÉANS   14 COMÉDIENS-CLOWNS

 NANTES  10 COMÉDIENS-CLOWNS
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La mission sociale  
 L’ACTION DES COMÉDIENS-CLOWNS À L’HÔPITAL   

• Maintien des activités du Rire Médecin dans un contexte changeant :

Malgré les confinements (automne 2020 puis printemps 
2021) et l’impact de la crise sanitaire sur l’organisation 
du travail (protocoles d’hygiène à l’hôpital et adaptation 
des conditions de jeu), les activités du Rire Médecin ont 
pleinement repris dans la grande majorité des services 
et se sont même renforcées malgré les différentes 
mesures sanitaires gouvernementales en application. 
Un programme pérenne de jeu en visio a été mis 
en place pour le jeu en Hospitalisation A Domicile, 
de nouveaux programmes ont vu le jour à l’Hôpital 
Necker et sur le secteur HAD, au CHU de Nantes ainsi 
qu’au CHI d’Aulnay-sous-Bois. Soignants et Direction 
d’hôpitaux nous ont une nouvelle fois renouvelé leur 
soutien et témoigné de l’importance de la présence du 
Rire Médecin au sein de leurs services hospitaliers, pour 
le plus grand plaisir des enfants.

Témoignage en HAD – De la visio au présentiel 
« J’ai rencontré Mathieu pendant le premier confinement. C’était en visio. 
Les toutes premières. Mathieu a été un des précurseurs. Toujours présent. 
Il a 9 ans. A travers l’écran nous assistons aux soins, nous les accompagnons 
pendant un an et demi. Ce sont des soins très douloureux.
Puis les visites en présentiel ont repris. Nous allons chez Mathieu qui vient de 
fêter ses 9 ans. Il a une épidermolyse bulleuse nécessitant un pansement long 
et complexe. On va enfin se rencontrer pour de vrai ! Voir Mathieu est un 
régal, il rayonne littéralement. Et je le reconnais tellement. J’ai une sensation 
étrange. Un face à face comme un accomplissement. Cette pièce aussi que je 
m’étais imaginée très grande à l’écran est en fait minuscule. Tout à coup, 
l’image que je me suis construite, se change en réalité… Sardine et moi, 
jouons sur quelques centimètres coincés entre le lit et une table. Les 
pansements et les produits sont juste à portée de main. Il faut faire très 
attention de ne rien faire tomber. Pourtant nous partons dans un jeu très 
physique. Mathieu éclate de rire, on peut même dire qu’il est « pété de rire » ! 
Le voir si heureux est jubilatoire. Au bout d’1h15 de jeu que nous n’avons pas 
vu passer, nous lui chantons son anniversaire dans toutes les langues, la 
puéricultrice chante en chinois et maman en portugais (car ils sont du Cap 
Vert). Après les « au revoir », grosse ambiance et musique pour partir. 
Non sans avoir dit à Mathieu qu’on l’adore et recevoir son sourire éclatant ».

Jean-Philippe BUZAUD, comédien-clown 
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2 6362 636
85 00085 000

JOURS DE JEU 
EN DUO

SPECTACLES
SUR-MESURE. 

 LES OUTILS D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES 
Les entretiens concernant les programmes ont partiellement pu être repris, essentiellement à distance : 
• 10 rendez-vous avec les Directions d’hôpitaux
• 8 rendez-vous avec les chefs de service et cadres
• En revanche, les Regards Croisés (entretiens individuels auprès des soignants réalisés par deux comédiens-clowns
en civil) et Observations dynamiques ( « photographie du jour » sous forme de compte-rendu et de statistiques réa-
lisés par un comédien-clown expérimenté) ont malheureusement dû être reportés.

40 formateurs parmi lesquels : 
• Jean-Marc Paragot, responsable de formation
• Delphine Fombaron, psychologue
• Susana Tereno, Docteur en psychologie clinique
• Christine Rossignol-Dallaire, comédienne-clown et metteur en scène
• Guy Lafrance, comédien-clown

Quelques thèmes de formations : 
• « L’hypnose dans l’accompagnement de soins »
• « Le stress des soignants »
• « Les peurs des enfants »
• « La relation de pouvoir dans le duo »
• « Les prouesses »

1ère partie en visio, et 2e partie en présentiel

FOCUSFOCUS
Le Rire Médecin ambitionne d’être présent dans un plus grand nombre de services d’ici 2025, pour qu’encore plus 
d’enfants en situation de vulnérabilité bénéficient de la visite des clowns.
Dans cette optique, le nombre de comédiens a vocation à croître encore. Au vu du nombre de comédiens, nous arri-
vons dans une phase critique, avec une organisation artistique qui atteint ses limites (rendant délicat le suivi des pro-
grammes, des personnes, ou la gestion des problématiques de ressources humaines). Afin d’accompagner au mieux 
cette évolution, une nouvelle organisation artistique a été mise en place pour permettre de répondre aux besoins de 
l’association.

Depuis le mois de janvier 2021, des Pôles régionaux à Paris/Île-de-France et en régions ont été créés, auxquels la Di-
rection artistique de l’association a délégué un certain nombre de missions. 
Les Responsables Artistiques Régionaux (RAR) sont avant tout des pairs, comédiens parmi les comédiens de leur 
équipe, à qui il est attribué des responsabilités complémentaires en termes d’animation, d’harmonisation et d’organi-
sation de leur équipe, de supervision des programmes de leur région, et qui exercent un rôle de lien avec le Comité 
bénévole de leur région et la Direction artistique.
L’ensemble est coordonné au moyen d’un Comité Artistique, rassemblant mensuellement la Directrice artistique, son 
assistante et l’ensemble des RAR.

En janvier 2021, ont été nommés Stéphane Gambin à Marseille, Isabelle Bellaire à Nancy.
En mars 2021, la région Paris/Île-de-France a été divisée en quatre pôles : le Pôle Nord : Bernard Plantié, le Pôle Est : 
Guy Lafrance, le Pôle Centre : Séléna Mc Mahan, le Pôle Sud : Pauline Réant. 

Pour Orléans/Tours, Nantes et Angers, les recrutements sont en attente.
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L’INSTITUT DE FORMATION DU RIRE MÉDECIN 
L’Institut de Formation du Rire Médecin a pour vocation d’assurer la mission de transmission du Rire Médecin. L’IFRM 
propose aux comédiens une formation initiale certifiante de Comédien/ne-Clown en Établissements de Soins, aux 
compagnies de comédiens en environnement de soins, des formations artistiques et des coachings pour les accom-
pagner dans leur pratique de jeu, et au personnel soignant, des formations de type ludo-soignants et des formations à 
l’annonce de mauvaises nouvelles avec des scenarii simulés par des comédiens jouant le rôle de parents.

En décembre 2020, l’IFRM a été certifié Qualiopi ! 
Cette certification atteste de la qualité des processus mis en œuvre pour chacune de 
nos formations proposées. Dès janvier 2022, cette certification sera obligatoire et indis-
pensable à tous les organismes de formation pour continuer à mener à bien leurs actions 
de formations pouvant être financés par les OPCO.

LA FORMATION JEU CLOWNESQUE
EN ÉTABLISSEMENTS DE SOINS (JCES) : 
Depuis 2015, cette formation est reconnue comme certifiante au titre des certifications professionnelles, obtenant 
ainsi une véritable reconnaissance sur le marché du travail. Elle a d’abord été enregistrée pendant 5 ans au Registre Na-
tional des Certifications Professionnelles (RNCP) sous l’intitulé « Comédien(ne)-clown en établissements de soins ». 
Depuis juillet 2020, elle est enregistrée au Répertoire Spécifique des Certifications et des Habilitations (RSCH) sous 
l’intitulé « Jeu clownesque en établissement de soins ».

10 stagiaires comédiens-clowns ont suivi notre 
formation «Jeu clownesque en établissements de soins» 
de septembre 2020 à septembre 2021, 8 d’entre eux ont 
été certifiés à la suite de leur passage en fin de parcours 
devant un jury de certification. 

Cette année de formation aura été doublement marquée :

- par la mise en place pour la première fois d’une
nouvelle organisation de la JCES  : organisée en
3 modules répartis sur un an, au lieu de 5 mois et demi
d’affilée les années précédentes.

- par la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui nous a permis
de tester notre adaptabilité et notre capacité à poursuivre
la formation malgré ce contexte. Seules 2 semaines de
formation du premier module ont dû être annulées pour
être reportées au module 2.

L’action de formation  LES FORMATIONS AUPRÈS D’AUTRES COMPAGNIES 
DE CLOWNS HOSPITALIERS :  
Grâce à ces ateliers, nous transmettons notre savoir-faire aux comédiens-clowns d’autres associations, en diffusant 
les bonnes pratiques de ce métier, au niveau national et international.

Cette année, nous avons accompagné :
• L’association Etoil’Clowns, pour 3 formations réparties sur l’année
• L’association Roten Nasen en Autriche (2 stages)
• L’association Docteurs Zinzins en Belgique
(2 interventions par zoom)
• L’association InstantaNez de Chambéry pour 2 formations
• L’association Fil Rouge (Lausanne)
• L’association Soleil Rouge
• L’association les Nezdocs
• L’association les Stéthoscopes à Bordeaux

Une de nos comédiennes est responsable artistique de l’équipe Hôpiclowns de Genève depuis 4 ans, et leur 
donne plusieurs formations et coachings par an. Une autre est Directrice artistique de l’association Soleil Rouge à 
Grenoble.

LES FORMATIONS AUPRÈS DES SOIGNANTS : 
LUDO-SOIGNANT 
Ces formations permettent aux professionnels de santé de travailler en cohésion avec leurs équipes, en ayant une 
approche plus ludique du soin apporté à leurs patients. 

Ainsi, ces établissements nous ont fait confiance pour organiser des formations auprès de leurs équipes :
• Le CHU de Tours, pour deux sessions de formation
• L’hôpital de Robert Debré à Paris, pour 5 sessions de formation, 63 personnes ont ainsi été formées.

 « Une formation qui fait du bien professionnellement et personnellement. 
Un grand merci à notre intervenante ! Une formation que je vais conseiller +++ 
à mes collègues. J’ai hâte de mettre tout ça en application. ».

Personnel soignant du CHU de Tours 

« Très bon encadrement et bon programme  au cours de la journée avec le 
formateur. Bonne dynamique de groupe cela nous a aidés  à apprendre à nous 
connaître plus. Bonne technique pour le relationnel  avec les patients. 
Très enrichissant. ».

Personnel soignant de l’hôpital de Robert Debré 
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LES ATELIERS DE SIMULATION 
À L’ANNONCE DE DIAGNOSTICS 
Depuis 2015, des ateliers de simulation à l’annonce de diagnostics sont organisés pour les internes de l’hôpital Necker, 
et ceux de la Faculté de Médecine de Tours. L’objectif de ces ateliers est d’améliorer, dans le contexte de l’annonce 
de nouvelles difficiles à des parents, leur prise en charge des patients et de leurs familles, afin de leur transmettre des 
outils pour les accompagner à développer leur capacité d’écoute et d’empathie. Nos comédiens jouent des parents, à 
partir de scenarii très précis, écrits par le médecin responsable des ateliers, face à un interne. Leur échange est filmé, 
puis analysé ensuite avec l’ensemble des participants. 
Cette année, nous avons remporté l’appel d’offres lancé par la Faculté de Médecine de Tours, ce qui nous permet 
d’être leur partenaire privilégié pour ces ateliers. 

34 ateliers ont été mis en place cette année :
• 22 ateliers de simulation à l’annonce ont été ainsi
organisés avec la Faculté de Médecine de Tours,
• 7 avec l’hôpital de Necker,
• 4 avec le Réseau centre de prélèvements de tissus du
CHRU de Bretonneau,
• 1 avec l’hôpital de Bicêtre.

Les interventions d’un comédien auprès des étudiants en IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers) : 
Régulièrement, des IFSI font appel au Rire Médecin pour que l’un de nos comédiens-clowns intervienne auprès de leurs 
étudiants afin de leur expliquer que dans le cadre de la «médiation», il s’agit d’une activité thérapeutique, une relation 
et une interaction qui est recherchée pour le bien-être du patient. Le/la comédien/ne présente l’histoire de l’association 
du Rire Médecin, explique quel est son métier, son lien avec les patients et les soignants. Ensuite, des extraits du film  
« Jour de clowns » sont passés, suivis d’un échange avec les étudiants. 

Cette année, 2 IFSI ont fait à nouveau appel à nous, tous les deux en Île-de-France :
- IFSI de Ville Evrard
- IFSI de Saint-Louis
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Les ressources  
LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC ET LES INITIATIVES SOLIDAIRES 
 LA MOBILISATION DES DONATEURS 

Depuis une douzaine d’années, la générosité des particuliers permet au Rire Médecin de développer sa présence dans 
les hôpitaux auprès des enfants malades. 
L’exercice 2020/2021 s’est soldé par un résultat en progression de 6% qui s’explique principalement par les campagnes 
de prospection et de fidélisation.

La campagne pour promouvoir le prélèvement automatique que nous menons est efficace car nous constatons une 
hausse de 4,9% du montant des dons en prélèvement régulier. Dans l’année, 8 courriers papier, dont un accompagné 
du journal des donateurs, ont été envoyés à nos 50 000 donateurs actifs. Au total, les actions de prospection télépho-
nique et de fidélisation auront représenté un montant collecté de près de 3 millions d’euros.

 LA GÉNÉROSITÉ EN LIGNE 

Conscient de l’intérêt grandissant pour les nouvelles 
technologies et Internet en général, Le Rire Médecin a 
étoffé son panel de moyens de paiement en ligne. 
L’intégration de PayPal et de Stripe (GooglePay et 
ApplePay) à notre formulaire de dons Givexpert nous a 
permis d’optimiser le parcours du donateur et de faciliter 
le don en mobilité.

Avec la crise sanitaire de la Covid-19, la générosité 
des donateurs passe de plus en plus par le web. Cela 
a également été le cas pour le Rire Médecin. Notre 
campagne de fin d’année  :  « Je donne, tu donnes, il 
donne, nous donnons, vous donnez… Ils rient », portée 
notamment par notre ambassadrice de cœur Betty-Lou, 
nous a permis de démarrer l’exercice sur les chapeaux de 
roue.

b Montant collecté : 547 000 euros 
(hors dons réguliers et hors cagnottes), soit une 
augmentation de près de 34% par rapport à l’exercice 
précédent.

 LE SPORT SOLIDAIRE  

Grâce à plusieurs partenariats ainsi que des initiatives personnelles individuelles ou collectives, Le Rire Médecin peut 
toujours compter sur le soutien des sportifs, quel que soit leur niveau.

Le Rire Médecin est partenaire de deux courses :
• MARATHON DE PARIS 2021 – 14 coureurs mobilisés
• L’ULTRA TRAIL DU MONT-BLANC 2021 – 30 coureurs mobilisés, parmi lesquels Samir qui a parcouru les 170 km de
l’UTMB en 25 heures 17 minutes, le classant 27ème au classement général.

Sur ces deux courses, le principe est de mêler défi sportif et défi solidaire. Les coureurs, en devenant ambassadeurs 
de l’association, collectent des dons dans leur entourage ou via leur entreprise à l’occasion d’une course.
Après la crise sanitaire, nos coureurs au grand cœur ont eu le plaisir de se retrouver  « en vrai » et de transformer leur 
effort sportif en visites de clowns pour les enfants malades.
À ces deux événements, s’ajoutent de nombreuses initiatives sportives personnelles de coureurs, cyclistes, mar-
cheurs... Parmi eux, par exemple, le duo Simon et Steve de Nancy qui ont parcouru 150 km à pied avec 5200 m de dé-
nivelé positif en 2 jours ou bien Steven qui a relevé le défi d’effectuer les 100 km de l’Ultra-marin du Morbihan ou même 
encore Jean-Camille et Aurélien à l’occasion de leur projet de rallier Paris à Cannes en traversant les Alpes françaises 
en vélo et sans assistance, soit plus de 1000 km et 20 000 m de dénivelé positif en 12 jours.

b Montant collecté à travers le sport solidaire : 
120 206 euros,  dont près de 65 000 euros reportés des courses annulées en 2020.

« Ce don est le choix de notre fille Yuna, 8 ans. 
Dans son calendrier de l’avent, nous avions glissé 
un petit mot  « Faire un don à l’association de son 
choix. »

Marion, maman de Yuna 

Un défi sportif c’est bien, mais quand on y ajoute une dimension solidaire 
l’aventure prend tout de suite un autre sens ! Nous souhaitons à travers ce 
projet soutenir et mettre en avant le travail des clowns hospitaliers du Rire 
Médecin. Accompagner, soutenir, et faire rire, voici le credo de ces 
professionnels exceptionnels et dévoués. Pour que les rires et les sourires 
continuent d’inonder les couloirs des hôpitaux, Tous ensemble donnons !  »

Jean-Camille et Aurélien 

3,6 M 3,6 M D’EUROS
COLLECTÉS
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LES PARTENARIATS
L’objectif de cette période a été de maintenir le niveau d’engagement extraordinaire que nous avions eu de la part des 
entreprises, fondations, associations et institutionnels pendant la crise – Un objectif atteint grâce à une forte mobilisation 
de tous nos partenaires fidèles ainsi qu’à la venue de nouveaux soutiens !  
Un grand MERCI ! Merci aussi à tous les partenaires de nos comités de bénévoles à Paris et en province.
Sur cet exercice, près d’1,5 million d’euros collectés auprès de nos partenaires en direct et de leurs parties prenantes.

Répartitions des ressources partenaires :
• Entreprises : 824 311 euros
• Associations, Fondations & clubs services 362 085 euros
• Subventions : 263 987 euros
Total : 1 450 383 euros (100%)

 LES FAITS MARQUANTS DE LA PÉRIODE : 

GRANDE OPÉRATION DE PRODUIT-PARTAGE

Pour fêter les 100 ans de La vache qui rit ®, une marque du groupe Bel, 
partenaire historique du Rire Médecin, une campagne événementielle inédite 
et solidaire a été mise en place au profit de notre association.

Une visibilité en magasin, en ligne, avec la mobilisation de toute une 
communauté sur les réseaux sociaux pour collecter des rires avec l’opération 
#1rire1don  ! Des résultats probants pour la marque comme pour notre 
association, une belle réussite pour tous autour d’une valeur commune, le 
rire !

SPECTACLE SOLIDAIRE

Le Cirque d’Hiver Bouglione nous a offert l’intégralité des recettes de la soirée 
Avant-première de leur tout nouveau spectacle Dingue !
Merci à la famille Bouglione et à leurs artistes pour cette générosité et cet 
évènement magique. Merci également à Gérard Jugnot, notre parrain, qui a 
bien voulu prendre la parole au nom de l’association avant de laisser place au 
spectacle.

 « Nous sommes ravis d’avoir mis en place un partenariat de près de 10 ans 
avec Le Rire Médecin. Cette longévité nous a permis de construire une 
collaboration forte au service d’un but commun : grâce au pouvoir du rire, 
redonner de l’espoir et du positif dans la vie des gens, notamment des 
enfants. En 2021, nous avons souhaité mettre l’association au cœur des 100 
ans de la Vache qui rit, en incitant les Français à faire don de leur rire. Cette 
opération a connu un succès inégalé au service d’une très belle cause, dont 
nous pouvons donc tous être fiers. »

Emilie Charbonné, Brands & Shopper Marketing Director – Bel France

« À La Bonne Etoile nous avons à cœur de prendre en charge des enfants et 
des adolescents laissés pour compte afin de leur offrir des conditions de vie 
décentes, un cadre affectif et protecteur. Alors quand Barbara Tisseron, 
cheffe du service pédiatrique du CHR d’Orléans, avec qui nous travaillons 
dans le cadre des UAPED, nous a parlé de l’engagement du Rire Médecin,  
ma rencontre avec Caroline Simonds a été une évidence. Un vrai déclic  
et nous n’avons pu que nous réjouir de travailler ensemble pour permettre  
aux enfants victimes de violences de bénéficier de la venue des clowns  
pour les accompagner, les aider et les rassurer, bref de continuer notre action,  
mais avec ce vrai plus qui est le RIRE qui, comme les câlins, apaise bien des 
souffrances »

Laeticia Hallyday

OUVERTURE DE PROGRAMMES

2 PROGRAMMES ONT PU VOIR LE JOUR GRÂCE À L’ENGAGEMENT DE NOS PARTENAIRES.

Le Fonds de dotation Autosphère a souhaité soutenir Le Rire Médecin pour l’ouverture d’un nouveau programme 
dans le service Clinique des Maladies du Développement de l’Hôpital Necker Enfants Malades qui traite les 
maladies neurologiques en pédiatrie. La Fondation Air France, déjà partenaire, s’est également jointe à ce projet. 

L’association La Bonne Étoile, partenaire essentiel pour le développement de nos programmes auprès des enfants en 
danger, s’est lancée avec nous pour l’ouverture d’un programme à Nantes en juin 2021.

57 %

25 %

18 %

1,5 M 1,5 M D’EUROS
COLLECTÉS
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Interview de Pascal Andrieux, Directeur des engagements sociaux de Malakoff Humanis

 NOS PARTENAIRES ENTREPRISES : 

Nous avons la chance d’avoir des partenaires qui renouvellent leur soutien depuis plusieurs années comme le LFB, 
Ci-am ou le groupe UP. Nous sommes également honorés de pouvoir compter cette année 45 nouveaux partenaires 
dont 33 entreprises – à l’instar de Valocîme, Poupina, Shurgard, Cheerz ou LD2i et un certain nombre d’entre elles 
s’engagent sur plusieurs années.

Les groupes de protection sociale restent les partenaires majeurs de l’association  : Malakoff Humanis, uMEn, 
Ampli Mutuelle, AG2R, Acoris Mutuelles sont toujours à nos côtés et continuent de s’engager dans la durée.

Les arrondis sur salaire se développent avec près de 75 000 euros collectés grâce à la mobilisation des 
collaborateurs de 12 entreprises partenaires  : Maif, Saint-Gobain, Derichebourg, Nemera, Hubone, Ingenico, 
DL Software, Ferrero, Groupe Pomona, Siaci Saint Honoré, Eurial , Comexposium, soit un total représentant 
40% d’augmentation par rapport à l’exercice précédent.

 NOS PARTENAIRES FONDATIONS,  
FONDS DE DOTATION, ASSOCIATIONS & CLUBS SERVICES 

Ils ont tous l’intérêt général au cœur de leurs préoccupations, c’est tout naturellement qu’ils s’investissent avec 
nous et de manière durable. Ils choisissent souvent de soutenir un projet qui les touche particulièrement – comme 
la Fondation Air France, la Fondation Amisse, le Fonds de dotation Autosphère, la Fondation Proman ou 
l’association Les petits papiers d’Orvault.

 LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

Nous sommes heureux de voir se renouveler le soutien de l’Adami et du ministère de la Culture, ce qui constitue une 
reconnaissance du professionnalisme de nos artistes et de l’utilité sociale de leur intervention. 
Parmi les partenaires institutionnels, deux structures hospitalières soutiennent notre action d’année en année : le CHU 
de Nantes et Gustave Roussy.
Nous sommes par ailleurs ravis d’avoir de nombreux soutiens de collectivités locales dans les villes ou régions où nous 
sommes présents – un soutien très conséquent pour certains comme les CAF des Bouches du Rhône, du Loiret et 
de Meurthe et Moselle ou la CPAM de Seine Saint-Denis. 

Retrouvez la liste de tous nos partenaires à la fin de ce rapport.



 32 • Rapport d’Activité 2020 - 2021  33 • Rapport d’Activité 2020 - 2021

LE BÉNÉVOLAT
Pour soutenir l’action des clowns et promouvoir les programmes existants, Le Rire Médecin s’appuie sur un réseau 
de bénévoles regroupés en Comités de soutien situés dans les sept régions où intervient l’association. Véritables 
ambassadeurs de l’association, les sept Comités de bénévoles régionaux œuvrent tout au long de l’année sous l’im-
pulsion de sept coordinatrices locales, elles-mêmes bénévoles. 

Le Comité a donc pour mission d’impulser, de fédérer et de coordonner toutes les initiatives qui contribuent au 
rayonnement du Rire Médecin en région. Il est notamment chargé d’organiser ou de participer à des évènements au 
profit de l’association et de mobiliser les acteurs locaux autour de l’action du Rire Médecin. 

Sur cette période encore très perturbée par la crise sanitaire, les bénévoles ont poursuivi autant que possible leur 
présence sur le terrain et au siège, 231 jours de travail ont été comptabilisés, correspondant à 1 617 heures, soit l’équi-
valent de 1,05 temps plein et de 24 611 euros.

Pour accompagner l’action quotidienne de terrain des Comités et renforcer le partage de bonnes pratiques entre béné-
voles, deux réunions nationales ont été organisées cette année, en visio (novembre 2020) et au siège de l’association 
(septembre 2021). 

Au programme :
• Partage des actualités de l’association et des projets visant à célébrer les 30 ans de l’association
• Présentation du projet « Écoles Solidaires » et découverte des outils à disposition
• Astuces pour communiquer sur Facebook en temps de crise sanitaire 
• Point sur les projets Étoile 2025 liés aux Comités
• Formation à la plateforme de recherche de bénévoles JeVeuxAider.gouv.fr
• Partage des réalisations de chaque Comité 

Écoles Solidaires 
Dans le cadre de notre projet « ÉTOILE 2025 », nous souhaitions développer et structurer nos actions au sein des 
écoles. Après un temps dédié à l’observation des pratiques existantes et à la création d’outils pour accompagner Co-
mités et écoles dans la réalisation de projets solidaires en milieu scolaire, cette année a marqué le lancement de cette 
action sur le terrain. Plusieurs Comités ont ainsi commencé à s’emparer de ce sujet, malgré les contraintes induites par 
la crise sanitaire. 

b 11 écoles ont soutenu Le Rire Médecin en 2020-2021, et ont permis de collecter 10 500 €.

JeVeuxAider.gouv.fr 
Pour faciliter la recherche de bénévoles selon les besoins du siège ou des Comités, 
cette année a également marqué le lancement d’un partenariat avec la plateforme pu-
blique du bénévolat JeVeuxAider.gouv.fr. Proposée par la Réserve Civique, elle met en 
relation gratuitement des personnes souhaitant agir pour l’intérêt général et des asso-
ciations et collectivités qui ont besoin de bénévoles.

7 7 UN RÉSEAU
NATIONAL DE

COMITÉS
DE BÉNÉVOLES

NANTES : 
Vecteurs du beau projet 
« Voile solidaire » amené par 
le skipper Luke Berry, les 
bénévoles ont participé à de 
nombreuses réunions tout 
au long de l’année avec le 
skipper et ses partenaires.

ANGERS :
Parmi les actions menées 
cette année, le Comité 
d’Angers a accompagné trois 
écoles dans la réalisation de 
projets solidaires, permettant 
de collecter près de 3 000 
euros.

TOURS :
Le Comité a offert, tout au 
long de l’année, un beau relais 
des actions de l’association 
sur ses réseaux sociaux. 
Contraint dans ses actions 
par la crise sanitaire, les 
bénévoles ont été heureux de 
pouvoir à nouveau se réunir, 
après plusieurs mois, en juillet.

MARSEILLE :
Avec la complicité de notre ambassadrice locale et ancienne 
bénéficiaire Betty-Lou, le Comité de Marseille a participé 
activement à différents évènements au profit du Rire Médecin 
dont l’Enduro des Veilleurs de Vie, un cross solidaire dans le 
collège de Betty-Lou et une vente de livres.
 

PARIS : 
Très forte mobilisation du Comité Paris-Île-de-France, cet été, 
à l’occasion de l’opération  « Les Boucles du Cœur » organisée 
par le magasin Carrefour d’Aulnay-sous-Bois. 11 410 ,13 euros 
ont ainsi été collectés.

Paris - IDF

Nancy

Nantes

Tours

Angers

Orléans

Marseille

ORLÉANS : 
La traditionnelle Duck 
Race dont le Comité était 
bénéficiaire a été remplacée 
par une tombola pendant 
les Fêtes de Loire, pour 
laquelle les bénévoles se sont 
activement mobilisés afin de 
vendre des billets.

NANCY : 
Après plusieurs reports 
liés à la situation sanitaire, 
le Comité de Nancy a été 
heureux de pouvoir organiser 
sa compétition de golf 
solidaire le 19 septembre 
dernier, au golf d’Aingeray. 
Une très belle opération 
qui a permis, en plus, de 
déclencher de nouveaux 
partenariats pour l’avenir.

  L’ACTION DES COMITÉS,

http://JeVeuxAider.gouv.fr
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La communication  
À travers ses différentes actions de communication, l’association Le Rire Médecin veille tout particulièrement 
à permettre à ceux qui la soutiennent de suivre pleinement son actualité ainsi qu’à sensibiliser le public sur 
l’importance de sa mission pour redonner le pouvoir de jouer et de rire à toujours plus d’enfants hospitalisés.

LES CAMPAGNES DE NOTORIÉTE ET DE COLLECTE
Grâce au soutien fidèle de plusieurs partenaires médias, les deux campagnes de collecte organisées sur cet exercice 
ont été relayées par des afficheurs, des chaînes de télévision, des journaux de presse écrite. On note par ailleurs de 
plus en plus de soutien des partenaires sur les canaux de communication digitaux.   

 CAMPAGNE D’APPELS À DONS 
 DE FIN D’ANNÉE 2020  

 « Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous 
donnez, ILS RIENT ! » 

En fin d’année 2020, nous avons organisé notre cam-
pagne autour d’une accroche forte pour témoigner que 
la conjugaison des actions de chacun et chacune d’entre 
nous peut contribuer à ce qu’encore plus d’enfants hos-
pitalisés bénéficient de la visite de comédiens-clowns à 
l’hôpital. Cette accroche a été portée par les visuels des 
5 parrains et marraines de l’association. 

Merci à notre partenaire La Fondation RATP, mécène fi-
nancier fidèle qui nous a également fait bénéficier d’un 
affichage gracieux d’une semaine pour cette campagne 
sur les quais du métro et RER ainsi qu’à RTM réseau 
de transport marseillais pour l’affichage gracieux 
d’oriflammes dans des bus et sur les quais du métro 
phocéen pendant sept jours. Pour la première fois, nous 
avons également diffusé cette affiche de campagne dans 
48 golfs en France. 

 CAMPAGNE D’ÉTÉ 2021 : RIRE À L’HÔPITAL, C’EST VITAL DEPUIS 30 ANS ! 

Pour assurer une continuité, nous avons gardé le visuel de campagne de l’été dernier repré-
sentatif de notre action à l’hôpital : le sourire d’un enfant en présence d’un comédien-clown 
en milieu hospitalier. Et bien évidemment, les vignettes de nos 5 parrains et marraines dans 
la poursuite de leur engagement à nos côtés.

Seule différence notable, le logo institutionnel du Rire Médecin avait revêtu un habit de fête 
pour marquer 30 ans de présence des comédiens-clowns de l’association au chevet des en-
fants hospitalisés. 

Une façon aussi de remercier la générosité du public qui nous permet grâce à son fidèle soutien, de poursuivre la mis-
sion essentielle que s’est fixée l’association en 1991.
Grâce à notre partenaire JCDecaux, cette campagne a été diffusée pendant 1 semaine dans toute la France sur 1500 
supports urbains en version papier et sur 300 000 panneaux digitaux. 
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Dispositif des deux campagnes annuelles 
La visibilité de ces campagnes est quasiment gracieuse grâce aux médias qui nous 
soutiennent et a représenté une valorisation globale de 111 109 euros.   

• 1 affiche de campagne de 2m2 dans 48 golfs en France
• 600 affiches sur les quais du métro parisien
• 800 oriflammes à Marseille  
• 1500 panneaux d’affichage JCDecaux dans toute la France
• 300 000 spots sur écrans digitaux JCDecaux dans toute la France
• Des annonce-presse print et digitales dans une quinzaine d’organes
de presse (Maxi magazine, Maxi spécial jeux, Maxi.com, Voici, Voici.com, etc.)
• 1 spot vidéo diffusé près de 220 fois sur 12 chaînes de télévision

 RESEAUX SOCIAUX 

 @leriremedecin 53 708 abonnés
C’est le 18 janvier 2011 que notre page Facebook a été créée : 10 ans de rires et de partages auprès de notre 
communauté !

@RireMedecin 8 312 abonnés 

 @leriremedecin 5 729 abonnés 

 @le riremedecin 3 175 abonnés  

 @LeRireMedecin 845 abonnés 

LA PRESSE
L’objectif des relations presse est triple  : générer et entretenir l’engagement affectif des médias, développer notre 
notoriété auprès du Grand Public et par là, attirer l’attention des donateurs, des partenaires, des mécènes afin de 
consolider l’action sociale du Rire Médecin.

 LIVRE AUDIO SIAM, AU FIL DE L’EAU 

L’implication de Sara Giraudeau, notre marraine et de nos parrains, Gérard Jugnot et 
François-Xavier Demaison dans le projet du livre-audio Siam, au fil de l’eau (Flam-
marion Jeunesse) a permis une importante visibilité médiatique dès la conférence de 
presse le 29 septembre, un mois avant la sortie officielle le 28 octobre.

Parmi les médias qui ont traité la sortie du livre-audio, souvent en mettant nos parrains-
marraine à l’honneur : France Info, France 2, ELLE, RCF, RTL, Voici, France Musique, 
Cnews, La Croix, Le Parisien-Aujourd’hui en France…

 AVANT-PREMIÈRE DINGUE ! 

En octobre également, Gérard Jugnot a sorti un nouveau livre et enfilé le costume de M. Loyal pour l’avant-première de 
Dingue ! le spectacle du cirque Bouglione. Fidèle à son habitude, notre parrain a profité des nombreuses sollicitations 
médiatiques pour rappeler son engagement et l’importance de la mission sociale de son association de cœur (Passage 
des arts sur France 5, Paris-Match, CNews…).

 UN FILM EN PROJET 

En fin d’année 2020, le comédien Reda Kateb, parrain de l’association depuis septembre 2020 a annoncé à la presse 
son projet de réaliser son premier long métrage, inspiré du livre de Caroline Simonds, projet largement relayé (Voici, 
Causette, France Info…).

33  COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE

500500  
120120  

REPORTAGES

RELAIS TV/RADIOS
ET PODCATS

En 2021, année des 30 ans du Rire Médecin, les actions engagées pour souffler cette bougie particulière ont rythmé la 
communication à l’attention des journalistes : conférence Regards croisés de juin, engagement du skipper Luke Berry 
en faveur du Rire Médecin, anniversaire dans les services hospitaliers,…

Stratégiquement, il a été choisi d’axer les relations presse sur la diversité et la qualité avérée des missions du Rire 
Médecin au sein de l’hôpital, insistant sur l’expertise de l’association. Le contexte post-Covid-19 qui a mis à jour les 
souffrances de l’hôpital a de fait favorisé l’intérêt des médias pour toute initiative permettant d’alléger la vie des pa-
tients et des soignants. Un intérêt qui dure et se consolide encore maintenant.

Relations et retombées presse en chiffres :
• 1 Communiqué de presse sur la campagne d’hiver 2020 et le nouveau parrain Reda Kateb
• 1 Communiqué de presse, support de Regards Croisés et engagement du Dr Gérald Kierzek comme modérateur de 
la journée du 22 juin.
• 1 Dossier de presse pour les 30 ans
• Plus de 120 relais TV et radio et podcasts dont TV5 Monde, Les Maternelles, France Info, RTL, France Télévi-
sions, Europe 1…
• Près de 500 reportages print et web dont Top Santé, Le Parisien, La Croix, Témoignage Chrétien, Doctissimo, 
Version Femina, Magic Maman, Dr Good !...
• Malgré les conditions sanitaires drastiques, les hôpitaux ont accepté d’accueillir des équipes de tournages à plu-
sieurs reprises pour des reportages des JT TF1-LCI, JT France 2, Télématin, Canal plus. 

LES PARRAINS
Le Rire Médecin a la chance d’être fortement soutenu par 5 personnalités au grand cœur qui permettent à l’association 
d’être largement visible. Nos fidèles parrains valorisent l’action de l’association lors de leurs interventions médiatiques 
et au travers de réalisations aux cotés de l’association.  

Vidéo témoignage 
Une vidéo reprenant la campagne d’appel à dons « Je donne, tu donnes… » en décembre 2020. Anny Duperey, Sara 
Giraudeau, François-Xavier Demaison, Reda Kateb et Gérard Jugnot se sont tous mobilisés pour une vidéo de 
soutien au Rire Médecin spécial campagne d’appel à dons Je donne, tu donnes…diffusée largement sur les réseaux 
sociaux ! 

Gaming Solidaire
Reda Kateb nous a fait l’honneur de participer au top départ de 24h de jeux en streaming et d’appels à don au profit 
du Rire Médecin organisé par l’association NB2KFR sur la plateforme TWITCH aux cotés de Betty-Lou, ex-bénéficiaire 
de l’association et ambassadrice du Rire Médecin. 

Qui rit, sort !
Gérard Jugnot, parrain depuis 2016, a participé à Qui rit, sort ! un nouveau divertissement sur Amazon Prime courant 
mai 2020 pour le compte de l’association. Au-delà de la magnifique somme de 5 000 euros remportée au profit de 
l’association, Gerard Jugnot a su mettre en lumière l’action de l’association sur un nouveau canal audiovisuel en plein 
essor.

https://www.linkedin.com/company/leriremedecin
https://www.facebook.com/leriremedecin/
https://twitter.com/RireMedecin
https://www.instagram.com/leriremedecin
https://www.youtube.com/user/LeRireMedecin
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Le bilan financier  
LE MOT DU TRÉSORIER

Après un exercice fortement impacté par la crise sanitaire de la COVID-19, l’année 2020-2021 a célébré les 30 ans de 
l’association.

Une augmentation de la générosité du public et un intérêt particulier et confirmé des entreprises, nous permettent d’af-
ficher un résultat comptable de l’exercice bénéficiaire pour la cinquième année consécutive tout en continuant à ouvrir 
de nouveaux programmes conformément au projet associatif «ÉTOILE 2025 ».

Ce bon résultat est dû à la conjonction d’une forte collecte auprès du grand public et d’une croissance de l’activité de 
l’association (et donc des dépenses) plus faible que prévue.

Nos recettes qui s’établissent à 5 523 k€, sont en progression (+ 5,2 %). La croissance de la générosité du public, qui 
est notre principale source de revenus, reste soutenue malgré un contexte général morose. 
Nos dépenses de 4 682 k€ (en croissance de 5,5%) intègrent l’ouverture de nouveaux programmes et la mise en place 
d’une nouvelle organisation de la direction artistique.

Le résultat bénéficiaire de 841 k€ nous permettra donc d’augmenter nos réserves et de poursuivre les ouvertures de 
programmes conformément au plan  « ÉTOILE 2025 ».

Olivier LECOMTE.
06/01/2022

LE BILAN SIMPLIFIÉ AU 30 SEPTEMBRE 2021 
Présenté selon le plan comptable des associations et fondations, le bilan, qui fait partie des comptes annuels, est cer-
tifié par le commissaire aux comptes et approuvé par l’Assemblée Générale. 

Le Rire Médecin affecte en réserve des fonds associatifs les déficits ou bénéfices dégagés en fin d’exercice. Au 30 
septembre 2021, après affectation du résultat bénéficiaire de 841 k€, les fonds associatifs ont été reconstitués de ce 
montant et s’établissent à 3 426 k€.

Les fonds dédiés  : au 30/09/2021, le montant des fonds dédiés est de 259 k€. Il s’agit du mécénat fléché sur les 
programmes  « Mater-Nez », UAJV à Orléans, HAD à Paris, Neuropédiatrie à Necker ou UAPED à Nantes pour lesquels 
les fonds n’ont été que partiellement dépensés sur l’exercice.

Les missions sociales comprennent l’ensemble des frais liés aux programmes à l’hôpital (rémunérations et formation 
des comédiens, évaluation des programmes, direction artistique), des frais de l’Institut de Formation et d’une part 
importante des frais des actions de plaidoyer du Rire Médecin.
 
Les comptes ont été certifiés sans réserve par le cabinet Deloitte, commissaire aux comptes.

ACTIF EN K€ au 30/09/20 au 30/09/21

Actif immobilisé 100   592

Actif réalisable  
et disponibilités 3 929 4 136

TOTAL ACTIF 4 029 4 728

PASSIF EN K€ au 30/09/20 au 30/09/21

Fonds associatifs 2 585 3 426

Fonds dédiés 235 259

Provisions 261 268

Dettes 948 775

TOTAL ACTIF 4 029 4 728
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COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
Le compte de résultat par origine et destination (CROD) reprend l’ensemble des éléments du compte de résultat et 
permet de suivre les produits liés ou non à la générosité du public, et les dépenses par destination (mission sociale, 
recherche de fonds, fonctionnement et autres).

A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE
ET DESTINATION

EXERCICE 2020/2021

TOTAL DONT
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1. PRODUITS LIÉS A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 4 859 127 4 859 127

1.1 Cotisations sans contrepartie

1.2 Dons, legs et mécénat
  - Dons manuels 
  - Legs et autres libéralités non affectés
  - Mécénat

  
3 661 956

8 776
1 188 395

  
3 661 956

8 776
1 188 395

1.3 Autres produits liés à la générosité du public

2. PRODUITS NON LIÉS A LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

2.1 Cotisations avec contrepartie

2.2 Parrainage des entreprises

2.3 Contributions financières sans contrepartie

2.4 autres produits non liés à la générosité du public 223 597

3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 273 073

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 11 750

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 155 099

TOTAL 5 522 646 4 859 127

CHARGES PAR DESTINATION

1 - MISSIONS SOCIALES 3 326 012 3 180 982

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

  
3 326 012 

 

  
3 180 982 

 

  1.2. Réalisées à l’étranger
  - Actions réalisées directement 
  - Versements à un organisme central ou d’autres organismes

 

0

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 951 509 713 142

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 941 709 706 282

2.2 Frais de recherche d’autres ressources 9 800 6 860

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 198 715 139 101 

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 26 665  

5 - IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES   

6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L’EXERCICE 179 109  

TOTAL 4 682 011 4 033 224

EXCÉDENT OU DÉFICIT 840 635 825 903

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

EXERCICE 2020/2021

TOTAL DONT
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIÉES  
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

174 607  

Bénévolat 24 611 24 611

Prestations en nature 129 219  129 219  

Dons en nature 20 776 20 776

2. CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIÉES  
À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

3. CONCOURS PUBLICS EN NATURE  

Prestations en nature       

Dons en nature   

TOTAL 174 607 174 607

CHARGES PAR DESTINATION

1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS
SOCIALES 

111 109  

Réalisées en France  111 109  111 109 

Réalisées à l’étranger

2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE
DE FONDS

42 099 42 099

3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU
FONCTIONNEMENT 

21 398 21 398 

TOTAL 174 607 174 607

Au cours de l’exercice 2020/2021, le montant des ressources collectées issues de la générosité du public a été de 
4 859 127 € répartis comme suit :
4 033 224 € utilisés pour :
• 3 180 982 € en mission sociale, soit 79 %
• 713 142 € en frais de collecte et de recherche de fonds, soit 18 %
• 139 101 € en frais de fonctionnement, soit 3 %
et 825 903 € non utilisés au cours de l’exercice, reportés en 2021/2022 pour assurer la poursuite du projet associatif 
«ÉTOILE 2025 «.

79%79%
18% 18% 

EN MISSION SOCIALE

EN FRAIS DE COLLECTE

3%3% EN FRAIS DE FONCTIONNEMENT

RÉPARTITION DES EMPLOIS
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MERCI à nos donateurs, bénévoles et partenaires :

 PARTENAIRES ENTREPRISES  PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 PARTENAIRES FONDATIONS, ASSOCIATIONS ET CLUB SERVICES 

 MERCI AUSSI À  

AB CFAO • Abbott • Abeilhe Auto • Agir Mutuelles • Amicalement Votre • Amilya • Amnesi • Association Appa 

• Association Dessin et Peinture • Association Esam • Association Loisirs et Création • Association NBA2kFr 

• Association Normande de Formation Médicale Continue • Atalian • Au Nom d’Andréa • Baker McKenzie • 

Boulangerie Seckinger • Camping des Îles • CANAL + • CE Areva • Ceritek • Corporation Saint Michel • Club 

de la Foulée • Cogevie • Collège Jean de La Fontaine • Crédit Mutuel Paris Montmartre Grands Boulevards • 

Défi Altitude Echaffaudages • Dinal • Dream Color • École PrimaireGalloueedec • École Saint Aubin de la Salle 

• École Saint Anne • École Saint Cyprien • École Saint Hermeland • École Saint Laud • École Saint Pierre de 

Chaillot • Endepam • Ensemble Scolaire Eugène Napoléon • Ensemble Scolaire Saint Benoît • Esam • Es’tete 

Grand Sud Ouest • Facilitis • FIMM Consulting • Fonds de Dotation Transatlantique CIC • Gamma Tech • 

Groupama Paris Val de Loire • Groupe Lamotte • HappyKidsBox • Health Innovation One • ICO • IFeelGoods 

• Innocent • Intermarché • Isabelle Marrant • Jack Philippe Ruellan • Jeff De Bruges • Label des Angles • Les 

Petites Maries • Les Petits Papiers d’Orvault • LME • Loisirs Enchères • Mangopay • Medline • Mitabaya • MJ 

Express • Mobius • Module Création • Moneta Asset Management • Monext • Musquar • Nakota Consulting 

• Ordis SAS∙ Parthena Consultant • Pollet • Quipment • Red Hat • Ravel • Saint Jude Medical Coordination 

Center • SARP • SNTI • Terracycle • Thuasne • Groupe TF1 • The Links • Tir de Boulogne • UCO INFO-COM • 

UK Online Giving foundation • Uniha • Et bien d’autres…
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64-70, rue de Crimée 75019 PARIS
01 44 84 40 99

https://www.facebook.com/leriremedecin/
https://twitter.com/RireMedecin
https://www.instagram.com/leriremedecin
https://www.youtube.com/user/LeRireMedecin

