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BRIGITTE NELKEN
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Après une année 2020 des plus bizarre, 2021 ne le fût pas moins.

Nos clowns et marchands de sable ont appris à intervenir avec masque et solution hydro-alcoolique, certains services 
sont restés fermés aux interventions des différentes associations, nous compris, jusqu’en septembre. Les actions des 
bénévoles n’ont également repris qu’à cette date. Malgré tout, les contacts entre tous ont pu se maintenir et je remercie 
nos webmasters qui ont permis ces liens.

Mais une fois ouvertes les vannes, que d’interventions ! Et j’aimerai à l’occasion de cette AG tirer un très grand coup de 
chapeau à notre armée de bénévoles qui a réussi à faire face en ce dernier trimestre 21 aux très nombreuses actions 
qui nous ont été proposées. Grâce à eux, le renom de notre association ne repose pas que sur les interventions dans les 
hôpitaux. 

Un nouveau conseil d’administration a été élu en octobre et a commencé à travailler notamment sur notre projet de la 
« maison de monsieur Arsène ». Ce projet évolue, grandit et si le projet de tiers-lieux reste l’objectif principal, il nous a 
semblé important que notre association « Les Clowns de l’Espoir » ne soit pas en lien direct avec « La Maison de Monsieur 
Arsène ». C’est pour cette raison qu’est née l’association « Les Compagnons des Clowns de l’Espoir ». Cette AG est pour 
nous l’occasion de répondre à toutes vos questions concernant ce projet.

Abordons maintenant 2022, toutes nos activités ont pu reprendre à l’hôpital et en dehors. Cette fois-ci, le chamboulement 
se produira au sein de notre équipe administrative avec le départ de Joël pour une retraite bien méritée et de Dominique 
qui va vers d’autres cieux. Les relais sont en train d’être pris avec l’arrivée de Pascal pour la compta mais c’est plus difficile 
pour notre Dom multifonctions ! 

Et ce mot ne pourrait pas se terminer sans un énorme merci à tous nos soutiens qui se sont poursuivis malgré la crise 
sanitaire et les difficultés qu’elle entraîne.
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CLOWNS 2021 2020 20192019

Nombre de clowns 42 39 33

Nombre de nouveaux clowns 3 5 1

Nombre d’inter clowns sur l’année 876 633 869

Nombre duos de clowns sur l’année 1155 827 1178

Nombre d’hôpitaux 13 13 13

Nombre de services 31 31 3131

Nouveaux services - - Hôpital de jour

MARCHANDS DE SABLE

Nombre de MS 26 24 22

Nombre de nouveaux MS 7 - -

Nombre d’inter MS sur l’année 413 294 394

Nombre duos de MS sur l’année 510 385 523

Nombre d’hôpitaux 5 4 3

Nombre de services 14 12 11

Nouveaux services Lens Roubaix -

LES DEUX ÉQUIPES 

Nombre total inter clowns et MS 1289 927 1263

Nombre total duos clowns et MS 1665 1212 1701
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2021 : NE LÂCHONS RIEN !!

Tout au long de cette année il y a eu une grosse mobilisation des équipes artistiques de l’association.
Une présence nombreuse aux différents temps forts qui signifiait bien ce besoin de nous retrouver, et une capacité d’adaptation 
à toutes les contraintes sanitaires.
Un mois de septembre chargé et chaotique entre la reprise des spectacles, la reprise dans tous les hôpitaux et l’obligation 
vaccinale. Mais nous n’avons rien lâché.
Les derniers hôpitaux à nous avoir accueillis sont :
       Valenciennes le 24 juin 2021
       COL (centre Oscar Lambret) le 06 septembre 2021, où des interventions en visio avaient été maintenues jusque- là. 
Quel soulagement et quelle joie pour tous que de se retrouver !!

 Janvier 2021 : Classe verte « Instant bar ». Pratiquement tous présents pour partager ce moment à la fois convivial et de 
travail imaginé par les responsables artistiques, qui ont pour l’occasion transformé la salle Germain en « bar ». En accord 
avec les règles sanitaires de l’époque, reçus par petits groupes de 8 max et sur une durée 1h30  les clowns ont pu se croiser 
et recevoir toutes les informations importantes ! Merci encore à tous pour avoir participé à cette journée elle nous a revivifiés, 
merci pour cette mobilisation.  
 Mars 2021 : Annulation de notre journée de printemps liée à la difficulté de respecter toutes les règles sanitaires.
 Juillet 2021 : Journée d’été  en extérieur soldée par un barbecue.
 Septembre 2021 : Journée de rentrée. Travail sur « le cœur du métier ».

 Les temps forts :
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C’est grâce à l’accord de notre présidente, qui en a fixé les règles, que nous avons pu maintenir ces recrutements.
Recrutement de 3 nouveaux clowns littoral (Denis, Frédéric,  Mélanie)
Recrutement de 7 nouveaux mds (Caroline, Fanchon, Léa, Julien, Sylvie, Joë, Julie)
À noter que pour la première fois dans l’histoire de l’association un clown Poum’s (Julien) devient également mds Pr Pantoufle 
après avoir comme tout candidat passé toutes les phases de recrutement. Il fait désormais partie des deux équipes ! Bravo 
à lui !
Bienvenue à tous !!

 En octobre, les mds ont pu démarrer leurs interventions au CH de Lens après 3 sessions de formation auprès du personnel 
soignant.

 Mise en place de nos réunions de supervision en visio. Au départ pour respecter les règles sanitaires, désormais pour 
permettre à ceux qui sont éloignés géographiquement d’y participer. Un créneau par mois est réservé à cette forme de 
supervision.

 Quelques clowns et mds ont pu monter des vidéos mises en ligne sur une chaine baptisée nezflix. Les enfants peuvent ainsi 
les visionner en dehors de l’hôpital.

 Lancement du projet contes audio.
 À la demande de Laurence Renn Pennel (directrice artistique du rire médecin) nous avons accueilli Innocent (clown) stagiaire 

en fin de formation de l’école du rire médecin. Ce dernier a effectué quelques interventions cet été avec nos clowns ce qui lui 
a permis de découvrir notre association et d’échanger sur la pratique. 

 Recrutements :

 Nouveautés :
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 Formations continues : 

 Départs et reprises : 

 Événements exceptionnels à l’hôpital :

 Participation aux évènements de l’association :
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De nombreuses formations ont du être reportées ou annulées au cours des années 2020 et 2021. 
C’est en octobre et novembre que nous avons pu maintenir les 2 semaines de formation longue pour les clowns avec Sylvie 
Daillot, et d’une semaine avec Rachid Bouali pour les marchands de sable. 

  Départs de 3 clowns Zibelle, Grenadine, Lariflette et 2 marchands de sable Zoom et Flûte qui partent vers de nouvelles      
aventures !

  Retour d’Emilie (plume) qui a repris ses fonctions de Responsable Artistique, et de Laura (Zigota).

Très peu nombreux cette année compte tenu des mesures sanitaires.
Nous notons néanmoins la « fête de la musique à l’hôpital de Dunkerque » dans les services mais aussi à l’extérieur du 
bâtiment. Moment organisé par l’équipe des clowns et les soignants.

  Trail de Lecelles : un binôme pour animer l’e-trail.
  Braderie : présence de plusieurs binômes en déambulation.
  Grosse mobilisation et participation à la réalisation du calendrier.
  Déjeuner sur les pavés : déambulation sous forme de « ballet ». Présence d’une quinzaine de clowns et marchands de 

sable. Puis déambulation d’un binôme de marchands de sable.
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Quand Laurence m’a demandé de prendre la parole ce matin j’ai tout de suite pensé à celle-ci :
24 fev 2022 à Valenciennes avec POK
On nous dit : chambre 19 : Axel 2 ans1/2, collé serré à sa mère, hurle dès que quelqu’un passe la porte....et pleure pendant 
des heures.....
Bonne chance les clowns !!! Merci les filles nous aussi on vous aime !!
On chausse et c’est PARTIIII !
On arrive sur la pointe des pieds, on pousse délicatement la porte.....
1er regard échangé avec la mère ….. l’enfant.... « t’inquiète Axel on ne rentre pas ! »
Quelques petits gémissements....la température est prise !....tout en douceur.....
Il se détend....un tout petit peu....on envoie des bisous.... ça devient une chanson.....puis une choré....
10 minutes plus tard.....
Axel descend des genoux de sa mère...les rires montent....il s’approche tout doucement....la mère respire....
il avance....il est à 1 mètre de nous (toujours sur le pas de la porte)....
 ….il danse de plus belle....il nous entraine... 
10 minutes plus tard
Une pupu passe par là...appelle les autres....au final tout le monde s’y met !!
Ça envoie du son dans tout le couloir....
Echange de regards avec Pok, on n’en revient pas.... quel kif !
On en a presque oublié : les 20 autres rencontres nous attendent...nous entendent....
On embraye le départ..... Axel qui en veut encore sort de sa chambre et nous suit gaiement dans le couloir !
Ça a pris du temps, mais au final, tous ensemble on y est arrivé  
Au regard de cette inter je me suis fait la réflexion qu’en fait on fait tous la même chose !
Les artistes, les bénévoles, l’équipe administrative, les membres du CA....

TÉMOIGNAGE DE GAËLLE, 20 ANS DE PLUCHE À L’HÔPITAL EN 2021
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TÉMOIGNAGE DE GAËLLE, 20 ANS DE PLUCHE À L’HÔPITAL EN 2021

Au départ, d’un simple échange naissent une danse, une action, un projet
« le feu du délire » vit alors ses 1ers instants
Puis l’un après l’autre chacun rajoute sa branche, son idée, sa vision des choses
Quelqu’un passant par là, une infirmière, une famille, un partenaire :
« Hey, mais y ‘a d’la vie par ici ! C’est quoi ? »
L’invitation est lancée, le feu de joie peut commencer !
Une histoire, un  don, une chanson, un partenariat, une raclette,
UN PROJET FOU allant des canards dans le canal au Monde de Mr Arsène en passant par les lotos et autres soirées concerts 
de Diiiiingues, de fêtes, des annivs, du Théâtre.....
Chacun y va de sa pépite, sa trouvaille, sa couleur, son humour....son humeur !
Et ça construit.... Et ça fait des petits.
Le Feu Fédérateur prend de l’ampleur !
On emprunte des chemins semés d’embûches, mais c’est ça qui est chouette, sinon on s’ennuirait !
On pleure, on rit (c’est la vie de Candy) On respire On vit
Et quand certains quittent la ronde, de nouveaux lurons arrivent !
Quand le feu, de fatigue, s’atténue, il y a toujours quelqu’un pour remettre du bois !

ALORS Que l’on soit dans les stands, dans les bureaux au CA, à l’hôpital
On est tous Clowns de l’Espoir !
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LES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES

  1938 heures d’actions bénés métropole auxquelles s’ajoutent les temps de gestion dans lolotte   
Bis, en réunion, en échange.

  Une année en demi teinte pour les bénévoles avec un début d’année pratiquement  à l’arrêt  et   
encore  parfois des annulations.

  Peu à peu, en mai, les actions ont repris pendant qu’une équipe motivée s’attaquait à la   
préparation de la braderie ou triait les stylos.

  Septembre a lancé une reprise sérieuse  avec des actions fédératrices (la braderie, les pavés , les 
pommes ...) mobilisant à chaque fois environ 35 personnes.

  Décembre est vite arrivé avec ses marchés de Noël et emballages traditionnels (environ 500h 
pour 100 personnes) et bien qu’il fut parfois difficile de mobiliser suffisamment de monde, nous avons 
réussi à boucler les plannings.

2021 c’est aussi la rencontre avec 10 nouveaux bénés, les 1ères rencontres pour le lancement de 
l’antenne d’Arras pour construire l’avenir.

2021 C’EST...

Un nouveau groupe facebook pour les bénévoles de la métropole pour poursuivre notre 
bonheur d’être ensemble !!!
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LES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES
2021 C’EST...

MARCHE UGAP

CROSS DE LINSELLES
CAFÉ DU MATIN

BRADERIE

INAUGURATION PLACE WATTIGNIES
FESTIVAL ROCK’N’POTES

CARTE DON AUCHAN

DEJEUNER SUR LES PAVÉS

RACING CLUB ROUBAIX
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ANTENNE DE DUNKERQUE
LES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES

 Bilan positif compte tenu de la situation sanitaire, 
 8 actions réalisées cette année :

  Action CrossFitness plage de Malo.

  Le trail entre Dunes et Mer.

  L’action 1€ un don chez Auchan.

  Une initiation au maquillage.

  Action SuperU avec deux élèves en BTS Technico-commercial.

  Action emballages cadeaux à Auchan.

  Marché de Noël de Bergues.

  Marché de Noël de Mardyck.

Arrivée de 3 nouvelles bénévoles pour étoffer notre petite équipe :
Chantal D. Chantal A. et Clémence.

Remplacement de Stéphanie Méneboode pour la coordination 
des bénévoles par Sébastien Blavoet.

TRAIL ENTRE DUNES ET MER

ACTION AUCHAN CARTE DON
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INITIATION MAQUILLAGE

MARCHÉ DE NOËL DE BERGUES
MARCHÉ DE NOËL DE MARDYCK

EMBALLAGE CADEAUX AUCHAN

ACTION SUPER U

ANTENNE DE DUNKERQUE
LES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES
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ANTENNE DE BOULOGNE-SUR-MERLES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES

La jeune antenne de Boulogne a continué d’œuvrer et d’évoluer durant cette année particulière.

Nous comptons toujours 19 bénévoles au sein de l’antenne de Boulogne, il y a eu des départs mais ils ont été compensés par 
l’arrivée de nouveaux bénés.
Pour s’organiser au mieux, nous avons commencé à nous répartir les rôles :

 Marie-Jo gère les demandes et l’organisation des interventions en milieu scolaire.
 Denis a géré la partie logistique, notamment la collecte des crayons et la récupération des marchandises amenés par les 

clowns les vendredis.
 Emilie gère la partie communication sur les réseaux sociaux.
 Michel a été élu au Conseil d’Administration.

Bien sûr, l’année écoulée ne nous a pas permis de réaliser toutes les actions voulues. La plupart ont été réalisées en fin d’année, 
avec un pic d’énergie mobilisée au moment des marchés de Noël.
Nous avons participé pour la première fois à l’opération « déjeuner sur les pavés ».
Nous avons renforcé les partenariats engagés en 2020 notamment avec Auchan, le Rotary, le club de basket « le drapeau » 
au Portel et le SAVI de Condette (centre d’hébergement pour réfugiés mineurs isolés) et de nombreuses écoles et collèges du 
secteur.
D’autres établissements scolaires nous sollicitent, de plus en plus : la collecte des crayons est bien engagée sur le territoire 
boulonnais.

 Du côté des bénévoles :

 Les actions :
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ANTENNE DE BOULOGNE-SUR-MERLES BÉNÉVOLESLES BÉNÉVOLES

L’antenne a maintenant un « sous-compte » en banque. Nous pouvons donc déposer l’argent liquide et les chèques sans transiter 
par le courrier ou par les clowns et faire des achats si besoin.
On a réussi à fixer une date pour organiser la rencontre tant attendue avec les clowns qui interviennent à Boulogne.

 Trouver un local : nous en avons grand besoin pour développer et organiser l’antenne. Des démarches ont été faites dans ce 
sens auprès de l’hôpital et de la ville de Boulogne sur mer. Sans succès. Il n’y a pas de place pour nous à l’hôpital. 
La ville de Boulogne cherche une solution mais pour l’instant, nous n’avons pas de proposition.

 Une réflexion est en cours concernant la gestion de l’antenne pour avoir deux personnes co-responsables, et une répartition 
du travail.

 Les plus de l’année :

 Quelques perspectives pour 2022 :

E-TRAIL DE LA FRAISE

FESTIVAL INTRAMUROCK
MARCHÉ DE NOËL CONDETTE

MARCHÉ DE NOËL CH 

DE BOULOGNE
WEEK-END AVEC AMICALE LE 

DRAPEAU SECTION BASKET
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Concernant les manifestations, c’est une année en demi teinte, avec 6 premiers mois quasi sans action. 
Dès septembre il y a eu une belle reprise des événements et une fin d’année à l’image de ce que l’on sait faire (des marchés 
de nöel, des emballages cadeaux etc…riche en présence de bénévoles)
Quelques associations partenaires historiques qui ont su tirer leur épingle du jeu, et on les en remercie : 
   le trail de la fraise avec l’organisation pour la seconde année consécutive d’un e-trail
   l’association Pourquoi pas de Boulogne,
Nous saluons l’initiative qu’a mise en place Jean Boutry avec le défi « à vélo pour les clowns de l’espoir » au mois de mai. 
Concernant les écoles, peu d’actions ont été réalisées compte tenu des protocoles sanitaires en vigueur. Cependant une 
mention spéciale pour le collège Sainte-Marie de Linselles …. pour l’énorme succès du cross organisé en octobre !

Concernant les clubs services : année évidemment compliquée par la difficulté de programmer des évènements, petite 
reprise d’après Covid, avec cependant une forte  mobilisation du Kiwanis Comtesse de Flandres autour de la vente de 
stylo/gel SHA.

En ce qui concerne les partenariats avec les entreprises liés à nos manifestations  (au delà du don que nous évoquerons 
dans les recettes) nous pouvons revenir sur  le succès de la braderie au Château de Flers grâce aux nombreux dons des 
entreprises, et le succès du Déjeuner sur les pavés grâce à la mobilisation des restaurateurs. 
Remerciements particulier pour « les Sublimeurs » pour cette belle co-organisation.   
Deux partenariats importants et nouveaux ont eu lieu « l’arrondi en caisse »  avec Cora et les cartes dons avec Auchan !
Remerciements bien sûr aux bénévoles pour leur présence sur ces actions ! Thanks a lot

Nous remercions deux nouveaux partenaires Isabelle Serro et Hervé Escario pour leur jolies photos.
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Tout d’abord avec nos jeunes volontaires du Service Civique : après le départ de 
Marius à la fin de son contrat en mars, Willy a démarré le 14 Juin pour une durée 
de 7 mois, avec une belle perspective pour 2022 ! 

En Septembre :
Nous avons accueilli Sylvie, qui est en mécénat de compétences Orange, elle est en 
charge d’organiser des journées régionales « Clowns de l’Espoir » avec des équipes 
d’étudiants, recherche et mise en place d’une application CDE pour smartphone et 
également en soutien d’Eléonore sur le développement de l’association.

Gaëlle, chargée de projet, poste financé par le FIDESS, travaille sur la mise en place 
du projet du Monde de Mr Arsène (suite au legs) et également sur l’organisation de 
bingos solidaires dans plusieurs villes de la région.

En Octobre :
Arrivée d’Hanna, alternante en communication 360°, elle gère, entre autres, la com 
visuelle, les réseaux sociaux, l’actualisation du site internet, elle est en charge de 
la Newsletter.

 Il s’est passé beaucoup de choses au bureau en 2021…



VIE INTERNEVIE INTERNE

Mr et Mme Picsous alias Michel et Claire assurent toujours l’encaissement des espèces.
Brigitte, notre majordome assure toujours l’organisation et l’entretien de la maison.
Marie-France assure les paies depuis presque 20 ans fidèle au poste !
Dominik s’occupe de notre site internet
Jean-Philippe, le bradeux, s’est spécialisé dans le don en nature, aucun commerçant ne lui résiste.
Joël qui va bientôt profiter pleinement de sa retraite prépare son départ et c’est Pascal, arrivé au mois de septembre, 
qui prendra le relais des missions de Joël à la comptabilité. 
Bienvenue Pascal ! Au revoir et un immense merci Joël pour ces nombreuses années passées au service de l’asso. 

À tous : MERCI !!!!

 Nous avons aussi pour nous aider les bénévoles dédiés, une aide précieuse !

Les 4 fantastiques, quant à elles, 
ont poursuivi leurs tâches à leur 
poste respectif.
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LA FFACHLA FFACH

Malgré une organisation finalisée et aboutie, et compte tenu du contexte sanitaire, nous ne sommes pas parvenus à maintenir les 
journées professionnelles dédiées à la collaboration entre les associations de clowns hospitaliers et les établissements de soins. 
Nous espérons pouvoir les programmer en 2023.

   Création de 5 commissions : Suivi qualité, communication, formation et accompagnement, candidatures et journées 
professionnelles qui ont abouti à l’embauche d’une chargée de communication et à la création d’une commission totalement 
dédiée à la communication interne et externe. La charte graphique a été modernisée, le site internet est en refonte et il y aura 
bientôt, l’arrivée de la Newsletter !
     Nous avons également embauché une responsable de la stratégie et du développement et nous prévoyons l’embauche 
prochaine d’une personne chargée de l’assistanat administratif.
    Nous avons procédé à la refonte du projet associatif grâce à un cabinet de consultants, ce qui aboutit au renforcement 
des organes de décision, de la gouvernance, des commissions et du fonctionnement global.
   Nous poursuivons la dynamique des forums de discussion par corps de métier et/ou de responsabilité (Directeur/
Président ; Couteaux Suisses ; Directeurs artistiques).
    Le bureau se réunit 1 fois par mois à minima.
    Le Ministère de la Culture a augmenté son soutien financier et continue de nous suivre.

Pour Les Clowns de l’Espoir, cela représente une moyenne de 5 jours par mois dédiés à la Fédération. 

1 personne siège au poste de vice-président : Stéphanie Debyser.
1 personne participe à la commission formation et accompagnement : Patrick Guionnet.

La fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers (FFACH) en 2021 : 

Le travail a permis de nombreuses avancées : 
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TEMPS FORTS TEMPS FORTS EN IMAGESEN IMAGES

BRADERIE

CLASSE VERTE 2021

REMISE DE CHÈQUE E-TRAIL DE LA FRAISE

RETROUVAILLES ET HOMMAGES À GERMAIN

DEJEUNER SUR LES PAVÉS

AG ÉLÉCTIONS CA
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ACTIF 2021 2020

Actif Immobilisé 101 452 446 509

Bâtiment (VNC) 17 146 23 317

Transport et informatique (VNC) 17 830 17 716

Biens reçus en legs 0 330 000

Avances SCI CREAT 3 866 12 866

Participation SCI CREAT 62 610 62 610

Actif Circulant 1 153 626 752 920

Créances fiscales et sociales 624 3 736

Subventions à recevoir 53 500 70 505

Autres dons à recevoir 33 628 14 026

Nantissement Emprunt CDN 40 000 40 000

Disponibilités bancaires 1 025 874 624 653

Charges constatées d’avance 0 0

Résultat d’Exploitation 1 255 078 1 199 429

PASSIF 2021 2020

Capitaux Propres 718 754 745 936

Réserves 651 555 645 137

Report à nouveau 15 688 15 688

Résultat de l’exercice - 14 693 6 418

Subventions d’investissements 66 204 78 693

Fonds dédiés ou reportés 439 700 348 500

Provisions pour Risques 0 18 412

Dettes 96 624 86 581

Emprunt CDN 8 408 19 532

Fournisseurs 13 569 10 169 

Dettes fiscales et sociales 62 647 36 380

Produits constatés d’avance 12 000 20 500

TOTAL PASSIF 1 255 078 1 199 429

Le bilan de l’association s’est consolidé en 2021 :
 Le bien reçu en legs a été vendu début 2021 et ce montant a été reporté en fonds dédié dans le cadre du projet «le monde de M Arsène», 

ainsi que l’assurance-vie.
 Cet apport significatif se lit dans l’augmentation des disponibilités, dans l’attente de l’acquisition du tiers-lieu en hommage à M Arsène.
 Les dettes fiscales et sociales correspondent à 1 mois de fonctionnement + l’impact potentiel du contrôle URSSAF (aide gouvernementale 

COVID en 2020)
 Les produits constatés d’avance concernent la subvention CREAP (aide à l’embauche)
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2021 2020

Produits d’Exploitation 1 146 504 517 830

Détail sur TB suivant 712 804 517 830

Succession Jean Marc ARSÈNE 433 700 0

Charges d’exploitation 1 175 896 542 380

Détail sur TB suivant 742 196 542 380

Succession Jean Marc ARSÈNE 433 700 0

RÉSULTAT D’EXPLOITATION - 29 392 - 24 550

Produits financiers 897 944

Charges financières 130 230

Résultats Financier 767 714

Produits exceptionnels 17 172 30 994

Charges exceptionnelles 3 123 616

Résultats Exceptionnel 14 049 30 378

Impôts sur intérêts hors Livret A 117 124

Total Produits 1 164 573 549 768

Total Charges 1 179 266 543 350

RÉSULTAT NET - 14 693 6 418

   La succession de M Arsène (maison + 
assurance-vie) est imputée en produits et en 
charges via un report en fonds dédiés : il n’y a donc 
pas d’impact sur le résultat d’exploitation !

   Les 2 TB détaillés des pages suivantes seront 
donc retraités pour faciliter la comparaison avec 
l’année précédente des produits et charges 
d’exploitation.

   Baisse des produits financiers (réduction du taux 
du livret A) et des charges financières (emprunt 
bientôt remboursé).

   Les produits exceptionnels sont liés à la quote-
part des subventions virée en compte de résultat (12 
500), et les produits reçus en 2021, mais concernant 
l’année 2020 (4 600).

   Les charges exceptionnelles sont des charges ou 
des annulations de produits de l’exercice 2020.



LES CHARGESLES CHARGES
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   Après neutralisation de la succession 
de M Arsène.
   2020 atypique (impact COVID)
   Achats stables (hausse carburants 

compensée par baisse achats pour braderies 
et manifestations bénés : réserves 2020)

   Services externes « fixes » en hausse 
(charges
immobilières + logiciels informatiques)

   Autres services « variables » (honoraires 
notaires – formation – publicité - missions – 
réceptions – publicité) en hausse

   Impôts et taxes (taxe sur les salaires en 
plus)

   Charges de personnel : ouverture de 
services et arrêt des aides gouvernementales

   Autres charges en hausse (réduction 
subvention Conseil Régional 2020)

   Provisions (non reconduction en 2021 de la 
provision pour le Conseil Régional)

   Report partiel du budget « histoires filmées »

2021 2020

Charges d’Exploitation 742 196 542 380

Achats 21 148 21 560

Services externes 34 044 27 736

dont loyers et charges 23 816 21 298

dont entretien et maintenance 7 119 3 271

Autres services externes 42 126 32 606

dont rému intermédiaires 11 930 8 898

dont formation et recrutement 8 588 6 268

dont publicité 8 975 3 623

dont dépl, missions, réceptions 10 666 9 220

Impôts et Taxes 5 280 2 283

Charges de Personnel 611 281 405 616

Autres Charges 6 381 16

Dotations aux Amortissements 15 936 15 651

Provisions pour riques et charges 0 18 412

Reports en fonds dédiés 6 000 18 500



LES PRODUITSLES PRODUITS
2021 2020

Ventes 58 560 74 166

Vente (op int + manif bénés) 58 560 74 166 

Subventions 185 865 154 980

Subventions Région (yc CREAP) 88 500 83 500

Subvention ARS 25 175 23 300

Subventions Hôpitaux 24 000 24 000

Subventions CPAM 16 000 8 000

Subventions Collectivités 13 690 10 680

Autres Subventions 18 500 5 500

Dons 399 345 268 957

Dons Entreprises et Fondations 263 926 155 719

Dons Particuliers 35 049 29 466

Dons Associations 41 065 43 307

Dons Club Service 20 700 15 080

Dons Écoles 13 925 8 370

Dons en ligne 24 680 17 017

Autres produits d’exploitation 69 034 19 726

Autres produits 5 361 1 476

Transfert de Charges FFACH 26 761 18 250

Utilisation des fonds dédiés 18 500

Reprise provisions pour risques 18 412

TOTAL PRODUIT 712 804 517 830

   Après neutralisation de la succession 
de M Arsène.
   2020 atypique (impact COVID)
   Ventes (arrêt du partenariat Hudeot en 

2021)
   Nouvelle subvention en 2021 ; CPAM + 

FIDESS (projet Monde de M Arsène)
   Forte hausse des dons des entreprises, 

des particuliers, des écoles et des dons en 
ligne (Hello Asso) après une année 2020 en 
forte baisse (impact COVID)

   Autres produits : aide contrat alternance 
+ service civique + participation frais 
formation

   Transfert de charges vers FTTH - LBH
   Utilisation des fonds dédiés pour le projet 

«histoires filmées»
   Reprise provision sur subvention 2020 du 

Conseil Régional
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BILAN FINANCIERBILAN FINANCIER

LES GRAPHIQUES

LES PRODUITS 2021
LES CHARGES 2021
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NOS PERSPECTIVES 2022
NOS PERSPECTIVES 2022

  Création de l’antenne d’Arras.  

  Mise en place effective de l’antenne littorale.

  Mise en réseau des antennes et mise en place d’un fonctionnement.

  Travailler la pérennisation des actions finançant l’association (structures nouvelles, actions nouvelles, embauche).

  Étude sur l’essaimage sur le versant sud de la région.

  Lancement du Comité Social d’Entreprise.

  Enregistrement des contes audios et diffusion sur les terminaux des chambres.

  État des lieux du groupe des marchands de sable et nouvelles perspectives.

  Ouverture de la gastro-nutri aux clowns en octobre 2022.

  Suite du projet d’interventions en réa néo nat.

  Bilan des observations en civil pour les clowns

  Sortie du film-documentaire réalisé par Isabelle Cadière.

  Le 02 juillet 2022 on fête nos 25 ans !

 Perspectives et développements de l’association : 
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES

MERCI À EUX !
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MERCI À EUX !
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3F Notre Logis  Adrian Parassol (défi-moto)  Agence Régionale de Santé  Amitiés partage  APMEC  Association Pour les Praticiens hospitaliers et Assimilés 
 Approcadeaux  Asian trade Links  Association A.R.C.A.D  Association Après Midi  Association et pourquoi pas  Association Institut de Genech  

Association locale pour le don de sang bénévole Flers  Association sport santé lycée Guy Mollet Arras  Auchan  Ausspar  Autour du bureau Baby Sphère 
 Baladéo  Barbara Grossmann photographe  BDH IMT Nord Europe  BDL Cambrai expertis  Bizzbee  Boulanger  Bradecobox  CB les carrières du 

Boulonnais  Ceetrus  CH Arras  CH Boulogne  CH Maubeuge  Charlotte Sirkinti (Mamzel Lili)  CHU de Lille  CISCOM  Claire Belfort Mi-Motus  Club 
Optimiste Maubeuge  Cocon d’Amour  Cofidis  Collège Sainte-Marie Linselles  Collège Saint-Joseph Halluin  Commune de Amettes  Commune de Anor 

 Commune de Auby Commune de Bellaing  Commune de Bierne  Commune de Blangy sur ternoise  Commune de Bousbecque  Commune de Buire-
le-Sec  Commune de Caestre  Commune de Camblain-l’abbé  Commune de Campigneulles les petites  Commune de Carly  Commune de Cartignies  
Commune de Caudry  Commune de Coutiches  Commune de Croix-Caluyau  Commune de Cuinchy  Commune de Dunkerque  Commune de Ennevelin 

 Commune de Eperlecques  Commune de Fouquières lez Béthune  Commune de Fresnes sur Escaut  Commune de Gruson  Commune de Hamel 
Commune de Hoymille  Commune de Leers  Commune de Lieu Saint-Amand  Commune de Lynde  Commune de Maresquel-Ecquemicourt  Commune 
de Marles les Mines  Commune de Mazingarbe  Commune de Meurchin  Commune de Neuf Mesnil  Commune de Nomain  Commune de Norrent-
Fontes  Commune de Noyelles sous Lens  Commune de Outreau  Commune de Pittefaux  Commune de Pont-à-Marcq  Commune de Provin  Commune 
de Quelmes  Commune de Quiestède  Commune de Rouvroy  Commune de Ruitz  Commune de Salaumines  Commune de Strazeele  Commune de 
Taisnières-sur-Hon  Commune de Vieille-Chapelle  Commune de Vieux-Berquin  Commune de Violaines  Commune de Vitry-en-Artois  Commune de 
Wattignies  Compagnie La Belle Histoire  Conseil Municipal Enfants Pont-à-Marcq  Conseil Régional Hauts de France  Cora Flers  Côté enfants Cotton 
Blue SAS  Courir à Grand Fayt  COUSIN SURGERY  CPAM Lille Douai et Artois  Creaprim  Crêche Lyréco Kids  CREDITSAFE  CSC  CSE Brammer  CSE 
MDV Ulysse  CTVH Transvilles  Des raisonnables  DNCA Finance  Double Clic Formation  Eco Multisupplies  Ecole ND Valenciennes  Ecole saint Joseph 
Cambrai  Ecole Sainte-Marie Roubaix  Electro Dépôt  E-Trail de la Fraise (les Clopains)  Extrem’IT Systeam  Festival Rock’n’potes  FIDESS Fondation Anber 

 Fondation Artistes à l’Hôpital (via la Fédé)  Fondation Auchan pour la Jeunesse  Fondation de France  Fondation Kiabi  Fondation Orange  Fonds pour 
le Développement de la Vie Associative  General Energy  Helloasso  Hervé Escario  Hudeot  ID Kids Community Fond’Actions (opé Offrir un Sourire avec 
FFACH)  Infimed  INGRAM MICRO  Intech  Isabelle Serro  Jean Boutry (la France à vélo)  Joué Club   Joy Opale Yoga  June 22  King jouet  Kiwanis 
Comtesses de Flandre  La Botte Chantilly  La course des Périseaux  La Vitrine Magique  Le Bateau Livre  Le Service Civique  Les Boucles du cœur carrefour 
market  Les copines créatives  Les Sublimeurs  Ligue contre le cancer  Lilo  Little crevette  Little Organdi  Littoral Finance  Macoproductions (macopharma) 

 Mowi  Multimodal  Mutualia Alliance Santé  New Energy  Nomination  Office de Tourisme de Villeneuve d’Ascq  Orange  Patrick Locquet (Marathon 
des Sables)  Performance Réseaux Assurance  Pharmacie du Centre Flers en Escrebieux  Pilou  Plaxtil Popup créatif  Profi Ingenerie  Racing Club Tennis 
de Roubaix  Région CREAP  Rock Alibi  Rotary Wimereux Baie Saint Jean  Rosalie Lowy et Dominique Van Cotthem  Rotary Boulogne Côte d’Opale  Rotary 
Mouvaux Darwin  Salon Tendance et Création  SAS Maison Pollet  SAS société du Casino Saint Amand  Satcef  Satelec  SDI  SMH Mutuelle  Société 
des Membres Légion d’Honneur  Société Immobilière du Grand Hainaut  Solidarcité Roubaix Synergie cofipart  Systeame  Terracycle  Trénois Descamps 

 UGAP  Ville de Lille  Ville de Villeneuve d’Ascq  Vitamine T  VTT Cousolre  Youkouk SARL


