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Le mot du président

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, pour paraphraser le Professeur 
Dominique Valteau de Gustave Roussy, 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 immédiatement suivant est celui 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 ces 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. 
C’est le chantier que nous avons engagé cette année, qui donne des premiers 
résultats visibles et que nous allons poursuivre sur l’exercice prochain.

Un grand merci à tous ceux qui ont, depuis 25 ans et cette année encore, contribué 
à l’action du Rire Médecin par leur engagement, leur soutien, leur témoignage. Merci 
à nos donateurs et à nos partenaires ; merci aux enfants et aux parents qui partagent 
leur témoignages ; merci aux comédiens et aux soignants qui agissent à l’hôpital ; 
merci aux permanents du siège et enfin merci aux bénévoles qui au siège ou dans 
les comités de soutien donnent de leur énergie et de leur enthousiasme pour faire 
rayonner le Rire Médecin dans les territoires. 
 
Des raisons personnelles m’obligent à me mettre en retrait de l’ensemble de mes 
responsabilités. C’est avec regrets que je quitte mes fonctions de Président et 
d’Administrateur du Rire Médecin après tant d’années de joie et de bonheur partagé 
avec tous. En attendant la nomination d’un nouveau Président, Amelie Bigorgne, 
Vice-présidente, assure l’intérim. 

Belle vie au Rire Médecin. 
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LA TRANSPARENCE
Pour une cause qui fait appel à la générosité du public, la confiance 
est une donnée cruciale. C’est pourquoi il est capital pour Le Rire 
Médecin de bénéficier de l’agrément « don en confiance » du 
Comité de la Charte renouvelé en 2016 et du label IDEAS.
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Le mot de Caroline

LES 25 ANS
8 octobre 2016 // Nationale du Rire Médecin

Depuis 25 ans….
S’il n’est pas toujours possible de prédire l’avenir, au moins nous 
savons d’où nous venons. 
Rien n’aurait été possible sans la collaboration main dans la main 
avec notre C.A, notre Président, nos bénévoles, toute l’équipe 
de la rue Crimée et bien entendu avec tous les comédiens et 
comédiennes qui ont un talent brillantissime et une empathie 
distanciée irréprochable !
A vous tous et toutes je vous dis : MERCI

Il y a 25 ans… Octobre 1991
Chez moi à Montmartre nous étions deux, assises sur mon lit, à devoir 
tout gérer : moi (clown et directrice) et Anne Vissuzaine (première 
clown à avoir rejoint l’aventure et première administratrice). Quatre 
mois plus tard, nous étions cinq avec l’arrivée de Lory Leshin, Pina 
Blankevoort et Serge Cellier. Au bureau, nous avions une stagiaire 
géniale Bénédicte Guichardon qui est devenue notre première 
chargée de com’ 
Pour notre 5e anniversaire au Cirque d’Hiver, nous étions 20 
clowns, 3 personnes au bureau et nous avions enfin de vrais locaux 
rue Fontaine au Roi !
Quinze années se sont écoulées et l’équipe n’a fait que s’accroître : 
50 comédiens sur la scène du Rond-Point et 8 personnes au bureau, 
rue Geoffroy l’Asnier. 
Puis nous sommes passés de 87 clowns à 96 aujourd’hui.

Il y a 25 ans…
Notre premier président était un ami proche : Pierre Maillot. Puis il 
y a eu Howard Buten suivi par le Dr. Jean Michon (Institut Curie), 
le Dr Olivier Hartmann (IGR), le Pr. Reinhert (CHIC de Créteil), 
le Pr Fischer (Hôpital Necker) et maintenant, notre cher Pr Denis 
Devictor (Kremlin Bicêtre).

Il y a 25 ans… 
Nous avions 3 donateurs individuels. Quinze années plus tard, 
nous en comptions 3000 et je signais chaque carte de Noel… et 
aujourd’hui, nous sommes à 60 000 donateurs.

Il y a 25 ans… 
Nous avons débuté dans 2 hôpitaux : l’IGR à Villejuif et Louis 
Mourier à Colombes, avec 3 jours de jeu par semaine. Nous y 
sommes d’ailleurs toujours et j’en suis fière. 
Aujourd’hui nous sommes présents dans 15 hôpitaux avec 25 
programmes. Ça représente 2320 journées de jeu en duo par an.  
En 2016, si nous estimons avoir réalisé au moins 80 000 spectacles 
miraculeux et sur mesure pour les enfants à l’hôpital, depuis 25 ans 
nous devons sûrement être à 1 million de rencontres magiques !

Depuis 20 ans, le monde a connu une explosion d’associations de 
clowns hospitaliers : 
Il existe une fédération Française et même une fédération 
Européenne.
En 2011, a été organisé la première conférence mondiale de clowns 
Hospitaliers à Jérusalem avec 250 personnes qui représentaient 
20 pays. Deux ans plus tard c’était à Florence avec 2 interventions 
du Rire Médecin dont une d’un médecin. Cette année à Lisbonne, 
il y avait 300 participants de 30 pays et avec 3 intervenants du 
Rire Médecin. Le Rire Médecin est une véritable référence dans le 
monde entier.

Nous avons inventé des outils pertinents pour le maintien de la 
qualité de nos interventions : 

• Le cahier d’échanges – un grand merci à Serge Cellier
• La transmission en civile – un grand merci à l’équipe de Tours-
Orléans
• Les retours aux soignants par des marraines et parrains 
• Des rapports thématiques et tri annuels
• Des référents, des relais forts et volants 
• “Empty pockets clowning” - merci à Bernie Collins
• Des stages artistiques en « résidence » : master class clowns 
avec André Riot Sarcey, Alain Gautré, Michel Dallaire etc.
• Les cafés-clowns – un autre merci à nos équipes de Orléans et 
Tours
• Des journées soignants (depuis au moins 15 ans maintenant)
• Les regards croisés sur le terrain par les référents
• Le coaching bi-annuel de chaque comédien et comédienne
• Les observations dynamiques de chaque programme
• En 2011, création d’un Institut de Formation (IFRM) : la CCES 
dont la 6e année vient de s’achever. Ainsi depuis sa création, à peu 
près 60 comédiens et comédiennes ont obtenu un diplôme certifié 
et reconnu par l’Etat Français
• Création des Stages Ludo –Soignants- depuis 10 ans
• Plus récemment : projet sur l’annonce et la transition des ados-
adultes en collaboration avec les centres de formation par la 
simulation.
• Création d’un « Clownférence » avec Michel B. Et plus récemment, 
à Taiwan avec une ancienne stagiaire CCES  (Traduit en Anglais et 
Chinois)

Et depuis 25 ans : 
Des échanges et des formations internationales avec les pays 
suivants : les USA, la Suisse (Les Hopiclowns ont 20 ans déjà), 
l’Espagne, la Tunisie, le Portugal, le Canada, l’Italie, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Ecosse, l’Autriche, La Réunion, l’Espagne, l’Italie, la 
Suède, le Brésil, la Russie, la Malaisie, Taiwan.

Puis…
En 2011, un grand moment fort : une exposition des photos de 
Jacques Grison à l’Hôtel de Ville de Paris

En 2012, la création d’une pièce pour cinq comédiens : Hors-Piste, 
jouée plus de 150 fois, en France et en Suisse.

Deux marraines exceptionnelles : Anny Duperrey et Sara Giradeau, 
un parrain FX Demaison et des ambassadeurs tels que Gérad 
Jugnot, François Cluzet et Karim Dridi.

Notre équipe de permanents, créative et rigoureuse est 
continuellement à la recherche d’activités et d’évènements 
contribuant ainsi à notre notoriété.

J’espère que cette générosité, cette bienveillance, cette énergie, ce 
professionnalisme,  ce pragmatisme… continueront à faire perdurer 
le Rire Médecin dans les 25 ans à venir ! Et comme je vais avoir 92 
ans dans 25 ans, je penserai à vous envoyer un message vidéo.

Merci aux millions d’enfants, à leurs parents et à ces merveilleux 
soignants pour leur accueil, leur confiance et leur  complicité. 

www.leriremedecin.org

RAPPORT ANNUEL 2015-16



Le Conseil d’Administration est composé de 12 membres. Ils sont élus pour 2 ans parmi les adhérents de l’association au cours de 
l’Assemblée générale qui se réunit une fois par an. Les administrateurs sont issus du monde de l’hôpital, du monde associatif ou 
de l’entreprise et sont souvent des donateurs, parfois d’anciens bénéficiaires. S’ils ont souhaité s’engager au sein de l’association, 
c’est qu’ils connaissent de près l’action des clowns. Dans le prolongement de leur action au CA, plusieurs d’entre eux viennent 
aussi régulièrement prêter main forte à l’équipe exécutive en offrent leur temps et leur expertise sur des missions au long cours 
ou des opérations ponctuelles.

Le Conseil d’Administration a souhaité cette année faire évoluer l’organisation de la gouvernance pour rechercher une meilleure 
efficacité des prises de décision et  un meilleur contrôle des actions menées.

Les évolutions principales inscrites au Règlement Intérieur ont été :

• La réaffirmation de la position du Bureau du Conseil d’Administration comme instance opérationnelle du Conseil d’Administration.
• Un calendrier de réunion du Bureau du Conseil d’Administration renforcé et généralisé à une fois par mois.
• La création d’un poste de Directeur Général en remplacement d’un mode de direction bicéphale.
• La mise en place d’un budget (pour l’année à venir) trimestriel avec une révision trimestrielle.

Les instances de décision
Le Conseil d’Administration

Les membres du  Conseil d’Administration et les 
membres du Bureau du Conseil d’Administration 
(au 30 septembre 2016) :

Président • Professeur Denis DEVICTOR, 
chef de service de réanimation pédiatrique. 

Vice-Président • Amélie BIGORNE, Chercheuse

Trésorier • Olivier LECOMTE, Dirigeant de société

Trésorier-adjoint • Luc GUENARD, Dirigeant d’entreprise

Secrétaire • Hubert de CHAISEMARTIN, Ingénieur retraité

Administrateurs 

• Evelyne DENEYS, Consultante en ressources humaines
 
• Lydie BOCACHARD, Bénévole
 
• Simone DAVID, Coordinatrice du Comité Ile-de-France
 
• Valérie ANTOINE- GAUZES, Infirmière et  Coordinatrice du Comité Nancy
 
• Chantal FORESTIER, Chef d’entreprise retraitée
 
• Judith FRYDMANN, Directrice de festival «Des ricochets sur les pavés»
 
• Delphine SBERRO, Consultante formatrice en marketing.

La Gouvernance

www.leriremedecin.org
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Les temps forts  

2015

-> OCTOBRE
• L’équipe des clowns de Nantes fête ses 20 ans de présence 
dans 5 services de pédiatrie.
• Les rencontres Nationales (6è édition): les comédiens et les 
permanents se réunissent pour évoquer l’année. 

->  NOVEMBRE
• Les premières formations à «l’annonce au diagnostic » sont 
lancées. Elles sont destinées à tous les soignants médicaux, 
paramédicaux, formés ou en formation.
• Le Rire Médecin innove avec La Récré des parents, atelier 
Ludo–parents soutenu par Malakoff Médéric. L’objet principal 
de cet atelier destiné aux parents, est de leur fournir des 
outils très simples (jeux, chansons, marionnettes à doigts 
etc...) leur permettant d’accompagner d’une façon active 
leur enfant pendant les soins invasifs et tout au long de leur 
hospitalisation.
• Initialement prévues le lendemain des évènements du 
Bataclan, les journées nationales de collecte sont reportées.

->  DÉCEMBRE
• Le Rire Médecin dévoile le #TousEnNezRouge, nouvelle 
campagne de mobilisation digitale. 60 personnalités ont 
répondu présent pour soutenir l’association. Parce que le rire 
soutient, ils soutiennent le rire à l’hôpital.
• Le logo des 25 ans inaugure l’année anniversaire.
• Université d’hiver des clowns ; moment clef de formation 
destiné aux comédiens-clowns de l’association dans le cadre 
de leur formation continue.
• Réseaux sociaux : Facebook : le seuil des 28 000 fans est 
dépassé ! nous atteignons 2 000 followers sur Twitter et 500 
sur Instagram.

2016

->  JANVIER
• Les clowns du CHU d’Orléans soufflent leurs vingtièmes 
bougies.
• Les clowns de Gustave Roussy et de l’hôpital Louis Mourier 
fêtent leurs 25 ans tout comme Le Rire Médecin.

->  MARS
• Conférence Caroline : Healthcare clowning international 
meeting à Lisbonne. Cet événement a pour but principal de 
réunir les différents acteurs, et de représenter les multiples 
domaines de travail présents dans la scène des organisations 
de santé clownesque.

-> AVRIL
• 6è promo CCES : 10 stagiaires / 5 mois de formation.
• Pour la 2è édition de l’opération de collecte de Nez pour 
Sourire.

-> MAI
• Conférence Caroline : International Conférence on the 
Cotherapies in Healthcare. 
• Semi-marathon et Marathon.
• 2 ans déjà à Angers ! Joyeux anniversaire.

-> JUIN
• JNC de juin pour remplacer celles de novembre (18 et 19) : 
36 500 € de collecte totale // L’équivalent d’environ  // 1/3 du 
coût d’un programme à l’hôpital.

-> JUILLET
• La Drôle de Course : 300 coureurs au rdv
• 3 nouveaux comédiens viennent renforcer la compagnie à 
Paris: Caroline Mozzone – alias Miro, Babette Joinet – alias 
Gabe et Camille Garci – alias Touche. 

-> AOÛT
•  l’UTMB

-> SEPTEMBRE
• Les fêtes à l’hôpital // les 25 ans
- Ouverture du programme MATER-NEZ à Bicêtre
- Certification des stagiaires de la CCES 2016
- Projet Transition avec l’hôpital Necker

Viens, viens, viens ! 
Maman, va chercher les 
clowns, va leur dire bonjour
Emir 5 ans

www.leriremedecin.org
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Les chiffres clefs
A fin septembre 2016, 
Le Rire Médecin c’est :

96 
comédiens 

dont 3 nouvelles 
recrues

2320  
jours de jeu en 
duo de clowns

15 permanents
au siège pour 

assurer la 
coordination, 
la gestion, le 

financement et 
la formation

60 000 
donateurs

5 
responsables de comités 

locaux et près 
de 400 bénévoles

15 hôpitaux 
et 46 services 
pédiatriques 

investis par 
les clowns

Plus de 
40 000 fans 
sur la page 
facebook

Plus de 4 000 
abonnés 
sur twitter

Près de 2 000 
abonnés sur 

Instagram

Près de 80 000 
chambres 

d’enfants visitées

 Plus de 
1 312 heures 
de formation 

et près 
de 360 « stagiaires » 

formés par 
l’Institut de 
Formation

490  heures 
de formation artistique, 

théorique et médico-sociale 
au titre de la formation 

continue et interne
des comédiens

Plus de 500 
retombées presse 
(Radio, TV, presse 
écrite régionale et 

nationale)

332 
coureurs

lors de la DDC*

25 années  
d’existence

   

Pour un budget 

global de 

4 616 052 euros

www.leriremedecin.org
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La Mission

Les principes d’intervention de l’association

LES OBJECTIFS

Au cœur de l’action du Rire Médecin, il y a des dizaines de milliers de spectacles 
personnalisés créés chaque année “sur mesure” pour les enfants hospitalisés, leur 
famille et les soignants. 

Les objectifs du Rire Médecin se déclinent en 5 points :

AIDER les enfants et leurs parents à mieux supporter l’hospitalisation, quelle que soit 
sa durée. 
DÉDRAMATISER le séjour de l’enfant à l’hôpital et l’aider à retrouver la joie de vivre.
ACCOMPAGNER le travail du personnel hospitalier en lui procurant des moments de 
joie et de rêverie à l’intérieur de l’hôpital et, partant, faciliter les soins. 
SENSIBILISER le grand public à la qualité de la vie à l’hôpital et promouvoir la 
bientraitance de l’enfant hospitalisé
TRANSMETTRE des savoir-faire afin que davantage d’enfants hospitalisés bénéficient 
de la présence de clowns professionnels formés. 

LES REGLES DU JEU 

Toujours intervenir en duo parce que les comédiens s’inscrivent dans la tradition du 
clown blanc et de l’Auguste, formant ainsi des équipages cocasses et contrastés. Cela 
leur permet en outre de rester créatifs, jusque dans les moments difficiles et surtout de 
permettre à l’enfant d’adopter la place qui lui convient.

Jouer deux jours par semaine, toute l’année, dans chacun des 46 services  parce que 
cette périodicité fait de la présence des clowns, ni trop extraordinaire, ni trop  banale, 
un événement de la semaine, y compris l’été. Leur visite bi-hebdomadaire contribue à 
rythmer le quotidien d’une hospitalisation de longue durée. 

Proposer à chaque enfant un spectacle improvisé et personnalisé, parce que chaque 
intervention tient compte de l’état physique et psychologique de l’enfant, son âge, son 
humeur, son rythme, afin de lui proposer un moment privilégié élaboré « sur mesure ». 
Une chanson, un tour de magie, quelques bulles de savon ou un vrai scénario, tout est 
possible et rien n’est préfabriqué.

Travailler main dans la main avec médecins et soignants, parce que les clowns 
s’insèrent à leur juste place dans la communauté de soins. Gage de cet équilibre, les 
transmissions, qui débutent la journée et au cours desquelles un soignant communique 
aux comédiens (soumis au secret professionnel) toutes les informations nécessaires 
à leur jeu. En retour, les clowns restituent le soir aux soignants leurs observations sur 
certains enfants.

Être présent dans les lieux-clés de l’hôpital parce que les visites des clowns s’adressent 
autant aux enfants qu’à leurs parents et aux soignants. Chambres, couloirs, salles 
d’attente et de consultation, secteur protégé… nulle place n’est bannie de leur 
approche car leur jeu s’adapte naturellement aux contraintes de chaque lieu et de ses 
« résidents».

Depuis 1991, les clowns de l’association Le Rire Médecin font valser les conventions et le quotidien des services 
pédiatriques. 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.

www.leriremedecin.org
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Au cours de l’année, les clowns du Rire Médecin sont 
intervenus, dans la continuité de l’exercice précédent, 
dans 46 services pédiatriques de 15 hôpitaux à Paris, 
Ile-de-France, à Nantes, Orléans, Tours, Marseille, Tours, 
Nancy et Angers. Au total, 2320 jours de jeu en duo ont 
été organisés, offrant ainsi près de 80 000 parenthèses 
enchantées aux enfants et à leur famille. 

Le lancement du programme Mater-Nez en septembre à 
l’Hôpital Kremlin Bicêtre aura été un moment important de 
l’année (voir chapitre spécifique plus loin)

 Sur le terrain, les comédiens-
clowns travaillent toujours 

en lien avec les équipes 
soignantes en 

commençant leur 
journée par des 
Transmissions en 
civil. Pour chaque 
programme deux 
comédiens «référents» 
assurent la continuité 
de ce lien. Initiés il y a 

une douzaine d’années, 
les journées soignants 

et les cafés-clowns sont 
l’occasion d’échanger et de 

cultiver les liens avec les équipes 
soignantes.

S’il est important de développer l’action, il est non moins 
crucial de la pérenniser.  C’est une partie du travail de l’équipe 
artistique qui s’appuie sur deux processus :

L’évaluation des programmes qui permet un travail de fond,  de 
réflexion et d’innovation. Il est alimenté par :

• Les rapports écrits demandés à tous les comédiens-clowns. 
Ces rapports sont une analyse du métier de comédien-clown 
à l’hôpital et sont rédigés 3 fois par an. 
• Les 9 observations dynamiques, (voir encadré)
• Les regards croisés
• Les 10  entretiens avec les Chefs de Services (voir encadré)
• Les réunions référents.

La formation continue des comédiens qui représente environ 
12% de la masse salariale de l’action à l’hôpital :

• La formation continue artistique  et  médicale des comédiens 
est un élément essentiel au bon fonctionnement du jeu sur 
mesure pour chaque enfant hospitalisé. En province et à Paris 
nous avons dispensé 490 heures de formation, soit environ 
une formation par mois.
• Les coachings de chaque comédien à l’hôpital qui leur 
permettent d’avoir un regard extérieur et des conseils sur son 
jeu.
• L’accompagnement des comédiens par les 11 parrains/
marraines des clowns, dont la mission se focalise sur le 
comédien en tant qu’individu, dans sa mission, dans sa place 
dans la compagnie.

L’action hospitalière

Notre présence à l’hôpital

 -> OBSERVATIONS DYNAMIQUES

L’observation dynamique est un outil permettant de mettre 
en lumière les points forts de l’intervention des comédiens-
clowns aussi bien dans le domaine des « savoir-faire » et des 
« savoir-être » que celui du contexte médical et hospitalier. 
C’est la météo du service.

-> LES ENTRETIENS AVEC LES CHEFS DE SERVICES

Ces entretiens sont des moments forts de partage et de 
compte rendu avec les praticiens sur notre action dans leur 
service. Ils permettent aussi de mieux comprendre les enjeux et 
les évolutions du service.

-> Les Observations dynamiques et les entretiens à l’hôpital en 2016

 > FORMATIONS MÉDICALES

• les soins palliatifs
• la diététique à l’hôpital

> FORMATIONS THÉORIQUES

• les berceuses
• Diversité culturelle à l’hôpital autour 
de la naissance, la maladie et la mort
• Clown et mélodrame

> FORMATIONS ARTISTIQUES

• speed-dating en clowns
• écriture et improvisation
• entrainement en Trio

> Les Temps forts des formations en 2016

La répartition
des clowns en 

France
au 30/09/2016

• 47 comédiens à Paris
• 9 comédiens à Nantes

• 11 comédiens à Tours-Orléans
• 15 comédiens à Marseille

• 9 comédiens à Nancy
• 5 comédiens à Angers

www.leriremedecin.org
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PARIS 
Hôpital d’Enfants Armand Trousseau (Paris) (janvier 1993)
• Service d’Onco-hématologie - Pr. Leverger
• Service de Néphrologie - Pr. Ulinski
• Unité de Chirurgie des Brûlés – Pr. Vazquez 
• Unité des grands brûlés – Pr Constant
• Service de réanimation brûlés – Dr. Richard 

Hôpital Necker-Enfants Malades (Paris), (février 2002)
• Service d’Immuno-hématologie pédiatrique – Pr. Blanche
• Service de Neuro-chirurgie pédiatrique – Pr. Sainte-Rose 
• Service de Réanimation neurologique – Pr. Meyer 
• Service de Pédiatrie générale – Pr. Abadie
• Service de Réanimation Médico-Chirurgicale Pédiatrique et 
Unité de soins continus – Pr. Renolleau 

Hôpital Robert Debré (Paris), (juin 2009)
• Service d’hémato-immunologie – Pr. Baruchel
• Hôpital de Jour – Médecine 

IDF
Hôpital Louis Mourier (Colombes), (octobre 1991)
• Service de Pédiatrie générale – Dr. Desfrere
• Service  Urgences et Consultations pédiatriques – Dr. Desfrere

Institut Gustave Roussy (Villejuif), (octobre 1991)
• Département d’Oncologie pédiatrique – 
Dr. Valteau-Couanet

Hôpital Ambroise Paré (Boulogne), (janvier 1997)
• Service de Pédiatrie générale - Pr. Chevallier

Hôpital Intercommunal de Créteil (mai 1997)
• Service de Pédiatrie générale – Dr. Epaud 
• Service des Urgences pédiatriques – Dr. Biscardi

Hôpital Jean Verdier (Bondy), (septembre 2005)
• Service de Pédiatrie générale – Pr. de Pontual

Hôpital Bicêtre (Kremlin Bicêtre), (octobre 2012)
• Service de Réanimation néonatale et pédiatrique – 
Pr. Tissières
• Service de Neurologie Pédiatrique – Pr. Aubourg.
• Service de Maternité du Pr. Fernandez (2016)

NANTES
Centre Hospitalier Universitaire de Nantes, (mai 1995)
• Service de Pédiatrie générale – Dr Gras Le Guen
- Spécialités et Soins continus – Pr Gournay
• Service d’oncologie pédiatrique - Pr. Thomas
• Service de Chirurgie infantile et Unité des Brûlés – Pr. Guillard 
• Service de Réanimation – Pr. Rozé 

ORLÉANS
Centre Hospitalier Régional d’Orléans (juin 1996)
• Département de Pédiatrie générale – Pr. Tisseron :
- unité médico-judiciaire
• Service de Chirurgie pédiatrique – DrRobert 

MARSEILLE
Hôpital Timone-Enfants (Marseille), (janvier 2003)
• Service d’onco-hématologie – Pr. Michel 
• Service de Chirurgie orthopédique – Pr. Jouve
• Service de Chirurgie infantile – Pr. Guys 
• Service de Pédiatrie Multidisciplinaire – Pr. Tsimaratos 
• Département de Réanimation pédiatrique – Pr. Paut 
• Service des Urgences pédiatriques - Pr. Jouve 

TOURS
Hôpital Gatien de Clocheville, (mars 2007)
• Service de Pédiatrie générale – Pr. Labarthe
• Service d’Onco-hématologie – Pr. Gyan
• Service de Chirurgie orthopédique – Pr. Bonnard
• Service de Pédiatrie multidisciplinaire – Pr. Lardy :  
• Pôle de Chirurgie Tête et Cou ET Neurologie Pédiatrique – 
Pr Chantepie

NANCY
Hôpital Brabois (Nancy), (janvier 2008)
• Service d’Onco-hématologie pédiatrique et de 
transplantation médullaire  – Pr. Chastagnier
• Service de Réanimation médicale et chirurgicale pédiatrique 
• Service de Neurochirurgie pédiatrique – Pôle Neurologie et 
cardiologie – Pr Marchal
• Service de chirurgie orthopédique – Pr. Journeau

ANGERS
Centre Hospitalier Universitaire d’Angers (mai 2014)
• Service des Urgences – Dr. Darviot
• Service d’Onco-hématologie – Dr. Pellier
• Service de Neurologie pédiatriques – Pr. Nguyen.

Le Rire Médecin en France
Les services d’intervention

46 services 
pédiatriques 

en France
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En 2015-2016, Le Rire Médecin a mis en place un nouveau programme au sein de 
l’hôpital Kremlin Bicêtre, MATER-NEZ.

Le Rire Médecin est présent depuis 2012 à l’hôpital Bicêtre, intervenant dans 
le service de réanimation néonatale et pédiatrique du Professeur Tissières 

ainsi que dans le service de neurologie pédiatrique du Professeur Aubourg. 
En 2016, Le Rire Médecin innove, en créant le programme Mater-Nez 
dans le Service de Maternité du Professeur Fernandez.

• Pourquoi intervenir en maternité ?
Quels que soient le bonheur et la joie qu’emporte la naissance d’un 
enfant, on ne peut ignorer la dimension d’épreuve dont est empreint 
cet événement, en particulier dans le cas d’un public en fragilité sociale 
ou médicale. Quand une jeune maman ressent une incapacité, même 
inavouée, se sent loin de son enfant, et parfois se sent « nulle » ou 

«inapte », il est bon d’intervenir et d’essayer de renforcer les liens  entre 
le nourrisson et sa maman, et ses parents. 

Intervenant à la demande des médecins ou des sages-femmes, les 
comédiens empruntent des voies spécifiquement artistiques et ludiques pour 

faciliter l’activité maternelle tant physique que psychique. Par divers moyens 
ludiques et artistiques, ils permettent une interaction  entre la maman et son bébé 

de telle sorte qu’elle prenne conscience qu’agir est pertinent et qu’elle est capable de 
le faire.

« Nous sommes là pour créer ou restaurer un lien fragilisé entre le bébé et ses parents »
Marianne, alias Cousine Suzie

N’étant jamais intervenu dans ce secteur spécifique, les comédiens ont revisité le 
métier de clown hospitalier pour l’ajuster à ces situations spécifiques.  Cousine Suzie 
et ses comparses, Tata Josette, Cousin Virgilio, Marraine Madeleine ou encore Tatie 
Rosie, forment la drôle de Famille Confettis. Une famille née il y a trois ans dans l’esprit 
de Caroline Simonds pour répondre à un besoin qu’elle pressentait après plus de 20 
ans à côtoyer des bébés à l’hôpital et à se former à l’approche de ce public singulier. 

Construit en collaboration avec les équipes du service Maternité du Pr. Fernandez, 
de l’hôpital Bicêtre et autorisé  par le Conseil d’Administration de l’Association, le 
programme a débuté le 13 septembre 2016. La Famille Confettis intervient tous les 
mardis en fin d’après midi. 

« Nous sommes pris au sérieux, il y a plusieurs personnes à chaque fois dans les postes de 
soins pour répondre à nos questions. 
Un bébé pleure dans les bras de sa maman, je lui parle en douceur, la voix toute en volutes 
de babytalk. Très vite, il l’écoute et s’apaise sous les yeux médusés de toute sa famille qui 
est là ; le père, les trois frères, la tante et la grand-mère.... Puis la flûte s’envole et c’est la 
fête avec toute la famille, les yeux brillants !
... Chacun des passages est vraiment bien vécu, les mamans, les bébés et leur entourage 
(quand il y en a) nous sont reconnaissants, nous avons de beaux sourires en remerciements…
... Les soignantes sont en grande demande pour elles-mêmes, de petites ritournelles et 
aussi de nos retours ».
Christophe, alias cousin Virgilio

L’action hospitalière

MATER-NEZ ou L’effet « confettis »
 

INNOVER

Les clowns-musiciens interviennent 
tous les mardis, toute l’année.

LA JOURNÉE TYPE 
DES CLOWNS 

DANS LE SERVICE MATERNITÉ

14h45 :   RDV des comédiens
15h - 16h :  Transmissions avec 
les sages femmes et les soignants 
(service kangourou et réa 
pédiatrique)
16h - 16h 30 : Costumes, 
maquillage, échauffements
16h30 -18h : Jeu - La Sérénade 
-  1er tour 
18h- 18h30 : Pause de jeu
18h30- 20h : Jeu - La Sérénade  - 
2ème tour
20h – 20h30: Déshabillage et 
notes du jour sur le cahier de     
transmission pour les clowns du 
mardi suivant
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L’action de formation 

L’Institut de Formation du Rire Médecin a pour vocation d’assurer la mission de 
transmission du Rire Médecin. L’IFRM propose aux comédiens une formation 
initiale certifiante (Comédiens Clowns en Etablissements de Soins // CCES) et 
aux compagnies de comédiens en environnement de soin 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

Certificat Comédien/ne-clown en Etablissements de Soins - promotion 
2016

La promotion 2016 est composée de 10 stagiaires, tous sélectionnés pour la 
qualité de leur jeu, leurs qualités personnelles et relationnelles. 

En 5 mois et 665 heures de formation, alternant cours théoriques, exercices en 
groupe et interventions en trio ou duo à l’hôpital, ils ont acquis l’essentiel des 
compétences artistiques, médicales et psycho-médicales dont ils ont besoin pour 
exercer le métier de comédien clown en environnement de soins.

Le nombre de stagiaires tend à se stabiliser : 8 en 2013 – 11 en 2014 – 10 en 2015 – 
10 en 2016 (la limite d’une dizaine est liée au nombre de services des hôpitaux qui 
peuvent accueillir les stagiaires pour leur formation terrain). 

L’AFDAS nous accorde sa confiance une nouvelle année de suite en prenant en 
charge les frais pédagogiques des stagiaires éligibles au CIF (Congé individuel 
de formation), au plan de formation et au CPF (Compte personnel de formation). 
Leurs dossiers bénéficient désormais d’un traitement plus rapide grâce au caractère 
diplômant de la formation «comédien/ne clown en établissements de soins».

Les formations auprès d’autres compagnies de clowns

Il s’agit par ces ateliers de transmettre notre savoir-faire aux comédiens-
clowns d’autres compagnies, d’accompagner, de conseiller et de former les 
associations de clowns hospitaliers au niveau national et international et de 
diffuser les bonnes pratiques de ce métier.  

Cette année nous avons accompagné 9 compagnies :
 

L’Institut de Formation du Rire Médecin

France
• Moissons clowns
• Soleil Rouge
• Bises de clowns
• Hôpiclowns
• Etoil’clown

International
• L’Eclat de l’Ile (Réunion)
• Doutores Risonhos (Brésil)
• Rire à l’hôpital (Belgique)
• Théâtre de la Sardine (Taiwan)

Récapitulatif des formations d’autres compagnies de clowns

Nombre de 
sessions

Nombre de jours Nombre de 
participants

12 56,5 81
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Récapitulatif des formations destinées aux soignants

Nombre de 
sessions

Nombre de jours Nombre de 
participants

14 23 168

L’action de formation

Un beau moment de partage entre 
les différentes professions présentes. 
Cette formation m’a apporté de 
nouvelles techniques d’approche 
de l’enfant, à être plus à l’aise 
dans le jeu.
Myriam - Cadre de santé

Une belle rencontre et un beau partage autant avec les 
intervenants que les stagiaires. Les barrières 

tombent et des liens se créent. 
On repart enrichi par plein de petites techniques pour 

approcher différemment les enfants.
Julie - infirmière

La formation « Ludo-soignant »

Formation destinée aux professionnels de santé, basée sur les savoir faire des 
comédiens,  pour les aider à exercer leur pratique médicale auprès de patients « 

fragilisés ». Les retours des questionnaires de satisfaction des stagiaires ayant 
suivi ce stage sont en majorité élogieux.

Quelques exemples :
• Opération Nez pour Sourire (formation pour Ampli Mutuelle)
• Hôpital de Bondy (formation offerte grâce au partenariat Sisley)
• Hôpital Trousseau
• Hôpital de la Timone à Marseille
• Hôpital d’Orléans (formation offerte grâce au partenariat Sisley)

• Hôpital de Bicêtre (formation offerte grâce au partenariat Sisley)
•Hôpital de Clocheville à Tours

• Hôpital Necker-Enfants Malades

Projet Transition avec Necker 

Le projet transition est un partenariat entre l’IFRM et l’Hôpital Necker, il vise à faciliter 
le passage de l’hôpital des enfants à l’hôpital des adultes, des adolescents ou jeunes 
adultes atteints de maladies rares et chroniques.
Deux ateliers ont été organisés, l’un pour préparer les adolescents et l’autre pour 
éclairer les freins existants chez les médecins.

La formation « Annonce de diagnostic»

Formation destinée aux internes et cadres de santé 
pour les aider à transmettre une information 
difficile de manière adaptée, et  disposer des 
techniques de communication pour gérer 
les situations difficiles.
Elles sont organisées par les centres 
de formation à la simulation, en 
relation avec l’hôpital et l’université à 
destination du personnel soignant, 
des médecins et des internes. Les 
comédiens formateurs de l’IFRM 
interviennent par le jeu de la simulation 
sur des scenarii et participent à 
l’analyse et la restitution de l’exercice. 
L’expérience des comédiens à l’hôpital, 
leur compréhension du jeu de la relation 
leur permettent de restituer les situations 
avec un réalisme reconnu par les praticiens.  
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Plusieurs ateliers ont été organisés cette année :

• Hôpital Necker : 5 ateliers
• Faculté de Tours : 1 atelier
• Hôpital de la Timone à Marseille : un atelier test préparatoire.
 - Formation de formateurs (formation interne à 
l’IFRM) : 2 sessions

Ces ateliers dont le résultat est plébiscité seront développés 
au cours de l’année prochaine.

La formation « sensibilisation au handicap »

Formation destinée aux professionnels de santé, elle vise 
à optimiser l’accueil et la prise en charge des patients en 
situation de handicap et de leur famille, à mieux conduire les 
interventions et les soins, à diminuer le nombre de situations 
mal vécues.

• Hôpital Necker-Enfants Malades 2 ateliers, 24 participants.

La « Récré des Parents »

La Récré des Parents, ateliers mixte parents/soignants à 
l’hôpital. D’une durée d’environ une heure ils ont pour objectif 
de renforcer le lien entre parents et soignants, en particulier 
autour du thème du jeu avec l’enfant.
• Gustave Roussy : 24 ateliers.

IFRM : des partenaires fidèles

Avec le soutien de

L’action de formation

Faire le projet récré des parents avec Pierrette a fait que je me 
suis autorisée à pratiquer la distraction. Maintenant, j’ai des 
marionnettes à doigts et je m’en sers.

Sophie, psychologue
La récré des parents
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L’action de mobilisation

L’action du Rire Médecin à l’hôpital ne serait pas possible sans la mobilisation 
du grand public donateur, des entreprises partenaires et des institutions 
publiques qui nous soutiennent et nous permettent de la financer. Une fois 
encore nous tenons à les remercier pour leur générosité et leur fidèle soutien.

Une équipe permanente de 6 personnes est en charge d’animer l’action de 
mobilisation et de communication. Elle est relayée sur les territoires par les 
bénévoles des 5 comités locaux qui organisent et participent à un grand nombre 
d’évènements pour présenter l’action du Rire Médecin, collecter des fonds et créer 
des partenariats avec les entreprises locales. Leur dévouement et leur dynamisme 
est remarquable et doit être salué.

La mobilisation du public donateur 

La générosité du public a été mobilisée à travers de différentes actions qui ont 
permis de collecter 3 097 000 €, soit 22% de plus que l’exercice précédent. 

Dans l’année, 4 campagnes de fidélisation ont été menées par la voie de l’envoi 
de mailing, de journaux ou d’e-mailing. C’est la principale source de revenus de 
l’association basée sur la mobilisation d’environ 60 000 donateurs actifs.

Pour renforcer cette base plusieurs opérations ont été mises en œuvre avec l’aide 
de prestataires extérieurs:
• Par téléphone, de la transformation de donateurs ponctuels en donateurs réguliers.
• Par téléphone, la réactivation de donateurs n’ayant pas donné depuis plusieurs 
années.
• En face à face dans la rue, une campagne de rencontre de nouveaux donateurs.
L’ensemble de ces opérations représente une masse collectée de 2 400 000 €.

En parallèle des opérations ponctuelles très mobilisatrices ont été organisées :

• Les journées nationales de collecte, qui ont mobilisé plus de 240 bénévoles à 
Paris et en province : 36 500 €
• Les courses solidaires, ont mobilisé une centaine de coureurs pour le semi 
marathon de Paris, le marathon de Paris, l’Ultra Trail du Mont Blanc à Chamonix, 
la Course des Héros et plus de 300 coureurs pour la Drôle de Course : 150 000 €.
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Suite aux attentats de novembre 2015 les Journées Nationales de Collecte 
prévues en novembre ont été reportées. Avec l’accord des Ministères et 
de du partenaire principal du Groupe Bel, nous nous sommes mobilisés le 
week-end du 18 et 19 juin 2016, avec moins de ressources et de visibilité, 
mais avec un enthousiasme débordant et une énergie communicative. 

L’édition de juin a su mobiliser près de 240 bénévoles aux quatre coins de la 
France (Angers, Nantes, Nancy, Marseille, Tours, Orléans, Paris, Melun, 
Fontainebleau). L’accueil du grand public a été très bon, confirmant encore une 
fois le capital sympathie de l’association.   86% des bénévoles ayant quêté se 
sont dits satisfaits ou très satisfaits de ces journées. S’appuyant sur le soutien 
de partenaires tels que Bel, la Fondation RATP et les diffusions gracieuses en 
télévision, cette 3ème édition des journées nationales de collecte a permis de 
collecter plus de 36 500€, soit des centaines de spectacles de clowns pour les 
enfants hospitalisés, des milliers de fous rires et une belle parenthèse enchantée 
loin de la maladie.

Les opérations de mobilisation

L’action de mobilisation 

EN PARTICIPANT AUJOURD’HUI,
JE CHANGE L’HÔPITAL DEMAIN
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18 & 19 JUIN 2016
JOURNÉES NATIONALES 

DE COLLECTE

DEVENEZ COLLECTEUR : www.leriremedecin.org

flx

Avec le précieux soutien de

LES CHIFFRES

• 9 villes
• 240 bénévoles 

 = 36 500 € de collecte 
soit 2433 visites de 
clowns hospitaliers 

financées.

Nous avons reçu un très bon accueil. 
Certaines des personnes rencontrées 
connaissaient nos clowns de la 
Timone. Je garde notamment en tête 
le souvenir d’une femme tellement 
émue qu’elle a fait un don sans pouvoir 
parler, la gorge serrée...  
Emilie, coordinatrice de notre comité à 
Marseille
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Plus on est de fous, 
plus on court ! Et plus on rit ! 
À l’année prochaine 
Cathy et Michel

UNE COURSE SOLIDAIRE ET FESTIVE 

POUR OFFRIR AUX ENFANTS HOSPITALISÉS 

LA VENUE DE CLOWNS

INSCRIPTION : www.leriremedecin.org

L’action de mobilisation

Les courses solidaires s’appuyant sur les valeurs d’entraide, de goût de 
l’effort et le don de soi, rencontrent un succès  grandissant. Elles deviennent 
un excellent moyen pour gagner en notoriété, sensibiliser, collecter des 
fonds et recruter de nouveaux bénévoles.  

Le 3 juillet 2016, pour ses 25 ans, Le Rire Médecin a organisé une course festive 
et solidaire au Parc des Buttes Chaumont à Paris.  Le défi : marcher ou courir 
(sur les pieds, les mains ou en poussette) de une à dix boucles de 2,5 km tout en 
collectant des fonds pour les enfants malades.

Au programme de la journée, une course mais aussi, de la musique, un 
échauffement collectif, un atelier photo, une démonstration de double Dutch, 
un temps de partage entre les familles et les clowns et enfin des ateliers pour 
enfants. 

A 10h, Gérard Jugnot - parrain de la course - lançait le départ. Et sous un 
tonnerre d’applaudissements, les 332 coureurs aux couleurs du Rire Médecin 
s’élançaient sur le parcours. Grâce à eux et au soutien de BMS, de la Mairie du 
19ème arrondissement, du magazine Maxi et de Rire & chansons, 63 520 € ont 
été collectés. 

Pour communiquer sur la course, Le Rire Médecin a été accompagné par les 
réalisateurs de You Event Production qui ont réalisé pas moins de 5 capsules vidéo 
de 30 secondes chacune. Se sont prêtés au jeu de la caméra les personnalités 
aussi différentes que Gérard Jugnot, Les Airnadettes, Michaël Grégorio, Maryse 
Ewanjé-Epée ou encore Jeffrey John. Et n’oublions pas de remercier tous les 
clowns du Rire Médecin ou encore les amis de l’association qui ont offert leur 
temps et leur talent pour inciter les coureurs à s’inscrire. l’association basée sur 
la mobilisation d’environ 60 000 donateurs actifs.

LES CHIFFRES

• 1 journée
• 332 coureurs 

 = 63 520 € de collecte 
soit 4 235 visites de 
clowns hospitaliers 

financées.

Les partenaires de la drôle de Course
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L’action de mobilisation

Les partenaires privés...

La mobilisation des entreprises partenaires 

Second volet du financement de l’association, la 
mobilisation des entreprises a été cette année encore forte 
et a permis de collecter environ 895 000 euros.

Le Rire Médecin a construit des relations solides avec ses 
partenaires au fil des années, tout en bénéficiant du soutien 
d’un nombre croissant de partenaires séduits par la mission, les 
valeurs et le professionnalisme de l’association. 

Au-delà du classique aspect mécénat, on assiste au déploiement 
et à une valorisation de la démarche  RSE (développement 
des politiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises) 
qui répond à la nécessité pour l’entreprise, de s’impliquer 
différemment dans la vie de son territoire, dans la relation avec 
ses salariés, ses clients et ses fournisseurs.

Dans cette démarche la fidélité est un élément important et 
il faut remercier en particulier LFB, Bristol-Myers Squibb, le 
Groupe BEL  et Malakoff Médéric pour leur engagement depuis 
de nombreuses années aux côtés du Rire Médecin.

Le partenariat avec les entreprises prend des formes différentes 
en fonction des souhaits de l’entreprise :
• Le mécénat financier, parfois par l’intermédiaire d’une 
fondation
• L’apport en nature qui peut être soit du don de produits (en 
particulier pour la braderie) ou la fourniture gracieuse d’une 
prestation (Fondation RATP, Fred & Farid).
• La mobilisation des salariés, en les engageant à agir au 
bénéfice du Rire Médecin comme par exemple participer aux 
Journées Nationales de Collecte ou à une course solidaire 
(BMS, BEL…).
• La mise en place d’opérations de communication marketing 
(BEL)
• Le développement de produits partage qui est à la fois 
un moyen de mobiliser les salariés qui deviennent des 
ambassadeurs du Rire Médecin et de mobiliser les clients. De 
très belles opérations ont été réalisées cette année avec H&M 
ou Maxi (groupe Bauer Média). 

Enfin il faut aussi remercier les nombreuses entreprises et 
commerçants  qui  apportent leur soutien à l’action des comédiens 
à l’hôpital, par un don ou une opération promotionnelle.

Les partenaires majeurs de l’association

Nos entreprises partenaires 

Nos partenaires de Nantes

La région de Nantes est très dynamique et s’engage de plus en 
plus pour notre action auprès des enfants hospitalisés grâce 
au soutien de l’entreprise FIDEL FILLAUD, qui a créé en 2012 
le club entreprises nantais. Cette année, ce sont 6 entreprises 
qui nous soutiennent financièrement et s’investissent dans 
nos actions de terrain.

M U T U E L L E
Professions Libérales & Indépendantes

Nos fondations partenaires 

NOIR
FONDATION AIRFRANCE
Nº dossier : 20110085E

Date : 08/04/11

Validation DA/DC :

Validation Client :

Distributeur de solutions…
et de contenants
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La mobilisation des institutions partenaires :

En 2015-2016, le Rire Médecin a bénéficié de subventions pour un montant total 
de 226 000 €, provenant de 15 organismes différents. 

L’ADAMI (société de gestion collective des Artistes) reste le principal subventionneur 
du Rire Médecin, il apporte 28 % des subventions. 

Le Ministère de la Culture nous a apporté exceptionnellement une subvention plus 
élevée que par le passé, et le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé nous a 
également consenti une subvention exceptionnelle, liée aux frais de reconstitution du 
décor du spectacle  Hors–piste, histoires de clowns à l’hôpital. 

Au-delà de ces aides à notre action générale, le Rire Médecin reçoit également des 
soutiens locaux et dédiés à nos actions dans un hôpital ou une région spécifique. 

Ainsi :
• Nos actions dans les hôpitaux parisiens Robert Debré, Necker-Enfants Malades 
et Armand Trousseau reçoivent un soutien de la CPAM de Paris, et le programme 
à Trousseau reçoit également une subvention du programme LEA (Ligue Enfance 
Auchan) de la Ligue contre le Cancer – comité des Hauts de Seine. 
• Notre programme à l’hôpital Louis Verdier de Bondy reçoit un financement de la 
CPAM de Seine St Denis. 
• Notre présence dans les hôpitaux de Créteil, du Kremlin-Bicêtre et à Gustave Roussy 
(Villejuif) ont reçu le soutien de Gustave Roussy et du Conseil Général du Val de Marne.
• Nos actions au CHU de Nantes ont reçu un financement du CHU de Nantes, de la 
CPAM de Loire-Atlantique ainsi que de la Ligue contre le Cancer-Comité 44.
• Nos actions au CHU de Nancy sont financées par le Conseil Département du Haut- 
Rhin, la CAF de Meurthe et Moselle et par la Ligue contre le Cancer – Comité de la 
Meuse. 
• Notre programme à l’hôpital d’Orléans a reçu une aide de la Municipalité d’Orléans. 

Enfin, l’association a bénéficié de quelques aides à l’emploi : aide du Ministère de 
la Recherche pour l’emploi d’une étudiante doctorant (programme de 3 ans qui se 
termine en 2016), ainsi que d’une aide de la Région Ile de France pour l’emploi d’une 
apprentie. 

... privés et publics

COMITÉ DE
LOIRE-ATLANTIQUE

Conformément à ses valeurs de confraternité, solidarité et mutualité, Ampli 
Mutuelle s’est engagé pour la seconde année auprès du Rire Médecin pour 
offrir des sourires aux enfants hospitalisés.

Pour célébrer les 25 ans de notre association, la mutuelle des professions libérales 
et indépendantes suivi des centaines d’étudiants en santé ont relevé un défi de taille 
: offrir à plus de 2 000 enfants hospitalisés des moments de joie et d’évasion !

L’opération Nez pour Sourire, en partenariat avec les 6 fédérations nationales 
étudiantes de la filière SANTE (ANEPF, FNEO, UNAEE, FNEA, FNESI, UNECD, ANESF, 
FNEK, ANEP), a mobilisé du 1er au 3 avril, sur 36 villes, près de 150 associations d’ 
étudiants - en pharmacie, orthophonie, ergothérapie, soins infirmiers, audioprothèse, 
chirurgie dentaire, kinésithérapie, sage-femme et psychomotricité - et des centaines 
de bénévoles pour vendre des nez rouges au profit du Rire Médecin.
Ensemble ils ont réalisé une collecte de 54 000 €

UN ÉVÉNEMENT

ÉTUDIANTS

SANTÉ SOLIDAIRES

1er au 3
avril 2016

ftx

Pour que toujours plus d’enfants bénéficient de 

la venue des clowns, soutenez Le Rire Médecin 

et faîtes un don : www.leriremedecin.org
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Professions Libérales & Indépendantes

Opération Nez Pour Sourire

nezpoursourire@leriremedecin.orgf

NEZ
POUR
SOU
RIRE

LES CHIFFRES

• 36 villes
• 150 associations 
étudiantes locales 
• 1000 bénévoles 

 = 54 000 € de collecte 
(contre 19 862 € en 2015)

soit 3600 visites de clowns 
hospitaliers financées.

L’action de mobilisation
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L’action de mobilisation

Alors que le Rire Médecin poursuit son développement et que les dons 
des particuliers représentent une part croissante de ses ressources, la 
communication est amenée à jouer un rôle de plus en plus important pour 

augmenter la notoriété, renforcer la compréhension du métier et du bénéfice 
de l’action à l’hôpital et inciter au don. 

L’action de communication est permanente. L’ensemble des vecteurs à notre 
disposition ont été mis en œuvre :
• La presse papier, avec 7 communiqués de presse, plus de 500 articles dont 
des articles de fond dans Pellerin Magazine, Maxi…
• Le journal du Rire Médecin, dans sa nouvelle version, distribué chaque 
trimestre à 50 000  donateurs.

• La télévision avec 5 plateaux TV et en particulier Les Maternelles de France 5, 
les matinales de LCI ou FR3 Lorraine.

• 9 antennes radio, dont France Bleu, France Culture et Chérie FM.
• Le site internet qui a reçu 160 000 visites et sur lequel l’actualité du Rire Médecin 

à l’hôpital et dans les comités est régulièrement mise à jour.
• Les réseaux sociaux, en particulier Facebook (42800 fans) et Twitter (4200 
followers). Cette année les comités locaux ont été dotés d’une page Facebook leur 
permettant de communiquer directement avec leurs bénévoles et leurs contacts 
locaux sur les actualités et les opérations de mobilisation qu’ils mènent.

En décembre 2015, une campagne exceptionnelle de notoriété a été lancée : 
#TousEnNezRouge relayée sur Facebook, Twitter et Instagram et « imprimée » (la 
page apparait sur un écran) près de 7 000 000 de fois.

La communication
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Pauses bonheur
dans les hôpitaux

Depuis un quart de siècle, les clowns de l'association Le Rire Médecin

se rendent régulièrement dans les hôpitaux et les services pédiatnques

afin de distraire et amuser les enfants hospitalisés. Pour ces bambins

comme pour leurs parents et l'ensemble des soignants, ces moments

sont des petites pépites de bonheur et de joie indispensables !

Reportage Clemence Levasseur. Photos } ttann Herve!

murmure d un dessin anime per-

turbe le silence « De zero à 18 ans

c'est a cet etage que sont diagnosti-

ques et soignes les enfants atteints

de maladies neurodegeneratives

de syndromes autistiques d'épi

lepsie indique le docteur Helene

Maurev professeur en neuropedia

trie Des maladies tres dures quia!

tiistentlespetitspatients inquiètent

leurs parents et les medecins »Toul

a coup un duo de pitres débarque

dans un joyeux tintamarre et un les-

tival de couleurs Voila Mademoi-

selle Fil robe orange ornée de tour-

nesols éclatants lunettes XXL et

fine couette suivie par son acolyte

Baden Baden collant resille bleu

robe kitsch et guitare a la main

Ces deux clowns protessionnels

FEMME MAJUSCULE
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PHOTO MARION BARAT

«Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup dépoli-
tique aux Etats-Unis au côté de mes parents, mi-lité pour l'intégration des populations noires etcontre la guerre du Vietnam. Et puis, à un mo-
ment donné, j'ai eu besoin de mener des actions
plus tangibles, dont je pourrais voir les effets
dans l'instant. Agir dans Ie présent, sans forcé-
ment tenir de grands discours, en faisant ce queje sais le mieux faire, c'est ma manière à moi decontribuer à améliorer le futur.
C'est comme ça que j'ai commen-
cé à exercer mon métier de clown
dans un hôpital du Bronx. Quand
j'ai constaté tout ce que mon art
- ce n'est pas seulement un nez
rouge, des grandes chaussures et
des paillettes ! - pouvait apporter
à ces enfants et ces parents pris
en otage par la maladie dans ce
lieu, cela a été le déclic. J'ai déci-
dé de m'investir totalement dans
cette nouvelle activité et de le
faire en France, un pays qui m'at-
tirait. Mais quand je suis arrivée
avec ce projet un peu fou de faire
entrer des clowns à l'hôpital, je
me suis heurtée au début à des
professionnels de santé très pru-
dents, très protecteurs de leurs
malades, de leur hôpital. N'al-
lait-on pas faire trop de bruit,
déranger les soignants ? Comme
je suis une optimiste chronique
et un charmant pitbull, je n'ai pas
lâché prise ! J'ai potasse mon
dossier, affiné mes arguments et
fini par les convaincre. Grâce aux
clowns qui stimulent leur imagi-
naire, des enfants gravement
malades réussissent à se recon-
necter à leur monde intérieur et à

« Agir dans le présent,
e est ma manière

de contribuer
à améliorer le futur »

s'y ressourcer. Certes, nous ne les soignons pas,mais notre rôle dans leur parcours thérapeutiquevers la guérison est capital. Depuis vingt-cinq ansqu'elle existe, notre association ne cesse d'évoluer,de se questionner. Nous avons créé linstitut de for-mation du rire médecin, dans lequel nous formonset certifions des clowns professionnels, SO en cinqans. Car jouer pour les enfants hospitalisés ne s'im-provise pas et rien n'est moins évident que de rire aumilieu de la douleur. Si l'on ne sait rien justement decette douleur, si on ne connaît pas les maladies, on
ne peut pas réussir à faire du sur-
mesure pour chaque enfant, on
en reste à un niveau intuitif et on
risque de commettre des mala-
dresses. Nous avons encore des
tas d'autres projets dans nos car-
tons; nous allons bientôt ouvrir
un programme dans une mater-
nité à destination des mamans
qui ne vont pas très bien : si nous
les aidons à aller mieux, leurs
bébés aussi iront mieux. »

MAXI

FEMMES 
MAJUSCULES
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Huit dessinateurs de BD réputés ont composé des dessins vendus à la criée au profit de l'association

Rire Médecin. Dont Malingrëy, Pétillon et Cestac

Billes et bulles de clown
N'arrêtez surtout pas de fai-
re le clown i Cet intrus qui
ose la couleur la où le blanc
serait plutôt dè rigueur, cet
olibrius qui affiche un grand
sourire là où des crispations
de douleur seraient plutôt
légion est pourtant à sa pla-
ce dans l'univers de l'hôpi-
tal L'association « Le Rire
Médecin » n'a plus besoin de
démontrer au monde que cet
usage régulier des zygoma-
bques a des vertus curatives
dans l'hôpital des enfants, et
c'est pour cette raison
qu'elle s'évertue à envoyer
des artistes au chevet des
jeunes malades

Maîs elle s est fait aussi un
devoir de faire de cette pres-
tation un vrai numéro de
clown, assumé par des artis-
tes professionnels, qu'à ce
titre elle tient a rémunérer.
Encore faut-]! qu'elle puisse
l'assumer C'est pour cette
raison que Rémi Malmgrèy,
lui-même artiste de son état,
dans le registre illustrateur
et dessinateur de presse, a
décide « de se bouger » En
entraînant d autres dessina-
teurs dans le sillage de son
crayon

« Le moins
qu'on puisse faire »

« n se trouve qu'on a eu,
nous-mêmes un enfant vic-
time de leucémie en 2000 »,
raconte l 'intéressé « À
l'époque, on est venu à sou-
vent croiser Valérie Antoine,
infirmière très investie dans
l'association Elle est venue
me demander récemment
s'il y avait moyen de monter
quelque chose Or moi je

i L'art d'enchanter l'univers hospitalier.

suis bien convaincu de l'in-
térêt de cette démarche »

Ayant déjà été à l'initiative
de diverses opérations cari-
tatives qui avaient porté

immédiatement accepté II a
ouvert son carnet d adres-
ses, empoigné son télépho-
ne et sollicité sept de ses co-
pains dessinateurs, qui ont

leurs fruits, le Nancéien a répondu « oui » comme un

Dessin de Frederique BERTRAND

seul homme (femmes com-
prises i) Oui à la réalisation
d un dessin, dont seront ti-
rées pour chacun huit ver-
sions numériques « de qua-
lite sérigraphique sur du

beau papier », toutes numé-
rotées et signées

Au nombre des partici-
pants, des artistes de la
trempe de Pétillon par
exemple, ou Charles Berbe-
rian, maîs aussi Serge Bloch,
David Merveille, Frédérique
Bertrand, Seb Deum, Malin-
grëy lui-même bien sûr, et
Florence Cestac, Grand Prix
dangoulême Qui, elle non
plus, n'a pas hésité à compo-
ser un dessin spécialement
pour l'occasion

« C est quand même le
moins qu'on puisse faire ' »,
remarque d'ailleurs l'auteu-
re des Débloks et du Démon
de Midi « Donner un coup
de mains pour ce genre
d'opération, ça semble assez
naturel i »

Les dessins sont livres, il
n'y a plus qu'à les écouler I
Ce sera chose faite dans le
cadre du Cabaret Clown
2016 organisé fin janvier à
Tomblame, soit deux soirées
de spectacle au profit du
« Rire Médecin » de l'hôpital
d'enfants de Nancy, qui en-
verra ses clowns sur scène,
maîs aussi divers autres ar-
tistes, depuis le musicien
jusqu'au comédien en pas-
sant par le marionnettiste
Et à la faveur de l'entracte,
les oeuvres seront vendues
« à la criée » L'occasion de
faire avancer la cause du
rire, de l'enfance et de la gé-
nérosité i

Lysiane GANOUSSE

Ci Cabaret Clown, les
vendredi 29 et samedi 30 janvier
theatre de la Source a Tomblame,
a 20 h 8£(5£ pour moins de 12
ans) Réservations
06 75 5709 12

EST
REPUBLICAIN
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à l’hôptal
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L’action de mobilisation

Les opérations marquantes

Les fêtes au village

A l’occasion des 25 ans de l’association, 26 fêtes au village ont été organisées à 
l’hôpital pour fêter cet évènement avec les enfants, le personnel de l’hôpital, les 
comédiens et les bénévoles.

Les « fêtes au village » se sont déroulées sur la seconde quinzaine de septembre. 
Au cours de ces journées très spéciales, les clowns endimanchés ont détourné les 
chariots médicaux en y intégrant musique et matériel ludique. Ils ont déambulé dans 
les services et distribué de petits cadeaux aux enfants, des friandises, gâteaux ou « 
potion magique » aux adultes. Des chansons ont été écrites pour l’occasion, des jeux 
confectionnés, d‘autres inventés (gonflage de gant médical chronométré, minutage 
d’habillage et maquillage de clown, studio photo improvisé avec moult accessoires 
sur portants, course à la cuillère avec des nez rouges en guise d’œufs, etc.). 
Certaines fêtes ont été prétexte aux délires clownesques (des « noces d’argent » à 
l’hôpital Louis Mourier, « le plus petit cabaret du monde » à l’hôpital Robert Debré, 
un « loto mobile » à Angers…). Ailleurs clowns, soignants, enfants et adolescents 
ont collaboré à des kermesses déambulatoires (à l’hôpital de La Timone notamment).

CAUSETTE Date : JUIL/AOUT 16

Périodicité : Mensuel
OJD : 62423

Page de l'article : p.3
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EDITO

Bulles de clowns et
gaufres au nui roi I les
On ne les aura pas volées, celles-là. Quèlques journees au vert ou au bleu pour oublier

toutes ces vagues bleu marine qu'on n'arrête pas de prendre en pleine poire. Vivement

les grenades autobronzantes. On n'est plus à ça près, hem, nous qui avançons a poil,

au quotidien, avec juste deux poignees de varech pour garder notre dignité. Maîs j'ai

confiance en nous, parce que c'est notre quotidien depuis bien longtemps. Nous

avançons malgre les bancs de requins qui sans cesse cherchent à nous grignoter les

pieds. Cet été comme cette année, nous continuerons à nous accrocher au rocher de

la démocratie comme les moules sentimentales que nous sommes, attirées par les

étoiles, les voiles, et puis les gaufres au maroilles... Pardon. On ne s'en détachera que

pour aller vers le monde d'après, cette arche que nous imaginons tous les jours un

peu plus, entre deux brasses coulées, ce monde qui flottera sans se noyer. Viable,

responsable, collaboratif et connecté. Solidaire comme une barriere de corail. Cet

avenir en gestation, les clowns tristes qui décident pour nous ne le comprendront

jamais. Vas-y Johnny, fais-moi mal... jusqu'à la remise en question du droit de mani-

fester. À force de nous la faire à l'envers, à l'endroit, à l'envers, ils commencent à avoir

la tête qui sent les pieds. Je finis l'année scolaire tête-bêche avec l'actualité. Ça tombe

bien, c'est mon numéro 69. Hasard du calendrier.

Cet été comme tout au long de l'année, nous aurons le rire qui soigne, car nous

sommes de celles et de ceux qui font, de celles et de ceux qui s'engagent sans la rame-

ner. Vous savez quoi, pendant ce temps-là, ma clown de petite sœur, comme quèlques

autres, a commencé la formation du Rire médecin. Pour ça, je lui tire mon bob bien

bas. Et vous re-savez quoi? Dans sa promo, il y a même une rescapée du Bataclan...

Vous imaginez ? Survivre a un massacre, puis courir dans un hôpital fabriquer des

bulles de nre pour des enfants malades, sans dec, il faut le faire... Mes chères lectrices,

vous multipliez les bulles, jour après jour, et faites ainsi mon oxygène. Alors, en mono-,

bi- ou tri-kini, en string ou même a oïlpé : infirmières, employees, profs, femmes au

foyer, assistantes sociales, mères célibataires, étudiantes, entrepreneuses, bullez donc

un peu, vous ne l'avez sacrement pas volé. Nous sommes des moules sentimentales,

cette communaute est notre rocher. »

Causette

CAUSETTE
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L’action de communication

le numérique ...

Le Rire Médecin dévoile l’opération #TousEnNezRouge, une  
nouvelle campagne de mobilisation digitale.
Parce que le rire soutient, ils soutiennent le rire à l’hôpital.
60 personnalités ont répondu présent à l’appel du Rire Médecin 
pour passer devant l’objectif du photographe Thomas Lavelle. 
Toutes se sont retrouvées au Studio Montmartre le temps d’un 
week-end pour partager un moment convivial en soutien à 
l’action des clowns à l’hôpital. 
A l’issue de ce shooting historique,  une galerie de portraits 
hauts en couleur a été éditée. Les personnalités se sont 
amusées à détourner le nez rouge, symbole de l’association, en 
jouant avec les codes de la photographie de mode.

L’appli “Tous en nez rouge” sur les mobiles :

Dans le prolongement du shooting, Le Rire Médecin propose 
de rejoindre le mouvement de solidarité en téléchargeant 
l’application mobile “Tous en nez rouge” disponible gratuitement 
sur iTunes ou Google Play. 
Le défi : recueillir 20 000 selfies en nez rouge ! Pour participer 
c’est très simple : se prendre en photo ou choisir une photo 
dans sa galerie, incruster un nez rouge sur la photo et la 
partager sur Facebook, Twitter et/ou l’envoyer au Rire Médecin 
à tousennezrouge@leriremedecin.org.

A cela s’ajoute l’ensemble des relais communication que nous 
ont apporté nos entreprises partenaires et en particulier sur les 
réseaux sociaux. (BEL – Carambars).
Enfin, en fin d’année, nous avons signé un partenariat de 
mécénat de compétence avec l’agence de communication Fred 
et Farid qui va nous accompagner dans les années qui viennent 
sur notre stratégie et nos actions de communication.

Les personnalités en nez rouge !
Nikos ALIAGAS / Sarah AZAN / Cyril BENZAQUEN / Charles 
BERLING / Sarah BIASINI / Elisa BLANCHARD / Rachida 
BRAKNI / Chrystelle CANALS / Pierre-François CANAULT / 
Nicolas CANTELOUP / CARTOUCHE / Hedia CHARNI / Karima 
CHARNI / François CLUZET / Fanny COTTENCON / Gerald 
DAHAN / Isabelle DE BOTTON / Cyrille DE LASTEYRIE / Damien  
DOUANI / Leopold EYMIN / Hajiba FAHMY / Alma FORRER / 
Hakim GHORAB / Michael GREGORIO / Samuel JOUY / Gérard 
JUGNOT / JULIETTE / Foudil KAIBOU / Fouzia KAMAL / Soraya 
KHIREDDINE / Kyan KHOJANDI / Bérengère KRIEF / Axelle 
LAFONT / Salomé LAGRESLE / Jalila LEVESQUE / Sergi LOPEZ 
/ Mathilda MAY / Kevin MENALDO / Sélim NIEDERHOFFER / 
OLDELAF / Clara PLUME / Natacha QUESTER-SEMEON / 
Jean-Michel RIBES / Mélanie RODRIGUEZ / Alexandra ROTH 
/ Aude SARKAMARI / Amanda SCOTT / Elie SEMOUNE / 
Mathilde SERRELL / Caroline SIMONDS / Zinedine SOUALEM 
/ Yann STOTZ / Florence THOMASSIN / Cécile TOGNI / Ulrich 
C ADELAIDE / VERINO / Thibaud VERIZIAN / Nawal ZERROUNI

Cette campagne est historique pour Le Rire Médecin. C’est 
formidable toutes ces personnalités en nez rouge. Grâce à elles, 
ce sont les enfants hospitalisés qui ont la vedette !” “Quand les 
stars mettent des nez rouges, tous les enfants hospitalisés ont 
des étoiles plein les yeux !
Caroline Simonds, Fondatrice et Directrice du Rire Médecin



Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital

Hors-piste, histoire de clowns à l’hôpital est une pièce de théâtre, montée par des 
comédiens du Rire Médecin et qui raconte la face cachée de leur action à l’hôpital 
avec un enchainement de tableaux plein de tendresse et d’humour.

En 2016 et pour sa troisème saison de tournée, Hors-piste aura été jouée 35 fois en 
France et en Suisse.
A l’issue de chaque représentation, les comédiens échangent avec le public sur la 
mission du Rire Médecin et leur métier.

Nérouge et ses crapules de dragons

En 2016, l’association fête ses 25 ans. Elle a voulu marquer cet anniversaire par la sortie 
d’une BD écrite Benoît Blanc (clown au Rire Médecin) et illustrée par Sabine Bouillet.

Au-delà de la BD pour enfants, cet ouvrage montre comment les clowns du Rire 
Médecin font s’évader les enfants de leur chambre d’hôpital, surfant sur une vague 
d’imagination, de folie et de poésie…
Le récit est construit sur les mêmes structures narratives que les improvisations des 
clowns en milieu hospitalier, oscillant entre réalisme et absurdité. 

Nérouge, le héros de la BD, n’est autre que l’emblème du Rire Médecin.

Ce livre est aussi une façon d’évoquer, avec tendresse et humour, la drôle de relation 
qui se tisse entre les enfants hospitalisés et les clowns du Rire Médecin

Tu vas rire !

À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire du Rire Médecin, ce sont des écrivains 
que les Éditions Thierry Magnier ont mis à contribution. Tu vas rire ! réunit dix nouvelles 
écrites spécialement pour l’occasion à l’attention des adolescents, et c’est Anny 
Duperey, l’une des marraines de l’association, qui signe la préface. Des auteurs 
emblématiques des Éditions Thierry Magnier comme Jeanne Benameur, Hélène Gaudy, 
Hervé Giraud, Christophe Léon et Mikaël Ollivier sont rejoints par Fabrice Colin, 
Kéthévane Davrichewy, Thierry Illouz, Rouja Lazarova et Marie Nimier. 

Dans leurs textes, on croise des enfants, des clowns, des parents, des infirmières, un 
médecin qui fait le clown ou un clown qui fait le médecin, des nez rouges, un chapeau 
melon, des gâteaux… Et surtout de la tendresse, de l’humour et de l’espoir. La vie à 
l’hôpital, c’est malgré tout toujours la vie et ce milieu aseptisé n’interdit pas les amitiés, 
les inimitiés, la mauvaise humeur, la séduction ou le romanesque. Il n’empêche pas non 
plus, bien au contraire, les adolescents de laisser libre cours à leur révolte.

Des nouvelles qui évoquent 
le monde de l’adolescence, 
de la maladie, de l’hôpital, 
des clowns. Drôles, féroces, 
tendres, pour voir le monde 
de la maladie autrement.

L’association Le Rire Médecin 
fête ses vingt-cinq ans. 
Elle accompagne les enfants 
malades, les parents et  
les soignants dans les couloirs 
et les chambres d’hôpital,  
avec des comédiens clowns.

9:HSMDQE=\Y^XX\:

11,50 €

1 livre acheté 

= 1 € reversé 

à l’association 

LE RIRE  

MÉDECIN

Jeanne Benameur

Fabrice Colin

Kéthévane Davrichewy

Hélène Gaudy

Hervé Giraud

Thierry Illouz

Rouja Lazarova

Christophe Léon

Marie Nimier

Mikaël Ollivier
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L’année 2015-2016 a été une année de transition pour le Rire Médecin. L’arrivée d’un 
nouveau directeur général et le départ de quelques permanents ont profondément changé 
l’équipe administrative et le mode de fonctionnement de l’association. 

Dans ce contexte difficile nous avons cependant réussi à améliorer nos comptes.

En effet, nos recettes qui s’établissent à 4 547 200 €, sont en nette progression (+ 22%) 
grâce notamment à la nette croissance de la générosité du public, qui est notre principale 
source de revenus. Dans le même temps nous avons bénéficié d’un leg important 
de 118000 €, de recettes du spectacle « Hors-piste, histoires de clowns à l’hôpital » 
(+135900€) et d’une nouvelle tarification de nos prestations de l’institut de Formation.

De l’autre côté, les dépenses de 4 616 100 € sont en croissance plus modestes (+7%). 
Cette évolution reste cependant forte et s’explique notamment par une augmentation des 
frais de recherche de fonds, des dépenses du spectacle « Hors-Piste » et par des frais de 
personnel exceptionnels sur le siège. Dans le même temps nos dépenses de jeu à l’hôpital 
sont restées relativement stables.

Le résultat de l’association est, in fine, proche de l’équilibre avec une perte de 68 800 €, 
ce qui est, dans cette période de changement, encourageant pour le futur. 

Olivier Lecomte

L’action financière

Le mot
du trésorier
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Bilan simplifié 
au 30 septembre 2016

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.
 

L’action financière

ACTIF 30/09/2015 PASSIF 30/09/2016 30/09/2015

ACTIFS IMMOBILISES Brut Amort. Net NET FONDS ASSOCIATIFS
Immobilisations incorporelles 116 973       112 276       4 697           33 360         Fonds propres 1 647 296 1 647 296
Immobilisations corporelles 266 585       193 062       73 523         86 138         Report à nouveau -569 957 -199 114
Immobilisations financières 73 066         73 066         73 012         Résultat de l'exercice -68 828 -370 843

TOTAL 1 456 624  €      305 338  €      151 286  €      192 510  €      TOTAL 1 1 008 512  €   1 077 339  €   

ACTIF CIRCULANT Provisions pour risques et charges 20 766
Stocks et autres créances 481 731       481 731       471 601       Fonds dédiés 60 699
Valeurs mobilières de placement 
et disponibilités

984 629       984 629       1 151 687    TOTAL 2 81 465  €        

Charges constatées d'avance 72 197         72 197         75 600         DETTES

TOTAL 2 1 538 557  €   1 538 557  €   1 698 888  €   Dettes fournisseurs 199 805 203 485

Dettes fiscales et sociales 225 384 315 421
Produits constatés d'avance 174 676 295 153

        TOTAL  3 599 866  €      814 059  €      

TOTAL GENERAL 1 995 181  €   305 338  €      1 689 843  €   1 891 398  €   TOTAL GENERAL 1 689 843  €   1 891 398  €   

30/09/2016

Le total du bilan est en baisse de 11 % par rapport au 30 
septembre 2015. Cette baisse provient en particulier d’une 
diminution conséquente des dettes de l’association. La 
situation financière est de ce fait améliorée : l’actif circulant 
au 30 septembre 2016 couvre presque 3 fois le montant des 
dettes (contre 2 fois en 2015).

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 sur l’exercice16-17 pour 
augmenter nos réserves à un montant permettant de couvrir 6 
mois de charges. 

Les fonds dédiés : au 30 septembre 2016, les fonds dédiés se 
montent à 60 699 €. Ces fonds proviennent du mécénat pour le 
projet « Mater-Nez » ; en effet les fonds collectés n’ont pû être 
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.  

Compte de résultat au 30 septembre 2016 (période allant 
du 01/10/2015 au 30/09/2016). 
Les produits de l’exercice 2015-2016 ont été de 4 547 225 € 
pour  4 616 052 € de charges : l’exercice se solde donc par 
un déficit de 68 828 €. L’exercice 15-16 s’est rapproché de 
l’équilibre,  ce qui est une nette amélioration de la situation par 
rapport au déficit de 370 843 € de l’exercice 2014-2015, alors 
même que l’association a connu un contexte très mouvementé 
en 2016 (départs du directeur adjoint, et de la coordinatrice de 
l’Institut de Formation, qui ont entrainé des coûts de personnel 
non prévus). 

L’amélioration de la situation s’explique par : 

- Une bonne maitrise des dépenses, surtout  dans le contexte 
de restructuration évoqué ci-dessus. 
- Une augmentation globale de 26 % des ressources de 
l’exercice, liée à une belle progression des ressources issues 
de la générosité du public et du mécénat. La politique de 
l’association a été en 2015-2016 de développer en particulier 
les fonds provenant des entreprises, pour ré-équilibrer leur part 
dans le financement de l’association, par rapport aux fonds 
provenant des particuliers. 
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L’action financière

Compte emploi des ressources  / Exercice 2015-2016

EMPLOIS 
Emplois 

de 2015/16
 = compte 
de résultat 

Affectation par emploi des 
ressources collectées auprès 
du public utilisées sur 2015-16

1 - MISSIONS SOCIALES 3 605 463 2 258 935

  1.1. Réalisées en France
  - Actions réalisées directement 3 598 703 2 258 935
  - Versements à d'autres organismes agissant en France

  1.2. Réalisées à l'étranger
  - Actions réalisées directement 6 760
  - Versements à d'autres organismes agissant en France

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 738 978 727 178

  2.1 Frais d'appel à la générosité du public 727 178 727 178

  2.2. Frais de recherche des autres fonds privés 11 799

  2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 139 315 94 228

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 4 483 756
II - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & PROVISIONS 71 598
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 60 699
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 

V - TOTAL GENERAL 4 616 052

V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public 

VII - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 3 080 341

Missions sociales 429 182
Frais de recherche de fonds 94 339
Frais de fonctionnement et autres charges 21 669

TOTAL 545 190

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à compter 
de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du public

Le Compte Emploi des Ressources / Exercice 2015-2016
au 30/09/2016
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RESSOURCES 

Ressources 
collectées

 sur 2015/16
 = compte 
de résultat

Suivi des ressources 
collectées auprès du public 

et utilisées sur 2015/16

-551 108

1.RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 3 067 723 3 067 723

1.1. Dons et legs collectés
  - Dons manuels non affectés 2 881 853 2 881 853
  - Dons manuels affectés 49 262 49 262
  - Legs et autres libéralités non affectés 117 954 117 954
  - Legs et  autres libéralités affectés 320 320

1.2. Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 18 334 18 334

2. AUTRES FONDS PRIVES 943 417

3. SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 203 189

4. AUTRES PRODUITS 321 279

I - TOTAL DES RESSOURCES  DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 4 535 608
II - REPRISES DES PROVISIONS 11 617
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC -31 313
IV - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 68 828

V - TOTAL GENERAL 4 616 052 3 036 410

VI - Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 3 080 341

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 
UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 

-595 039

Bénévolat 65 382
Prestations en nature 435 112
Dons en nature 44 696

TOTAL 545 190

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

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 
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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 Conseil 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.

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

Les emplois se répartissent comme suit :

• Missions sociales : 80,4 % 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, action 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.).

• Frais de recherche de fonds : 16,5 % des emplois 
Suite à l’accord de son conseil d’administration, le Rire Médecin a investi des moyens 
conséquents en 2015-2016 sur la recherche de fonds : les campagnes de télémarketing 
ont mis l’accent sur le développement de la relation de qualité avec les donateurs, sur 
l’augmentation des dons par prélèvement automatique,  une nouvelle campagne de 
streetmarketing a été lancée, 4 mailings ont été réalisés au lieu 3 les autres années.… 
Les Journées nationales de Collecte prévues en novembre 2015 ayant été annulées 
suite aux attentats de novembre, elles ont été reportées en juin 2016 sous un format 
plus réduit. 

• Frais de fonctionnement :   3,1 % 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). 

L’action financière

Le Compte Emploi des Ressources 
au 30/09/2016

80,4 %
MISSIONS SOCIALES :

3 605 K€

16,5 %
FRAIS DE RECHERCHE 

DE FONDS :

739 K€

3,1 %
FRAIS DE 

FONCTIONNEMENT :
140  K€

Répartition des Emplois
au 30/09/2016
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Les ressources se répartissent comme suit :

• Les donateurs particuliers : 67,6 % de nos ressources
Les dons venant des particuliers ont augmenté de plus de 519 000 euros (+21.4%) par 
rapport à l’exercice 14-15 : une partie de cette augmentation provient cependant du 
legs de 117 954 € reçu en 2016. A noter également : la part de la générosité du public 
dans le financement total de l’association est un peu en baisse par rapport l’année 
passée (67,6% des ressources contre 70,8 % l’an passé). 

• Le mécénat et autres concours privés : 20,8 % des ressources
La part du mécénat et des partenariats dans nos financements a augmenté en 2015-
16, avec une augmentation globale de 230 186 € sur ce poste (+ 32%) par rapport à 
2014-15 ; ceci provient en partie d’un beau résultat sur différents produits partages qui 
s’établissent à 139 765 € pour l’exercice (avec les magasins H&M en particulier)

• Les produits d’activité de formation et autres produits: 7,1 % des ressources 
Ces recettes propres ont été en croissance en 2015-2016 (+3,3%) : elles sont 
constituées par les ventes de formations de l’Institut de Formation (formation de 
comédien-clown en établissement de soins, coaching d’autres compagnies de clowns 
hospitaliers, formations ludo-soignant et formations à l’annonce de diagnostic), et par 
les  ventes de produits dérivés.

• Les subventions et concours publics :   4,5 % des ressources 
Le montant global des subventions (203 189 €) reste stable. Les subventions 
proviennent en 2015-2016 du Ministère de la Culture, du Ministère de la Santé, de 
l’ADAMI, et d’organismes comme les CPAM, CAF et de la Ligue contre le Cancer. Par 
ailleurs 2 hôpitaux (IGR de Villejuif et CHU De Nantes) contribuent à une petite part du 
financement des actions des comédiens-clowns dans leurs services. 

 

NB : Les comptes du Rire Médecin sont certifiés par le Cabinet Jean Marc Pinheira / In Futurum. Pour 
consulter l’intégralité du rapport financier, rendez-vous sur www.leriremedecin.org Rubrique : Nous 
connaître  / Organisation / Comptes et rapports d’activité

67,6 %
PRODUITS DE LA 

GÉNEROSITÉ DU PUBLIC :

3 067 K€
20,8 %

MÉCÉNAT ET AUTRES
CONCOURS PRIVÉS :               

943 K€

7,1 %
PRODUITS DES ACTIVITES 

DE FORMATION & 
AUTRES PRODUITS :

321 K€

Répartition des Ressources
au 30/09/2016

4,5 %
SUBVENTIONS ET 

AUTRES CONCOURS 
PUBLICS :

203  K€
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Merci :

Aux permanents / aux clowns / aux bénévoles / aux Coordinateurs des comités 
et à nos Partenaires : 

ADAMI • ACORIS MUTUELLES • ACTIVA CAPITAL • AMPLI MUTUELLE • ASTELLAS • ATAC 
• ATLANTIQUE PELLERIN VACANCES • AUTOGRILL • AXA ATOUT COEUR et GLOBAL LIFE • 
BERGERAT MONNOYEUR •  BITOU PROD • BATI NANTES • BOUYGUES BATIMENT • BRISTOL 
MYERS-SQUIBB • CAF – MEURTHE ET MOSELLE • CITROEN • CHU DE NANTES • COMGEST 
GLOBAL INVESTOR • CONSEIL DEPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN • CONSEIL GENERAL VAL DE 
MARNE • CPAM – SEINE-SAINT-DENIS • CPAM – LOIRE ATLANTIQUE • CPAM PARIS • COOP 
TIME • EDF • EDITIS • EDITIONS DUPUIS • EDITIONS THIERRY MAGNIER • EUROPCAR • FIDEL 
FILLAUD • FONDATION AIR FRANCE • FONDATION CREDIT MUTUEL LOIRE ATLANTIQUE • 
FONDATION D’ENTREPRISE GROUPAMA POUR LA SANTE • FONDATION CNP • FONDATION 
IDKIDS • FONDATION GDF SUEZ • FONDATION LILLY FRANCE • FONDATION MAZARS • 
FONDATION RATP • FONDATION AREVA • FONDATION BERGER-LEVRAULT • FONDATION 
EMERAUDE SOLIDAIRE REVENUS • FONDATION SCHUELLER BETTENCOURT • FONDATION 
SFR • FONDATION BERGER-LEVRAULT • FONDATION EMERAUDE SOLIDAIRE REVENUS • 
FONDATION SCHUELLER BETTENCOURT • FONDATION SFR • FONDATION FLORENCE 
GOULD • FONDATION SANOFI ESPOIR • FONDATION DE FRANCE • FONDATION L’OREAL • 
FONDATION SISLEY D’ORNANO • FONDATION SUNSMILE • FRANCE TELEVISIONS • FRANPRIX 
• GEANT CASINO • GEFCO • GROUPE CFAO • GROUPE BEL • GROUPE UP • GROUPON • 
H&M • GUSTAVE ROUSSY • JEAN DELATOUR • L’AGITATEUR FLORAL • LE BON MARCHÉ • LE 
GAIRIDON • LIONS CLUB • LE MATHURIN • LE SIECLE • LIGUE CONTE LE CANCER : COMITE 
DES HAUTS DE SEINE, COMITE LOIRE ATLANTIQUE, COMITE DE LA MEUSE • LOMBARD ODIER 
• MAILFORGOOD • MAIRIE DE PARIS • MATMUT  • MAXI (BAUER MEDIA) • MEDICAL EDUCATION 
CORPUS • MEDICASCREEN • MEDTRONIC • MICRODON • MINISTERE DE LA CULTURE ET DE 
LA COMMUNICATION • MINISTERE DE LA SANTE • MONDADORI • MONOPRIX • MUNICIPALITE 
D’ORLEANS • MUTUELLE ALLASSO • MUTUELLE SHERIA • MYLENE FRANCE • NORGINE • 
NORTON ROSE • NOVARTIS • OCORAT • PLACE DES EDITEURS • QUILLE CONSTRUCTION 
• RATP • REGAL’B • ROUDIERE • SAGA COSMETIC • SNCF RESEAU • SAGE • SOFRADOM • 
SIMPLY MARKET • SQLI • STEF • SYD  CONSEIL • SYGMATEL • TERRACYCLE • TIDOO • TONY 
BOY (LUCIA) • VEQ ACIER • Et beaucoup d’autres…

Retrouvez-nous sur :

flxi

Labels de confiance

François-Xavier Demaison
Parrain du Rire Médecin
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