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un accroissement substantiel (+33%) des interventions toujours d’excellente
qualité,
un investissement accru dans la formation continue pour garantir le
professionnalisme attendu par les établissements,
une prise en charge des frais kilométriques revue à la hausse,
la mise en place d’un nouveau Conseil d’Administration. 

L'association a pour objet social de faire intervenir des duos de Clowns en milieu de
soin dans les services de pédiatrie, les EHPAD et les établissements spécialisés.
L'essentiel de nos actions vise ce but dans le respect des personnes rencontrées et
des règles en vigueur au sein des établissements de soins. 
 
Cette année 2019 fut ainsi marquée par :

 
L’association a fêté également ses 15 ans d’existence lors de la Régulation
Nationale du 20 au 22 septembre 2019. Pendant ces 3 jours de formation annuelle
des intervenants de Clowns Z’hôpitaux, nous en avons profité pour tenir une réunion
du conseil d’administration. Cela a permis à chacun de se rencontrer et de fêter
dans la bonne humeur cette belle aventure commune ! 
 
Cette année encore nous avons pu compter sur la fidélité de notre réseau de
donateurs grâce auxquels nous avons pu intensifier les rencontres au sein des
établissements où nous intervenons pour le plus grand plaisir des résidents et des
enfants.
 
Le bilan d’exploitation 2019 réalisé est conforme au budget prévisionnel et confirme
la situation financière très saine de l’association. 
Nous avons maintenu toutes les interventions en place, en avons développé
certaines et créé de nouvelles, toujours à la demande de l'institution et/ou d'un
financeur mécène, à une exception près, hélas, sur Perpignan.
Cela reste une année de consolidation qui promet de belles années à venir !
 
Ressources Humaines : ça a bougé en 2019 !
Au siège, Ellen Duhil a été recrutée en CDI après 8 mois de CDD  très probant pour
développer nos ressources et notre visibilité.
Nous avons eu 3 départs de clowns en 2019  : Etienne, Pascaline   et Sébastien . Un
grand merci de notre part pour ce qu’ils ont tant apporté à l'association... et qui
sont remplacés par 5 nouveaux venus : Adriana, Caroline, Delphine, Sophie et
Vincent qui viennent enrichir respectivement les antennes de Paris, Carcassonne,
Lyon et Strasbourg.

Le rapport moral



Au Conseil d’Administration sont arrivés  : Catherine L. comme trésorière adjointe,
Jean-Marc comme trésorier, Fatiha  comme administrateur. Quatre administrateurs
ont décidé de mettre fin à leur mandat  : Catherine D. notre secrétaire, Carole,
Capucine et Fatiha comme administratrices. Nous le regrettons beaucoup et les
remercions vivement de tout leur investissement durant leur mandat.
 
Les chiffres de 2019
Nos intervenants ont œuvré durant 285 demi-journées d'intervention et rencontré
plus de 3 000 personnes: enfants, adultes âgés ou en situation de handicap et leur
famille. Chaque intervention, et surtout chaque personne rencontrée, est une
histoire authentique et singulière. 
Ils sont intervenus auprès de 19 établissements en 2019 contre 15 en 2018, et au
total, il y a eu 70 interventions supplémentaires en 2019 comparé à l’année
précédente.
 
Perspectives 2020
L’accent va être mis à la poursuite des objectifs définis en 2019 en particulier:
davantage d’interventions et favoriser notre investissement dans la formation
continue grâce à la mise en place d’une fonction Direction Artistique.
Le budget prévisionnel 2020 prévoyait une augmentation des interventions à savoir
333 à comparer aux 285 interventions réalisées en 2019. Malheureusement, le
contexte sanitaire, lié au COVID-19, nous conduit à revoir à la baisse cet objectif soit
217 interventions avec l’hypothèse d’une reprise complète en septembre. 
J’ai toute confiance sur le fait que cette année nous parviendrons à sensibiliser
davantage encore de personnes sur le formidable travail réalisé par tous nos
intervenants dans les EHPAD et les services de pédiatrie, et, nous prévoyons une
diversification des ressources financières afin d’atteindre cet objectif. 
 
Encore un très grand MERCI à tous nos donateurs (particuliers et entreprises), aux
bénévoles qui nous permettent de mener à bien cette belle aventure auprès des
personnes que les intervenants Clowns Z’hôpitaux rencontrent, ainsi qu’à chacun
pour sa   participation au fonctionnement de notre association, et bien évidemment
merci à chaque clown pour ce que vous apportez à tant de personnes.

Le rapport moral

BRUNO ROSNET

Président de l'association Clowns Z'hôpitaux
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L 'ANNÉE 2019  
EN BREF



15

d' adultes (personnes porteuses de handicap

ou âgées) rencontrées chaque année 

d'enfants rencontrés chaque année

clowns professionnels

15
années d'expérience.

40%60%

NOS CHIFFRES CLÉS

18 6 
établissements antennes  en France

23



JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

JUIN

La tenue de l'assemblée générale
ordinaire à la ferme du Peyroux (26)
L'arrivée de nouveaux administrateurs
L'arrivée d'une nouvelle intervenante
sur l'antenne de Carcassonne

LES MOMENTS FORTS DE 2019

MAI

 La Course des Héros à Paris et
à Lyon
L'événement les Foulées
Achéroises (78)
Le lancement de la campagne
de dons de l'été

La séance photo au CHU Orsay
par Eugénie Ragot

L'arrivée d'une nouvelle
intervenante sur l'antenne de
Lyon
La collecte individuelle sur le
semi marathon de Paris

L'évaluation des actions de
2018 et de la campagne de
dons de noël 2018
La séance photo studio à
Lyon avec Nicolas Langrée



AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

DECEMBRE
Les stages de formation continue pour
nos intervenants clowns
Le nouveau site internet
Le lancement de la campagne de don
de Noël

La régulation nationale à
Marquixanes
Les 15 ans de l'association
Lancement de la collecte via
Facebook
L'arrivée d'un nouvel intervenant sur
l'antenne d'Alsace

JUILLET

NOVEMBRE

 Le défi solidaire du Garage Gym
Civrieux d'Azergues (69)
L'opération emballage cadeau à King
jouet, Romans (26)
Le casting pour recruter 2 nouveaux
intervenants clowns sur Paris

La nouvelle identité graphique de
l'association
Le loto solidaire, Romans (26)

LES MOMENTS FORTS DE 2019
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62% de nos interventions ont été réalisés à destination d'enfants, 
un tiers au profit de personnes âgées,
5% auprès des personnes porteuses de handicap.

 
Sur l'ensemble de l'année 2019, nos clowns professionnels sont intervenus 285 demi-
journées , soit l'équivalent de 1000 heures. 
 
Ils sont allés à la rencontre de près de 3000 personnes : enfants, personnes âgées
ou adultes en situation handicap et leur famille.
 
 
En matière de personnes bénéficiaires, les interventions sont réparties de la
manière suivante : 

LES INTERVENTIONS EN 2019



Les établissements

Région Auvergne Rhône Alpes
service pédiatrique, Médipôle, Lyon-Villeurbanne
(69)
service pédiatrique, Hôpital Drôme Nord, Romans
sur Isère (26)
EHPAD, Hôpital Drôme Nord, Romans sur Isère (26)
Foyer de vie ALGED Le Tremplin, St Genis Laval (69)
 
 
Région Occitanie
service pédiatrique, Centre hospitalier universitaire,
Carcassonne (11)
EHPAD Les Estamounets, Couiza (11)

Région Ile de France
secteur médical, Fondation Paul Parquet, Neuilly sur Seine (92)
service pédiatrique, CENTRE HOSPITALIER, Orsay (91)
EHPAD, Vaugrigneuse (91)
EHPAD Résidence la Seigneurie, Pantin (93)
MAS Le Mascaret, Tigery (91) (Maison d’accueil spécialisée)
MAS VALLEE DU LUNAIN, Nanteau-sur-Lunain (77)
MAS ISA 13, Soisy sur Seine (91) (établissement spécialisé autisme)
 
 
Région Grand Est
EHPAD, Bischwiller (67)EHPAD Abrapa , Thal Marmoutier (67)
EEAP Caroline Binder, Colmar (68) (Etablissement pour Enfants  et Adolescents
Polyhandicapés)
ARAHM, Strasbourg (67) Pôle gériatrie,
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg,  Strasbourg (67)
 
 
Région Hauts de France
service pédiatrie et urgences pédiatriques, Centre Hospitalier, St Quentin (02)
 
 
 



Les interventions 
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LES INTERVENTIONS 
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Nos enfants sont très sensibles à ces temps privilégiés. C’est par une approche 
atypique et nouvelle que les clowns ont réussi à tisser des liens de qualité avec
chacun de nos enfants.
 

On constate chez des
enfants très inhibés et
apeurés par les choses
nouvelles qu'au cours de
la venue répétitive des
clowns, un intérêt s'était
installé et même
mieux une relation.
 

Quand Théo est entré à l’hôpital, il était terrorisé et nous aussi ! 
C’est tellement dur pour une maman de voir son petit bout de chou dans un
endroit si angoissant. 
Je n’aurai jamais pensé que la seule présence de Clowns puisse apporter autant
aux enfants et à leur famille.

Marie, puéricultrice

Marie, psychomotricienne 

Clothilde, maman de Théo, 3 ans

LES TÉMOIGNAGES



Marie, puéricultrice

Les clowns se sont intégrés très naturellement dans l’unité, abordant chaque
résident avec singularité. J‘ai pu observer des échanges très authentiques, les
clowns ayant ouvert la voie à l’expression autour de sujets chers aux patients.
Leur intervention est très riche et très appréciée.
 

Nos enfants sont très sensibles à 
ces temps privilégiés. 
C’est par une approche atypique 
et nouvelle que les clowns ont 
réussi à tisser
des liens de qualité avec chacun 
de nos enfants.
 

La bonne humeur et l'humour des  Clowns ont permis à notre enfant de
décompresser avant  son intervention.
 

Milena, psychologue d'une unité de vie 

Maman d’un enfant de 13 ans
 

LES TÉMOIGNAGES
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D 'ADMINISTRATION



Le conseil d'administration

Catherine LENOIR BESSIRON

Trésorière adjointe
Capucine TOULEMONDE

Membre du CA

Bruno ROSNET

Président

Catherine DALICHOUX

Secrétaire 

Céline FRANCISCO

Secrétaire adjointe

Jean Marc LACOSTE

Trésorier

Fatiha BARBE

Membre du CA

Virginie STIDLER

Membre du CA-Clowne

Sandrine HUGOT

Membre du CA-Clowne
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6 et 7 avril 2019

L'assemblée générale 2019



Le rapport d'activités

LE  S IÈGE



Chargée de mission

Ellen Duhil

La gestion des campagnes des collectes nationales de fonds,
L’organisation et suivi des événements de collecte,
La recherche et la mise en place de nouvelles ressources financières
(subventions, appels à projets, partenariat),
La gestion des partenariats,
La gestion des mécènes,
La gestion des donateurs.

La communication institutionnelle et événementielle (réseaux sociaux, site
internet, supports de communication divers, etc.).

La gestion et la coordination administrative de l’association.

 
En collaboration avec le CA, le Bureau et les pôles, le siège remplit trois grandes
missions : 
 
 

 
 

 
 

Ses missions 

Collecte de fonds

Communication

Administration

Le siège de l'association

 
Embauchée en CDD en mai 2018, la chargée de mission
est en CDI depuis janvier 2019. Elle poursuit les missions
engagées en 2018 au siège de l'association.



https://twitter.com/ClownsZhopitaux

2 584 followers

3 abonnés
https://www.youtube.com/user/clownhopital/

19 891 fans

https://www.facebook.com/Clowns.Z.hopitaux/

https://www.linkedin.com/in/bruno-rosnet-clowns-zhopitaux/

12 904 abonnés

Source : Données en février 2020

Nos réseaux sociaux
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Les intervenants clowns

Les lieux d'intervention
Fondation Paul Parquet, Neuilly sur Seine (92)
Centre hospitalier d'Orsay, Orsay (91)
EHPAD Résidence de la Seigneurie, Pantin (93)
EHPAD Fontaine aux Cossons, Vaugrigneuse (91)
MAS  Le Mascaret, Tigery (91)
MAS Vallée du Lunain, Nanteau-sur-Lunain (77)
MAS ISA 13, Institut spécialisé autisme, Soisy sur Seine (91)
Centre hospitalier St Quentin, Saint Quentin (02)

Antenne de Paris



Les lieux d'intervention

HUS  : Hôpitaux Universiatires de Strasbourg
ARHAM : Association Régionale l'Aide aux Handicapés Moteurs
EHPAD : Etablissement hospitalier pour personnées âgées
dépendantes

Les intervenants clowns

Antenne de Strasbourg

HUS Robertsau, Strasbourg (67)
EEAP Caroline Binder, Colmar (68)
EHPAD, Thal Marmoutier (67)
ARHAM, Strasbourg (67)
CHD Bischwiller (67)

Etienne Bayart (départ en août 2019) remplacé par
Vincent Stutz (arrivée en septembre 2019)



Antenne de Lyon

Les intervenants clowns

Les lieux d'intervention
Médipôle Lyon Villeurbanne (69)
Foyer de vie Saint Genis Laval (69)



Les intervenants clowns

Les lieux d'intervention

Centre hospitalier Drôme Nord, Romans sur Isère (26)
EHPAD Drôme Nord, Romans sur Isère (26)

Antenne de
Romans sur Isère



Antenne de Perpignan

Les intervenants clowns

Les lieux d'intervention

Centre hospitalier de Perpignan,  Perpignan (66)
 



Antenne de Carcassonne

Les lieux d'intervention
Centre hospitalier de Carcassonne,  Carcassonne (11)
EHPAD LEs Estamounets, Couiza (11)

Les intervenants clowns
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Le rapport financier

Après 2018, les résultats de 2019 confirment la très bonne situation financière
de l'association. 2019 aura également vu le renouvellement  d’une partie des
administrateurs avec l’arrivée du trésorier et de la trésorière adjointe, tous
deux professionnels de ce domaine. 
 
Les fonds propres de l’association s’élèvent à 146  638€ fin 2019
comparativement à 158 667€ fin 2018. 
Le résultat comptable de l'exercice est conforme au budget prévisionnel. En
effet, dans le résultat d’exploitation 2019 sont intégrés les efforts de formation
dont le financement n’était pas dans le budget prévisionnel mais devait être
financé sur les fonds propres, à hauteur maximum de 20  000€, ce qui a été
respecté. Cet investissement de l’association dans la formation des clowns
représente environ 15  800€ répartis sur la régulation nationale (4  800€) et
celle de Francis Farizon (11 000€). Si on les retire du résultat d’exploitation pour
les financer sur fonds propres, le résultat d’exploitation 2019 aurait été
excédentaire à hauteur de 3 770€. 
 
Les recettes qui s'établissent à 209 861 €, sont en baisse par rapport à 2018 (ce
qui était prévu suite à la perte de financeurs) et inférieures au budget
prévisionnel 2019. Ceci est dû principalement au retard de financement 2019
d'un de nos partenaires entreprises, soit 20 000€. Sans cela elles auraient été
de 229 861€ donc 8 961€ au-dessus du prévisionnel 2019 (221 800€).
Les dépenses de 222 534€ sont en hausse comparativement à 2018. C’est la
volonté d'augmenter le nombre d'interventions faire profiter les bénéficiaires
de la bonne santé de l’association par une augmentation de 33% du nombre
d’interventions (285 à comparer à 215) et le choix de contribuer de manière
plus importante aux frais de déplacement des intervenants clowns. Ces
dépenses sont supérieures de 734€ tout en ayant fait l’investissement dans la
formation dont le financement était initialement prévu sur fonds propres.

JEAN MARC LACOSTE ET CATHERINE LENOIR BESSIRON

Trésorier et Trèsorière adjointe



COMPTE DE RÉSULTAT 2019
& 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020

Le rapport financier



Compte de résultat

2019



La crise sanitaire, sociale et économique générée par la pandémie du COVID-
19 est sans précédent et nous avons dû modifier le budget prévisionnel initial.
Cette crise va impacter l’activité de l’association mais également les
ressources à venir. Aussi, face à ces incertitudes, le bureau a souhaité faire
une projection sur un scénario de baisse d’activités et de revenus mais en
suivant les principes suivants :  privilégier les interventions dans les
établissements de soins et poursuivre la formation continue des clowns de
l'association.

Budget prévisionnel

2020



Une immense pensée à tous celles et ceux qui
soutiennent Clowns Z'hôpitaux en donnant leur temps,
leur dynamisme, leur bonne humeur, leur imagination,
leur générosité, leur inventivité, leur expertise, leur
ingéniosité, leur légereté et leur sourire.

Un merci aux familles, aux équipes soignantes, aux
enfants et personnes hospitalisées, les résidents pour
rendre  possible nos rencontres

Et enfin et avant tout ...



Siège social : 61 rue Traversière 75012 Paris

secretariatclownszhopitaux@gmail.com

https://www.clown-hopital.com

06 27 59 65 18

association loi 1901, déclarée d'intérêt général
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https://www.clown-hopital.com/

