
11

RAPPORT D’ACTIVITÉ
RAPPORT D’ACTIVITÉ

DE L’ANNÉE 2020DE L’ANNÉE 2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 MARS 2021



22

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Quelle année que cette année 2020 !
Le choc du confinement total lié à l’infection COVID, la fermeture 
des hôpitaux à tout ce qui n’était pas soin direct, l’annulation des 
différentes manifestations qui nous aident chaque année, nous  
ont fait craindre d’avoir une année complètement négative.
En fait, ces événements nous ont démontré la vitalité de  
notre association, sa réactivité.
Les liens avec les services de pédiatrie ont été reconstruits grâce  
à la visio, aux films déposés sur FB, à la déambulation géante  
qui a eu lieu entre Jeanne de Flandre et le Centre Oscar Lambret, 
en traversant le CHU de Lille.
Dès que les portes des hôpitaux se sont entrouvertes, les clowns 
et marchands de sable étaient au rendez-vous.
A l’heure où j’écris ce mot, seuls trois hôpitaux n’ont toujours pas 
autorisé la venue d’associations, dont celle des clowns. Mais nous 
gardons contact et ne désespérons pas. Le bureau a lui découvert 
le télétravail mais s’est aussi organisé pour maintenir une perma-
nence au local. Là encore le travail continue pour faire vivre notre 
grande association.
Tous, artistes, les quatre dames du bureau, ont pu bénéficier du 
chômage à temps partiel lors de la période de confinement total.
Je tiens à remercier et à saluer Stéphane, pour tout ce travail de 
débrouillage des différentes mesures qui nous ont permis de tenir 

cette année. Je ne sais combien d’heures il y a passé, par contre  
le nombre de ses cheveux blancs a bien augmenté !
Du côté des bénévoles, la création d’un groupe FB a permis là aussi 
de garder le lien.
Quelques actions ont pu tout de même se tenir, permettant à cha-
cun de se retrouver tout en maintenant les gestes barrière !
Ces difficultés n’ont pas empêché les équipes de Boulogne et  
de Dunkerque de poursuivre leurs actions au profit des clowns.

Cette réactivité s’est également retrouvée dans certaines associa-
tions qui nous soutiennent. Je pense au Kiwanis de Seclin et à leur 
distributeur de solution hydro alcoolique de poche, aux Clopains qui 
ont organisé un Trail de la fraise virtuel ! mais il y en a eu d’autres. 
Certaines manifestations qui ont du être annulées sont reprogram-
mées pour 2021, espérons qu’elles pourront avoir lieu. Merci à vous 
tous qui continuez à nous soutenir contre vents et virus !
Enfin, je ne peux achever ce mot sans une pensée pour Monsieur 
Arsène, qui a fait de l’association son légataire universel. Nous vou-
lons destiner ce legs à une action qui permettra de pérenniser nos 
interventions. En cette année d’incertitudes financières, cela a été 
aussi un soulagement de savoir que de l’argent arrivait.
Alors à tous, un grand merci pour vos soutiens, vos actions  
et gardons le cap pour 2021 !
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LES CHIFFRESLES CHIFFRES

Clowns 2020 2019 2018

Nombre de clowns 39 33 36
Nombre nouveaux clowns 5 1 —
Nombre d’inter clowns sur l’année 633 869 825
Nombre duos clowns sur l’année 827 1178 1141
Nombre d’hôpitaux 13 13 13
Nombre de services 31 31 30
Nouveaux services — Hôpital de jour Roubaix

Marchands de Sable

Nombre de MS 24 22 21
Nombre de nouveaux MS — — 5
Nombre d’inter MS sur l’année 294 394 361
Nombre duos MS sur l’année 385 523 434
Nombre d’hôpitaux 4 3 3
Nombre de services 12 11 11
Nouveaux services Roubaix — —

les 2 équipes

Nombre total inter clowns et MS 927 1263 1186
Nombre total duos clowns et MS 1212 1701 1575

COVID
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• Janvier 2020 : Classe verte
Notre année 2020 a commencé par une classe verte de 2 jours, 
durant laquelle un forum ouvert nous a permis de faire émerger une 
réflexion à partir de la question d’ici 2021 que changer et/ ou amé-
liorer aux clowns de l’espoir ?
Ces 2 jours avaient été intenses avec une participation très active 
des clowns et mds et nous étions repartis avec des pistes de travail 
concrètes pour l’année, il restait à en décider les priorités.
Il en est ressorti la nécessité de travailler “le cœur du métier“ c’est-à-
dire : l’intervention , le duo et la spécificité clowns et mds.
Nous voulions concrétiser ce travail par des visites en civil régulières 
dans les différents services puis en débattre au cours des journées 
de travail qui devaient suivre La classe verte a été aussi l’occasion 
de fêter les 20 ans de présence de lolotte mais aussi
de Fanfreluche et de Bigoudi.

• Mars 2020
Avant que soient mises en place nos visites en civil , nous avons dû 
faire face au 1er confinement
Très vite les hôpitaux ont fermé leurs portes aux intervenants exté-
rieurs. Notre activité s’est arrêtée.
Notre priorité a alors été de maintenir le lien à la fois entre nous et 
avec les équipes soignantes :
 • appels téléphoniques nombreux auprès de toutes les per-
sonnes relais.

 • Mise en place de chaînes you tube où enfants et familles 
pouvaient retrouver à partir d’un lien donné aux équipes , des vi-
déos de clowns et de mds.
 • D’autres vidéos étaient postées sur facebook quotidienne-
ment et n’étaient dues qu’à la bonne volonté des uns et des autres .
 • Les réguliers (clowns et mds inscrits majoritairement dans 
un service) ont mis en place des outils de communication afin de 
tisser un lien plus étroit avec les soignants.

Tout le groupe s’est mobilisé pour garder le contact avec les équipes 
soignantes.

• Mai 2020 : Fin du confinement.
C’est Calais qui le premier nous a rouvert ses portes ! Quelle joie de 
retourner à l’hôpital !
Suivi de très près par le CHU qui dans un souci de collaboration a 
mis en place une formation avec les hygiénistes uniquement pour 
nous. Cela nous a permis de reprendre notre activité, l’hôpital témoi-
gnant ainsi de sa confiance en nous.
En parallèle à notre retour effectif dans les hôpitaux du CHU, de 
Lens et de Dunkerque et avec l’accord de leur directeur, nous avons 
organisé 3 déambulations en extérieur : moment de lien incroyable 
avec les enfants, parents et soignants. 

LES CLOWNS ETLES CLOWNS ET

LES MARCHANDS DE SABLE
LES MARCHANDS DE SABLE
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En début d’année un recrutement clowns avait été lancé. Et bien qu’il 
y ait eu quelques reports sur leur formation nous avons pu le termi-
ner et nous avons eu la chance d’accueillir 5 nouvelles clownettes 
(Aneth, Pépino, Tempête, Re-née et Loulou). Elles ont pu commencer 
leurs interventions en été. Leur parcours de formation a été bien sûr 
particulier, moins de rassemblements collectifs, des dates retenues, 
puis décalées. Néanmoins leur disponibilité cet été leur a permis de 
beaucoup intervenir et elles sont maintenant tout à fait intégrées au 
groupe.

• Octobre 2020 : 2ème confinement
Grâce au soutien et à la confiance de la majorité des hôpitaux, notre 
activité s’est poursuivie.
Dunkerque a fermé 2 semaines mais à la demande des cadres de 
santé nous avons pu très vite reprendre le chemin de cet hôpital, de 
même qu’à Lens grâce à Pauline, éducatrice du service.
Valenciennes est le seul hôpital qui ne nous ait pas rouvert ses portes 
depuis la fermeture du 1er confinement. Nous restons néanmoins en 
lien avec les cadres des services et des petites pensées sont adres-
sées régulièrement à l’équipe soignante.
Roubaix a interrompu nos interventions au 2nd confinement. Nous 
sommes là aussi toujours en lien avec l’équipe et les responsables du 
service ( qui trouvent le temps long …)
Au COL, depuis le 1er confinement nous travaillons en visio .A la de-
mande d’une maman qui se sentait très isolée à l’hôpital cela a été 
mis en place grâce à l’implication sans faille de Sylvie, cadre de santé 
Des clowns et mds volontaires se sont appropriés les outils
nécessaires à la réalisation de ces “visio-interventions”.
Cette forme d’intervention qui continue encore aujourd’hui n’est certes 
pas idéale et nous en sommes tous d’accord mais elle a le mérite de 
permettre aux enfants, parents et soignants de garder le lien avec 
nous. Sylvie nous témoigne souvent le bienfait de la poursuite de ces 
visio-interventions pour ce qu’elles apportent aux enfants et aux pa-
rents. Son implication est toujours aussi importante.

LES CLOWNS ETLES CLOWNS ET

LES MARCHANDS DE SABLE
LES MARCHANDS DE SABLE
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En conclusion, l’année 2020, aussi exceptionnelle soit elle, nous a 
permis de consolider le lien très fort que nous avons avec nos inter-
locuteurs hospitaliers. Sans eux nous ne serions sans doute pas en 
intervention en ce moment. Notre équipe d’artistes ne peut qu’être 
saluée de sa mobilisation. Elle a souvent dû et doit encore s’adapter 
à l’actualité, se remettre en cause, trouver des solutions, revoir les 
contraintes de jeu. Elle n’a rien lâché.
Il est important aussi de souligner le soutien de la part de l’association 
quant au suivi administratif . Il y a eu un vrai travail de collaboration 
entre tous les pôles de l’association En terme de formation continue 
de l’équipe artistique, nous quand même pu « sauver » 2 trainings : 
celui animé par Christine/Bergamote, initiation au Feldenkrais et celui 
animé par Marc Mulot autour du viewpoint et du travail de chœur.

• PERSPECTIVES 2021

Les différents projets en cours ou à venir :
• La réouverture de tous les services !
• Reprise du travail du “coeur du métier“, observation et analyse des
interventions
• Recrutement 2021 clowns sur le littoral
• Recrutement 2021 mds
• Relance de l’idée d’intervention en réa néo-nat.

Pour mieux faire connaître notre action auprès des professionnels de 
santé :
• Présenter notre action dans les formations cadre de santé
• Présenter notre action dans les facs de médecine

Enfin, une réflexion s’amorce sur l’opportunité de réaliser des interven-
tions auprès d’enfants dans le cadre de leur hospitalisation à domi-
cile.

LES CLOWNS ETLES CLOWNS ET

LES MARCHANDS DE SABLE
LES MARCHANDS DE SABLE
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Année particulière pour les bénés, mise en veille des actions et des projets...

Malgré les difficultés nous avons gardé les liens en répondant présent dès que cela 
été possible (le e-trail, les emballages, la vente de stylos des Kiwanis, le tri des stylos 
usagés etc....) en continuant à préparer des projets comme la braderie en restant en 
lien tout simplement.

Nous nous sommes mobilisés pour 1221 h (toutes antennes confondues)

Merci à tous et restons... 
  
BÉNÉS TOUJOURS PRÊTS !!!!!!!

LES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES
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2020 l’antenne dunkerquoise c’est 23 bénévoles et un local situé 
au sein de l’Espace santé du Littoral, mis à disposition par la ville de 
Dunkerque que nous remercions. Un local où nous pouvons stocker le 
matériel pour nos stands et nous retrouver pour des réunions.
 
2020 c’est peu d’actions dans le contexte sanitaire actuel mais une 
équipe qui a gardé le contact par des réunions (en présentiel et en vi-
sio) et aussi un groupe facebook. Ce contexte nous a donné le temps 
de nous structurer. Des référents ont été nommés (référent du maté-
riel ; référent financier, référent recyclage des stylos…)
 
2020 : les actions
Nous avons tenu un stand à une brocante à Rosendael , lors de 
la zumba party géante sur la plage de Malo les bains et lors de la 
Triath’elles à Gravelines. Le lycée Vauban EPID nous a remis un don 
suite à l’annulation de leur voyage d’étude.
C’est aussi d’autres projets qui n’ont plus voir le jour mais qu’on a pas 
abandonnés pour autant. 
Nous avons aussi participé à e-trail de la Fraise
Nous avons également continué à recycler de stylos.
 

2021 : L’ÉQUIPE A HÂTE DE REPRENDRE ET MÊME 
DE COMMENCER POUR CERTAINS, LES ACTIONS.

L’ANTENNEL’ANTENNE

DE DUNKERQUEDE DUNKERQUE
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Pour rappel, l’antenne de Boulogne S/mer a vu le jour en mai 2019. 
Cette jeune antenne compte une vingtaine de bénévoles et œuvre pour 
étendre son réseau afin de développer de nouveaux partenariats. 

Du côté des bénévoles : 
Certains bénévoles inscrits en 2019 n’ont plus donné de nouvelles ou 
ont exprimé le choix de ne plus continuer pour des raisons person-
nelles. Nathalie, l’une de nos bénévoles, est décédé début mars. Très 
discrète, elle avait participé aux actions menées en 2019. De nouveaux 
bénévoles nous ont rejoints en septembre. Nous comptons aujourd’hui 
18 bénévoles actifs au sein de l’antenne de Boulogne. 
 •Logistique : 
Au sein de l’équipe, nous avons demandé à Denis de prendre en 
charge la partie logistique, notamment la collecte des crayons. Denis 
est disponible les vendredis pour faire les transferts vers Lille via les 
clowns qui viennent à l’hôpital.
 •Communication/réseaux sociaux : 
Nous nous sommes rendus compte que nous n’étions pas très bons 
pour penser à prendre des photos. Nous avions aussi besoin de com-
muniquer localement et rapidement sur nos actions (faire des live par 
exemple) et partager les actions menées par d’autres associations 
locales ou par des entreprises au profit des clowns. Nous avons donc 
créé un compte Instagram et une page Facebook pour les actions de 
l’antenne de Boulogne et nous avons nommé une bénévole référente 
communication en la personne d’Emilie pour gérer les réseaux sociaux 
et les photos. Aujourd’hui, la page Facebook (créée en novembre) 
compte plus de 500 abonnés.  

Les actions : 
L’année avait bien commencé mais malheureusement, comme pour 
tout le monde, certains projets sont tombés à l’eau ou sont reportés. 
Notre bilan reste néanmoins positif ! 
 •Interventions en milieu scolaire ou périscolaire notamment pour 
la collecte des crayons 
Plusieurs bénévoles sont intervenus : Denis, Véronique, Marie-Jo, Valé-
rie, Catherine et Margo. Présentation de l’asso pour : 
 •Une classe de 1ere au lycée St Joseph technique à Saint Martin 
via l’ONG « mouvement imagine », ONG qui accompagne des classes 
pour un programme d’engagement citoyen. 
•Une classe de 4ème au collège Jean Moulin à Le Portel 
•Une classe d’apprentis du centre de formation Startévo à Boulogne sur 
mer
•4 classes de CM1/CM2 + une classe de CE1 de l’école St Charles à 
Saint Martin 
•Une classe de CP et une classe d’IME à l’école Bucaille de Boulogne 
sur mer
•Une classe d’apprentis du centre de formation de la chambre des 
métiers (CMNA) de Saint Martin. 
Mais aussi …
 • 1 groupe de jeunes basketteurs de la section basket de 
l’amicale « Le drapeau » à Le Portel  
 • 1 groupe de jeunes réfugiés (mineurs isolés ) du SAVI de 
Condette.

L’ANTENNEL’ANTENNE

DE BOULOGNE DE BOULOGNE SS/ MER/ MER
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ACTIONS ET PARTENARIAT

 • L’association boulonnaise « Et pourquoi pas ? » a organisé 
un concert au profit des clowns en février, les bénévoles de l’antenne 
ont prêté mains fortes le soir du spectacle. Elle a aussi organisé une 
vente de cartons de vin en fin d’année. Initialement, deux autres actions 
étaient prévues avec notre aide : une soirée couscous et une soirée au 
théâtre de Boulogne avec la troupe boulonnaise « les Thibautins ». L’as-
sociation a tout de même reversé aux clowns la magnifique somme de 
5000 euros pour l’année 2020. 
 • Les jeunes réfugiés du SAVI de Condette ont relevé un défi 
sportif, citoyen et solidaire cet été : ils ont parcouru en vélo les plages de 
la côte d’opale et ont ramassés les déchets. Les entreprises locales ont 
sponsorisé le défi, un kilo de déchets c’était un euro pour l’asso. Nous 
avons reçu la somme de 420 euros. 
 • Le club de basket le drapeau de Le Portel a organisé pour nous, 
en plus de la collecte de crayons, un défi sportif « on se bouge pour les 
clowns » pendant le confinement de cet automne : un défi sportif sous 
forme de minutes de gainage sponsorisées par des entreprises locales. 
Ils nous ont reversé la somme de 431 euros !! 
 • Nous avons aussi réceptionné un gros chèque du Rotary de 
Boulogne Côte d’Opale de 5280 euros.

QUELQUES PERSPECTIVES POUR 2021

 • Dimitri a été contacté par la société Intech de Rang du Fliers (qui 

nous a fait un don de 2400 euros). C’est une grosse entreprise de pro-
duction d’outils chirurgicaux, leader européen. Nous devons nous revoir 
pour présenter l’association aux cadres de l’entreprise et certainement 
développer un partenariat sur du long terme. 
 • Un partenariat est lancé aussi avec la jeune entreprise boulon-
naise bradécobox. L’un des gérants est ami avec Emilie (vive les bénés !). 
C’est un concept de braderie permanente où les clients exposent leurs 
objets à la semaine. Au sein de l’entreprise, il y a un stand solidaire : les 
bénéfices de ce stand sont régulièrement reversés à des associations. 
Nous avons été les premiers à en bénéficier (240 euros) et d’autres ver-
sements arriveront dans les mois et années à venir. En outre, l’entreprise 
propose à la vente les peluches de l’association à la caisse du magasin.
 • L’organisateur du trail de la côte d’opale a rencontré et discuté 
avec Marie-Jo, (vive les bénés !). Il en ressort une invitation à tenir un 
stand lors du prochain trail de la côte d’opale (au village « arrivée » de la 
course). C’est un événement sportif majeur sur la côte, très médiatisé. 

Bien sûr, nous reprendrons contact et relancerons les interventions en 
milieu scolaire dès que ce sera possible. Nous avons gardé le contact 
avec Auchan pour les actions dans la galerie marchande. Nous sommes 
en réflexion et nous creusons certaines autres pistes. 

Nous avons hâte de rencontrer les clowns qui interviennent à Boulogne 
et de pouvoir échanger avec eux. Cette rencontre est prévue pour le 17 
avril.  VIVEMENT !! 

L’ANTENNEL’ANTENNE

DE BOULOGNE DE BOULOGNE SS/ MER/ MER
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L’ANTENNEL’ANTENNE

DE BOULOGNE DE BOULOGNE SS/ MER/ MER
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Evidemment l’année 2020 a été très marquée par la crise sanitaire qui a empêché un très grand nombre de manifestations 
« classiques » organisées par des partenaires extérieurs.

Au niveau des écoles : tous les repas-partages prévus ont bien sûr été annulés, les cross également, et rien n’a ensuite pu être  
envisagé, que ce soit sur la fin de l’année 2019/2020 ou à la rentrée 2020/2021. Et pour la suite de cette année scolaire, ça n’est 
guère mieux.
La chose qui fonctionne le mieux, et de mieux en mieux, dans les écoles c’est le recyclage des instruments d’écriture usagés, là ça 
cartonne et bien au-delà de nos frontières régionales ! C’est en soi une bonne chose sauf qu’on ne peut pas aller présenter l’action 
des CdE dans chaque classe qui veut faire du recyclage (pas les moyens humains ni financiers de le faire), en revanche quand  
on peut profiter de la démarche pour aller plus loin et mettre en place d’autres projets, là c’est intéressant (Maurane y travaille).

Pour les projets d’étudiants ça n’a pas été plus florissant !
Cependant le lien avec les IFSI ou IFAP est lui maintenu et nous souhaitons même le développer, le formaliser et étendre  
nos interventions avec des intervenants clowns (projets 2021).

Le constat est le même au niveau des associations, des clubs services, dont les manifestations ont été annulées pour la plupart.  
Et on le verra dans le bilan financier, les conséquences ne sont pas négligeables !

On salue au passage l’initiative des Clopains d’organiser un E-Trail, à la place du Trail classique :
initiative qui a super bien fonctionné et qui a généré une nouvelle fois 23 000€euros de dons à l’association, bravo les Clopains !

La plupart des manifestations ont été reportées et non pas annulées, on espère donc que 2021 nous en laissera la possibilité…

NOS PARTENARIATS
NOS PARTENARIATS
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VIE INTERNEVIE INTERNE

DE L’ASSOCIATIONDE L’ASSOCIATION
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Tout d’abord au niveau des jeunes engagés 
en service civique :

Maurane a poursuivi sa mission entamée en 2019 
jusqu’au 31 mars. 
Avant cela, Tyfaine nous avait rejoint tout début mars 
et, malheureusement, son service n’a duré que… 
2 semaines ! Puisque nous avons tous sagement 
pris nos dossiers le mardi 17 mars à midi, pour re-
partir travailler de chez nous.

Après ce break qui a duré, Marius a démarré début 
octobre.

Au niveau de notre équipe du quotidien, nous avons 
quand même réussi à embaucher Maurane en CDI,  
le 1° avril ! Elle a donc rejoint officiellement  
les salariés permanents en tant qu’assistante  
administrative et de communication.

VIE INTERNEVIE INTERNE
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AUTOUR DE M. ARSÈNE
AUTOUR DE M. ARSÈNE

Comme vous le savez, nous avons hérité des biens de Monsieur Arsène, suite à son 
décès en novembre 2019.

C’était une vraie relation d’amitié qui s’était tissée avec ce Monsieur, pendant plus de 7 
ans. Les clowns réguliers d’Arras le connaissaient bien et appréciaient les petites visites 
à Jean-Marc en rentrant de leurs interventions.

Nous répétons ici ses mots :

« Si ma vie n’a pas eu beaucoup de sens, je souhaite que ma mort en est un.»

Son objectif, en choisissant notre association comme légataire, était d’apporter du bonheur à des enfants 
malheureux.
Nous avons souhaité « régler cette succession » dans l’esprit qui nous a toujours guidés, en favorisant les 
liens humains, dans le respect de ce formidable cadeau et, aussi, en y mettant de la légèreté.

Cet été le 4 juillet nous avons donc pris le temps d’aller d’abord trier, ranger, nettoyer, faire le jardin, afin 
d’organiser un vide-maison le 18 juillet, avec à chaque fois des équipes de choc !
Le vide-maison fut une superbe journée où nous avons pu rencontrer ses proches, ses soignantes, ses 
voisins et de nombreux visiteurs… C’était un moment intense qui a permis de trouver, sans avoir à chercher, 
le futur acquéreur de la maison.  
Cette personne a été séduite autant par la maison que notre association !

Il y a eu aussi un moment de mémoire autour de sa tombe au cimetière de Divion où nous avons remis 
une plaque commémorative. 

MAINTENANT À NOUS DE FAIRE DE CET EXTRAORDINAIRE CADEAU, UNE RÉALISATION EXTRA-ORDINAIRE !
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Le comité éthique est composé de sa présidente Christine Petitjean secondée de la vice-présidente, Stéphanie Debyser.

Les collèges sont les suivants :
La vie des bénévoles : Laurence Deltour et Michel Goldbaum
La recherche de fonds : Eléonore Mériaux et Stéphane Van de Rosieren
La communication externe : Carole Landy et Francis Leclerc
La vie de bureau : Martine Damez et Christine Petitjean
L’artistique : Gaëlle Vanhoutte et Stéphanie Debyser

Le comité éthique peut être consulté à tout moment.
C’est un organe consultatif qui répond aux questions posées et qui ensuite, fait des préconisations. (il n’a pas de pouvoir de décision)
C’est également un organe de veille sur les questions éthique en interne comme en externe.

Il peut être consulté par mail : comite.ethique@lesclownsdelespoir.fr ou sur les mails des personnes selon les collèges ou de manière 
directe vers l’un des membres qui se tiennent à votre disposition.

Nous vous proposons de créer des cafés-éthique afin de se réunir sur des sujets relatifs à l’éthique de l’association. Cela permettrait 
d’augmenter le sentiment d’appartenance, d’augmenter la confiance dans les relations et dans l’exécution, d’appréhender encore da-
vantage la réflexion éthique, d’enrichir nos connaissances... Ils pourraient être proposés 1 à 2 fois par an selon l’engouement et l’intérêt 
des membres de l’association.

Nous nous tenons donc à votre disposition pour vos questions éthiques et pour connaitre votre intérêt envers les cafés éthique.

LE COMITÉ ÉTHIQUE
LE COMITÉ ÉTHIQUE
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La demande d’extraits de casier judiciaire n°3 est faite dès le jour de l’Assemblée Générale  
auprès de tous les membres de l’association : artiste, bénévole, membre des différentes  
instances, salarié qui est en situation : 

 • De rentrer dans un établissement de soins où l’association intervient et d’être en contact   
 avec des patients (enfants, adultes) et des soignants.
 • D’accéder aux moyens financiers de l’association.
 • De représenter l’association à l’extérieur.

La démarche est rapide et sera communiquée par mail. 
La date butoir de retour des casiers judiciaires est fixée au 30 avril 2021.

CASIER JUDICIDAIRE
CASIER JUDICIDAIRE
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La Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers (FFACH) en 2020 :

         1 journée fédérale en janvier 2020 à Toulouse dont la thématique était centrée sur l’accompagnement des structures 
postulant à la Fédération. Plus de 100 personnes se sont déplacées des différentes régions Françaises.

 • 1 séminaire a eu lieu au mois de juin afin de former des auditeurs qui seront ensuite chargés d’accompagner  
et d’étudier sur le plan administratif, financier et artistique (sur le terrain d’intervention) les demandes de structures  
désireuses d’intégrer la Fédération.
 • L’épidémie a permis de développer les réunions en visio et a donc rallié au sein de la Fédération davantage  
de personnes. Ainsi désormais, les réunions de bureau sont mensualisées. Ce qui favorise un travail plus régulier,  
une meilleure implication et une réelle avancée sur les chantiers.
 • 8 jours de travail en groupe sur les chantiers suivants : la communication externe de la Fédération : renforcement 
de la communication externe de manière plus professionnelle, efficace et réactive ; les perspectives à 10 ans (refonte  
du projet associatif avec un cabinet d’experts), développement de la formation et de l’accompagnement proposé par  
la Fédération à destination des associations membres et des associations de clowns hospitaliers ou en milieu de soin 
émergentes, le travail sur la charte qualité afin d’établir un code déontologique du métier de clown hospitalier.
 • Création d’un forum de discussion (via un chat) à destination des Directeurs et Responsables artistiques de tous  
les membres fédéraux afin qu’ils puissent échanger sur leur pratique, leurs difficultés, leurs techniques et évolutions.  
Deux autres forums verront le jour à destination des Présidents et Directeurs ; des Chargés de Missions, de développement.
 • Continuité dans le lien et les rencontres avec le Ministère de la Culture qui soutient financièrement la Fédération.
 
Pour Les Clowns de l’Espoir, cela représente une moyenne de 2 jours par mois dédiés à la Fédération.

LA FFACHLA FFACH
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PRÉSENTATION DU 
PRÉSENTATION DU 

BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER
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LE BILAN SIMPLIFIÉ
LE BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019

Actif Immobilisé 446 509 134 633 Capitaux Propres 745 936 755 006
Bâtiment (VNC) 23 317 29 489 Réserves 645 137 644 275
Transport et Informatique (VNC) 17 716 24 668 Report à nouveau 15 688 0
Biens reçus en legs 330 000 0 Résultat de l’exercice 6 418 862
Avances SCI CREAT 12 866 17 866 Subventions d’investissements 78 693 109 869
Participation SCI CREAT 62 610 62 610

Fonds dédiés ou reportés 348 500 0

Actif Circulant 752 920 690 977 Provisions pour Risques 18 412 0
Créances fiscales et sociales 3 736 105
Subventions à recevoir 70 505 36 367 Dettes 86 581 70 604
Autres dons à recevoir 14 026 25 020 Emprunt CDN 19 532 30 556
Nantissement Emprunt CDN 40 000 40 000 Fournisseurs 10 169 11 532
Comptes Epargne 543 457 522 592 Dettes fiscales et sociales 36 380 28 516
Disponibilités bancaires 81 196 66 800 Produits constatés d’avance 20 500 0
Charges constatées d’avance 0 93

Résultat d’Exploitation 1 199 429 825 610 TOTAL PASSIF 1 199 429 825 610

Le bilan de l’association s’est fortement consolidé en 2020 :
• le bien reçu en legs présente l’impact financier le plus fort (succession M Arsène)
• le report à nouveau et la réduction du montant des subventions d’investissements sont liés aux changements des règles comptables 
des associations depuis 2020 (quote-part virée en compte de résultat chaque année)
• les dettes fiscales et sociales correspondent à 1 mois de fonctionnement.
• les produits constatés d’avance concernent la subvention CREAP (aide à l’embauche)
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LE COMPTE DE RÉSULTAT
LE COMPTE DE RÉSULTAT

SIMPLIFIÉSIMPLIFIÉ
2020 2019

Produits d’Exploitation 517 830 651 036
Ventes 54 780
Subventions 154 980 131 730
Dons 288 344 479 608
Autres 19 726 39 698
Charges d’Exploitation 542 380 662 604
Achats et services externes 81 902 109 812
Charges de personnel 405 616 536 406
Autres Charges 2 299 3 975
Dotations, Provisions et Reports 52 563 12 411

Résultat d’Exploitation -24 550 -11 568

Produits financiers 944 1 558
Charges financières 230 328
Résultat Financier 714 1 230
Produits exceptionnels 30 994 14 938
Charges exceptionnelles 616 3 510
Résultat Exceptionnel 30 378 11 428
Impôts sur intérêts hors Livret A 124 228
Total Produits 549 768 667 532
Total Charges 543 350 666 669

Résultat Net 6 418 862

 • les ventes de dons (dont partenariat 
Orange Hudeot) sont imputées en ventes depuis 
2020.
 • progression des subventions (CREAP – 
hôpitaux – CPAM) mais forte réduction des dons 
liée à la crise sanitaire.
 • réduction très forte également des 
charges de personnel suite à la mise en place  
du chômage partiel indemnisé par l’état, ainsi 
que des charges qui varient en fonction  
de l’activité (déplacements – achats manifs).
 • baisse des produits financiers (réduction 
du taux du livret A) et des charges financières 
(emprunt bientôt remboursé).
 • les produits exceptionnels sont liés pour 
moitié à la quote-part des subventions virée  
en compte de résultat, et pour l’autre moitié  
à des dons de 2019, reçus en 2020,  
après la clôture des comptes validée par les CAC.



2323

LES CHARGESLES CHARGES

2020 2019

Charges d’Exploitation 542 380 662 603

Achats 21 560 27 816
Services externes 27 736 27 591
Autres services externes 32 606 54 404
Impôts et Taxes 2 283 2 716
Charges de Personnel 405 616 536 406
Autres Charges 16 1 259
Dotations aux Amortissements 15 651 12 411
Provisions pour risques et charges 18 412 —
Reports en fonds dédiés 18 500 —

Charges financières 230 328

intérêts d’emprunt CDN 230 328

Charges exceptionnelles 740 3 739

Charges année N-1 reçues année N 616 3 511
Impôts sur intérêts hors Livret A 124 228

Total Charges 543 350 666 670

Impact crise sanitaire
 • achats en baisse (carburants – achats pour 
braderie et manifestations)
 • services externes « fixes » (loyers et charges 
immobilières – assurance – entretien et réparation) 
stables
 • autres services « variables »  
(missions – réceptions – publicité) en baisse
 • impôts et taxes (carte grise Trafic en 2019)
 • charges de personnel : les aides gouver-
nementales (chômage partiel pris en charge en 
partie – exonérations cotisations patronales – aide 
au paiement) sont inscrites en réduction de charges 
pour 102 115 euros, soit un total de 507 731 euros.€
 • autres charges (droits d’auteur en 2019)
 • amortissements (Trafic 6 mois en 2019)
 • provisions (baisse des charges  
subventionnables)
 • report partiel du budget « histoires filmées »
meilleure estimation des charges à payer avant  
la clôture cette année
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LES PRODUITSLES PRODUITS

2020 2019

Produits d’Exploitation 517 830 651 035
Ventes (dont Orange-Hudeot) 54 780
Subventions Région (yc CREAP) 83 500 76 000
Subvention ARS 23 300 23 300
Subventions Hôpitaux 24 000 16 500
Subventions Collectivités 10 680 10 430
Autres Subventions 13 500 5 500
Dons Entreprises et Fondations 155 719 170 001
Dons Particuliers 29 466 27 550
Dons Associations 43 307 165 556
Dons Club Service 15 080 47 305
Dons Ecoles 8 370 38 772
Opé internes et manif bénévoles 19 387 21 507
Dons en ligne 17 017 13 731
Autres Produits 1 476 6 894
Transfert de Charges FFACH 18 250 25 290
Reprise provisions pour risques 2 700

Produits financiers 944 1 558

intérêts livret A et livrets asso 944 1 558

Produits exceptionnels 30 994 14 938

Quote part subvention investissement 15 489 5 114
Dons année N-1 reçus année N 15 505 9 824

Total Produits 534 263 667 532

Détail des Produits

Les augmentations : 
• Ventes grâce au partenariat avec Orange.  
dons en nature. 
• pour la région, une augmentation par le CREAP, 
dispositif qui a permis le financement du poste de 
Maurane. 
• hôpital de Boulogne cette année + 10000 € 
• et la CPAM 8000€ en supplément cette année. 
• dons du public, notamment les dons en ligne.  
Effet covid et soutien à l’hôpital ? 

Les baisses :
 • les entreprises et fondations baisse de 9%, assez 
peu finalement au vu de la situation générale.mais 
attention 2021, grande inquiétude au niveau des 
entreprises. 
• baisse de 34% des dons des asso, 69% clubs 
services et 79% écoles, effet dû au confinement, 
à l’ interdiction de rassemblements (concerts, ker-
messes ou autre et mesures sanitaires dans les 
établissements scolaires).

 Questions : Que devons nous inventer, quelles 
manifestations faut-il créer ? (sur le net ?)  
Comment occuper l’espace?



2525

NOS PERSPECTIVES 2021
NOS PERSPECTIVES 2021

Avec cette année 2020 biscornue, certaines de nos perspectives n’ont pu voir le jour :
 • commencer nos interventions en réa-néonat et soins continus.
 • recrutement de clowns et de marchands de sable.
 • mettre en place les réflexions pour la formation des soignants.
 • préparer le colloque autour de l’enfant à l’hôpital, pour 2021.

Alors comme nous ne lâchons pas nos objectifs... cap 2021 !

Mais cette année 2020 nous a aussi forcés à être présents tout de même, mais de manières différentes, il nous faut  
donc ouvrir la réflexion sur d’autres chemins :
 • les interventions en visio.
 • les histoires filmées.
 • l’hospitalisation à domicile.
 • renforcer la formation pour les cadres et les futurs soignants.
 • l’essaimage en Hauts de France.

Mais aussi :
 • comment trouver des fonds alors qu’il n’existe plus de manifestations à notre profit ?
 • comment trouver un projet de financement pérenne ?
Bref : imaginer l’avenir pour durer et toujours être au plus proche de l’enfant, des parents et des soignants.
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

MERCI À EUX !
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Abatras • ADH • Alliance Bergues (commerçants) • Alvance Aluminium Dunkerque • Amicale le drapeau • Amplegest • Amtrust • APMEC 
(Cambrai) • Archange • ARS Hauts de France • Artistes Amateurs Arnékois • Association des commerçants de La Madeleine • Association 
Et Pourquoi Pas • Association Infento • Association Raphaël • Atelier Amis des Arts Marcq • Auchan Arras (vente de nez) • BDH IMT Douai 
• Boulanger • Brasserie Pays Flamands • BTS St Vincent de Paul Loos • Centre social 5 bonniers Faches • CH de Boulogne • CH de Rou-
baix • CH Sambre Avesnois • Chorale Coup de Chœur • CHU de Lille • Claire Belfort Mi-Motus • Club Optimiste Maubeuge • Cogenor • 
Collège Jean-Paul II Compiègne • Commune de Anor • Commune de Avesnes-le-Comte • Commune de Bellaing • Commune de Bierne • 
Commune de Caestre • Commune de CAMBLAIN-LABBE • Commune de CAMPIGNEULLES-LES-PETITES • Commune de Carly • Commune de 
Croix Caluyau • Commune de Eperlecques • Commune de Escaudain • Commune de Ferin • Commune de Fretin • Commune de Hoymille 
• Commune de Lieu-Saint-Amand • Commune de Loison-sous-Lens • Commune de Marconne • Commune de Neuf-Mesnil • Commune 
de Nomain • Commune de Pittefaux • Commune de Quelmes • Commune de Ruitz • Commune de Sallaumines • Commune de Taisnieres-
sur-Hon • Commune de Vieux-Berquin • Commune de Vieux-Berquin • Commune de Wittes • Commune de Zegers Cappel • Compagnie 
La Belle Histoire • Conseil Régional Hauts de France • Cotton blue • Crédit du Nord CCE (national) • Credit Mutuel du Nord Denain (chèque 
de lille) • Crédit Mutuel Maubeuge • Crédit Safe • Da Ros • DCP • Dentistes du boulonnais • DNCA Finance • Eco Multisupplies • Ecole des 
Valettes Bourghelles • Ecole NDL Marcq-en-Baroeul • Ecole Notre DDame Valenciennes • Ecole st Charles Ste Marie Hem • EDF • Elysis • 
Enseignes de Marcq • EPID Vauban • E-trail de la fraise (les Clopains) • ExtremIT • Festivocal Enharmonie • FM Logistif • Fondation Caisse 
d’Epargne (agir et réussir ensemble) • Fondation FM Logistic • Fondation Tape à l’Oeil • Fondation Vinci • Genetal Energy • GHAT CH d’Ar-
ras • Groupama • GSK • Harmonie de Saulzoir(&co) • Harmonie Mutuelle • HBCSA • Helloasso • ID Kids Community Fond’actions • IFSI 
Béthune l’assos’piquante • ILIS Lille Comed’ilis Tour • Ingram Micro • Institution Saint-Jude • IRTS Loos • La CPAM Lille-Douai • la Cuisine 
des chtis • La Ferme aux oies • La ligue contre le cancer • La Solrezienne • LDDS (Monabanq, Creatis, Crédit Agricole de Valenciennes) • Le 
Bateau Livre • le dispositif FDVA • Le Mahieu • le Parcours des Lumières • Le Service Civique • le Tour de l’espoir Condette • Lefebvre Textile 
• Les Amis de Suzanne • Les Amis du Parc Saint Maur • Les commerçants loossois • Les Doigts d’Or • les masques d’Obrechies • les Ro-
tary Club du District via l’épouse du gouverneur • LFB • Lilo • Lion’s club Saint-Amand • LNG • L’Ours Bleu • LP Camille de Lellis Lambersart 
• Lycée Averroes • Lycée Carnot Bruay • Magentacolor • Multimodal • Mutualia Alliance Santé • New Energy • Office tourisme Saint Omer 
(nez) • Oney • Opale trading (matériel Orange) • Performance Réseaux Assurance • Pharmacie du Centre Flers en Escrebieux • Pilou • Pop 
up créatif • Préfecture du Nord • Profil Ingenierie • Quat’z’art Dk • Rabot Dutilleul (les paniers de fruits) • Rock Alibi • Rockscapés • Rotary 
ArmentièresVal de Lys (foire aux huïtres) • Rotary Boulogne Côte d’Opale • Rotary Calais (vente jacyntes) • Rotary DK Horizons • Satelec • 
Servicelec • Sicos • Skydancers • Souffler n’est pas jouer (Oise) • Syndicat Initiative Vieil Hesdin • Terracycle • TLM VOLLEY • Toyota Boshoku 
• Ugsel EIC Tourcoing • Veolia (Le Touquet) • Ville de Lille • Ville de Villeneuve d’Ascq • Vorwerk France  Arras et Saint-Omer • Youkouk Sarl

NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

MERCI À EUX !


