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E
2017 : « DES RIRES
POUR OUBLIER LA MALADIE »
NOTRE MISSION
Les comédiens-clowns du Rire Médecin interprètent depuis
1991 des spectacles « sur mesure » pour redonner aux
enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire, aﬁn de
mieux faire face à la maladie. Avec professionnalisme,
humour et tendresse, ils partagent avec les enfants, leur
famille et les équipes soignantes de purs moments
d’émerveillement et de joie.

n tant que nouveau président, je suis
heureux de vous adresser ici l’Essentiel
de nos comptes 2016-2017.
Merci à tous nos merveilleux clowns, qui
sont une centaine à intervenir dans 46
services de pédiatrie et qui, comme les
années précédentes, continuent à apporter
ravissement, émotions, joie et poésie
aux enfants hospitalisés et à ceux qui les
entourent, parents et équipes soignantes.
Je veux aussi saluer ceux dont on parle
moins, les bénévoles dont la motivation
et le dynamisme ne ﬂéchissent jamais. Un
grand merci aussi à l’équipe de direction,
aux salariés qui travaillent au siège du
Rire Médecin et aux bénévoles qui les
aident pour que tout fonctionne au mieux.
Merci encore aux administrateurs qui, au
sein du conseil d’administration ou au
bureau du conseil, n’ont ménagé ni leur
temps ni leur engagement pour assurer
le bon fonctionnement du Rire Médecin.
Enfin, merci à tous nos donateurs et aux
partenaires qui nous soutiennent et sans
lesquels nous ne pourrions pas aider les
enfants à jouer, rêver, rire et oublier, ne
serait-ce qu’un moment, leur maladie.

www.leriremedecin.org
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NOTRE ACTIVITÉ EN 2016-2017
2 375 jours de jeu
en duos de clowns
à l’hôpital ont été effectués...
... par les

97 clowns...

15 hôpitaux

... dans
à Paris, en Île-de-France, à Orléans, Nantes,
Tours, Marseille, Nancy et Angers...
... soit près de

80 000 chambres
d’enfants visitées.
Plus de

750 heures

de formation artistique, théorique et

médicosociale au titre de la formation continue
et interne des comédiens ont été dispensées.

L’ACTION
DE MOBILISATION

L’INSTITUT DE FORMATION
DU RIRE MÉDECIN

La générosité du public a été mobilisée à travers différentes
actions qui ont permis de collecter 2 817 294 euros.

L’IFRM dispense des formations vers les publics suivants :

Dans l’année, plusieurs campagnes de fidélisation ont été
menées par l’envoi de mailings, de journaux ou d’e-mailings.
C’est la principale source de revenu de l’association, basée
sur la mobilisation d’environ 50 000 donateurs actifs.
En parallèle des opérations ponctuelles très mobilisatrices,
ont été organisés :
• L’opération « Nez pour sourire », pour la 3e fois, par
AMPLI Mutuelle au bénéfice du Rire Médecin
• Des courses solidaires
• De très nombreux événements menés par nos
comités en région.

• Les futurs comédiens-clowns en hôpital :
- 8 comédiens ont suivi la formation initiale diplômante
sur 5 mois de « comédien-clown en établissements
de soins » en 2017
- 15 sessions de formation d’autres compagnies de
clowns ont été organisées en France et à l’étranger,
auprès de 4 compagnies
• Le personnel médical :
- 6,5 sessions de formation « ludo-soignant » ont été
dispensées
- 21 ateliers « annonce de diagnostic » ont eu lieu à
l’hôpital Necker et à la faculté de Tours
• Des ateliers destinés aux parents, intitulés la « Récré
des Parents », ont vu le jour au CHRU de Nancy.
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NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE
LES RESSOURCES PRINCIPALES
67,07%

Donateurs
particuliers

Au cours de l’exercice, Le Rire Médecin a perçu des
fonds de 4 sources principales de financement pour
un total de 4119 k€, répartis ainsi :
•   Donateurs particuliers : 2 817 k€ soit 67,07 %

22,58%

•   Mécénat et autres concours privés : 949 k€ soit
22,58 %

Mécénat et autres
concours privés

4,02%

Produits d’activités
de formation
et autres produits

4,39%

•   
Produits d’activités de formation et autres
produits (vente de spectacles et de produits
dérivés) : 169 k€ soit 4,02 %
•   Subventions et concours publics : 184 k€ soit
4,39 %
•   Amortissements et fonds dédiés : 81 k€ soit 1,94 %

Subventions et
concours publics

1,94%

Amortissements
et fonds dédiés

LES DÉPENSES

82,34%
Missions
sociales

Les dépenses totales de 3 857 k€ se répartissent
comme suit :
•   Missions sociales : 3 334 k€ soit 86,4 %
•   Frais de recherche de fonds : 393 k€ soit 10,2 %
•   Frais de fonctionnement : 130 k€ soit 3,4 %
•   Provisions et fonds dédiés 192,5 k€ soit 4,75 %
Les missions sociales comprennent l’ensemble des
frais liés aux programmes à l’hôpital (rémunération et
formation des comédiens, évaluation des programmes,
direction artistique), les frais de l’Institut de Formation
et une part importante des frais des actions de plaidoyer du
Rire Médecin.

9,71%

Frais de recherche
de fonds

3,20%

Frais de
fonctionnement

4,75%

Provisions
et fonds dédiés
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LE BÉNÉVOLAT ET LES CONTRIBUTIONS EN NATURE
8 834 heures de bénévolat ont été effectuées, soit l’équivalent d’environ 5 emplois
à temps plein ; 7 bénévoles sont régulièrement présents au siège du

Rire Médecin, pour seconder l’équipe permanente sur des tâches administratives ou
de collecte de fonds, et 20 bénévoles animent les comités du Rire Médecin en
région. Plus de 200 bénévoles ont par ailleurs apporté leur concours
ponctuel lors des différentes manifestations. La valorisation totale du
bénévolat s’élève à 121 526 € sur l’exercice, dont 84 592 € pour la
recherche de fonds et 36 934 € pour le fonctionnement.
Les contributions en nature sont des dons de produits et/ou de marchandises destinés
à être vendus lors de la braderie annuelle et des prestations de communication
(insertions publicitaires, prestations de photographes, graphistes…)
assurées à titre gracieux. La valorisation totale des
contributions en nature s’élève à 556 150 € sur l’exercice.

BILAN COMPTABLE DE L’EXERCICE
Bilan simpliﬁé au 30/09/2017
ACTIF en k€

au 30/09/16

au 30/09/17

Actif immobilisé

151

134

Actif réalisable
et disponibilités

1 539

1 709

TOTAL ACTIF

1 690

1 843

PASSIF en k€

au 30/09/16

au 30/09/17

1008

1159

Fonds dédiés

61

63

Provisions

21

106

Dettes

600

515

TOTAL PASSIF

1690

1843

Fonds associatifs

LA POLITIQUE DE RÉSERVE DE L’ASSOCIATION
Le Rire Médecin affecte en réserve des fonds associatifs les déficits ou bénéfices dégagés en fin d’exercice. Au 30 septembre
2017, après affectation du résultat bénéficiaire de 150 k€, les fonds associatifs ont été reconstitués de ce montant et s’établissent
à 1159 k€.
Les fonds dédiés : au 30/09/2017, le montant des fonds dédiés est de 63 k€. Il s’agit du mécénat ﬂéché sur le programme
« Maternez » qui n’a été utilisé que partiellement. Il est prévu d’obtenir l’autorisation de pouvoir les affecter à d’autres programmes.

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’exercice 2016-2017,
disponibles sur le site Internet du Rire Médecin (www.leriremedecin.org) ou obtenus sur simple demande écrite.
Les comptes ont été certifiés sans réserve par le cabinet Pinheira, commissaire aux comptes.
Le Rire Médecin bénéficie de l’agrément « Don en conﬁance » du Comité de la Charte et du Label IDEAS :
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