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Ce rapport annuel est l’occasion pour moi, en qualité de Président du Rire Médecin,
de remercier la centaine de merveilleux comédiens-clowns hospitaliers qui font
rire aux éclats ou simplement pétiller les yeux ébahis des enfants malades dans 46
services de pédiatrie répartis dans toute la France.
Dans leur sillage tantôt pétaradant, tantôt baigné d’une chanson douce, les clowns
distillent une énergie et une joie de vivre qui « regonflent » aussi les parents et les équipes
soignantes et permettent que les relations parents/enfants ou soignants/enfants, souvent
mises à mal par la maladie et l’hospitalisation prolongée, redeviennent plus simples, plus «
normales ». Les enfants hospitalisés redeviennent d’abord des enfants plein de vie et ne
sont plus seulement des malades.

Que retenir
de cette année
2017- 2018 ?

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, aussi efficaces
que discrets, qui agissent à tous les niveaux : certains aident les permanents
au siège de l’association, d’autres animent les Comités en région, organisent
des collectes, des événements festifs, sportifs ou culturels.

L’ensemble de nos actions dans les services de pédiatrie a été maintenu,
mais aussi des programmes nouveaux ont été développés dans des
environnements différents. L’année 2017 a vu le lancement en maternité du
programme Mater-Nez, qui s’adresse à des mamans vulnérables dont le lien avec leur
bébé a besoin d’être favorisé ou renforcé ; 2018 a été l’année de la création - ou plutôt du
renforcement - d’un programme auprès des enfants victimes de violences et accueillis dans
l’unité spécialisée d’Orléans (UAJV). D’autres innovations, dans un environnement encore
différent, devraient voir le jour dans les années à venir.
Une attention particulière à l’évaluation de nos actions. C’est une préoccupation
relativement nouvelle qui devrait connaître un développement dans les années à venir. Une
évaluation du programme Mater-Nez avait déjà été conduite en 2017 et se poursuivra en
2019. C’est également le cas pour le programme de l’unité d’accueil des jeunes victimes :
en évaluant son impact, nous pourrons mieux apprécier l’intérêt d’initier des programmes
équivalents dans d’autres unités de ce type.
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Une direction exécutive de l’association qui s’est renouvelée et résolument orientée
vers une plus grande professionnalisation pour mieux faire face aux nouveaux challenges.
Aux côtés de Caroline Simonds, notre Fondatrice et Directrice Artistique qui tient bon depuis
27 ans, la gouvernance de l’association a été rénovée et renforcée avec l’arrivée de Clotilde
Mallard comme Directrice Générale en mai 2018, faisant suite à l’arrivée de Nathalie Huchard
comme Directrice Administrative et Financière en décembre 2017.
Le Conseil d’administration a lui aussi été en partie renouvelé mais aussi étoffé en mars
2018, avec des administrateurs d’origine et de compétences très diverses. L’ensemble du
Conseil d’administration et de la direction exécutive va lancer début 2019 ce qui sera la
grande affaire de l’année à venir : la réflexion stratégique de notre association, qui doit
impliquer tous ceux qui le souhaitent dans des groupes de travail, afin de définir nos objectifs
et nos modalités de fonctionnement pour les années à venir.

23 • La communication

Tous ces efforts qui visent à aider les enfants à rire, à rêver et à oublier ne serait-ce qu’un
moment leur maladie, ne sont possibles que grâce à vous, nos donateurs et nos partenaires.

27 • Le bilan financier

Du fond du cœur, je vous en remercie.
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Caroline Simonds : avec notre Président et
notre super Conseil d’administration, nous
avons accompli une mission délicate,
celle de trouver un nouveau Directeur
ENTRETIEN CROISÉ AVEC
Général pour Le Rire Médecin ! Pour
moi l’arrivée de Clotilde a été riche
de dialogue. Ce que j’apprécie le
Caroline Simonds, Fondatrice
plus chez elle c’est sa curiosité, sa
et Directrice Artistique, et Clotilde
soif de nous connaître et de servir
Mallard, Directrice Générale
les missions du Rire Médecin.

Quel est votre regard
Clotilde Mallard : je suis fière
l’année écoulée ?
d’avoir rejoint les équipes du Rire
Médecin en mai. J’ai pu observer,
à Paris et en province, le sourire, la
poésie et la joie que nos merveilleux
duos de comédiens apportent aux enfants
hospitalisés. J’ai été impressionnée par leur
professionnalisme, leur qualité artistique, et j’ai été
conquise par l’alliance qu’ils ont su construire avec les équipes
soignantes, fruit d’une longue collaboration orchestrée par
Caroline depuis 27 ans.

sur

Quels sont les points marquants de l’activité 2017-2018 ?
Caroline Simonds : l’un des grands moments cette année a été
le voyage à Vienne en avril avec 5 membres du Rire Médecin :
François Wrobel, notre secrétaire général et 4 clowns. Nous
avons présenté notre programme Mater-Nez, le projet en unité
d’accueil des jeunes victimes, notre programme de certification
des comédiens clowns en établissement de soins (CCES) et animé
un atelier clown-hospitalier. Quatre cents clowns-hospitaliers
de cinquante nationalités se sont réunis pendant trois jours
d’échanges sur des sujets extrêmement variés.
Puis en juin nous avons réuni tous nos comédiens-clowns et
l’équipe permanente pendant 2 jours de tables rondes et une
conférence sur la recherche sur les effets du clown-hospitalier en
milieu de soins.

Clotilde Mallard : la pièce Hors-Piste, histoires de clowns à
l’hôpital, qui retrace l’action du Rire Médecin à l’hôpital, a fait
l’ouverture du festival Onze bouge au Bataclan en juin, après
plusieurs représentations au Théâtre 13. Ce fut un superbe
moment d’émotion en présence de notre parrain Gérard Jugnot.
A Marseille, les clowns du Rire Médecin étaient présents auprès
des festivaliers de M’Rire, aux côtés de notre Comité bénévole.
Enfin, après avoir optimisé notre formulaire de don sur Internet,
la page d’accueil a été repensée, et nous avons expérimenté
la collecte via Facebook ou par SMS. Cette adaptation aux
nouveaux outils traduit notre volonté de continuer à sécuriser et
diversifier nos ressources, notre campagne de développement du
prélèvement automatique l’illustre parfaitement.
Quelles sont les priorités et perspectives
pour le Rire Médecin ?

Nous remercions sincèrement
chaque donateur, particulier
ou entreprise, fondation, association
ou institution qui a soutenu notre action
cette année. C’est grâce à leur générosité
que 80 000 visites aux enfants hospitalisés
ont été rendues possibles.

Clotilde Mallard et Caroline Simonds : l’exercice 2017/2018
s’est clos sur le lancement du projet stratégique de l’association.
Questionner régulièrement toutes nos parties prenantes
(administrateurs, bénévoles, salariés, comédiens-clowns, mais
aussi familles et soignants) sur la vision et nos missions permet
que chacun continue d’œuvrer de manière engagée et efficiente.
Nous sommes pleinement mobilisées par la refonte du projet
associatif aux côtés de la gouvernance et de l’équipe salariée.
Notre 2ème axe prioritaire est celui de l’innovation qui est inscrite
dans l’ADN de l’association, et nous y travaillons !
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La gouvernance

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DE SON BUREAU

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

Le mode de gouvernance
de l’association
Le Rire Médecin et le rôle des
organes collégiaux élus
(Conseil d’administration et Bureau)
et de la direction exécutive
sont présentés brièvement
ci-contre.

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’administration et à jour
de la cotisation annuelle (montant fixé chaque année
par le Bureau du Conseil d’administration).

administrateurs

DIRECTION EXECUTIVE
La Directrice Générale (DG) est nommée par le Président après
avis du Conseil d’Administration. Elle est responsable devant le
CA. L’équipe de direction salariée comprend 3 directrices de pôles.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le CA encadre les responsabilités de la direction par un document
de délégation de pouvoirs.

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

La rémunération des salariés se fait sur le critère de l’ancienneté
pour tous les salariés et du mérite pour l’équipe permanente,
dans le cadre de l’enveloppe budgétaire allouée par les instances
statutaires.
La DG et la Fondatrice/Directrice artistique sont systématiquement
invitées au Bureau et au Conseil d’administration et rendent compte
régulièrement des activités.

ÉVALUATION ET COUVERTURE DES RISQUES

• La Vice-Présidente
Amélie Bigorgne, chercheuse

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

• Le Trésorier
Olivier Lecomte, dirigeant de société

• La Trésorière adjointe
Evelyne Deneys,
Directrice des ressources humaines

Les autres administrateurs
• Valérie Gaüzès
Infirmière et coordinatrice du Comité Nancy

• Hubert de Chaisemartin
Ingénieur et chef d’entreprise en retraite

Le Rire Médecin a réalisé une cartographie des risques.
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 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.

LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il est rendu compte annuellement au Conseil d’administration des
progrès du contrôle interne.

bénévoles

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 une fois par mois. Le Bureau est composé d’au moins
cinq membres : le Président, le Vice-Président, le Secrétaire, le Trésorier,
le Trésorier adjoint.

LES COMITES 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 trois 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
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Comité d’éthique
Il est composé de trois 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.

Les membres actifs peuvent s’organiser en groupements sous
l’appellation « Comités locaux ».

Élu lors de l’Assemblée générale annuelle, le Conseil d’administration
est actuellement composé de 12 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.

12

contrôle des risques et des règles de gouvernance, et participe à
la sélection du Commissaire aux comptes.

• Benoît Gallet
Médecin

• Mary-Line Jugan
Administratrice

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 membre du Bureau) et de
l’European Federation of Healthcare Clowns Organizations
(EFHCO, dont la fondatrice est membre du Bureau).
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 de son choix où il peut librement s’exprimer.

• Thierry Magnier
Directeur du groupe jeunesse
des éditions Actes sud

• Isabelle Raoul-Duval
Avocate au Barreau de Paris

• François Tournesac
Expert en transformation digitale des entreprises
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Notre année en un coup d’œil

2018

2017
Novembre

Décembre
Janvier

Octobre
• Campagne annuelle d’appel à dons
Offrez des éclats de rire avec le soutien de
notre ambassadeur Thierry Ardisson.
• François-Xavier Demaison chante pour les enfants
hospitalisés sur France 2 dans N’oubliez pas les paroles.
• J ournée de formation : ces formations s’adressent
aux comédiens clowns de l’association dans le cadre
de la formation continue tout au long de l’année.

• Nouveau moyen de paiement : le don
par sms et la mise en place du 92 212 pour
collecter via le mobile.

• Caroline Simonds est l’invitée de
Salut les terriens sur C8 ; 1ère utilisation du
92 212. Record de collecte en 10 mn dans
un média pour l’association.

Février
• Université d’hiver des clowns³.
• J ournée Fédérale de la FFACH4 à Marseille.
•N
 ouveau moyen de collecte : les pages de
collecte sur Facebook.

• Franc succès de l’Exposition InstantaNez
organisée par le comité de bénévoles à Nantes.
• Diffusion d’un reportage
dans Télé Matin sur France 2.

•F
 ormations Ludo-soignant pour le personnel
du service d’hématologie de Debré et pour un centre
de rééducation à Brest.
1

• Pendant 10 jours, Hors-Piste, histoires
de clowns à l’hôpital s’est produit au
théâtre 13. Ce merveilleux spectacle
permet au grand public de se rendre
compte du travail des comédiensclowns sur le terrain.
• Top départ de l’opération Nez pour
sourire. Pour la 4e édition,
notre partenaire AMPLI Mutuelle
suivi de 1000 étudiants en santé
et de tous les bénévoles du
Rire Médecin se mobilisent pour
une grande collecte nationale.

•A
 teliers du programme de La Récré des parents
à l’hôpital Brabois de Nancy : une série de
12 ateliers seront donnés tout au long de l’année
pour les parents des enfants hospitalisés.
•F
 ormation Annonce au diagnostic2 proposée
aux soignants au CHU de Tours.

Mars

Août

•E
 FCHO5 : Bureau.
• Journée des Comités locaux6.

• 9e édition de l’UTMB : merci à nos
22 coureurs qui ont permis par leur
collecte (45 000 euros) d’offrir plus
de 1 500 visites aux enfants malades !

Septembre

• La Parisienne : merci aux 200 coureuses
salariées à la SNCF réseau qui ont permis
d’offrir plus de 70 visites aux enfants !
• Nouveau canal de collecte :
l’appli Life pay.

• Assemblée Générale de
l’EFCHO à Prague.

Juillet

• Lancement de la Campagne de
notoriété avec un message fort :
« La maladie de prend pas de
vacances, nos clowns non plus ».
La campagne est diffusée sur 1 500
espaces urbains de notre partenaire
JC Decaux tout l’été.
• Le site internet fait peau neuve
avec une nouvelle page d’accueil
plus adaptée aux téléphones mobiles
et aux tablettes.

• Le Rire Médecin est en mission
à Taïwan pour des formations,
échanges et coaching avec les
clowns taïwanais.

• Refonte globale de l’iconographie
de l’association avec des reportages
à l’hôpital.
• Audrey Crespo-Mara invite
Le Rire Médecin dans son journal
sur TF1.

Début d’une longue série tout au long de l’année.
21 dates à suivre sur l’année.
3
Moment clef de la formation destiné aux comédiens-clowns de l’association
dans le cadre de leur formation continue.
4
Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers.
Le Rire Médecin participe annuellement à plusieurs rdv de réflexion, 
aux Bureaux et aux CA.
5
European Federation of Healthcare Clown Organization. Le Rire Médecin
participe annuellement à plusieurs rdv de réflexion, aux Bureaux et aux CA.
6
Chaque année, les bénévoles des comités locaux se rassemblent pour un
moment d’échange et de partage avec l’équipe du siège du Rire Médecin.
7
Une fois par an, tous les comédiens-clowns et les permanents se réunissent
pour un moment d’échanges.
1
2
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Vous avez illuminé ma chambre d’hôpital
en quelques instants !
Joachim, 8 ans

Mai

Avril

Juin

• 50 ans de notre partenaire
AMPLI Mutuelle et vente aux enchères
au profit du Rire Médecin.
•F
 rançois-Xavier Demaison chante de
nouveau dans N’oubliez pas les paroles.
•C
 ourse des héros : merci aux 24
coureurs solidaires particuliers et aux
215 coureurs d’entreprises qui ont permis
près de 700 visites de clowns auprès des
enfants hospitalisés.

• Arrivée de la nouvelle directrice
générale du Rire Médecin,
Clotilde Mallard.
• Le spectacle Hors-piste
fait l’ouverture du festival
Onze Bouge au Bataclan.
• Les Rencontres Nationales
(8e édition)7.

• Healthcare Clowning International Meeting
avec 5 comédiens du Rire Médecin pour un
échange de pratiques artistiques.
• Tour de France de la FFACH à travers les
médias sociaux des associations adhérentes.
• Marathon de Paris : une dizaine de coureurs
solidaires se sont élancés à Vincennes et nous
ont permis de collecter plus de 7000 euros.

• 15 ans de la présence
du Rire Médecin à l’hôpital de
La Timone à Marseille.

•F
 estival M’Rire à Marseille :
présentation du Rire Médecin devant
2 000 personnes chaque soir.

80 000 visites
aux enfants hospitalisés
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Le Rire Médecin
en France

Je trouve que le travail des clowns est formidable. Ils apportent tout
simplement de la joie et de la vie dans le service. Au niveau de la douleur,
les clowns améliorent la prise en charge de l’enfant douloureux.
Voir un enfant sourire lors d’un soin est quelque chose d’extraordinaire !

47 clowns
à Paris - IDF
dans
21 services

Une cadre de santé, CHU Brabois à Nancy

Paris
Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris), (février 2002)
•S
 ervice d’Immuno-hématologie pédiatrique - Pr. Blanche
•S
 ervice de Neurochirurgie pédiatrique - Pr. Zerah
•S
 ervice de Réanimation neurologique - Pr. Meyer
•S
 ervice de Pédiatrie Générale - Pr. Abadie
•S
 ervice de Réanimation Médico-Chirurgicale Pédiatrique - Pr. Renolleau
Hôpital Armand Trousseau (Paris), (janvier 1993)
•S
 ervice d’Onco-hématologie - Pr. Leverger
•S
 ervice de Néphrologie - Pr. Ulinski
•U
 nité de Chirurgie des brûlés - Dr. Sassier
•S
 ervice de Réanimation brûlés - Dr. Richard

Présents dans
46 services pédiatriques
de 15 hôpitaux, les clowns
du Rire Médecin ont offert en 2018
près de 80 000 visites pleines
de bonne humeur aux enfants,
à leur famille et aux soignants.

Nantes
13 clowns
à Tours et Orléans
dans
7 services

9 clowns
à Nancy
dans
5 services

Paris - IDF

Île-de-France
Hôpital Jean Verdier (Bondy), (septembre 2005)
•S
 ervice de Pédiatrie Générale - Pr. de Pontual

Angers
Nantes

professionnels

Nancy
Orléans

Tours

Hôpital Louis Mourier (Colombes), (octobre 1991)
• Service de Pédiatrie Générale - Dr. Basmaci
•S
 ervice des Urgences et Consultations pédiatriques - Dr. Basmaci
Hôpital Ambroise Paré (Boulogne), (janvier 1997)
•S
 ervice de Pédiatrie Générale - Pr. Chevallier
Hôpital Intercommunal de Créteil (mai 1997)
• Service de Pédiatrie Générale - Dr. Epaud
•S
 ervice des Urgences pédiatriques - Dr. Biscardi

Tours
Hôpital Gatien de Clocheville (CHRU de Tours), (mars 2007)
•S
 ervice de Pédiatrie Générale - Pr. Labarthe
•S
 ervice d’Onco-hématologie pédiatrique - Pr. Gyan
• Service de Chirurgie orthopédique et traumatologique - Pr. Odent
•S
 ervice de Chirurgie pédiatrique viscérale et plastique - Pr. Lardy
•S
 ervices de Chirurgie Tête et Cou et de Neurologie pédiatrique 
- Dr. Pondaven et Pr. Castelnau

Orléans

97 comédiens-clowns
professionnels
interviennent dans
15 hôpitaux en France,
soit 46 services
de pédiatrie.

Gustave Roussy (Villejuif), (octobre 1991)
•D
 épartement d’Oncologie pédiatrique - Dr. Valteau-Couanet

97clowns
comédiens

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

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

Hôpital Bicêtre (Kremlin Bicêtre), (octobre 2012)
• Service de Maternité - Pr. Fernandez
• Service de Réanimation néonatale et Pédiatriques - Pr. Tissières
•S
 ervice de Neurologie Pédiatrique - Pr. Deiva

Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, (mai 1995)
•S
 ervice de Pédiatrie Générale et spécialisée - Dr. Gras Le Guen
•S
 ervice d’Oncologie péditarique - Dr. Thomas
• Service de Chirurgie infantile et Unité des Brûlés - Pr. Leclair
•S
 ervice de Réanimation - Pr. Rozé

Centre Hospitalier Régional d’Orléans (juin 1996)
•D
 épartement de Pédiatrie Générale - Pr. Tisseron
•S
 ervice de Chirurgie pédiatrique - Dr. Robert

Nancy
Hôpital Brabois (Nancy), (janvier 2008)
• Service d’Onco-hématologie pédiatrique - Pr. Chastagner
• Service de Réanimation médicale et Chirurgicale pédiatrique - Dr. Boussard
• Service de Neurochirurgie pédiatrique - Dr. Klein
• Service de Chirurgie orthopédique - Pr. Journeau

Marseille
9 clowns
à Nantes
dans
4 services
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Marseille
5 clowns
à Angers
dans
3 services
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14 clowns
à Marseille
dans
6 services

Hôpital Timone-Enfants (Marseille), (janvier 2003)
•S
 ervice d’Onco-hématologie - Pr. Michel
•S
 ervice de Chirurgie orthopédique pédiatrique - Pr. Jouve
•S
 ervice de Chirurgie infantile - Prs. Merrot et Scavarda
•S
 ervice de Pédiatrie Multidisciplinaire - Pr. Tsimaratos
•D
 épartement de Réanimation pédiatrique - Pr. Michel
•S
 ervice des Urgences pédiatriques - Pr. Jouve
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La mission sociale

Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me rassure
de voir mon enfant sourire et rire avec les clowns !
Les clowns nous font partir ailleurs pour nous éloigner de la maladie
Un papa

L’action à l’hôpital du Rire Médecin initiée en 1991 s’inscrit dans la durée : 2017/2018 aura constitué une année supplémentaire de
consolidation de notre présence dans les services et de soutien aux équipes soignantes dans un contexte hospitalier contraint.
Avec une qualité de jeu et d’intervention toujours croissante grâce à la formation initiale et continue des comédiens, la joie, le rire
et la poésie apportés par les clowns profitent d’autant mieux aux enfants hospitalisés et à leurs proches.

DES CLOWNS PROFESSIONNELS
Les clowns du Rire Médecin sont des comédiens professionnels
expérimentés, maîtrisant les techniques de jeu propres à l’improvisation
et plusieurs disciplines artistiques (musique, chant, danse, mime,
marionnettes, magie et jonglage). Jouer auprès des enfants
hospitalisés dans les services pédiatriques ne s’improvise
pas. Ils ont tous adhéré au code de déontologie du
Rire Médecin.

L’action des
comédiens-clowns
à l’hôpital

LES CLOWNS INTERVIENNENT TOUJOURS
EN DUO
Comme le veut la tradition clownesque, les comédiens
du Rire Médecin jouent toujours à 2. Cela leur permet
également de rester créatifs même dans les moments
difficiles.

LA RÉGULARITÉ
Les clowns jouent 2 jours par semaine, et durant toute l’année, dans
chacun des services où ils sont présents. Leurs interventions régulières
rythment le quotidien des enfants, des familles et de l’équipe médicale,
et cette régularité contribue à donner aux enfants des repères lors
d’une hospitalisation.

LES CLOWNS PROPOSENT TOUJOURS UN SPECTACLE
IMPROVISÉ ET PERSONNALISÉ

1 duo

de clowns
2 jours par semaine

toute l’année
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Les clowns hospitaliers arrivent avec leur personnage, leurs accessoires
et leur sens de l’improvisation dans tous les lieux clés de l’hôpital :
chambres, couloirs, salles d’attente, de consultation et urgences.
Proposant bien plus que des spectacles, ils improvisent, pour chaque
enfant qui le souhaite, une intervention sur-mesure. Chaque intervention
se fait dans le respect de l’enfant, de son état, de son humeur et de
son rythme.

L’ACCOMPAGNEMENT DE SOINS POUR SOULAGER
LA DOULEUR
L’équipe soignante peut solliciter les clowns du Rire Médecin pour un
accompagnement de soins douloureux programmé.
Il s’agit d’adoucir un moment intrusif et douloureux pour l’enfant, tel qu’une
ponction lombaire ou un myélogramme, en apportant une possibilité
d’évasion au travers du jeu ou de la musique, le ressenti de la douleur
étant alors atténué.

LES OUTILS D’ÉVALUATION

En 2017/2018 :
10 entretiens avec les directions
des hôpitaux
15 entretiens avec les chefs
de services et cadres
6 observations dynamiques

4 outils d’évaluation ont été mis en place pour permettre aux clowns de tisser un
lien personnel fort avec les équipes hospitalières, une complicité garante d’une
bonne coopération : les entretiens avec les directions des hôpitaux, les entretiens
avec les chefs de service et cadres de santé, les observations dynamiques
(« photographie du jour » réalisée par un comédien sénior, sous forme d’un
compte-rendu et de statistiques), et les regards croisés (entretiens individuels
auprès des soignants avec 2 comédiens-clowns en civil).

10 regards croisés

LA RÉCRÉ DES PARENTS
Dans l’îlot délicat qu’est l’hôpital, aider les parents
à moins subir l’hospitalisation de leur enfant en
leur permettant d’être actifs, voici l’objectif des
ateliers de la Récré des parents. Il s’agit de leur
donner les clés pour qu’ils accompagnent au
mieux leur enfant pendant l’hospitalisation. Cet
atelier est l’occasion de renouer avec la dimension
ludique de la relation parents-enfant, d’aider
les parents à prendre conscience qu’ils sont
« experts » de leur enfant.
En 2018, 39 ateliers ont été organisés à Gustave
Roussy, et à l’hôpital de Nancy.

LES TRANSMISSIONS
Instaurer une réelle collaboration avec les équipes
médicales est un des principes fondateurs du
Rire Médecin. Avant chaque journée de jeu,
les comédiens en civil bénéficient d’une
« transmission » : un membre de l’équipe
soignante les informe de la situation médicale
et psychologique de chaque enfant présent
dans le service. Ces échanges, couverts
par le secret médical, sont essentiels
pour adapter le jeu et improviser
pour chaque enfant. En retour, les
clowns restituent aux soignants leurs
observations sur certains enfants.

Les clowns m’ont permis de sortir de ma mélancolie, de mon angoisse. Un jour, au
début, j’étais avec une collègue venue me rendre visite, et Girafe arrive avec Chips,
et voilà Girafe qui m’attrape et qui me fait danser la valse. Ça me paraissait irréel.
On a ri, on a vraiment ri et finalement ça m’a beaucoup détendue.
Une maman
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La mission sociale

L’Institut de Formation du Rire Médecin (IFRM) a pour vocation d’assurer la mission de transmission du Rire Médecin. En premier
lieu, l’IFRM dispense aux comédiens de l’association une formation continue. Son second objectif est de proposer aux comédiens
une formation initiale certifiante (CCES) et aux compagnies de comédiens en environnement de soins, un accompagnement au
démarrage de leur activité. En parallèle, l’IFRM propose au personnel soignant des formations basées sur le savoir-faire des
comédiens du Rire Médecin.

33

Focus sur…

HÔPITAL DE JOUR EN MÉDECINE ET UNITÉ DE
MÉDECINE TRANSFUSIONNELLE CURATIVE
(UMTC) - HÔPITAL ROBERT DEBRÉ, PARIS
Ouverture du programme : juin 2009. A l’Hôpital
de Jour, 35 enfants sont accueillis chaque jour. Les
principales pathologies et prises en charge sont :
l’hématologie, la neurologie (maladies métaboliques et
maladies orphelines), la néphrologie, la gastroentérologie,
la pneumologie, l’endocrinologie et la pédiatrie générale.

LA FORMATION CONTINUE DES COMEDIENS CLOWNS
1 journée de formation artistique ou théorique (assurée
par des soignants) par mois permet de maintenir
la qualité du travail à l’hôpital en proposant un
approfondissement des techniques artistiques et
des connaissances médicales, psychologiques
et sociales. Elles sont complétées par
des groupes de paroles qui permettent
un échange d’expériences et de vécu
émotionnel.

Ouverte en 2015, l’UMTC accueille des enfants atteints de maladies
du globule rouge (drépanocytose).
Les enfants atteints de cette maladie génétique peuvent ainsi bénéficier
d’échanges transfusionnels qui consistent à ôter les globules rouges
du malade et à les remplacer par des globules rouges sains, issus des
dons de sang, au moyen d’une machine permettant la circulation extracorporelle du sang.

15

hôpitaux

Les clowns jouent donc un rôle important auprès des enfants lors de
certains soins qui peuvent être invasifs et douloureux tout en apportant
la joie et la distraction essentielles au bien-être de leur journée à l’hôpital.

Formations théoriques
•L
 es progrès en oncologie
•L
 a place des parents dans les soins

SERVICE DES URGENCES PÉDIATRIQUES – CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D’ANGERS

Université d’Hiver
•L
 e texte classique et le clown
•L
 es entretiens avec les patients et les familles :
quels mots sur les maux ?

46

Les clowns interviennent également lors des soins pour aider à détourner
l’attention de l’enfant et ainsi faciliter le travail des soignants lors du soin.
Aux urgences, les clowns sont également présents pour détendre les
enfants et les parents, notamment en salle d’attente.
Pour les clowns, intervenir en salle d’attente permet de réduire l’angoisse,
facilitant par la suite la prise en charge par les soignants.

Le jeu des clowns nous alerte, nous les professionnels de santé, de constater
qu’il y a aussi d’autres façons d’aborder un enfant ou ses parents. La présence des
clowns nous fait sortir la tête du « guidon » et l’ambiance du service est transformée.
Les clowns c’est un dérangement « obligatoire » qui fait du bien à tout le personnel
Dr Lobut, Chef de clinique au CHU Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt
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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.
Quatre établissements nous ont fait confiance cette année, la
fondation Ildys de Brest, l’hôpital Robert Debré, Gustave Roussy
et AMPLI Mutuelle pour les étudiants paramédicaux.

L’action
de formation
de l’IFRM

LES FORMATIONS AUPRES D’AUTRES COMPAGNIES
DE CLOWNS
Grâce à ces ateliers, nous transmettons notre savoir-faire aux
comédiens-clowns d’autres compagnies, en diffusant les bonnes
pratiques de ce métier, au niveau national et international.
Cette année, nous avons accompagné 7 compagnies, 2 de plus
que l’an dernier, chacune sur un ou plusieurs stages :
•E
 n France : Etoil’Clown, à La Rochelle, Comédiens-Clowns
de Besançon, Soleil Rouge à Grenoble, le Rire Soleil à Paris
et Vivre aux Eclats à Lyon
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360

personnes formées

LES FORMATIONS AUPRES DES SOIGNANTS :
LES ATELIERS DE SIMULATION À L’ANNONCE DE DIAGNOSTIC
Depuis 2015, des ateliers de simulation à l’annonce de diagnostic sont
organisés pour les internes de Necker, et ceux de la Faculté de Médecine
de Tours.

72

L’objectif de ces ateliers est d’améliorer, dans le contexte d’annonces
souvent difficiles à des parents, leur capacité d’écoute et d’empathie
grâce à des outils issus de l’expérience de l’intervention des duos
de clowns auprès des familles.

formations

par an à Paris et en région

 0
+5
formateurs

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, 33 ateliers de simulation à l’annonce ont été organisés
(27 à Tours, 6 à Necker).

41,4%

29,2%
Nombre
de personnes
formées
selon le type
de formations

29,4%

•A
 l’étranger : Hôpiclowns (Genève), Red Noses
(Autriche), et Clowns Doctors (Taiwan)
Il est à noter que deux de ces compagnies, Le Rire
Soleil et Clowns Doctors ont été créées par des
anciens stagiaires de la formation Comédien/neClown en Etablissements de Soins (promotion 2014
et promotion 2016).

de simulation

105 personnes ont été formées durant ces sessions de
formation.

Formations médicales
•D
 ouleur et accompagnement de soins
•L
 a neurochirurgie
Formations artistiques
•B
 eat box et percussions
•A
 nalyse et diagnostic du costume

Par le jeu, les clowns participent à la prise en charge de l’anxiété et du
stress des enfants mais aussi des parents accueillis dans ce service.

services
pédiatriques

TEMPS FORTS DES FORMATIONS EN
2018

Tout au long de la journée, les clowns vont à la rencontre de ces enfants
hospitalisés pour une demi-journée ou la journée entière et qui ont un suivi
régulier sur plusieurs années.

Ouverture : mai 2014. Cette unité accueille en moyenne 70 à 100 enfants
par jour. Une permanence d’accueil pédiatrique de l’enfant en danger
(PAPED) est également rattachée aux urgences pédiatriques.

LES FORMATIONS AUPRES DES SOIGNANTS : LUDO-SOIGNANT

ateliers

Formation Ludo-soignant
105 personnes formées

Formation très agréable et joyeuse !
2 jours de rire et d’apprentissages utiles à notre profession.
A refaire sans hésitation !
Loren, stagiaire 2018, Gustave Roussy

Formation autres compagnies de clowns
106 personnes formées
Ateliers de simulation à l’annonce de diagnostics
149 personnes formées
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Pour que toujours plus d’enfants
hospitalisés bénéficient de la venue
des clowns,faites un don :
www.leriremedecin.org

Suivez-nous

ftx

GRAND
DÉSTOCKAGE
Braderie Solidaire
16 & 17 décembre 2017
de 10 h à 19h30
ESPACE
LE TAPIS ROUGE *

ettront la visite
recettes perm ts hospitalisés !
* 100 % des
enfan
auprès des
de clowns

Illustration : Annabelle Castaing

L’action du Rire Médecin à l’hôpital n’est possible que grâce au soutien fidèle de ses donateurs, des entreprises, associations et
fondations partenaires, et des institutions publiques qui nous soutiennent. Nous tenons à les remercier pour leur générosité et
leur fidélité.
COMITE CHARTE
COM_12_0000_Don_Logo
17/07/2012

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE PANTONE

ÉQUIVALENCE QUADRI

PANTONE 287 C

CYAN 100 % MAGENTA 90 %

Le Comité de Paris / Ile-de-France
C’est 39 bénévoles réguliers et 200 bénévoles
occasionnels. En 2018, l’association organisait son
grand destockage solidaire, ce qui a permis à près
de 300 enfants de bénéficier de la visite de clowns.

Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS3.

AGNÈS B • ARCHIDUCHESSE • BERENICE • BILLABONG • CACHAREL • CHICCO
COQ EN PÂTE • DERRIÈRE LA PORTE • DJECO • DOUDOU ET COMPAGNIE
ELIOTT ET LOUP • EMINENCE • LA COMPAGNIE DES PETITS
IKEA PARIS SUD THIAIS • JACK GOMME • JE SUIS EN CP • KINDY • KOOKAÏ
LE MARCHAND D*ETOILES • LES TROIS OURS • LULUCASTAGNETTE
MADAME MO • MARC LABAT • MOULIN ROTY • NÉOBULLE
PLAYMOBIL • PYLONES • RAVENSBURGER • SIMONE ET GEORGES
SQUIZZ • VTECH • Z GENERATION • ZADIG ET VOLTAIRE • ZOÉ LA FÉE
• Vêtements, accessoires et jouets à prix tout doux ! • Paiements par CB, chèques et espèces
* 9, rue de la Liberté à Colombes • Gare de Colombes puis à 5 minutes de marche

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE COLLECTE

LA MOBILISATION DES DONATEURS

La générosité
du public
et les initiatives
solidaires

Depuis plus de 10 ans, la générosité des particuliers
permet au Rire Médecin de développer sa présence
dans les hôpitaux auprès des enfants malades.
L’exercice 2017/2018 s’est soldé par un résultat en
progression de 7% qui s’explique principalement
par la reprise d’une campagne de prospection
téléphonique, par un travail important réalisé sur le
développement du prélèvement automatique et par une
belle croissance de la collecte digitale.

Internet est à la fois un média grand public majeur et le canal
d’interaction. Le développement du Rire Médecin sur le Web
s’est poursuivi via de nouvelles sources de collecte ; un effort
soutenu en faveur du don électronique s’est alors imposé comme
une évidence.

Le Comité de Tours
Après deux années d’inactivité, le Comité est de nouveau
actif. Il est composé de 2 bénévoles réguliers déjà très
motivés et d’une dizaine de bénévoles occasionnels !

Le Comité de Nancy
C’est 12 bénévoles réguliers et 70 bénévoles
occasionnels. Les membres du Rotary club de
Lunéville sont tout simplement exceptionnels ! Le
bénéfice de la soirée de Gala organisée au profit
du Rire Médecin en janvier a permis à près de 350
enfants de bénéficier de la visite d’un duo de clowns !

Paris - IDF
Angers
Grâce à la campagne « 10 € par mois, fais-moi rire c’est vital », les
prélèvements automatiques ont continué de progresser et représentent
aujourd’hui 37% des dons issus des opérations de prospection et de
fidélisation. Dans l’année, 7 mailings, dont un accompagné du journal des
donateurs, ont été envoyés à nos 50.000 donateurs actifs. Au total, les
actions de prospection téléphonique et de fidélisation auront représenté
un montant collecté de 2,5 millions d’euros.

 e 3 M€
+ dcollectés
grâce

à la générosité des particuliers

Nantes

Orléans

Tours

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 régions où
intervient l’association. Constitués d’une petite équipe de bénévoles,
les coordinateurs sont de véritables ambassadeurs de l’association.
Le Comité a 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 événements au profit de l’association et de mobiliser les acteurs
locaux autour de l’action du Rire Médecin.
En 2018, le bénévolat continue de se développer sur le terrain et au siège :
1 202 jours de travail ont été offerts, correspondant à 8 413 heures, soit
l’équivalent de 5,46 temps plein et 124 222 €.
En 2018, les assises des Comités ont eu lieu en février ; tous les Comités
se sont réunis au siège du Rire Médecin.
L’objectif était d’échanger sur les expériences et les bonnes pratiques,
entre les permanents du siège et les bénévoles sur le territoire.

Le Comité d’Angers
C’est 2 bénévoles réguliers et 2 bénévoles
occasionnels. Le restaurateur du café-restaurant
Le Mail à Angers a collecté 22 754 pièces soit
une somme de 1 274,67 € dans une urne qu’il a
placée sur son comptoir depuis un an.

8

Le Comité d’Orléans
C’est 9 bénévoles réguliers et 41 bénévoles occasionnels.
A l’occasion de la fête nationale, la Mairie d’Orléans a
proposé aux habitants de participer à une retraite aux
lampions le long de la Loire. Le Comité d’Orléans était
présent sur le stand des clubs Inner Wheel et Rotary Orléans
pour vendre les lampions. L’ensemble des bénéfices de cette
AMPLI a été reversé au Rire Médecin.

• Nouveau formulaire de don : afin de faciliter
le parcours de don, nous avons mis en place
cette année un nouveau formulaire mieux
adapté aux mobiles et tablettes et moins
contraignant pour le donateur.
https://don.leriremedecin.org/
• Le don par sms : Le Rire Médecin s’est doté de ce
nouveau moyen de collecte qui permet de toucher un
public plus jeune et moins sollicité par les associations.
Notre numéro 92 212 permet de faire un don entre 1 et 20 euros.
• Le don via Facebook : Le Rire Médecin a
intégré le programme facebook donate pour
permettre à ses utilisateurs de créer des
cagnottes au profit de l’association. Résultat doublement positif :
un franc succès en matière de dons (plus de 1 000€ par mois)
et une notoriété par le « bouche à oreille » qui élargit les
donateurs potentiels.
https://www.facebook.com/leriremedecin/

LE MONTANT COLLECTÉ
(hors prélèvement automatique)

337 968 € vs 188 859 €
sur 2016/2017

LE MONTANT COLLECTÉ :

13 914 €

(nouveauté des dons par sms)
LE MONTANT COLLECTÉ :

13 844 €

(nouveauté sur Facebook)

Journées nationales de collecte
Nez pour sourire, une collecte record en 2018 !
AMPLI Mutuelle soutient Le Rire Médecin depuis 2015.
Cette année encore, elle a relevé le défi des Journées Nationales
de Collecte au profit du Rire Médecin.

Marseille

Le Comité de Nantes
C’est 15 bénévoles réguliers et 30 bénévoles occasionnels. Magnifique exposition
de photographies InstantaNEZ mettant à
l’honneur le Nez.

Tour d’horizon des événements phares par région :
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Nancy

La procédure est ainsi novatrice, sécurisée
et simplifiée grâce à 3 leviers principaux :

Le Comité de Marseille
C’est 6 bénévoles réguliers et 12 bénévoles occasionnels.
Pour la seconde édition, le festival M’Rire soutient Le Rire
Médecin. Le Comité de Marseille était présent pendant les
4 jours pour tenir un stand et les clowns ont assuré l’accueil
des spectateurs.

De mars à mai 2018, 150 points de collecte ont été mis en place,
mobilisant plus de 1 000 bénévoles et étudiants en santé. Intitulée «
Nez pour sourire », cette édition 2018 a battu tous les records en
permettant au Rire Médecin de collecter plus de 53 000 euros !
De plus, à l’occasion de ses 50 ans, AMPLI Mutuelle a organisé une
vente aux enchères au profit de l’association : près de 27 000 euros
supplémentaires en soutien aux enfants hospitalisés !
Depuis 2015 ce sont plus de 6 230 enfants qui ont pu bénéficier de
la venue des clowns grâce à ce partenariat engagé et engageant !

6 230

enfants ont pu bénéficier
de la venue des clowns

Calcul obtenu en comptabilisant les heures et en les rémunérant au SMIC chargé.
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LES DOSSARDS SOLIDAIRES
Grâce à plusieurs partenariats, Le Rire Médecin a continué de sensibiliser
les amateurs de course à pied, quel que soit leur niveau, grâce aux «
dossards solidaires ».
Le principe est de mêler défi sportif et défi solidaire. Les coureurs, en
devenant ambassadeurs de l’association, s’engagent à collecter des dons
dans leur entourage ou via leur entreprise à l’occasion d’une course.
Une manière toujours aussi innovante de transformer l’effort sportif
en sourires pour les enfants hospitalisés.

Parce que son action est gratuite pour ses bénéficiaires, Le
Rire Médecin réalise aussi sa mission auprès des enfants
hospitalisés grâce au mécénat d’entreprise et au soutien
des fondations, associations et partenaires institutionnels.
Chaque année, l’enjeu est donc de taille : collecter
suffisamment pour permettre de pérenniser notre action et,
peut-être, aller au-delà pour la développer et permettre
à toujours plus d’enfants de bénéficier de la venue
Part du
des clowns pour mieux se battre contre la maladie.
Aujourd’hui, les partenariats, le mécénat et les
financements institutionnels représentent 1,03
million d’euros, soit près d’un quart des ressources
de l’Association.

1,03 €

mécénat et des
subventions dans
les ressources
globales en
millions d'€

Ressources partenaires
Ressources globales

Les
4,38 €
partenariats

LES ENTREPRISES
Le Rire Médecin compte à ses côtés
plus de 100 entreprises mécènes.
Grands groupes, TPE ou PME, la
cause des enfants hospitalisés est
universelle et fédère des acteurs de
tous secteurs d’activités.

77

272 k€

Répartitions
des ressources
partenaires
en milliers d’€

coureurs

Institutionnels
Fondations
& Associations
Entreprises

ont collecté

157 k€

72 456 €

602 k€

•D
 es soutiens fidèles
La récurrence et la pérennité de l’action du Rire Médecin à l’hôpital impliquent de pouvoir compter sur des mécènes qui s’engagent dans
la durée. Savoir que nous pouvons compter sur la fidélité de nos partenaires est l’assurance d’une confiance renouvelée qui nous permet
de nous engager sereinement dans les services pédiatriques.

et permis à ...

Nous sommes heureux de compter à nos côtés depuis de nombreuses années :

M U T U E L L E

Professions Libérales & Indépendantes

Votre contenu & notre contenant

2 415

…
enfants d’être visités
par des clowns

professionnels
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Quand j’ai découvert Mater-Nez, le programme du Rire Médecin qui intervient
auprès des jeunes mamans à la maternité, celui-ci m’est apparu comme une évidence !
Il est en résonance parfaite avec ma sensibilité personnelle comme avec notre
identité de marque positive au service des mamans et des familles.
Pour SQUIZ, s’engager avec Le Rire Médecin ce n’est pas une question de charité
mais un réel engagement pour un meilleur avenir !
Elizabeth SOUBELET, co-fondatrice

• Mais aussi de nouveaux partenariats
Enthousiasmants, innovants, engagés, de nouveaux partenariats sont
nés cette année, sous de multiples formes.
Des « Charity Days »
Depuis quelques années le concept des « Charity days » ou « Charity
week » se développe en entreprise. Un temps fort qui fédère les
collaborateurs autour de la cause de leur choix.
En s’emparant de ce concept, Editis a poussé plus loin son engagement
en mobilisant ses collaborateurs autour du Rire Médecin : chasse aux nez
rouges dans les bureaux, clowns venant surprendre les collaborateurs
comme ils surprennent les enfants à l’hôpital, vente de goodies et gâteaux.
De son côté, Robert Walters a organisé une « Charity week » en mettant
à profit les talents de ses collaborateurs.
Grâce à leur engagement, ce sont plus de 850 enfants hospitalisés qui ont
pu bénéficier de la venue des clowns !

+ de 18 960
enfants ont pu bénéficier

de la venue des clowns
grâce aux partenariats

Des produits-partage pleins de sens
Un autre exemple de co-construction de partenariat se traduit
par le développement d’actions de produits-partage, ou de
reversements d’un pourcentage du chiffre d’affaires ou des
bénéfices de nos partenaires.
Qu’il s’agisse de ventes entre professionnels ou auprès du grand
public, ces reversions permettent de faire rayonner l’engagement
solidaire de l’entreprise auprès de ses collaborateurs mais aussi
de ses clients et partenaires.

LES ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
Que ce soit pour accompagner le Rire Médecin pour l’ensemble de
sa mission sociale ou pour porter des projets plus spécifiques en
maternité (Mater-Nez), la formation des clowns professionnels ou
La Récré des parents, le soutien des fondations, des associations et
des clubs services est primordial pour le Rire Médecin.
En 2018, ce dernier a progressé de 19% et représente une enveloppe
globale de 272 000 €.
• Merci à toutes les associations qui nous ont soutenu cette année
et merci à :

C’est le cas notamment d’Ivoclar Vivadent, leader sur le marché
dentaire, qui reverse une partie du prix de vente de deux de ses
produits.
Les salariés se sont pleinement appropriés le projet, fiers de soutenir
notre cause.
Nous sommes également fiers de compter SQUIZ parmi nos
soutiens. Cette entreprise familiale développe le concept des
gourdes remplissables, lavables et ré-utilisables, et s’engage
à consacrer un pourcentage de son chiffre d’affaires dans des
partenariats de sens.
LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
• Merci à :
L’action du Rire Médecin est ancrée sur les territoires et bénéficie
aux populations locales que nos partenaires institutionnels ont à
cœur de soutenir. A la clôture de l’exercice 2017/2018, le soutien
de nos partenaires institutionnels affichait un léger fléchissement
et représente 3,5% des ressources de l’association. Mais de
nouveaux engagements sont d’ores et déjà en cours et laissent
augurer de la réalisation de beaux projets pour le prochain exercice !

L’arrondi sur salaire
Depuis quelques années, le don sur salaire suscite un réel engouement
en France.
Cette année, en France, grâce à la start-up sociale MicroDON, la collecte
a augmenté de 64 % pour l’ensemble des associations bénéficiaires.

Merci aux partenaires institutionnels qui ont souhaité maintenir
ou apporter leur soutien à notre action sur Paris et sa région,
Nantes, Orléans, Angers, Tours, Nancy ou Marseille.

Le Rire Médecin affiche une hausse de 174% de la collecte liée aux
arrondis sur salaire par rapport à l’an passé.
Chaque mois ce sont en moyenne 330 collaborateurs de 5 entreprises
qui s’engagent pour Le Rire Médecin.
Grâce à leur soutien nous avons reçu plus de 15 000 euros cette année,
qui se traduisent par plus de 500 enfants bénéficiaires de notre action.

• Merci à :

L’équipe Commerciale et Marketing a eu un coup
de cœur et est devenue une véritable ambassadrice
pour l’association Le Rire Médecin : distribution de flyers
pour présenter l’association aux clients, relais des actions
sur le terrain et lors des congrès….
Une page dédiée sur le site d’Ivoclar Vivadent a même
été créée avec l’avancement du montant du don.
Les clients, eux aussi, sont très heureux de ce partenariat
qui fait sens avec leur métier, dédié au sourire !
Fanny SAURON, chef de produit laboratoire dentaire
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La communication
Alors que Le Rire Médecin poursuit son développement et que les dons des particuliers
représentent une part croissante de ses ressources, la communication est indispensable
pour renforcer la compréhension du bénéfice de l’action à l’hôpital, du métier de clown
hospitalier et inciter au don.

Cette année la stratégie de communication de l’association
s’est ainsi concentrée autour de 4 axes majeurs :
LES CAMPAGNES DE NOTORIÉTÉ ET DE COLLECTE
Depuis deux ans, Le Rire Médecin réalise deux
campagnes par an pour mettre en avant la mission de
l’association et ses résultats
concrets :
Le Rire Médecin
agit

Les
outils

pour aider les enfa
nts hosp
à combattre la mala italisés
die.
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•M
 a maladie ne prend pas de vacances, nos
clowns non plus		
En été, au moment où l’appel de la plage et
des vacances se fait entendre, beaucoup
d’enfants restent cloitrés sur leur lit d’hôpital
pour y être soignés. Informer le public sur cette
réalité et dire que les clowns maintenaient
leurs interventions, était un message fort.
Cet appel a aussi contribué à interpeller
des entreprises qui souhaitent aujourd’hui
s’engager à nos côtés.

Cet été, aidez les enfants hospitalisé

s à combattre la maladie.

MEDECI N.ORG
FAITES UN DON SUR LERIRE

• Dispositif des deux campagnes annuelles
La visibilité de ces campagnes est presque exclusivement gracieuse
grâce aux médias qui nous soutiennent et a représenté une valorisation
de 412 710 €.

6600
affiches

FF

IC H A G

30 spots

Annonces

1 film

Print et digitales
dans une quinzaine
de médias :
Maxi.com et
Psychologies.com,
Le Parisien,
Aujourd’hui en France,
Télé 2 semaine,
La croix.com,
Télé Star, Le Figaro...

diffusé près de 600
fois sur les chaînes
de télévision et très
bien reçu par les
internautes

A

Métro parisien, bus,
tram et panneaux
publicitaires Decaux

de 20 secondes
diffusé sur
Chérie FM et Rire
& Chanson

S
PRE S E

E

Tous nos supports de
communication sont réalisés à partir
de visuels faits lors de reportages
à l’hôpital et en studio lorsqu’il s’agit
des portraits de clowns.
En 2018, la photothèque a été mise
à jour et complétée grâce au soutien
de la Fondation Botanaga.
Qu’elle en soit ici remerciée.

Cet objectif supposait de refondre la page d’accueil du site web
sur 3 niveaux :

48 672
fans

R A DIO

• Technologique : une adaptation pour répondre aux contraintes
de référencement et des device (50% du trafic sur le site web
provient des téléphones mobiles et des tablettes).
•G
 raphique : un développement plus ergonomique qui renforce
l’identité visuelle du Rire Médecin

5 146

followers

twitter.com/RireMedecin

LA PRESSE
L’objectif des relations avec les médias est de développer
notre notoriété et de renforcer notre image.
Cette année, nous avons bénéficié d’une belle visibilité
audiovisuelle, grâce à l’engagement personnel fort de nos parrains
et ambassadeurs. Sur RTL avec Stéphane Bern, Gérard Jugnot a
assuré une promotion tonique du spectacle Hors-piste, histoires de
clowns à l’hôpital en ouverture du festival Onze Bouge au Bataclan
en mai 2018.
De son côté, François-Xavier Demaison a renouvelé sa participation
en juin à N’oubliez pas les paroles avec Nagui, dans l’objectif de
récolter des fonds pour l’association. Enfin, suite à une observation
à l’hôpital Armand Trousseau, la présentatrice du 20 heures de
TF1, Audrey Crespo-Mara, a relayé notre action et la campagne de
notoriété d’été par un sujet dans son JT de début juillet.

TV

521

abonnés

www.youtube.com/user/LeRireMedecin

1 347

abonnés

instagram.com/leriremedecin

863

abonnés

in
Linkedin.com/leriremedecin

Je voulais rendre un peu de ce que
l’on m’avait donné…



Personnes
atteintes :
792 892
Vues de la vidéo :
204 321

f

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 était de
faciliter le parcours de dons et d’engagement pour
l’internaute.

www.facebook.com/leriremedecin

Faites un don
sur
leriremedecin
.org

LA MALADIE
NE PREND PAS
DE VACANCES
NOS CLOWNS NON PLUS

LE NUMÉRIQUE

• Stratégique : une optimisation du parcours de don (ponctuel et
régulier) et des différents soutiens au Rire Médecin : maximiser les
entrées vers le partenariat, le bénévolat et les courses solidaires,
sans oublier la mise en avant des bénéficiaires : enfants, parents,
soignants.

l’Agence

• Offrez des éclats de rire
La campagne d’appel à dons
en fin d’année a permis de
soutenir la plus forte période de
collecte, puisque 42% des dons
sont effectués sur les 3 derniers mois
de l’année.

Le Rire Médecin
sur le Web
en un clic
www.leriremedecin.org

Aurélie Poux, bénévole

9

Technologie numérique comme les téléphones mobiles et tablettes.
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La communication
Le Rire Médecin, c’est la vitamine
dans l’hiver de la maladie.
Gérard Jugnot

Les médias locaux se posent en relais constants des actions de
terrain des bénévoles, comptabilisant chaque chiffre de collecte issu
des actions de solidarité. Ainsi, en région, la mobilisation des Comités
dans leurs actions de collecte, de partenariat et de sensibilisation a été
récompensée par plus de 300 retombées dans la presse régionale relayant
dans différents formats d’articles les courses solidaires, les spectacles, les
expositions ou les challenges au profit de l’association.
Date : 28 MAI / 03 JUIN
18
Page de l'article : p.30-31
Journaliste : Catherine Siguret

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 360025

LES PARRAINS
Fort de sa crédibilité, Le Rire Médecin a la chance d’être toujours soutenu par des parrains engagés qui relayent nos actions. Ils contribuent
ainsi largement à la notoriété de l’association tout en affectant très peu de moyens de communication. Gérard Jugnot, Sara Giraudeau,
François-Xavier Demaison et Anny Duperey ont permis de mettre en lumière Le Rire Médecin.

Gérard Jugnot chez Stéphane Bern

Sara Giraudeau

Anny Duperey

François-Xavier Demaison chez Naguy

Page 1/2

TEMOIGNAGE
Par Catherine Siguret

Elle est devenue bénévole
pour le Rire Médecin

"Je voulais rendre
un peu dè ce que
l'on m'avait donné"
Lors de plusieurs hospitalisations quand elle était
adolescente, Aurélie a découvert la force des clowns
de l'association le Rire Médecin : l'humour était
souvent le meilleur allié pour s'évader de situations
douloureuses. Cette idée forte ne l'a pas quittée !

J

e me promenais tranquillement dans
une rue de Nantes il y a quatre ans
quand j ai ete abordée par des bénévoles du Rire Medecin qui récoltaient
des dons Comment aurais je pu ne pas etre
sensible au travail de cette association qui
rn avait fait tant de bien quand j étais moi
même a I hopital entre mes 13 et 18 ans ' Ils
savaient se mettre a hauteur de mon age tenir
compte de ma pathologie et ils trouvaient toujours les bons mots pour mu faire rire et entrer
dans leur manege Souvent je ne séjournais
que quèlques jours parfois plusieurs semaines
et a force ils étaient devenus ma consolation
quand ]e devais retourner me faire soigner
I allais les \ oir et e était le meilleur du sejour '
Ils semblaient toujours tomber du ciel On ne
savait rien d eux même pas par quel miracle
ils faisaient irruption dans la chambre alors
que I on n avait rien demande
Maîs eux connaissaient notre maladie, notre
humeur du jour, bien informes par l'équipe
soignante avant d'arriver, et formes sur le
plan medical a ne pas taire de mauvais gestes,
comme sur Ic plan psychologique pour dire
la parole qui sau\e J étais lom d imaginer
alors toute I organisation qu il fallait pour
qu ils offrent aux petits malades cette bulle
de bonheur Deux ans apres la fm des soins
en 2011, j étais partie lom de Paris ou ] avais
vécu ces moments difficiles pour faire mes

Tous droits réservés à l'éditeur

etudes aux Beaux-Arts de Nantes J'ai la passion du dessin et de la sculpture en céramique
et sur bois depuis toute petite maîs dans un
coin de ma tête le fait d être artiste était un
début pas une fin en soi Et si I art pouvait ai
der a avoir le moral et a guerir, c'était mieux '
Des 2012, dans le cadre de mes etudes, j'ai
demande a intervenir dans un service de psychiatrie pour adultes ou j'animais des ateliers
créatifs \ raison d une heure parsemame je
(ormais un croupe de patients encadres par
des infirmiers a la peinture et a la sculpture
en argile Les soignants y apprenaient
beaucoup sur les patients qui prenaient alors une autre apparence
que celle de < malades » J'ai
continue deux ans et j aimais
cette facette thérapeutique
au point que I ete 2014 |esuis
partie aux Etats Unis pour
étudier la psychologie Mon
sujet de recherche était comme
un résume du Rire Medecin qui
n avait pas encore recroise ma route
« L humour dans les situations doulouteuses » ' Toutes les etudes le prouvaient il
est notre plus grand atout et parfois Ic seul
Deux jours apres avoir donne ma piece dans
larue ce qui avait réveille mes souvenirs ]c
lisais dans le journal local un « appel a be
nevoles » J ai donc envoyé un mail pour me

porter candidate et j'ai vite ete reçue par une
jeune coordmatnce de la trentaine de bene
voles qui font le travail de I ombre, aussi important que celui des clou ns J ai ete intégrée
a I equipe avec la mission de faire connaître
lassociation de récolter des dons y compris
auprès d entreprises ou d organismes comme
le Lions Club ou encore d organiser des evene
ments Lannee suivante j ai accepte de devenir coordmatnce a mon tour même si ie n avais
que 23 ans Je venais de finir les Beaux Arts
et j'entrais en ecole de Management en institutions culturelles pour acquerir des competences techniques Diriger l'équipe était
une façon de vivre sur le terrain ce
que ] apprenais a savoir coordonner différentes personnes,
\\ gerei les stocks de produits dérivés, avoir des tas d idees pour
faire connaître le Rire Medecin Plus de cinquante heures
'I par semaine bénévolement,
j'organisais les actions en accord
avec le groupe Pour que tous les
membres ages de 20 a 75 ans s en
tendent bien cela demandait beaucoup de
diplomatie de compréhension et d inventivité
On a tout fait • des campagnes de sensibilisation dans les ecoles, des kermesses, des
courses avec dossards vendus au profit de I association, des concerts de gospel des partenariats avec d'autres associations Une grosse

T Formée
aux BeauxArts, elle veut
aussi faire
rentrer Fart à
l'hôpital

RIRE 6832834500524

11

communiqués

de presse

et

420

presse

retombées

(Les Echos Week-end et Carenews /
Parents / 20 minutes…) ainsi que
celles de ses partenaires (Claverin dans
Femme Actuelle et ELLE, Amaris dans
MAXI, Derichebourg dans Le Parisien,
Acoris Mutuelle et Ivoclar Vivadent dans
la presse professionnelle ou encore le
groupe Bel dans Stratégies…).
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Une excellente couverture TV, presse
écrite et radio à travers des portraits de
notre fondatrice ou des interviews filmées
(Télématin, FRANCE 2 ; les figures de
l’EXPRESS, l’Express.fr ; Salut les terriens,
C8 ; Les témoins d’outre-Mer, France Ô,
A la bonne heure avec Stéphane BERN,
RTL ; Ça vaut le détour, France Bleu…)

Une visibilité supplémentaire grâce
aux actions menées par nos parrains
et ambassadeurs (François-Xavier
Demaison à N’oubliez pas les paroles,
Antoine Bonnefille-Roualet, un de
nos coureurs solidaires avec sa série
documentaire Baskets aux pieds qui
a généré pas moins de 10 retombées
presse…)
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Le bilan financier

L’année 2017-2018 a été une année de transition pour
le Rire Médecin. L’arrivée d’une nouvelle directrice
générale en mai 2018 a permis de donner un nouveau
souffle à l’association en ouvrant des perspectives
de progression attractives pour l’avenir.
Le résultat comptable de l’exercice est bénéficiaire
pour la troisième année consécutive.
Ce bon résultat est la conséquence de la collecte
auprès du grand public et d’une gestion des charges
rigoureuse. Nos recettes qui s’établissent à 4 345 k€,
sont en nette progression (+ 4.23 %) grâce notamment à la
croissance de la générosité du public, qui est notre principale
source de revenus (+ 9.6 %).

Le mot
du trésorier

Les dépenses de 4 185 k€ sont en légère augmentation (+4.17%). Cette
augmentation s’explique notamment par une augmentation des frais de
recherche de fonds. Dans le même temps nos dépenses de jeu à l’hôpital
ont augmenté dans la même proportion.
Le résultat bénéficiaire de 1 k€ permettra de conforter les réserves, ce
qui est important pour la pérennité de l’association.
Olivier LECOMTE

LE COMPTE EMPLOIS RESSOURCES AU 30/09/2018
Emplois de
2017-2018
compte de
résultat en €

EMPLOIS

Affectation par emploi
des ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2017-2018 en €

1 - MISSIONS SOCIALES

1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

3 306 286

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 un organisme central ou d’autres organismes

3 294 514

2 314 565

11 772

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

508 328

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

414 163
94 165

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT

128 464

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

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 EN K€

au 30/09/17

Actif immobilisé

au 30/09/18

134

127

Actif réalisable et disponibilités

1 709

1 918

TOTAL ACTIF

1 843

2 045

PASSIF EN K€

au 30/09/17

Fonds associatifs

au 30/09/18

1 159

1 319

63

118

Provisions

106

169

Dettes

515

439

1 843

2 045

Fonds dédiés

TOTAL PASSIF
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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 159 k€,
les fonds associatifs ont été reconstitués de ce montant et
s’établissent à 1 319 k€.
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
« Mater-Nez », 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 qui ouvrira en novembre
2018 à Orléans dans une Unité d’Accueil de Jeunes Victimes.
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.

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

414 163

158 035
84 138

IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

159 857

V - TOTAL GENERAL

3 087 739

3 087 739

3 019 812

3 019 812

67 928

67 928

873 888

3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

157 170

4. AUTRES PRODUITS

127 863

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

4 345 109

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

0

2. AUTRES FONDS PRIVES

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

3 943 078

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

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

Suivi des ressources
collectées auprès
du public et utilisées
sur 2017-2018 en €

93 406
2 822 134

LE BILAN SIMPLIFIÉ

Ressources
collectées sur
2017-18 = compte
de résultat en €

2 822 134

4 246 660
69 093
29 356

4 345 109

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

3 087 739

2 822 134
265 605

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

409 334
94 879
54 481

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

124 222
412 710
21 762

TOTAL

558 694

TOTAL

558 694
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Répartition des Ressources
au 30/09/2018

73%
Le Compte Emploi des Ressources du Rire Médecin est présenté sous la
forme requise, suite à l’arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation
du règlement n° 2008-12 du Comité de la réglementation comptable. Il a
été élaboré en suivant les recommandations successives approuvées par
les Conseils d’Administration des 5 mars 2009, 2 mai 2012, 15 janvier 2015
et 15 octobre 2015 ; le CER est également certifié par le Commissaire aux
comptes.

LES RESSOURCES SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :

Il présente de manière analytique :
- les emplois répartis sur trois postes : mission sociale, frais de recherche
de fonds et frais de fonctionnement
- les ressources en fonction de leur provenance ; fonds collectés auprès
du public, fonds privés, subventions, autres concours publics et autres
produits

•L
 e mécénat et autres concours privés :

LES EMPLOIS SE RÉPARTISSENT COMME SUIT :

Répartition
des emplois
et des
ressources

• Missions sociales :

84% des emplois

La mission sociale est essentiellement constituée par l’emploi de
comédiens pour leurs prestations dans les services pédiatriques de 15
hôpitaux à Paris, en IDF et en province (salaires et charges des clowns,
actions de formation permanente, actions de direction artistique et
d’évaluation des programmes) et par les activités de l’Institut de
Formation (formation initiale de nouveaux comédiens-clowns, formations
en direction du personnel soignant, formation d’autres compagnies de
clowns etc…).

PRODUITS
DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC :
3 087,7 K€

• Les donateurs particuliers :

73% de nos ressources

La générosité du public reste la source principale des ressources
de l’association. Elle a progressé de 9.6 % et contribue à hauteur de
78% des dépenses de la mission sociale.

20,5% des ressources

La part du mécénat et des partenariats dans nos financements
a légèrement baissé mais reste une ressource très importante.
•L
 es subventions et concours publics :

3,5% des ressources

Le montant global des subventions reste faible. Les subventions
proviennent en 2017-2018 du Ministère de la Culture, de l’ADAMI,
et d’organismes comme les CPAM, CAF et de la Ligue contre
le Cancer. Par ailleurs 2 hôpitaux (Gustave Roussy de Villejuif et
CHU de Nantes) contribuent à une petite part du financement
des actions des comédiens-clowns dans leurs services.
• Les produits d’activité de formation et autres produits :

3% des ressources

La baisse des autres produits est due à la suspension
pour un an de la session de la CCES (Comédiens
Clowns en Etablissement de Soins), formation
de 5 mois certifiant une dizaine de comédiens
pour le jeu à l’hôpital.

20,5%
MECENAT
ET AUTRES
CONCOURS PRIVÉS :
873,9 K€

3,5%
SUBVENTIONS
ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS :
157,2 K€

3%
PRODUITS
DES ACTIVITÉS
DE FORMATION ET
AUTRES PRODUITS :
127,9 K€

• Frais de recherche de fonds :

13% des emplois

Suite à l’accord de son Conseil d’Administration, le Rire Médecin a
investi 393 k€ en achat extérieur pour soutenir la collecte de fonds.

e dons
+=ddes
visites

•F
 rais de fonctionnement :

3% des emplois

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

en plus pour les enfants

Répartition des Emplois
au 30/09/2018
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84%

13%

3%

MISSION
SOCIALE :
3 306,3 k€

FRAIS DE RECHERCHE
DE FONDS :
508,3 k€

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT :
128,5 k€

Page 31 • www.leriremedecin.org

3V FINANCE • A2V CONSEIL • ABC FAO • ACORIS MUTUELLES • ADAMI • ADENA • AEMO • AGNÈS B • AIR PRODUCTIONS •
AMAS-SCHENONE AVOCATS • AMPLEGEST • AMPLI MUTUELLE • APE ECOLE PUBLIQUE • APEL CHATEAUBRIANT • APEL DES
MOUTIERS ET DES PINEAUX • APEL ECOLE SAINTE ODILE • APEL SAINTE THERESE • APEL SAINT JOSEPH DU PARCHAMP •
ARCHIDUCHESSE • ARTPRECIUM • ASFM COMPANY • ASSOCIATION AREMIG • ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE DIJON
• ASSOCIATION DES PELOTES DE FILS • ASSOCIATION DES PROFESSIONS LIBERALES • ASSOCIATIONS DES RENES STE
POLE • ASSOCIATION IRIS • ASSOCIATION SPORTIVE DE VILLEY SAINT-ETIENNE • ASSOCIATION VERTICALE • ATAC • ATL
• ATLANTIC PELLERIN VACANCES • ATTILA EVRY • AU NOM D’ANDREA • AXA ATOUT CŒUR • BAUER MEDIA • BERENICE •
BILLABONG • LE BISSAC • BLACK PEARL • BOUGEONS-NOUS • BOUYGUES BATIMENT IDF • BMS • BRICE YLEAU SBY • BURO
CLUB • B.WORKSHOP • CACHAREL • CAF 54 • CAF 57 • CARRE BLANC • CE EVEA • CE GE REAL ESTATE FRANCE • CENTRE
PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY • CEUX QU’ON AIME • CHATELAY • CHICCO CINÉ • CHOEUR UNIVERSITAIRE DE NANTES
• CHU DE NANTES • CLAVERIN JOAILLIER • CLUB DE BRUNOY • CLUB DES AINES RURAUX • CLUB DU RIRE DE NANTES •
COLLEGE FRANÇOISE DOLTO • COLLEGE LA CROIX SAINT MARCEAU • COLLEGE LE JOUTEUX • COMEXPOSIUM • COMITE
DEPARTEMENTAL DE MAINE ET LOIRE DU SPORT D’ENTREPRISE • COMITE DES FETES ET TRADITIONS • LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES MIRECOURT-DOMPAIRE • LA COMPAGNIE DES PETITS • CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
• COOPERATIVE SCOLAIRE ECOLE JEAN JAURES • COQ EN PÂTE • CPAM DE BOBIGNY • CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE •
CPAM DE PARIS • CREDIT AGRICOLE • CRPM • DERICHEBOURG • DERRIÈRE LA PORTE • DINAL • DIRECT ANNONCES • DIX DE
CŒUR • PRESLES • DJECO • DMD • DOCTEUR PUVIEUX • DOUDOU ET COMPAGNIE • ECOLE MATERNELLE AMBROISE PARE
• ECOLE MONTRIEUX SAINT RENE • ECOLE NOUVELLE DE LA SOURCE • EDITIS • ELAN CITE • ELIOTT ET LOUP
• EMERGENCE 44 • EMINENCE • ETAM • EXPERT ET PATRIMOINE • FABULEOS • FETE DES VINS DE VACQUEYRAS • FHL
CONSULTING • FIDEL-FILLAUD • FONDATION AIR FRANCE • FONDATION BERGER LEVRAULT • FONDATION BOTANAGA •
FONDATION ID KIDS • FONDATION MAZARS • FONDATION OBELISQUE • FONDATION SUNSMILE • FORGERONS • FRED
ET FARID PARIS • GAUVRIT FAUCHEREAU • GIVALE • GOODEED • GROUPE BEL • GROUPE NRJ • GROUPE UP • HUB ONE
• IKEA PARIS SUD THIAIS • IMPAG • GUSTAVE ROUSSY • IRIS EVENT • IVOCLAR VIVADENT • JACK GOMME • JE SUIS EN
CP • JCDECAUX • JHOST • KARATE CLUB PLAISIROIS • KEYRUS BIOPHARMA • KINDY • KOOKAÏ • LA MAISON BLEUE • LA
MEDICALE DE FRANCE • LA ROUE FERTOISE • LA SERRE PEPINIERE • L’AGITATEUR FLORAL • L’AIR D’EN RIRE • L’AMOUR EST
DANS LE PRE • L’ARTICERIE • LE MAIL RESTAURANT • LE MARCHAND D*ETOILES • LE SIECLE • LES AMIS DE MALBRANS •
LES AMIS D’ICI ET D’AILLEURS • LES TRIBADOURS • LES TROIS OURS • LES VOIX D’ISA • LFB • LIGUE CONTRE
LE CANCER 44 • LIGUE CONTRE LE CANCER 57 • LIGUE CONTRE LE CANCER 78 • LIGUE CONTRE LE CANCER 92 •
LIONS CLUB • LULUCASTAGNETTE • MADAME MO • MAISON DE RETRAITE DE ROQUEFORT • MANESSENS
• MARC LABAT • MCI 24 • MEDIA SCHOOL • MEDICAL EDUCATION CORPUS • MEDTRONIC • MICRODON • MINISTERE
DE LA CULTURE • MOET HENNESY DIAGEO • MOULIN ROTY • MUTEX • NASTAKLE • NÉOBULLE • NEMERA • NOEL POUR
TOUS • NORTON ROSE • NRJ GROUPE • OCCE • OGEC DE L’ECOLE STE-MARIE • OPUNTIA • PARCOURS AVENTURE
• PARIS VOICES • PATISSERIE GEMS • PAYSAGE DU LAY • PICARD PREAU COIFFURE • PLAYMOBIL • PM FILTRATION
• PUBLICIS MEDIA • PYLONES • RAMOS CONSEIL • RAVENSBURGER • REGAL’B • RENOV FACADE • RESILIENS • ROBERT
WALTERS • ROMANS ACCUEIL • ROTARY CLUB • RUN AND BIKE • SAF DE ST CLAIR SUR EPTE • SAINT- GOBAIN • SANOFI
• SCI CHATEAU DE ROMAINVILLE • SIGNALETIK DIFFUSION • SIMONE ET GEORGES • SNTI • SOFRADOM • SOLIDARITE
ANGEVINE • SQUIZ • SAS MA BONNE ETOILE • TAKEDA • TANGO’S BIKES • TERRACYCLES DE FRANCE • THEATRE DES
MAINES • THUASNE • TIDOO • TOURISTIC • TRESOR DU PATRIMOINE • UK ONLINE GIVING FOUNDATION • UMIH •
UN DEFI POUR TOI • UTSIT GROUPE • VENTURE PHARMA • VILLE D’ETAIN • VILLE DE MAXEVILLE • VILLE DE NANCY • VIRTUAL
EXPO • VIVRE A PREFAILLES • VTECH • Z GENERATION • ZADIG ET VOLTAIRE • ZOÉ LA FÉE • ET BIEN D’AUTRES…

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

in
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MERCI à nos donateurs, bénévoles et partenaires :

