Votre partenariat avec
“Clowns Z’hôpitaux”

L’association Clowns Z’hôpitaux
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…

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

Chaque Clown se rend disponible à une rencontre d’humain à
humain, hors de tout autre critère.

Les chiffres clés 2018
•

23 clowns

•

400 visites par an

•

4 000 personnes visitées

•

50 % enfants

•

50 % personnes âgées ou
porteuses de handicap

•

100 % bonheur

Pourquoi des clowns
dans des établissements de soins?
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 ?

Des intervenants professionnels
Nos 23 Clowns sont des comédiens professionnels ayant reçu
la certification “Comédien Clown en milieu de soin”.
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 "classique" c’est l’artiste la vedette,
dans l’institution la "star" est la personne visitée par les
Clowns.

Chacune de leur intervention est un véritable acte d’amour !

Formation professionnelle
« Clown a l’hôpital & Clown en milieu de soin »
Nous sommes partenaire d’ARClown qui propose
chaque année une formation certifiante de Clown à
l’hôpital composée de :
4 semaines d'initiation aux fondamentaux et suivie de 3
semaines de spécialisation certifiante.

Les valeurs qui nous rassemblent

Notre charte éthique
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.

Nos lieux d’intervention

Nous organisons des interventions dans une
quinzaine de villes partout en France en
collaboration avec des établissements de santé :
services de pédiatrie, IME et EHPAD.

En 2018, devenons
partenaires !

Des possibilités multiples…

Connaissez-vous lasolution du microdon ?
Affirmez votre engagement et mobilisez vos salariés
Adoptez l’arrondi sur salaire !

Une solution clé en main
Accompagnement technique,
juridique, fiscal, comptable,
communication

Une selection concertée
Associations choisies par
l’entreprise et ses salariés

Une co-solidarité
L’employeur peut abonder le
don du salarié

€
100 %

Un don accessible
Quelques centimes à quelques
euros, un don accessible à tous

Un geste simple
Un prélèvement volontaire
mensuel sur bulletin de paie

Zoom sur l’arrondi sur salaire
Quels bénéfices pour votre entreprise ?

Marque
employeur :
fidélisez et
recrutez

Valorisez
votre RSE
auprès de
vos clients &
partenaires

Développez
motivation
et cohésion

Développer
vos
partenariats
avec les
associations

1

2

3
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Développez votre image
de marque auprès de vos
collaborateurs et des
futurs talents

Communiquez pour
valoriser votre démarche
auprès des clients,
concurrents, fournisseurs
pour générer de la
préférence d’achat

Renforcez le sentiment
d’appartenance à une
entreprise permettant une
action collective solidaire

Créez une proximité avec
la communauté
associative

Zoom sur la Course des Héros
Mobilisez vos équipes à participer à un défi sportif ET solidaire

TEAM BUILDING SOLIDAIRE
Engagement des salariés autour d’un événement sportif (en tant
que coureur ou en tant que donateur)

SPONSORING - CONCRETISATION DE VOTRE
ENGAGEMENT SOCIETAL
Image valorisée auprès de vos collaborateurs et de vos clients

PARTENARIAT
PRIVILÉGIÉ

ENGAGEMENT
SOCIÉTAL

D’autres façons de nous soutenir :
Un engagement entre l’entreprise et ses employés. L’objectif est de dépasser
un certain nombre de pas et s’ils réussissent, l’entreprise verse un don à
l’association !

En interne, organisez une événement solidaire où tout le monde pourra venir
donner ses objets et en acheter. Tous les gains sont reversés à l’association.

Enfilez un nez blanc et venez avec nous collecter des dons dans la rue !

Organisez la vente de galette, de crêpes ou de gâteaux au profit de “Clowns
Z’hôpitaux !

Vous avez une autre idée pour soutenir notre association ? Contactez-nous !

Engagez-vous à nos côtés pour …

•

Devenir des diffuseurs de sourires dans les
hôpitaux !

•

Affirmer votre appartenance à nos valeurs

•

Ecrire avec nous la suite de l’histoire de
“Clowns Z’hôpitaux”

•

… Et nous aider pérenniser notre mission !

MERCI ET A BIENTÔT...

61 rue Traversière
75012 Paris
Ellen DUHIL, Chargée de mission
06.27.59.65.18
contact@clown-hopital.com
Association loi 1901
reconnue d’intérêt général

www.clown-hopital.com
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