
1ÈRE SOIRÉE DE SOUTIEN AUX CLOWNS À L’HÔPITAL

« Clowns Z’hôpitaux »  

et le Grand palais 

présentent

soirée de soutien aux Clowns à l‘hôpital

Les CHICHe CApOn, GArnIer & sentOU, ALeX VIZOreK, tHOMAs VDB, nADIA rOZ, AYMerIC LOMpret, 

 CHrIstOpHe FerrArI, sOpHIe IMBeAUX & ALeXAnDrA DesLOIres 

et nOéMIe DeLAttre en MAÎtresse De CéréMOnIe. 

merCredi 15 juin 2016

19h30 à l’auditorium du Grand palais

Avenue du Général eisenhower, 75008 Paris 

       lignes 1, 9, 13 / Stations : Franklin-D.-Roosevelt, Champs-elysées-Clemenceau

                      

Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’Association «Clowns Z’hôpitaux»

pour ses actions auprès des enfants, des personnes âgées et porteuses de handicap.

PReMIÈRe ÉDItIONrIre Z’hôpitaux



L’HISTOIRE 

Depuis 2004, l’association «Clowns Z’hôpitaux» improvise des rencontres à destination des jeunes 
malades, personnes âgées et porteurs de handicap dans des établissements hospitaliers, de 

soins, et des maisons de retraite, pour leur apporter lors d’un moment unique, hors du temps, 
plaisir, joie et réconfort.

Complémentaire du soin, notre intervention Clown est basée sur  
l’écoute, le partage, et la création d’un moment unique et éphémère.  

Nous nous rendons disponible à une rencontre d’humain à humain, hors de tout autre critère.

 Si «Clowns Z’hôpitaux» est parfois « spectaculaire », ce n’est pas un spectacle pour autant. Car 
c’est toujours la personne « visitée » qui est au coeur de notre dynamique  

et qui oriente notre imaginaire. 

La démarche est libre : des institutions politiques et syndicales, des institutions sociales et 
médicales, des laboratoires privés, et des institutions religieuses. 



LA RENCONTRE AU COEUR DE NOTRE ACTION

UNE PHILOSOPHIE HUMAINE 

Si les soins médicaux sont indispensables, la relation humaine ne peut se prescrire 
sur ordonnance, et se prendre en pilule ou en intraveineuse !

La solitude et l’isolement sont souvent le quotidien des malades, des personnes 
âgées et porteuses de handicap. Les «Clowns Z’hôpitaux» proposent une alternative 

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 coeur d’un événement qui permet l’évasion et qui provoque la joie. 

ET SI L’AMOUR AIDAIT À GAI-RIRE ?



 ALBERT SOLAL - FONDATEUR ET PRÉSIDENT 
  
 CHARGÉ DE FORMATION / RELATION AUX INSTITUTIONS

L’ÉQUIPE DU SIÈGE

«CLOWNS Z’HÔPITAUX»

VANESSA JOMOTTE-BOTTERO
DIRECTRICE DÉVELOPPEMENT ET 
COMMUNICATION

ESTRELLA 
CANCU-ANDERSON
ASSISTANTE 
ADMINISTRATIVE

LUCILLE LEJEUNE
CHARGÉE DE COMMUNICATION/ 
RELATION ENTREPRISE

AUDE VOGELE
RELATION PARTENAIRE



 UNE ÉQUIPE 
 MOTIVÉE ET INVESTIE

LÂCHER
DE CLOWNS DANS LES RUES

EN  
SITUATION

L’ÉQUIPE DES CLOWNS

«CLOWNS Z’HÔPITAUX»



30 CLOWNS EN MISSION 

Actuellement «Clowns Z’hôpitaux» organise des interventions dans une vingtaine
de villes en collaboration avec des établissements de santé :

services de pédiatrie, IME, MAS et maisons de retraite.

En chiffres :

30 : clowns 
1 200 : visites par an

12 000 : personnes visitées
50 % : enfants et 50 % de personnes âgées ou porteuses de handicap

100 % : bonheur  
30 000 : followers sur les réseaux sociaux

NOTRE
IMPLANTATION

OÙ

SONT-ILS ?



DES CLOWNS PROFESSIONNELS 

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. 

En duo (toujours !), ils sont formés à tous les publics, et leur pratique supervisée 6 fois par an.  
les «Clowns Z’hôpitaux» vont au-delà de l’intervention socioculturelle ou du spectacle,

car avec eux chaque visite est une véritable rencontre.  
Alors que pour un spectacle «classique» c’est l’artiste la vedette,  

dans l’institution, la «star» est la personne visitée.

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. 



NOTRE CHARTE ÉTHIQUE

DES CLOWNS EN MILIEU DE SOINS 

Le Dr Clown est un professionnel formé, supervisé et rémunéré par l’association «Clowns Z’hôpitaux». 
Par cette charte qu’il a signée, après l’avoir lue et acceptée, il s’engage à :

1 : toujours intervenir au minimum en duo selon le modèle international.

2 : respecter le cadre institutionnel qui l’accueille, considérant qu’il est au service d’un processus de soin, 
qu’il est sous la responsabilité du chef de service, et soumis au règlement intérieur et aux règles d’hygiène 

de l’établissement.

3 : respecter la personne visitée, sa famille, son entourage, et les personnels, en prenant soin de 
n’appliquer aucune discrimination positive ou négative.

4 : appliquer les règles de discrétion, de distance, de réserve et de confidentialité, garantes d’une 
intervention libre et respectueuse.

5 : considérer la personne visitée comme un individu et non comme une pathologie ou un handicap.

6 : agir en conscience des risques potentiels sans mettre les personnes en danger.

7 : soumettre la moindre difficulté à la coordinatrice nationale sans tenter de résoudre ou de prendre parti.

8 : ne jamais être l’intermédiaire d’une firme commerciale,  
ou porteur d’un message politique, syndical ou religieux. 



ET FINANCIÈREMENT -

À QUOI SERVENT LES DONS ? 

L’ensemble des actions menées par les «Clowns Z’hôpitaux» est couvert par le mécénat, les dons 
spontanés ou réguliers de particuliers, les ventes des objets de la boutique solidaire, 

 dont le livre «Nez Libre» écrit par Albert Solal, Fondateur de l’association. 

Ces versements permettent de financer les intervenants professionnels, les salariés du siège,  
l’assurance obligatoire ainsi que les frais administratifs et de fonctionnement. 

Une éthique forte et responsable : L’action de l’association est libre et indépendante de toute institution 
politique, syndicale ou religieuse et des laboratoires privés. 

Notre budget : 

66% > Charges de personnel : Clowns professionnels et salariés du siège

25 % > Services extérieurs

9% > Missions et déplacements, frais généraux, fournitures



DES RÉSULTATS

DÉTERMINANTS 

La récurrence de notre intervention est un facteur important. Au fil des semaines et des mois, notamment 
dans les établissements de longs séjours, une familiarité s’installe et, parfois, nous rendons visite plus 
souvent que la famille, et nous prenons une place remarquable dans l’univers affectif de la personne. 

Sans en jouer, et bien entendu sans le nommer, nous assumons cet aspect particulièrement délicat de la 
rencontre, tout en instituant une relation légère, et un « jeu » toujours renouvelé.

Ce que les personnels soignants observent après notre passage :

- Diminution de la plainte

- Diminution de la demande médicamenteuse

- Amélioration du sommeil

- Accalmie

Cela répond à différents besoins :  
Soulager la souffrance des enfants hospitalisés, personnes âgées ou en situation de handicap, 

Créer du lien, rompre la solitude et/ou l’isolement,  
Redonner le sourire et offrir un moment d’évasion.



LA SOIRÉE «RIRE Z’HÔPITAUX»

PAR QUI, POURQUOI ? 
Une soirée organisée par des bénévoles avec des artistes non-rémunérés,  

et le Grand Palais comme partenaire pour accueillir la soirée. 

L’intégralité des bénéfices de l’événement sera reversée à l’association «Clowns Z’hôpitaux» pour soutenir 
leur nouvelle intervention à la fondation Paul Parquet de Neuilly-sur-Seine. 

C’EST QUOI ?
De 19h30 à 21h45, les artistes s’enchaîneront en présentant leurs sketches. La soirée sera présentée 

par une maîtresse de cérémonie, et ponctuée par des interventions de l’association : mot du Président, 
interlude Clowns , et discours de remerciement en clôture. 

AVEC QUI ? 
Les Chiche Capon, Garnier & Santou, Alex Vizorek, Thomas VDB, Christophe Ferrari,   

Nadia Roz, Aymeric Lompret, le duo Sophie Imbeaux et Alexandra Desloires

A QUEL TARIFS ?
Catégorie «OR» : 100€ ou plus, Catégorie 1 : 35€, Catégorie 2 : 19€.  



VOUS VOULEZ PARTICIPER À L’AVENTURE

AIDEZ-NOUS ! 

Pour parvenir à la plus grande des recettes, nous cherchons des partenaires  
ou des mécènes pour nous accompagner dans la réalisation de ce projet. 

Plusieurs façons de nous aider : 

1 > Acheter, offrir les places «Carré Or» 

Les 48 meilleures places sont réservées pour le «Carré Or» et sont destinées aux entreprises ou particuliers 
souhaitant soutenir l’association.  

Prix de la place 100€ ou plus selon votre générosité.  
(déduction fiscale de 66% pour les particuliers, 60% pour les entreprises) 

Une place à 100 € ne vous coûte que 34 € ! 

2 > Faire un don financier

Malgré la générosité du Grand Palais et des artistes, la soirée a un coût que nous pouvons diminuer 
 grâce à votre soutien pour l’opération. Chaque euro compte !

3 > Faire un don matériel

Nous avons également des besoins de matériel :  
nourriture, eau, impressions, moyen humains pour assurer le bon déroulement de la soirée. 

4 > Communiquer pour nous

Pour vendre toutes les places nous avons besoin de toutes les énergies pour communiquer sur la soirée. 

En remerciement, nous vous offrons notre joyeuse reconnaissance, mais surtout une visibilité auprès de 
nos 30 000 personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux... et aussi une visibilité sur le site internet de 

l’événement, l’affiche du spectacle et tous nos supports de communication.   



Pour nous soutenir, rendez-vous sur notre formulaire  

Pour plus d’informations, contactez rirezhopitaux@gmail.com ou relationpartenaires@clowns-hopital.com 

Rejoignez-nous directement au Grand Palais en réservant vos places «Carré Or» 

Merci de votre soutien !

https://clown.hopital.site-don.fr/index.php?alias_gabarit=dons&code_source=1166
mailto:rirezhopitaux%40gmail.com?subject=Soir%C3%A9e%20de%20soutien%20RIRE%20Z%27H%C3%94PITAUX
mailto:relationpartenaires%40clowns-hopital.com%20?subject=Soir%C3%A9e%20de%20soutien%20RIRE%20Z%27H%C3%94PITAUX
http://clown-hopital.com/reservation-places-carre-or/

