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Nos outils de communication

Ils nous soutiennent !

L’ association Clowns Z’hôpitaux

Découvrez l’effet Clowns Z’hôpitaux !
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L’association
Clowns Z’hôpitaux

A travers les témoignages de parents, du personnel soignant et des familles, découvrez les histoires, les

rencontres qui se déroulent derrière une porte de chambre d’hôpital ou bien dans un couloir de maison de

retraite… Vous serez conquis par #leffetclownszhopitaux !
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Depuis 2004, « Clowns Z’hôpitaux » visite enfants et jeunes
adultes malades, personnes âgées ou porteuses de handicap
dans une quinzaine d’établissements répartis sur l’ensemble du
territoire avec un seul objectif rompre le quotidien…

Les chiffres clés de 2017 

• 23 clowns professionnels

• 15 établissements

• 400  visites par an

• 4 000  personnes visitées

• 50 %  enfants

• 50 %  personnes âgées ou

porteuses de handicap

• 100 % bonheur

Complémentaire du soin, l'intervention Clown est basée sur
l’écoute, le partage, et la création d’un moment unique et
éphémère : la légèreté d’une rencontre où les coeurs s’ouvrent
et se réjouissent…

Clowns Z’hôpitaux, qui sommes-nous ?
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Dans ces établissements, la solitude et l’isolement
peuvent souvent devenir le quotidien. Les "Clowns
Z’hôpitaux" œuvrent ainsi pour rompre ce quotidien en
proposant une alternative aux soins en lien avec les
équipes médicales : une rencontre au pied du lit !

La naïveté et la liberté du Clown créent des instants
improbables et inattendus : la personne visitée est au cœur
d’un événement qui permet l’évasion et qui provoque la joie.
Car le Clown ose communiquer avec son cœur : et si l’amour
aidait à gai-rire ?

Pourquoi des clowns dans des établissements de soins?
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La démarche de " Clowns Z’hôpitaux " se distingue du visiteur
bénévole par un professionnalisme issu d’une double
formation à l’art clownesque et à l’intervention en institution.

Intervenant uniquement en duo, les " Clowns Z’hôpitaux " vont
au-delà de l’intervention socioculturelle ou du spectacle. Avec
les Clowns, la visite est une véritable rencontre. Alors que pour
un spectacle c’est l’artiste la vedette, dans l’institution la star
est la personne visitée par les Clowns.

Les " Clowns Z’Hôpitaux " interviennent de façon régulière au
sein d’institutions partenaires et ainsi créent une véritable
relation tout en préservant la surprise et la distance par un jeu
sans cesse renouvelé.

Une rencontre pas comme les autres
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"Clowns Z’hôpitaux" est une action solidaire en
direction d’adultes et d’enfants en souffrance (maladie,
situation de handicap, isolement).

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.

Notre chartre éthique
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Les ressources financières de l’association sont :
• les dons des particuliers,
• le mécénat d’entreprise,
• les subventions publiques,
• les ventes de notre boutique solidaire en ligne,
• les adhésions de nos adhérents.

L’ensemble des ressources permettent de financer les
interventions dans les établissements de soins (dont la
rémunération des intervenants professionnels), le poste du
salarié du siège, les assurances obligatoires et les frais de
fonctionnement de l’association.

Notre association est reconnue d’intérêt général et à ce titre
nos donateurs (particuliers et entreprises) peuvent bénéficier
d’une réduction d’impôt (CGI, art. 200 et 238 bis).

Nos ressources
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- FONDATION PAUL PARQUET, Neuilly sur Seine
- CENTRE HOSPITALIER, ORSAY
- RESIDENCE LA SEIGNEURIE, Pantin
- MAS (Maison d'accueil spécialisée) Le Mascaret, Tigery
- MAS VALLEE DU LUNAIN, Nanteau-sur-Lunain
- MAS ISA 13, Institut spécialisé autisme, Soisy sur Seine

- CHU HAUTEPIERRE, Strasbourg
- ARAHM de Strasbourg

- CLINIQUE DE L'UNION, Vaulx en Velin
- HÔPITAL DE ROMANS, Romans sur Isère
- EHPAD HOPITAL DROME-NORD, Romans sur Isère

- HOPITAL SAINT JEAN, Perpignan
- CENTRE HOSPITALIER,  Carcassonne
- EHPAD Résidence du Moulin, Espira de l'Agly

- HOPITAL DE SAINT QUENTIN

Occitanie

Hauts de France

Grand Est

Auvergne Rhône Alpes

Ile de France

Nous organisons des interventions dans une quinzaine de villes partout en France en collaboration avec des
établissements de santé : service de pédiatrie, Maison d’Accueil Spécialisée, Institut Médico Educatif, maisons
de retraite.

Nos lieux d’intervention
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Découvrez l’effet
Clowns Z’hôpitaux !

A travers les témoignages de parents, du personnel soignant et des familles, découvrez les histoires, les

rencontres qui se déroulent derrière une porte de chambre d’hôpital ou bien dans un couloir de maison de

retraite… Vous serez conquis par #leffetclownszhopitaux !
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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 pour
un enfant. 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, 3 ans

Parole de parent
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Maman est hospitalisé depuis plusieurs années dans une 
unité Alzheimer. Lorsque Papa est décédé, nous n’avions pas 
eu d’autre choix. 
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 et comme apaisée. 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

Parole de famille

12



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 soignante

Chez des enfants présentant des difficultés
relationnelles importantes, la présence des
clowns a pu les calmer de courts instants.

Marie , psychmotricienne

Paroles de soignant
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Ils nous 
soutiennent !

#leffetclownszhopitaux !

Notre association, reconnue d’intérêt général, vit grâce au soutien des particuliers et des entreprises. Leur confiance et

leur générosité nous permettent d’intervenir auprès de milliers de personnes chaque année et ce depuis 14 ans.

Découvrez nos diffuseurs de
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Le microdon
L’arrondi sur salaire
EMC²

L’arrondi en caisse
Franprix

Participation à la Course des Héros

Advans Groupe (Avisto et Elsys Design)

Diva & Devient

LearnShip

LR Technologies Groupe 

Verescence

avec le soutien de

Ils nous soutiennent

Mécénat d’entreprise

Biotronik

CNDFI

Express Coffee Distribution

GSF Siège

GSF Atlas

GSF Saturne
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Mécénat de compétence

Make Up Forever

Sandrine Thésillat, photographe

Produit partage
Réseau A+ Glass

Dons numéraires
Des dizaines de PME françaises nous soutiennent à 
travers les campagnes annuelles de dons

Solidarité associative

Ass. Max et Vincent

Ass. Les Ch’tis coureurs

Ass. Enfance et mieux être

Les Médiévales d’Andilly

Fondation
Fondation Sunsmile

Ils nous soutiennent
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Nos outils de 
communication

#leffetclownszhopitaux !Découvrez les coulisses de notre association et toutes les actions qui diffusent
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Notre site internet

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
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Nb j’aime : 20 287
Nb abonnés : 19 576

Données au mois de juillet 2018

Nb abonnés : 13 138 

Nb abonnés : 2 753 

Nos réseaux sociaux

Nous utilisons les réseaux sociaux pour permettre à nos

donateurs et au grand public de suivre nos actualités : collecte

de fonds, dernier challenge entreprise réalisé, portrait de

bénévole, etc.

https://www.linkedin.com/in/docteur-zopito

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

https://twitter.com/DrZopito
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Siège social
61 rue Traversière
75012 Paris

Ellen DUHIL, Chargée de mission

06.27.59.65.18

contact@clown-hopital.com

www.clown-hopital.comAssociation loi 1901 
reconnue d’intérêt général
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