
L E  D O N  D U  R I R E 



Le rire 
c’est 
la vie

Un rire d’enfant à l’hôpital…
Ça n’a pas de prix !

En France, un enfant sur deux est 
hospitalisé avant l’âge de 15 ans. 
Petits bobos ou maux plus graves, 
quels que soient le motif et la durée
d’immobilisation, l’hospitalisation 
est toujours un moment douloureux
pour un enfant et sa famille.

Apporter du rire, de la couleur 
et de la fantaisie pour faciliter 
les soins, faire oublier l’hôpital, 
c’est l’objectif poursuivi par notre 
association et notre équipe de  
clowns professionnels spécialistes 
des enfants en souffrance physique 
et/ou morale.



ROLE ET MISSION 

Les clowns travaillent systématique-
ment en binôme. 

Ils se déplacent de chambre en chambre et 
improvisent autour d’un thème  qu’ils adaptent 
aux circonstances. 
Parfois, l’un des clowns prendra « soin » d’un 
parent, laissant ainsi son partenaire jouer avec 
l’enfant sans la « barrière » d’un adulte stressé. 
Le binôme permet de garder une dynamique 
dans des situations difficiles ou tendues. 
Etre deux permet de partager les tâches : 
tandis qu’un clown distrait l’enfant, l’autre 
accompagne les personnels soignants dans les 
soins.
Les binômes se forment selon les demandes : 
binôme mixte, féminin/masculin, avec ou 
sans musicien. L’équipe très complémentaire 
du docteur CLOWN autorise ainsi toutes les 
combinaisons de talents.

TALENT ET FORMATION  

Faire rire n’est pas donné à tout le 
monde, c’est un métier !

Envie de partager, sens inné de l’improvisation…
Clown hospitalier est une spécialité qui 
nécessite, outre une formation adaptée, des 
qualités humaines remarquables.
Les artistes professionnels de l’association 
docteur CLOWN sont formés en permanence 
avec des experts de la santé sur des thèmes 
aussi divers que la prise en charge de la douleur, 
les soins palliatifs, la néonatologie… Chaque 
année, ils participent à un séminaire pour 
échanger leurs expériences et perfectionner 
leurs pratiques.

Créateurs
d’instants magiques,
accompagnateurs
de soins !

Faire circuler des nez rouges parmi les blouses blanches, quelle 
drôle d’idée !
Et pourtant quelle évidence ! Enfants, parents, équipes 
soignantes… Tous ceux qui ont croisé ces clowns à l’hôpital  
peuvent témoigner du soulagement  procuré par leur passage.
Avec sa fonction transgressive, le clown est un exutoire à la 
pression de ce moment difficile. Même si sa présence n’efface 
pas la douleur de l’enfant, elle est une façon pour chacun de 
maîtriser l’angoisse de l’hospitalisation.

les clowns



Pourquoi docteur CLOWN ?
Parents et praticiens du monde médical et hospitalier, nous étions 
convaincus de la fonction essentielle du clown agissant au côté de 
l’équipe soignante.
Dès 1995, nous avons fondé l’association docteur CLOWN afin de 
faire intervenir des clowns, jongleurs, magiciens professionnels auprès 
d’enfants hospitalisés.

Comment ça marche ?
La mission de docteur CLOWN est de collecter des dons pour recruter 
et former des clowns, organiser et orienter leurs actions sur le terrain. 
Notre association, 100% indépendante et régionale, regroupe 16 clowns 
professionnels qui interviennent dans le Rhône, l’Isère, l’Ain et la Loire.
Nous avons établi une convention entre l’association et les établissements 
de soins qui reçoivent les clowns entre 1 et 4 fois par mois (selon un 
planning préétabli).

Les interventions des clowns ne sont jamais à la charge des hôpitaux mais 
sont entièrement financées par l’association.

l’association

Plus de 20 ans 
que nous prenons 
le rire très 
au sérieux ! 

Quand j’ai vu des grandes chaussures dépasser de la porte, j’étais super content ! Je 
savais que Monsieur Pol était revenu me voir !!!     
Enzo, 11 ans.

J’ai toujours mal, mais pas maintenant.      
Eva, 7 ans.

“…Le rire est une thérapie extraordinaire et 
les clowns de l’association, particulièrement 
compétents, parviennent souvent à faire revenir 
le sourire au milieu de la souffrance“ 

Bernard LACOMBE, parrain de l’association

OU RENCONTRER 
NOS CLOWNS ?

DANS LE RHÔNE

• Hôpital Femme Mère Enfant (Lyon Bron)
• Hôpital cardiologique (Lyon Bron)
• Hôpital Edouard Herriot (Lyon)
• Hôpital St Jean de Dieu (Lyon)
• Hôpital Nord Ouest (Villefranche sur Saône)
• Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (Lyon)
• Centre Médico Chirurgical de Réadaptation 

des Massues (Lyon)
• Centre Pédiatrique La Maisonnée (Francheville)
• Centre Médico Sociale Précoce (Villefranche sur Saône)
• Institut Départemental de l’Enfance et la Famille 

(Lyon Bron)

DANS L’ISÈRE 
• Centre de rééducation Romans Ferrari (Miribel) 
• Hôpital Lucien Hussel (Vienne)

DANS L’AIN

• Hôpital Fleyriat (Bourg en Bresse)

DANS LA LOIRE
• Hôpital Nord (St Etienne)

“...Pourquoi j’ai accepté d’être la marraine de 
docteur CLOWN ? Juste parce que les enfants sont 
rires, insouciance et amour, et parce que l’injustice 
d’une maladie ne doit pas faire oublier tout ça“

Mimie MATTY, marraine de l’association



Téléchargez le bulletin sur notre site internet et retournez-le rempli 

avec votre chèque à l’association docteur CLOWN :

Association docteur CLOWN - Bureaux du Parc «Les Cèdres» - 
56 avenue du 11 novembre 1918 - 69160 TASSIN LA DEMI-LUNE

POUR FAIRE UN DON PAR COURRIER

On a tous 
le don de 
faire rire, 

alors 
donnons ! 

RÉDUCTION D’IMPÔT, C’EST SÉRIEUX !

Reconnue d’intérêt général, l’association docteur 
CLOWN,  vous permet de bénéficier d’une réduction 
d’impôt équivalente, pour un particulier, à 66% de votre 
don soit 66 € pour un don de 100 €. docteur CLOWN 
vous adressera un reçu fiscal afin de faire valoir votre 
droit à une déduction fiscale selon la législation en 
vigueur, que vous soyez un particulier ou une entreprise.

les dons

Et encore plus de rires selon votre générosité !

Transformer les euros en moments heureux, apporter du rire, de la magie, de la couleur et de 
la musique là où on les attend le moins, c’est la formidable entreprise à laquelle vous convie 
docteur CLOWN.

Pour chaque enfant hospitalisé, la visite du binôme de clowns dans sa chambre est un jour 
particulier. Nous œuvrons pour que ces jours se multiplient et perdurent grâce à vous !

Le don du rire peut s’exprimer de mille manières : donner du temps, apporter vos idées, un 
soutien financier ou en nature, un événement sportif et culturel avec votre entreprise, votre C.E. 
ou votre association. Tout est bon pour faire rire !

30 €
pour 2 rires d’enfants

100 €
pour 6 rires d’enfants

150 €
pour 10 rires d’enfants

50 €
pour 3 rires d’enfants



L E  D O N  D U  R I R E 

Bureaux du Parc “Les Cèdres”
56, avenue du 11 Novembre 1918 - 69160 Tassin la Demi-Lune

Tél. : 04 78 24 42 89 
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