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ÉDITO
De même que « Rire à l’hôpital , c’est pas
banal », votre soutien n’est pas anodin.
Selon vos témoignages, votre engagement rejoint
un élan commun à nous associer ensemble pour
poursuivre les buts de l’association Hôpiclowns.
« La situation des enfants hospitalisés est difﬁcile,
elle l’est naturellement pour leurs parents. Les
journées sont longues, les traitements nombreux
et sources d’angoisses, mais aussi d’ennui. Il
s’avère que le rire est un ingrédient primordial non
médical pour pallier à tout cela » (Mme Dawson,
présidente de l’association Action Sabrina).
« C’est une cause commune qui nous touche tous
à un moment de notre vie. Aider, accompagner et
même alléger le quotidien d’un malade est un acte
remarquable » (Mme Fournier, étudiante).
Ainsi, fort de votre soutien, nous allons continuer
à mettre en œuvre avec ferveur à travers nos
présences à l’hôpital et nos perspectives de
nouveaux projets notre slogan « Rire à l’hôpital,
c’est pas banal ».
Je vous remercie très chaleureusement de votre
soutien.
Sylvie Guyot, Présidente
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VOTRE SOUTIEN FINANCIER
NOUS PERMET D’AGIR !

V

oici 16 ans que l’association
Hôpiclowns Genève vit grâce à la
générosité de ses donateurs. Depuis
quatre ans, la nouvelle loi sur les indemnités
financières (LIAF) ne permet plus aux
HUG de nous reverser une subvention.
Par conséquent, notre action est depuis
uniquement ﬁnancée par des dons provenant
de fondations, d’entreprises, de communes
et de particuliers.

Répartition des ressources 2011
Dons personnes physiques 26%
Cotisations personnes physiques 9%
Dons personnes morales 19%
Dons extraordinaires 23%
Manifestations extérieures 7%
15ème anniversaire 12%
Dons Communes 4%

• Parrainer un duo d’Hôpiclowns dans un
service durant une année.
• Devenir bénévole.
• Organiser une manifestation en notre
faveur.
• Utiliser nos tirelires et nos dépliants pour
récolter des fonds.
• Offrir vos compétences et votre savoirfaire (partenariat professionnel), nous
associer à votre activité commerciale en
nous reversant une somme sur la vente
de vos produits (partenariat commercial),
proposer à vos collaborateurs de verser
de manière volontaire une contribution
sur leur salaire, contribution qui pourra
être doublée par l’entreprise (payroll/
match giving). Proposer à vos employés
de devenir membre.
• Accueillir notre exposition de
photographies.
• Nous accorder un article dans votre
journal.
Votre générosité et votre engagement
rendent possibles les visites des Hôpiclowns
auprès de personnes hospitalisées du canton
pour égayer leur quotidien à l’hôpital. Nous
vous en remercions chaleureusement et vous
invitons à nous soutenir dans les années à
venir.

Comment nous aider ?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
• Faire un don.
• Devenir membre cotisant/renouveler
votre cotisation.

Véronique Vincent Samson,
Chargée de communication et de recherche
de fonds
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TÉMOIGNAGES
Christiane Dawson, Présidente de
l’association Action Sabrina
De quelle(s) manière(s) soutenez-vous
l’association Hôpiclowns ?
En tant que Présidente de l’association Action
Sabrina, je suis la marraine des Hôpiclowns.
Par ailleurs, depuis le début des interventions
des Hôpiclowns en MED A-1 (service
oncologique de la Pédiatrie), l’association
Action Sabrina apporte un soutien ﬁnancier
important de manière régulière.
Qu’est-ce qui motive votre engagement ?
L’engagement de l’Action Sabrina s’est fait
à la suite d’une demande dans ce sens du
Professeur Suzanne Suter, — à l’époque
Médecin Chef de la Pédiatrie, HUG. Celleci tenait beaucoup à l’intervention des
clowns et leur bienfait pour les enfants et
adolescents en traitement.
La situation des enfants hospitalisés est
difﬁcile. Elle l’est naturellement autant pour
leurs parents. Les journées sont longues, les
traitements nombreux et sources d’angoisses
mais aussi d’ennui. Il s’avère que le rire est
un ingrédient primordial non médical pour
pallier à tout cela.
En êtes-vous satisfaite ?
Totalement ! Les équipes de clowns font un
travail extraordinaire auprès des patients tout
en respectant les rythmes du corps médical.
Preuve de leur professionnalisme, de leur
dévouement et de leur engagement !

Les Hôpiclowns lors de la messe de Pâques à l’Institut
International Notre-Dame du Lac

Clara Fournier, anciennement étudiante
au Collège de Candolle
De quelle manière avez-vous soutenu
Hôpiclowns ?
Dans le cadre de mon travail de maturité,
j’ai décidé d’organiser bénévolement un
concert caritatif en faveur de l’association
Hôpiclowns.
Pour l’événement, plusieurs subventions ont
été trouvées aﬁn de couvrir la location de la
salle, du matériel etc. Les groupes ont joué
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gratuitement. Une trentaine de bénévoles
ont aidé. Au ﬁnal plus de 9’000 francs ont
été récoltés !
Qu’est-ce qui a motivé votre
engagement ?
Je tenais particulièrement à soutenir une
association qui « en jette » si on peut dire,
et c’est bien ce qui caractérise Hôpiclowns.
C ’ e s t u n e c a u s e q u i n o u s to u c h e
malheureusement tous à un moment dans
notre vie. Aider, accompagner et même
alléger le quotidien d’un malade est un acte
remarquable. L’engagement des personnes
travaillant pour l’association a aussi motivé
le mien !
Etes-vous satisfaite du résultat ?
« Un concert pour Hôpiclowns» a été une
expérience incroyable. Les clowns sont
venus au Collège de Candolle, pour une
petite représentation. On en est tous sortis
hilares, et ça nous a encore plus motivés.
Hôpiclowns est une grande famille, et il faut
absolument la soutenir pour qu’elle perdure !

Témoignage de Bernard Pittet,
responsable du département ﬁnances
& administration de la société Avireal
De quelle(s) manière(s) soutenez-vous
l’association Hôpiclowns ?
Par un don annuel et nous sommes disposés
à une assistance s’intégrant à nos activités
(nous avons effectué par le passé des mises
sous plis de courriers).
Qu’est-ce qui motive votre
engagement ?
Nous considérons votre soutien comme
important et méritoire. Par ailleurs, nous

souhaitons soutenir une organisation
caritative locale.
En êtes-vous satisfait ?
Oui, pour autant que nous pouvons l’évaluer
à distance, nous avons toujours le sentiment
qu’Hôpiclowns remplit sa mission avec bon
sens et de manière utile.

Olivier Campana, responsable des
activités parascolaires à l’Institut
Notre-Dame du Lac
Comment soutenez-vous les
Hôpiclowns ?
A chaque inscription pour une activité
périscolaire, CHF 10.- sont reversés à
l’association. Ces activités ont lieu sur les
temps de midi, le mercredi après-midi, et
durant certains temps de vacances scolaires.
Qu’est-ce qui motive votre
engagement ?
L’envie de soutenir une association qui
travaille avec des enfants, et de plus, qui
soit régionale, pour que le lien puisse être
direct avec les enfants de Notre-Dame du
Lac, car chacun doit se sentir concerné un
jour. En plus, le travail des clowns à l’hôpital
est fantastique.
En êtes-vous satisfait ?
Oui pleinement. C’est un partenariat qui
grandit et continue. Les Hôpiclowns sont
venus deux fois dans l’année. Lors d’un
spectacle présenter leur travail aux enfants
et lors de la messe de Pâques où les parents
étaient présents. Ce fut un beau succès.
Nous avons décidé de nous engager à
ﬁnancer sur une année le projet des clowns
à l’hôpital chez les bébés.
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SEMAINE À THÈMES ! T’AIMES ?

L

a semaine du 12 au 22 juin, les
Hôpiclowns ont plongé dans les
Comics américains. Le comique, me
direz-vous, le propre du clown ? Mais pas du
tout, les amis !
Il s’agit de bande dessinée où un super
héros est un justicier se distinguant par des
capacités extraordinaires. En résumé, une
histoire de justicier gravitant autour de la
planète clown.
Pendant deux semaines, les Hôpiclowns se
sont transformés, se sont transmutés, se sont
métamorphosés en super héros. En vacances
les Hôpiclowns, vive les super zéros !
Ce n’est pas leurs premières semaines à
thèmes : il y avait eu, les années passées : les
cousins (chaque clown changeait d’identité),
les sosies (tous étaient des sosies de star),
les spécialistes de Claude François (en vue
d’un concours à Québec) etc.
Nous avons recensé durant ces deux
semaines : 4 échecs de traversée de mur,
747 vols non partants, 965 éclats de rires,
50 litres de sueur, 347 km parcourus en
super vitesse, 15’874 téléportations sur tous
les étages, 56 sauvetages quasiment ratés, 7
glissades en mode super gamelles.

Super slip

Et sur tout, notre public a accueilli
chaleureusement, ouvert qu’il était, la
nouveauté des personnages et leurs
nouvelles super puissances.
Même les clowns sont heureux de pouvoir
laisser au vestiaire leurs costumes classiques
pour enﬁler celui des super zéros !
Vivement le prochain thème, d’ailleurs si
vous avez des idées ?
Jacques, alias Emilio

Réservez votre place de spectacle et faites un don !
L’agence de communication RRP organise plusieurs spectacles :
« Age Tendre » à l’Arena, les « Valses de Vienne », « Rock’n’roll Legends »,
« Soweto Gospel », « Tango Passion » et « Celtic Legends ».
En réservant votre billet à l’agence RRP tout en vous annonçant de la part
d’Hôpiclowns, vous ferez gagner CHF 5.- à notre association.
Tél : 022 309 00 40, info@rrp.ch, www.rrp.ch

rvez
Réselaces !
vos p
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CHAMP DE BATAILLE À L’HÔPITAL

D

ans le grand hall d’entrée de la
pédiatrie, Octavine et Anatole
arrivent costumés en super-héros
(super-zéros).
Stéphane, un ado que l’on connaît depuis
longtemps, vient vers eux dans son fauteuil
roulant électrique arborant un large sourire
(comme chaque fois qu’on le croise).
Super Slip (alias Anatole) crie à Super
Chimique (alias Octavine) : «Attention, il va
utiliser son rayon laser de la mort».
Sur ce, Stéphane envoie son laser (une
commande sonore et lumineuse de sa
chaise) «électrocutant» les deux malheureux
qui se tortillent de douleur tels deux homards
ébouillantés.
Passe alors un autre ado également en
fauteuil. Il paraît intimidé par l’intensité du

combat et jette à Super Slip un regard furtif
mais néanmoins malicieux.
Mais, alors que nos deux héros se défendent
comme ils peuvent, ils réalisent que le
deuxième ado a effectué une subtile
manœuvre de contournement (aaargh! le
traître!) et qu’il déclenche lui aussi son laser
mortel.
Dépassés par une puissance de feu
supérieure, les Super Clowns succombent
sous les tirs croisés de leurs ennemis.
En quittant le champ de bataille, fiers de
leur victoire totale, les deux ados afﬁchent
un sourire radieux (de même que le public
alentour) : leur puissance est enﬁn reconnue
par le monde entier !
Alexandre, alias Anatole
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CLOWN TROTTER

L

a terre est ronde comme un nez de
clown. Il n’est pas rare qu’un clown
sorte ses palmes et s’envole à travers le
monde. Les Hôpiclowns ont soif de rencontre.
Cet été, nous avons eu la visite de Jean-Louis
Lokossou, clown béninois et membre du
collectif Africa Clowns.
En juillet 2010, Christian, alias Kaïkaï, et
Hélène, alias Berlingotte, partent 15 jours
pour le Bénin, à Cotonou plus précisément.
Cette rencontre est magique, nos clowns
rentrent avec des costumes, des chansons,
des danses, de la lumière plein les yeux.
Mais surtout, ils découvrent une autre façon
de travailler, se familiarisent avec le rythme
béninois, rencontrent la faune et la chaleur
de l’Afrique, découvrent l’hôpital de Cotonou.
Tout ce matériel sera réutilisé à l’hôpital de
Genève.
Il s’agissait de la première phase d’échange,
la seconde plus complexe était la venue de
Jean-Louis à Genève.
C’est fait, après de multiples démarches,
rencontres, coup de chance pour l’obtention
d’un visa, Jean-Louis pose enﬁn son nez de
clown à l’hôpital. Il découvre aux HUG les
normes drastiques d’hygiène, nos ascenseurs,
nos superbes inﬁrmières, nos chambres tout
confort... pour le bonheur de tous.
Autre saison, autre rencontre. Ce printemps,
Hôpiclowns a accueilli «Niniputzi», clown
avec Dream Doctors d’Israël. Un échange
vient de se mettre en place. Durant une
semaine, cette clownette de Jérusalem a
arpenté les couloirs pour suivre des duos en
jeu. Puis en ﬁn de semaine, elle s’est lancée
dans le bain genevois. Nous avons constaté

des différences (les clowns, là-bas, sont
beaucoup plus orientés sur l’acte médical,
ils accompagnent les soins en direct), mais
aussi des points communs (il sufﬁsait de voir
nos clowns jouer pour sentir le lien de parenté
clownesque). La rencontre a été riche en
échanges et en éclats de rire. La première
partie de l’échange est terminée. La saison
2012-2013 permettra à certains Hôpiclowns
de s’envoler pour Israël.
Les Hôpiclowns ne tournent pas en rond, ils
tournent en ronde avec le monde !

Certains clowns (Christian-Kaïkaï) ont saisi la
clown au bond, comme l’atteste la photo, pour
être du futur voyage.

Sidonie devant les HUG visiblement ravie
du bouquet de ﬂeur béninois avec notre ami.
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REMERCIEMENTS
Merci à vous tous, particuliers, associations, écoles, collectivités publiques, bénévoles et entreprises,
qui vous engagez à nos côtés pour offrir des moments de détente aux personnes hospitalisées à
Genève.
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MERCI À NOS PARTENAIRES :
≥ A Accès Personnel,
qui s’engage à nos côtés
ﬁnancièrement et par des
actions concrètes.
≥ A l’association Action
Sabrina qui nous soutient
ﬁnancièrement dans la
réalisation de nos activités au
sein du département oncologie
de la pédiatrie des HUG.
≥ Au Café des Banques qui
nous reverse, en accord avec
sa clientèle, la somme d’un
franc sur chacune de ses
additions.
≥ A Fengarion qui nous
soutient régulièrement dans la
recherche de fonds ainsi qu’à
l’artiste peintre Elsa Molinari
pour le don de la vente de ses
tableaux lors de son exposition
en mai dernier au Jardin Alpin.
≥ Au Club du Lundi qui
parraine un duo d’Hôpiclowns
aux urgences le dimanche.
≥ Aux Hôpitaux Universitaires
de Genève avec qui nous
sommes partenaires depuis
1996.

≥ A l’Institut International
Notre-Dame du Lac qui
parraine en 2012 un duo
d’Hôpiclowns au service des
bébés.
≥ A l’agence RRP
Communication qui nous a
offert un encart sur 100’000
sets de table.
≥ A nos partenaires médias
Babybook et Cote Magazine.
MERCI À NOS DONATEURS :
• Association de Soutien de
la Fédération des Entreprises
Romandes à Genève
• Avireal SA
• Boulangerie Industrielle SA
• Cargill International SA
• Commanderie Genevoise
de l’Ordre International des
Anysetiers
• Communes de CollongeBellerive, Cologny, Coppet,
Satigny et Vandoeuvres
• Compagnie des SapeursPompiers de Corsier
• Ecole de Vandoeuvres
• Eglise Portugaise de Genève
• FC Versoix

• Fondation Charles Curtet
pour les Handicapés
• Fondation Johann et
Luzia Grassli
• Institut Florimont
• Jules Bachmann
Immobilien AG
• Laurent Villard, viticulteur,
pour son don à l’occasion
de la journée « caves
ouvertes 2012 »
• Leicosa SA
• Masonry Universal Lodge
• Mission catholique de la
langue française de Zürich
• Moustiquos Circus
• Ofﬁce Genevois de
Cautionnement Mutuel pour
Commerçants et Artisans
• Société Privée de Gérance SA
• Socotab Frana SA
• Une fois un Cirque
• Union Bancaire Privée
• Veyrier Natation
• Villes de Carouge, Thônex
et Vernier
• Wirth Management Inc.

Concert au Victoria Hall le samedi 26 janvier 2013 à 20h15 en faveur d’Hôpiclowns
La Musique La Lyre Chêne-Bougeries, la Musique municipale de Meyrin et la Musique municipale
de Plan-les-Ouates préparent un concert en commun prévu le samedi 26 janvier 2013 à 20h15 au
Victoria Hall. Le bénéﬁce sera intégralement versé à l’association Hôpiclowns.
Votre meilleur soutien : venir écouter ce concert agrémenté d’une collecte à la sortie si le cœur vous
en dit. Par avance MERCI de votre présence et de votre générosité.
Frédéric Guéniat, Philippe Fosserat, Michel Favre, Présidents

