L’ESSENTIEL 2015-2016
NOTRE MISSION :

Les comédiens-clowns du Rire Médecin interprètent des petits spectacles créés « sur
mesure » pour les enfants hospitalisés ; ils interviennent toujours en duo. Grâce à cette bulle de fantaisie et de joie
que les comédiens apportent à l’hôpital, ils redonnent aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et de rire pour
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.

2016 : L’ANNÉE
DE NOS 25 ANS !
Le mot de la Vice-présidente
Le Rire Médecin a fêté cette année ses 25 ans, l’action des comédiens-clowns à
l’hôpital est plébiscitée par l’ensemble des enfants, parents et soignants que nous
accompagnons. C’est une très belle réussite, dont les ressorts ont été la vision
portée toutes ces années par Caroline Simonds, l’exigence professionnelle dans
l’action et la formation des comédiens, la permanence de l’action, l’intégration au
cœur du processus de soin en lien étroit avec les équipes soignantes. Devenue une
association de taille importante, le Rire Médecin a passé deux années difficiles qui
ont nécessité en 2016 la prise de décisions de management et de réorganisation
pour la stabiliser et la préparer à poursuivre longtemps encore sa si importante
mission.
Le principal enjeu du Rire Médecin est de continuer à faire aussi bien ! C’est à-dire
de poursuivre l’effort de formation, d’innovation et de continuité dans le service à
l’hôpital. L’enjeu immédiat est de garantir la pérennité du financement de l’action à l’hôpital dans un contexte de grande sollicitation de la générosité du public
et des entreprises, tout en réduisant au maximum la part de ressources utilisées
pour obtenir des financements. Ce qui nécessite de renforcer la notoriété et la
compréhension de l’importance de l’action à l’hôpital, d’équilibrer nos sources de
financement entre le public et les entreprises, et enfin d’arbitrer sur l’emploi de
nos ressources pour optimiser la contribution finale à l’action à l’hôpital.
Amélie Bigorgne, Vice-présidente

Le Rire Médecin a reçu
l’agrément « Don En
Confiance », renouvelé
en 2016 et se soumet au
contrôle continu du Comité
de la Charte.
Le Rire Médecin bénéficie
également du label Ideas.

www.leriremedecin.org

Il y a 25 ans…
Nous avons débuté dans 2
hôpitaux : l’Institut Gustave Roussy àVillejuif et
l’hôpital Louis Mourier à
Bondy, avec 3 jours de jeux
par semaine ! Aujourd’hui,
nous sommes présents dans
15 hôpitaux, avec 25 programmes ! En 2016, si nous
estimons avoir réalisé près
de 80 000 spectacles pour les
enfants hospitalisés, depuis
25 ans, nous devons sûrement être à un million de
spectacles et de rencontres
magiques avec les enfants !

Il y a 25 ans…
Nous avions 3 donateurs
individuels. Quinze années
plus tard, nous en comptions
3000… Et aujourd’hui nous
sommes à 60 000 donateurs… Merci à tous !
Caroline Simonds,
Directrice Fondatrice
du Rire Médecin

NOTRE ACTIVITÉ EN 2016
2 320 jours de jeux en duo
à l’hôpital ont été effectués par

nos clowns dans 15 hôpitaux à Paris,
en Ile de France et à Nantes, Orléans,
Tours, Marseille, Nancy et Angers ;
soit près de 80 000 chambres
d’enfants visitées.
Les comédiens ont fêté les 25 ans du
Rire Médecin dans tous les services
en septembre 2016 : chansons écrites
pour l’occasion, jeux confectionnés et
kermesses déambulatoires ont permis
d’associer les enfants, le personnel
de l’hôpital et les bénévoles de
l’association à ce moment festif.

Un tout nouveau programme,
« Mater-Nez », à la maternité
de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre,
a ouvert le 13 septembre 2016,
après un cycle de formation des
comédiens sur l’univers des bébés.
Dans ce programme, les comédiens
du Rire médecin sont présents à la
maternité une journée par semaine ;
sur demande du personnel médical,
ils interviennent auprès de certaines
mamans, pour « créer ou restaurer
un lien fragilisé entre le bébé et ses
parents », dans les premières heures
de la vie des enfants.

490 heures de formation
continue ont été dispensées

aux 96 comédiens de la compagnie
(formations médicales, artistiques et
théoriques).

35 représentations du
spectacle « Hors-Piste histoires de clowns à
l’hôpital » ont été données en

France et en Suisse. Diffusé dans
des salles de spectacles, « HorsPiste », avec sa mise en scène des
journées à l’hôpital, est un outil de
sensibilisation du grand public à notre
action.

ET AUSSI...
L’Institut de Formation du Rire Médecin (IFRM) : créé en 2010, il
assure la mission de transmission du Rire Médecin. Il dispense des
formations envers les publics suivants :
Les futurs comédiens-clowns en hôpital, comme les compagnies
nationales ou internationales de comédiens-clowns, cherchant à se
professionnaliser et à se perfectionner :
•
•

10 comédiens ont suivi la formation initiale diplômante sur 5 mois de
« Comédien Clown en Etablissements de Soins »
12 sessions de formation d’autres compagnies de clowns ont été
organisées en France et à l’étranger, auprès de 8 compagnies.

Le personnel médical : médecins, internes, infirmières auxquels
l’IFRM propose des formations ludo-soignant, annonce de
diagnostic, sensibilisation au handicap, et…
•
•

•

14 sessions de formation «ludo-soignant » (sur 1 ou 2 journées) ont
été dispensées pour le personnel médical de 8 hôpitaux.
participation à 7 ateliers « annonce de diagnostic » destinés aux
internes et cadres de santé, ont eu lieu à l’hôpital Necker, à l’hôpital
La Timone à Marseille, ainsi qu’à la faculté de médecine de Tours,
avec laquelle un partenariat important a été signé pour l’année 20162017.
2 ateliers de «sensibilisation au handicap » se sont déroulés à
l’hôpital Necker.

Enfin des ateliers destinés aux parents, intitulés la « Récré des
parents », ont vu le jour à l’Institut Gustave Roussy.

www.leriremedecin.org

LES ACTIONS DE MOBILISATION
« LA DRÔLE DE COURSE », ÉVÈNEMENT PHARE DES 25 ANS. Cette course solidaire a été organisée le 3 juillet 2016 au
parc des Buttes Chaumont. 332 coureurs – dont Gérard Jugnot, parrain de la course - se sont élancés sur la ligne de départ!
Grâce à eux et au soutien de BMS (laboratoire Bristol-Myers-Squibb), de la Mairie du 19ème arrondissement, du magazine
Maxi et de la chaine de radio Rire & Chansons, 63 520 € ont été collectés au bénéfice du Rire Médecin.
LES JOURNÉES DE COLLECTE, les 18 et 19 juin 2016, ont mobilisé plus de 240 bénévoles à Paris et en province. Elles ont
permis de collecter 36 500 €.
L’opération « NEZ POUR SOURIRE » organisée pour la 2ème fois par Ampli-Mutuelle au bénéfice du Rire Médecin a eu lieu
du 1er au 3 avril 2016 : 150 associations d’étudiants de la filière santé ont collecté 54 000 €.

NOTRE MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Au 30 septembre 2016, le Rire Médecin dispose de 4 sources de financement, dont les montants et poids respectifs sont :

67,5 % 20,7 % 7,3 %
Donateurs particuliers
3 067 723 €

Mécénat et autres
concours privés
943 417 €

produits d’activité de
formation et autres produits
(vente de spectacles et de
produits dérivés)
332 896 €

4,5 %
subventions et
concours publics
203 189 €

Le total des ressources collectées au cours de l’exercice 2015-2016 a été de 4 535 K €.

Les emplois de l’exercice, d’un montant total de 4 616 K € se répartissent comme suit :

78,1 % 16 % 3 %
Missions sociales
3 605 463 €

Frais de recherche
de fonds
738 978 €

Frais de
fonctionnement
139 315 €

2,9 %
Provisions
et fonds dédiés
132 297 €

L’exercice se solde par une perte de 68 828 €, ce qui est une nette amélioration par rapport à
l’exercice précédent. Les comptes se rapprochent de l’équilibre.

Les missions sociales
comprennent l’ensemble des
frais des programmes à l’hôpital
(rémunérations et formation
des comédiens, évaluation des
programmes, direction artistique),
des frais liés à l’Institut de
Formation, des frais de diffusion
du spectacle « Hors-Piste »,
et d’une part importante de la
communication qui permet de
plaider la cause défendue par le
Rire Médecin.

LE BÉNÉVOLAT ET LES CONTRIBUTIONS EN NATURE
4491 heures de travail ont été effectuées par nos bénévoles, soit l’équivalent de 2.47 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 240 bénévoles ont par ailleurs
apporté leur concours ponctuel, lors des Journées de Collecte.
Les contributions en nature évaluées à 480 K € se composent de dons de produits et de marchandises destinés à être vendus
dans notre braderie solidaire et de prestations assurées à titre gracieux (insertions publicitaires, prestations de photographes,
graphistes, etc.).
www.leriremedecin.org

BILAN SIMPLIFIÉ AU 30/09/2016
ACTIF

30/09/2015

30/09/2016

PASSIF

30/09/2016

30/09/2015

FONDS
ASSOCIATIFS

Brut

Amort.

Net

NET

Immobilsations
incorporelles

116 973

112 276

4 697

33 360

Fonds propres

1 647 296

1 647 296

Immobilsations
corporelles

266 585

193 062

73 523

86 138

Report à nouveau

-569 957

-199 114

Immobilsations
financières

73 066

73 066

73 012

Résultat de l’exercice

-68 828

-370 843

151 286

192 510

1 008 512

1 077 339

ACTIFS IMMOBILISÉS

TOTAL 1

456 624

305 338

ACTIFS CIRCULANT

TOTAL 1
Provisions pour
risques et charges

20 766

Fonds dédiés

60 699

TOTAL 2

81 465

DETTES

Stocks et autres
créances

481 731

481 731

471 601

Valeurs mobilières de
placement et disponibiltés

984 629

984 629

1 151 687

Charges constatées
d’avance

72 197

72 197

75 600

TOTAL 2

1 538 557

1 538 557

1 698 888

TOTAL 3

TOTAL GÉNÉRAL

1 995 181

1 689 843

1 891 398

TOTAL GÉNÉRAL

305 338

Dettes fournisseurs

199 805

203 485

Dettes fiscales
et sociales

225 384

315 421

Produits constatés
d’avance

174 676

295 153

599 866

814 059

1 689 843

1 891 398

En 2015-2016, 73% des fonds issus de la générosité du public ont été utilisés en mission sociale, 24% ont été utilisés en frais de recherche de
fonds, et 3% ont été utilisés en frais de fonctionnement : 100 % des ressources collectées auprès du public ont été utilisées dans l’année (les fonds
dédiés restant au 30 septembre 2016, sur le programme Mater-Nez, proviennnent uniquement du mécénat).

La politique de réserves de l’association :
Le Rire Médecin affecte en fonds
associatifs les déficits ou bénéfices
dégagés en fin d’exercice. Au 30
septembre 2016, après affectation du
résultat négatif de -68 828 €, les fonds
associatifs s’établissent à 1 008 512 €,
soit une baisse de 6 % par rapport à
2015.

Ce montant de « réserves » nous
permettrait de couvrir, en cas de
besoin, un peu plus de 2,5 mois de
charges. Notre objectif est de dégager
un résultat positif dès l’exercice16-17
pour augmenter progressivement nos
réserves à un montant permettant de
couvrir 6 mois de charges à terme.

Les fonds dédiés : au 30 septembre
2016, les fonds dédiés se montent à
60 699 €. Ces fonds proviennent du
mécénat pour le projet « Maternez » ;
en effet les fonds collectés n’ont été
utilisés que partiellement sur l’exercice 15-16, d’une part pour former
l’équipe de comédiens affectée à ce
projet, et d’autre part pour lancer ce
projet à la mi-septembre 2016.

Le cabinet Pinheira, commissaire aux comptes, certifie que les données chiffrées ici communiquées sont conformes
avec l’arrêté de comptes 2015-2016.

www.leriremedecin.org
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Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et financier de l’exercice 20152016, disponibles sur le site internet du Rire Médecin (www.leriremedecin.org) ou obtenus sur simple demande écrite.

