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A  u cours de l’année écoulée, notre association a 
été bien sûr fortement secouée par la pandémie 
Covid 19 qui nous a obligé à instituer une gestion 

de crise et à modifi er de façon radicale nos activités.                                                                                     

Grâce aux efforts de tous, nous avons réussi à maintenir 
tous nos programmes et à assurer notre mission sociale 
autrement, en nous adaptant et en nous réinventant pour 
rester présents auprès des enfants et des soignants.  

           
Nous avons même pu, grâce à nos donateurs et partenaires, 
sécuriser notre situation fi nancière et envisager l’ouverture 
de nouveaux programmes. Si notre programme d’actions 
« ÉTOILE 2025 », consultable sur notre site internet, n’a pas 
progressé aussi rapidement que nous le souhaitions, nous 
avons cependant bien avancé dans certains domaines, 
notamment celui de la réorganisation de la direction artistique. 

Nous avons la fi erté de n’avoir laissé personne sur le bord du 
chemin et la traversée de ces épreuves a renforcé les liens 
entre comédiens-clowns et équipes soignantes. Il en est 
de même des liens intra-association entre administrateurs, 
salariés, bénévoles et comédiens-clowns. Le télétravail et les 
visio-conférences ont durablement modifi é nos façons de 
travailler. La palette artistique de nos merveilleux comédiens-
clowns s’est enrichie de techniques numériques que nous 
allons continuer à développer.                                                                                         

     
Je souhaite exprimer toute ma reconnaissance à tous ceux 
qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur énergie pour assurer le 
bon fonctionnement du Rire Médecin. Un grand merci aussi 
à nos donateurs et partenaires qui ont permis aux enfants 
de continuer à rire, à rêver et à oublier, ne serait-ce qu’un 
moment, leur maladie.

Pr. Philippe Hubert
Président du Rire Médecin

20202020 :
« ADAPTATION & CRÉATIVITÉ 
AU RENDEZ-VOUS  »

NOTRE MISSION

Les comédiens-clowns du Rire Médecin interprètent depuis 
1991 des spectacles « sur mesure » pour redonner aux enfants 
vulnérables, dès les premiers jours de leur vie, le pouvoir 
de jouer et de rire, afi n 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.



Face à la crise sanitaire et à l’impossibilité d’intervenir à 
l’hôpital pendant plusieurs mois, les comédiens-clowns du 
Rire Médecin ont redoublé d’imagination et de créativité 
pour garder les liens avec les enfants hospitalisés et les 
soignants : 

• En un temps record, plus de 300 vidéos ont été réalisées 
par les comédiens-clowns confi nés. Ces vidéos ont ensuite 
été postées deux fois par semaine, au même rythme que les 
interventions à l’hôpital, sur 2 nouvelles chaines YouTube du 
Rire Médecin : l’une dédiée aux enfants avec des playlists 
adaptées aux différentes tranches d’âge, l’autre à l’attention 
des soignants, avant de retrouver le chemin de l’hôpital à 
partir de juin/juillet 2020.
• Les comédiens-clowns ont su relever un challenge encore 
plus innovant début mai 2020 grâce à l’aide précieuse des 
soignants des hôpitaux partenaires : les rendez-vous avec un 
duo de clowns au travers d’écrans interposés. En se rendant 
tout simplement sur le site rdv.leriremedecin.org, enfants ou 
soignants avaient la possibilité de prendre rdv avec un duo 
de clowns pour une interaction totalement personnelle en 
visio. Cette pratique se poursuit encore en HAD et permet 
aux comédiens de rester présents autrement auprès des 
enfants et des soignants. 

Convaincue des bienfaits de la présence des comédiens-
clowns du Rire Médecin pour avoir longtemps collaboré avec 
eux au sein des services pédiatriques, Edith Gatbois, médecin 
pédiatre à l’hôpital Armand Trousseau à Paris et Responsable 
du pôle Mère-Enfant de l’Hospitalisation à Domicile de 
l’AP-  HP, a sollicité Le Rire Médecin pour intervenir dans ce 
cadre tout particulier.

À l’automne 2019, Le Rire Médecin a lancé un programme 
pilote en région parisienne avec l’HAD* de l’AP-HP. Tout 
d’abord un jour par semaine avec l’équipe HAD de l’Hôpital du 
Paul Brousse puis à partir d’août 2020 auprès des enfants en 
HAD de l’Hôpital Robert Debré. 

En raison du contexte sanitaire, les déplacements au domicile 
ont été temporairement remplacés au printemps par des 
interventions en visio. Celles-ci sont malgré tout très profi tables 
pour les enfants, leurs familles, mais aussi pour les soignants 
dont les soins sont facilités.

*HAD : Hospitalisation à domicile

NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

LES EMPLOIS PRINCIPAUX

LES RESSOURCES PRINCIPALES

Au cours de l’exercice, le Rire Médecin a perçu des 
fonds de 4 sources principales de fi nancement, dont 
les poids respectifs sont :

• Donateurs particuliers : 
3  323 k€ soit 66 %

• Mécénat et autres concours privés : 
1 350 k€ soit 27 %  

• Subventions et concours publics : 
266 k€ soit 5 %

• Produits d’activité de formation, autres produits 
(vente de spectacles et de produits dérivés) : 
77 k€ soit 2 %.

NOTRE ACTIVITÉ 2019-2020 1967 jours de jeu
en duos de clowns 
à l’hôpital ont été effectués...

...par 105 clowns ...

Près de 360 heures
de formation artistique, théorique 
et médico-sociale au titre de la formation 
continue et interne des comédiens ont été 
dispensées.

...dans 16 hôpitaux
à Paris, en Ile de France, à Orléans, à Nantes, 
Tours, Marseille, Nancy et Angers...

... soit près de 

58 000 enfants
bénéfi ciaires

PROGRAMME HAD
DE L’AP-HP 

MAINTENIR LES LIENS GRÂCE 
AUX ALTERNATIVES NUMÉRIQUES

2 /   L’ESSENTIEL 2019-20

66%
Donateurs 
particuliers

27%
Mécénat 
et autres 
concours privés

2%
Produits d’activité 
de formation5%

Subventions et 
concours publics

83%  
Missions Sociales

14%  
Frais de 
recherche de fonds

3%  
Frais de
fonctionnement

WWW.LERIREMEDECIN.ORG WWW.LERIREMEDECIN.ORG

Les emplois principaux se répartissent comme suit :

• Missions sociales : 3 403 k€ soit 83 %
• Frais de recherche de fonds : 556 k€ soit 14 % 
• Frais de fonctionnement : 124 k€ soit 3 %.

Les missions sociales comprennent l’ensemble des frais liés 
aux programmes à l’hôpital (rémunérations et formation des 
comédiens, évaluation des programmes, direction artistique), 
les frais de l’Institut de Formation et une part importante des 
frais des actions de plaidoyer du Rire Médecin.
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... et 37 000 vidéos
vues sur les chaînes Youtube et rendez-vous 
en visio pour les enfants et les soignants.



BILAN COMPTABLE DE L’EXERCICE

BÉNÉVOLAT ET CONTRIBUTIONS EN NATURE

POLITIQUE DE RÉSERVES DE L’ASSOCIATION

Bilan simplifi é au 30 septembre 2020

ACTIF en k€ au 30/09/19 au 30/09/20

Actif immobilisé 110 100

Actif réalisable et 
disponibilités 2 711 3 929

TOTAL ACTIF 2 821 4 029

PASSIF en k€ au 30/09/19 au 30/09/20

Fonds associatifs 1 772 2  585

Fonds dédiés 195 235

Provisions 196 261

Dettes 658 948

TOTAL PASSIF 2 821 4 029

Le Rire Médecin affecte en réserve des fonds associatifs les défi cits ou excédents dégagés en fi n d’exercice. Au 30 septembre 2020, 
après affectation du résultat bénéficiaire de 812 k€, les fonds associatifs ont été reconstitués de ce montant et s’établissent à 
2 585 k€. Sur la base du budget des dépenses prévues pour l’exercice 2020/2021, les fonds associatifs et réserves représentent 6,2 mois 
d’activité de l’association, durée que le Rire Médecin cherche progressivement à augmenter pour faire face aux aléas conjoncturels de 
collecte, précaution nécessaire pour une association dépendant quasi exclusivement de la générosité publique.
Les fonds dédiés : au 30/09/2020, le montant des fonds dédiés est de 235 k€. Il s’agit du mécénat fl éché sur le programme « Mater- Nez », 
du mécénat de la Fondation de France pour le programme en UAJV qui n’ont été que partiellement dépensés sur l’exercice, du mécénat 
des fondations Air France et Moose Toys pour le programme HAD Paul Brousse et du mécénat Malakoff pour le programme HAD Debré 
ouvert en toute fi n d’exercice.  
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports, moral, d’activité et fi nancier de l’exercice 2019-2020, disponibles sur 
le site internet du Rire Médecin (www.leriremedecin.org) ou obtenus sur simple demande écrite.

Le Rire Médecin informe avec la plus grande exactitude ses donateurs sur 
l’utilisation précise qui est faite de leurs dons. Un conseil d’audit interne est 
chargé de contrôler l’application des procédures internes. Les comptes 2019-
2020 ont été certifi és sans réserve par le cabinet Deloitte, commissaire aux 
comptes.
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Le Rire Médecin bénéfi cie de l’agrément 
« Don en confi ance » du Comité de la Charte.
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3 251 heures de bénévolat ont été effectuées, soit l’équivalent d’environ 2,11 emplois à temps 
plein. 

Plusieurs bénévoles sont régulièrement présents au siège du Rire Médecin, pour seconder l’équipe 
permanente sur des tâches administratives ou de collecte de fonds, et 71 bénévoles animent 
les Comités du Rire Médecin en Ile de France et en région. Plus de 350 bénévoles ont par 
ailleurs apporté leur concours ponctuel lors des différentes manifestations. La valorisation 
totale du bénévolat, sur la base du SMIC, s’élève à 49 k€ sur l’exercice, dont 47 k€ pour la 

recherche de fonds et 2 k€ 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 de prestations de communication (insertions 
publicitaires, prestations de photographes, graphistes, etc.) assurées à titre gracieux. 
La valorisation totale des contributions en nature s’élève à 268 k€ sur l’exercice, 
dont 206 k€ en frais de communication.

3 251
HEURES 

DE BÉNÉVOLAT

71
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ANIMENT 

LES COMITÉS

350
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268 k€
VALORISATION

TOTALE
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