Découvrez #leffetclownszhopitaux !

L’association Clowns Z’hôpitaux

Découvrez les coulisses de notre association et

l’effet Clowns Z’hôpitaux !
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Clowns Z'hôpitaux est une association loi 1901, déclarée
d'intérêt général, créée en 2004. Elle a pour objet de créer et
d’organiser des interventions de clown en milieu de soin.
En duo, les clowns vont à la rencontre chaque semaine
d’enfants hospitalisés, de personnes âgées ou en situation de
handicap dans les établissements, avec un seul objectif :
rompre leur quotidien !
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clowns professionnels
établissements*
années d’expérience
antennes locales

* Centre hospitalier (pédiatrie, gérontologie), EHPAD, USLD(unité de soins Longue Durée), MAS (Maison d’Accueil Spécialisé), foyer de vie
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Quel que soit l’âge de la personne, l'hospitalisation ou l'entrée en
institution peut être anxiogène et peut également être source
d'un sentiment de solitude, d'isolement ou de monotonie.
Dans ce contexte, l’intervenant clown a pour mission d’aider les
personnes visitées à mieux vivre leur séjour. Le clown va
surprendre, permettre l’évasion et créer du lien.

Quels sont les objectifs d'une intervention de clown à
l’hôpital ?
• Participer à une amélioration de la qualité de vie des
personnes visitées,
• Permettre de faire mieux vivre l'hospitalisation,
• Créer du lien social.
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En s’engageant dans notre association, tous nos Clowns ont
signé une charte éthique. Celle-ci fixe un cadre général
d’intervention qui est complété par une formation.
Nos Clowns sont des comédiens professionnels formés à
l’intervention en milieu de soin, rémunérés par notre
association.
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Pour réaliser nos actions dans les hôpitaux et diffuser des sourires, nous avons besoin du soutien financier des
entreprises et des particuliers, avec qui nous partageons des valeurs et des envies.

3000
200
20
2

particuliers nous soutiennent chaque année lors de nos campagnes de dons,
TPE et PME réalisent un don financier,
entreprises et associations avec qui nous avons une convention,
fondations contribuent au financement de nos interventions.
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Notre impact : les témoignages

A travers les témoignages des familles et du personnel soignant,
découvrez ce qui se passe grâce aux interventions de clowns. A votre tour,
vous serez conquis par

l’effet Clowns Z’hôpitaux !
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Nous avons pu constater 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.
D'autre part, chez des enfants présentant des
difficultés relationnelles importantes, la présence
des clowns a pu les calmer de courts instants.
Marie , psychmotricienne
Je pense que les clowns apportent un réel moment de
détente aussi bien aux enfants qu’aux parents.
Pendant ce moment là, ils oublient pourquoi ils sont là,
c’est un moment de partage et d’échanges avec les
clowns.
Valérie, cadre de santé

8

Quand Théo est entré à l’hôpital, il était terrorisé… et nous aussi !
Quelques heures après son hospitalisation, les Clowns entraient
dans sa chambre., et avec eux, un souffle de légèreté qui a
balayé en un instant toutes nos peurs. Je n’aurai jamais pensé
que la seule présence de Clowns puissent apporter autant, et aux
enfants, et à leur famille.
Clothilde, maman de Théo, 7 ans
Maman est hospitalisée depuis plusieurs années dans une unité
Alzheimer. Le personnel est gentil mais je me dis que les journées
doivent être longues pour elle, et j’ai le cœur serré à chaque fois
que je la laisse.
Depuis que les clowns lui rendent visite, je la sens plus joyeuse. Je
crois réellement que la visite de ces clowns apporte quelque
chose de formidable aux personnes âgées hospitalisées ou en
maison de retraite !
Valérie, fille de Jeannine, 81 ans

Nos outils de communication
Pour faire connaitre notre association nous utilisons différents outils pour
diffuser

l’effet Clowns Z’hôpitaux !
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Notre site internet permet de découvrir le fonctionnement notre
association (nos valeurs, nos intervenants, nos partenaires, etc.).
C’est aussi un outil de collecte de fonds car les donateurs (particuliers
et entreprises) peuvent réaliser un don en ligne de manière simple et
sécurisée.

www.clown-hopital.com
Notre newsletter mensuelle envoyée à 5000 destinataires (particuliers
et entreprises).

Nos réseaux sociaux pour suivre au quotidien nos actions dans les établissements
de soins

Presse régionale
•

Article France 3 Région Auvergne Rhône Alpes (26 mai 2020) :
Déconfinement : les clowns de retour au foyer de vie de Saint Génis Laval

•

Article La Dépêche du Midi (18 mars 2020) : Les Clowns Z’hôpitaux vont à
l’école

•

Article L’impartial de Romans (janvier 2020) : Le succès de Clowns
Z’hôpitaux

•

Brève Le peuple Libre (29 novembre 2019) : Un appel au dons pour Clowns
Z’hôpitaux

•

Article Le Progrès (9 juillet 2019) : Le clown Gertrude s’engage pour les
enfants hospitalisés

61 rue Traversière
75012 Paris
Ellen DUHIL, Chargée de mission
06.27.59.65.18
Association loi 1901
reconnue d’intérêt général

ellen@clown-hopital.com
www.clown-hopital.com
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