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Les chiffres clés :

30  clowns

1 200  visites par an

12 000  personnes visitées

50 %  enfants

50 %  personnes âgées ou 
porteuses de handicap

100 % bonheur

L’association

Depuis 2004, « Clowns Z’hôpitaux » visite enfants malades, personnes âgées ou porteuses de handicap  dans 
une vingtaine d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire avec un seul objectif :
apporter, lors d’un moment unique, hors du temps, évasion, joie, réconfort …

Notre association est une action solidaire en direction d’adultes et d’enfants en souffrance (maladie, 
handicap, isolement). 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.

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 la dynamique et qui oriente l'imaginaire.

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

30  CLOWNS EN MISSION PARTOUT EN FRANCE

Actuellement «Clowns Z’hôpitaux» organise des interventions dans une vingtaine
de villes partout en France en collaboration avec des établissements de santé :
services de pédiatrie, IME (Institut Médico-Educatif) et maisons de retraite.



Les valeurs qui nous rassemblent
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Nos lieux d’intervention

Alsace

IDF

Rhône-Alpes

Normandie

  Midi - Pyrénnées
Languedoc - Roussillon
            

�

�

�

� �

- IEM Michel Arthuis, Neuilly-sur-Seine
- FONDATION PAUL PARQUET, Neuilly- 

sur-Seine
- CH ORSAY
- RESIDENCE LA SEIGNEURIE, Pantin
- HOPITAL DE SAINT QUENTIN
- MAS (Maison d'accueil spécialisée) Le 

Mascaret, Tigery  
- MAS VALLEE DU LUNAIN, Nanteau-sur-

Lunain
- MAS ISA 13 Institut spécialisé autisme, 

Soisy-sur-Seine

- CENTRE HOSPITALIER 
D'AVRANCHES

- CHU HAUTEPIERRE, Strasbourg
- ARAHM de Strasbourg
- HOPITAL DE SELESTAT

- CLINIQUE DE L'UNION de Vaulx- 
en -Velin

- HÔPITAL DE ROMANS
- EHPAD HOPITAL DROME-NORD 

à Romans-sur-Isère

- HOPITAL SAINT JEAN, Perpignan
- HÔPITAL DE MENDE
- CLINIQUE DE L'UNION, Toulouse
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EN CHIFFRES 
ET EN IMAGES



Quelques chiffres... 

12 000

Année 2015

300
interventions 

réalisées

50%

100%
30

Clowns 
Professionnels 

certifiés “Clowns 
en milieu de 

soins”
...50%
d’adultes

Établissements 
d’accueil

18

de bonheur !

d’enfants...

personnes 
visitées
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“Clowns Z’hôpitaux” en images ...
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 En 2016,
 Devenons  Partenaires



Associons nos énergies !

1 Nez 3 Nez2 Nez

Engagement > 2 500 € Engagement > 10 000 €Engagement > 5 000 €

Selon votre niveau d’engagement, nous vous proposons :

Partenaire Excellence
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Engagement > 20 000 €
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L’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE



Dans les coulisses
L’équipe du Siège « Clowns Z’hôpitaux »

Vanessa 
JOMOTTE

Directrice du Développement     
et de la Communication

Albert 
SOLAL

Président et Fondateur
Coordinateur et régulateur 
national  des interventions 
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Rencontrez l’équipe

Lucille
LEJEUNE

Chargée des relations 
Donateurs et entreprises

Aude 
VOGELE

Chargée de relations 
Partenaires

Estrella 
CANCU - ANDERSON

Assistante Administrative

Isabelle
DEVILLE

Chargée de Gestion
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NOUS 
SOUTENIR 
AUTREMENT



Le produit partage

PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ

PARTAGE

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

Mise en place d’une convention
3) Vos intérêts1) La convention 2) Les conditions

➢ Expose le principe du produit 
partage : 

Versement à notre association d’
une part du prix total d’un 
produit ou service vendu. 

➢ Garantit  un partenariat 
gagnant-gagnant

➢ Instaure une relation de 
confiance 

➢ Déduction fiscale de 60 % dans la 
limite de 0.5% du chiffre d’affaire

➢ Valeur ajoutée « sociale » qui 
promeut une nouvelle image et 
augmente les ventes

➢ Une communication sur notre 
site et sur nos réseaux sociaux

➢ Transparence sur les supports de 
vente : le client doit être informé 
de l’opération

➢ Opération pour une durée de 3 à 
5 ans 

➢ Versement d’un montant 
minimum 

➢ Le prix du produit ne doit pas 
augmenter

Un partenariat assimilable à du mécénat dans certaines conditions
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La Course des Héros

PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

➢ TEAM BUILDING SOLIDAIRE  

Engagement des salariés autour d’un 
événement sportif (en tant que 

coureur ou en tant que donateur)

➢ CONCRETISATION DE VOTRE 
ENGAGEMENT SOCIETAL

Image valorisée par d’importantes 
retombées media

Les avantages pour vos communications interne et externe
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Opération “1 MASCOTTE = 1 SOURIRE”

PARTENARIAT 
PRIVILÉGIÉ

ENGAGEMENT 
SOCIÉTAL

➢ Vous vous associez simplement 
à nos valeurs et communiquez 
facilement auprès de vos clients  

➢ Un procédé simple : Vous 
recevez un Kit Mascotte 
comprenant 1 présentoir, 10 
mascottes, et une affiche

➢ Le meilleur distributeur gagne 
une intervention de Clowns.

➢ Vendu 10 euros TTC et 
entièrement reversé à l’
association

➢ Fabriqué par les travailleurs 
handicapés de l’ESAT de l’ARAHM 
de Strasbourg 

➢ Attractif, spécialement en période 
de fête

Devenez le distributeur des Minipoupip’Hôp

Un produit 
100% solidaire

Simple à mettre en 
place
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$

La solution MicroDON
Affirmez votre engagement et mobilisez vos salariés 

Adoptez l’arrondi sur salaire

Une solution clé en main
Accompagnement technique, 

juridique, fiscal, comptable, 

communication 

Un  don accessible
Quelques centimes à quelques 

euros, un don accessible à tous

Un geste simple
Un prélèvement volontaire 

mensuel sur bulletin de paie 

Une co-solidaritée
L’employeur peut abonder le 

don du salarié

Une selection concertée 
Associations choisies par l’

entreprise et ses salariés 

100 %
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Marque 
employeur : 
fidélisez et 

recrutez

Valorisez 
votre RSE 
auprès de 

vos clients & 
partenaires

Développez 
motivation 
et cohésion

Développer 
vos 

partenariats 
avec les 

associations

L’arrondi sur salaire
Quels bénéfices pour votre entreprise ?

1

Développez votre image 

de marque auprès de vos 

collaborateurs et des 

futurs talents 

2

Communiquez pour 

valoriser votre démarche 

auprès des clients, 

concurrents, fournisseurs 

pour générer de la 

préférence d’achat

3

Renforcez le sentiment d’

appartenance à une 

entreprise permettant une 

action collective solidaire

4

Créez une proximité avec 

la communauté associative
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ENGAGEZ-VOUS 
À NOS CÔTÉS

ET AIDEZ-
NOUS À 

PÉRENNISER 
NOTRE 

MISSION ! 

AFFIRMEZ 
VOTRE 

APPARTENANCE
À NOS VALEURS

ÉCRIVEZ AVEC 
NOUS LA

SUITE DE L’HISTOIRE 
DE “CLOWNS Z’

HÔPITAUX”



 MERCI ET A BIENTÔT...

Intéressé ?

Contactez Vanessa Jomotte, 
Directrice Développement & Communication
par mail : partenariat@clown-hopital.com 
ou au 06 26 12 07 10

mailto:partenariat@clown-hopital.com
mailto:partenariat@clown-hopital.com

