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Mot de la Pre sidente 

Madame, Monsieur, Chère et Cher Membre, 

Il existe beaucoup de mots pour décrire une an-
née 2014, riche en événements. D'abord les con-
nus : rêve, légèreté, gaité, engagement, profes-
sionnalisme,  respect, écoute et, bien entendu, 
rire. 
 
Et puis, il y a les plus récents, ceux qui témoi-
gnent des évolutions que connaît l'association : 
diversification, partenariat, collaboration, partici-
pation, agrandissement, rayonnement.  
 
Vous découvrirez tous ces mots et ce qu'ils ca-
chent au fil des pages de ce rapport d'activité. 
 
Pour ma part, j'en retiendrai un seul que je sou-
haite partager avec vous : MERCI ! 
 
Merci à tous ceux qui font vivre et grandir Hôpi-
clowns. 
 

 
 
 
Merci aux bénévoles pour leur présence et leur 
aide indéfectibles. Merci aux équipes médico-
soignantes pour leur confiance et leur accueil. 
Merci aux sponsors et aux donateurs pour leur 
générosité et leur fidélité. Merci au comité qui 
soutient, conseille et oriente l'action de l'asso-
ciation. Merci à l'équipe de direction et de 
coordination qui fait vivre Hôpiclowns au quoti-
dien. 
 
Et puis, merci aux clowns, merci pour ce qu'ils 
font, merci pour ce qu'ils sont. Merci pour 
l'étincelle qui naît de leur jeu et pose sa lumière 
dans les yeux d'un enfant, sur les rides d'un 
aîné ... 
   Brigitte Rorive Feytmans 
 
 



 4 

 

Anne e 2014 : Les points forts 
Nouvelle Présidente à la tête de l’association 

En début d’année, Madame Brigitte Rorive 

Feytmans a été élue présidente de l’association, 

suite au départ de la Présidence de Madame  

Sylvie Guyot en novembre 2013. Membre du Co-

mité depuis 2010, Mme Rorive Feytmans tra-

vaille aux Hôpitaux Universitaires de Genève en 

tant que directrice des finances.  

Quatre nouveaux clowns : Ernest,  Helvis Persil, 

Trompeta et Zerfilie 

Les Hôpiclowns sont de plus en plus sollicités 

pour intervenir dans de nouveaux lieux,  il fallait 

donc renforcer les rangs de la compagnie avec de 

nouvelles têtes. 

Quatre comédiens nous ont donc rejoint. Aina 

Pedros Blat (alias Trompeta) et Maud Faucherre 

(alias Zerfilie) sont arrivées fin 2013, alors que 

Sébastien Cramer (alias Helvis Persil) et Alain 

Chamard Bois (alias Ernest) ont été engagés res-

pectivement en avril et en septembre 2014.  

Ces clowns professionnels ont été épaulés par 

un membre expérimenté de l’équipe, nommé 

pour l’occasion comme parrain ou marraine.  

De ce fait, le savoir-faire acquis sur le terrain  

est transmis dans les meilleures conditions.   

Une évaluation a été effectuée au bout de 3 

mois d’intervention et  sera reconduite au bout 

d’un an, puis de deux ans d’activité. 

Clown à l’hôpital, un métier bien particulier qui 

allie l’art clownesque et la relation aux autres 

dans des lieux d’interventions sensibles. Cette 

complexité demande des qualités profession-

nelles multiples.  

Ciné Transat : Une belle visibilité 

Ciné Transat projette des films en plein air gra-

tuits pendant les mois de juillet et août, 

presque chaque soir à la tombée de la nuit, 

dans le cadre magnifique de la Perle du Lac. 

L’événement existe depuis six années et il ren-

contre un très grand succès. 
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Nous profitons de ce rapport pour remercier 

toutes les personnes qui se sont impliquées 

dans cette jolie aventure cinématographique. 

Plus de visites à l’hôpital de Loëx (HUG) 

Les Hôpiclowns interviennent à l’Hôpital de 

Loëx, depuis 2010. Le savoir-faire développé 

auprès de ce public ces dernières années et la 

qualité de notre travail ont motivé les respon-

sables de soins de l’établissement à renforcer 

notre présence dans ces lieux. 

Depuis le 3 octobre 2014, nous avons donc 

multiplié par deux le nombre de visites à     

l’Hôpital de Loëx. C’est dorénavant dans  les 

huit services de l’établissement (quatre ser-

vices de neuro-rééducation et quatre de géria-

trie), que nous intervenons à raison d’une 

fois par mois et par service.  

Au total c’est deux fois par semaine que 

nous sommes dans cet établissement . 

Plusieurs centaines de spectateurs sont pré-

sents aux séances si la météo est clémente. 

En 2014, Ciné Transat a choisi de soutenir    

Hôpiclowns, en diffusant chaque soir avant le 

film un spot de treize secondes, fonctionnant 

comme une publicité présentant notre associa-

tion.  

Une soirée dédiée à Hôpiclowns a aussi été 

organisée le 18 juillet, avec présence de l’asso-

ciation, discours de la présidente, stand de pro-

motion et diffusion d’un spot spécial, un court 

métrage de deux minutes. 

Les deux spots utilisés lors de CinéTransat ont 

été réalisés entre mai et juillet, par deux jeunes 

cinéastes étudiants de l’Ecole Cantonale d’Art 

de Lausanne : Hugo Radi et Imanol Pittaluga.  

Depuis décembre 2014, le clip de 13 secondes 

est diffusé en permanence au Cinélux (cinéma 

dans le quartier de la Jonction à Genève). Ils 

sont également visibles sur Youtube 

(www.youtube.com) 
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Sainte Croix : Un projet de formation 

Les Hôpiclowns de Sainte-Croix sont une toute 

jeune structure qui s’est constituée en 2013.  

Pour se former au métier de clowns hospita-

lier, cette association s’est tournée vers Hôpi-

clowns Genève, reconnaissant leur profession-

nalisme et leur expérience.  

Nous avons tout d’abord collaboré avec le 

groupe vaudois pour la sélection des clowns. 

Une fois l’équipe constituée, le programme de 

formation a pu débuter en janvier 2014.  

Observations, jeux sur le terrain genevois et 

vaudois, ainsi que cours théoriques se sont suc-

cédés; la transmission des ficelles du métier et 

l’accompagnement de ce nouveau groupe a 

permis de s’imprégner du monde des EMS. Le 

cycle de formation se terminera courant 2015. 

Cette première expérience de formation d’un 

groupe de clowns hospitaliers  nous a non seu-

lement permis d’accompagner  

une équipe en devenir, mais aussi de mettre 

nos pratiques en perspective.  Une expérience 

qui  ne demande qu’à se renouveler. 

Les Hôpiclowns présents lors de conférences 

Les 12 et 13 novembre 2014 au Casino de 

Montbenon à Lausanne, ont eu lieu les Jour-

nées Romandes de soins infirmiers, organisées 

par Espace Compétences, Centre de formation 

de la santé et du social.  

Au programme figuraient des conférences et 

témoignages de spécialistes de la santé sur la 

thématique : «soigner pour s’enrichir, un para-

doxe à vivre». Les Hôpiclowns étaient aussi 

conviés pour apporter leur regard clownesque. 

Les conférences ont servi de base pour créer le 

spectacle. Trouver le jeu, impliquer le public, 

un beau défi pour les Hôpiclowns.  

Hôpiclowns participe de manière occasionnelle 

à ce type de conférence dans la mesure où le 

sujet est proche de sa pratique.  
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EMS Happy Days : Naissance d’un nouveau  projet 
Depuis le 27 novembre 2014, les Hôpiclowns 

interviennent dans un nouveau lieu : la Rési-

dence Happy Days, Etablissement Médico-

Social à Plan-les Ouates. Retour sur la construc-

tion conjointe de ce projet. 

En janvier 2014, Mme Géraldine Gurrieri, res-

ponsable du service de l’animation à Happy 

Days, soutenue par sa direction, a contacté  

Hôpiclowns. Reconnaissant notre solide expé-

rience dans le domaine et notre professionna-

lisme, elle souhaitait que l’on collabore. Le défi 

était d’associer les objectifs de soin de l’EMS et 

ceux d’Hôpiclowns, afin de créer un partenariat 

sur le long terme et de contribuer par notre 

action à la qualité de vie des résidents. 

Des rencontres avec les divers acteurs de l’ins-

titution (direction, responsables des soins et de 

l’animation) ont permis de mettre en place 

notre collaboration. Suite à de nombreux 

échanges, nous constatons que nous parta-

geons des convictions communes, à savoir que  

le rire, le jeu contribuent à la fois au bien-être 

du personnel et des résidents et fonctionnent 

aussi comme un moyen autre  pour entrer en 

contact avec les personnes désorientées. La 

venue des clowns à l’EMS amènera une 

bouffée d’air frais, affirmera sa directrice . 

Hôpiclowns a été présenté à l’ensemble de 

l’équipe pour informer, mais aussi pour         

entendre les questionnements du personnel 

afin qu’ils s’approprient le projet. 

Une procédure d’intervention a été mise en 

place, avec  transmission, trombinoscope des 

résidents, instauration d’un  cahier de bord et 

information aux résidents et familles de notre 

future venue. Parallèlement, les Hôpiclowns 

ont renforcé leurs connaissances spécifiques 

aux personnes âgées et à leurs pathologies. 

Au final,  c’est un nouveau projet construit con-

jointement sur le long terme qui commence, 

puisque c’est au moins pendant 4 ans que nous 

interviendrons à Happy Days. 
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Re seau 
Les premières interventions de clowns hospita-

liers datent de 1986 aux Etats-Unis. C’est un 

métier encore tout jeune et une pratique en 

pleine évolution et réflexion. C’est dans cette 

logique, afin de développer son savoir-faire,  

qu’Hôpiclowns a choisi de multiplier ses ren-

contres avec d’autres organisations. En 2014, 

nous avons pris part à :  

Fédération Française des Clowns Hospitaliers : 

 Fin janvier, avait lieu la  quatrième réunion 

annuelle de la Fédération (www.ffach.fr), à 

Grenoble. De nombreuses associations fran-

çaises travaillant en milieu hospitalier et insti-

tutions spécialisées ont été conviées. Trois 

membres de l’équipe d’Hôpiclowns étaient 

aussi présents. Durant un week-end nous 

avons pu réfléchir sur notre métier. Les ateliers 

portaient sur :  « la relation  entre le clown et 

la personne rencontrée dans l’établissement 

de santé ». 

  

Week-end régional : 

Une fois par an, les associations de Clowns 

Hospitaliers de la région Rhône Alpes se ren-

contrent. Les 11 et 12 avril, l'événement a été 

organisé par l'association Vivre aux éclats. Ate-

lier clowns et chansons, échanges de pratiques, 

nouvelles des associations ont jalonné ce   

week-end qui a rassemblé pas moins de cin-

quante clowns des quatre associations: Lyon 

(Vivre aux éclats) Grenoble (Soleil Rouge), Va-

lence (1, 2,3, Soleil) et bien sûr Genève ( Hôpi-

clowns). 

            Atelier lors du week-end régional à Genève 
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Fédération Européenne des Clowns Hospita-

liers : 

La Fédération Européenne des clowns hospita-

liers - Efhco - (www.efhco.eu) a été fondée en 

2011 pour offrir à la profession de clown hospi-

talier une reconnaissance dans le milieu de la 

santé, mais aussi au niveau politique. 

En février 2014, nous sommes devenus 

membres de la Fédération. C’est pour notre 

association une véritable reconnaissance de la 

qualité de notre travail.  

Fin septembre, la Directrice et la Chargée de 

Communication et de Recherche de fonds des 

Hôpiclowns sont allées à Paris, pour assister à 

l’Assemblée Générale de la Fédération et à 

deux journées de travail. 

L’occasion de découvrir les pratiques de notre 

métier par delà les frontières, puisque nous 

avons rencontré les membres de onze autres 

organisations de clowns hospitaliers, venant de 

huit pays différents.   

Les thèmes travaillés ont été la création d’un 

label de la Fédération, et la professionnalisa-

tion du métier. Dans quelle mesure faut-il une 

certification pour être clown d’Hôpital ?  

Nous avons aussi suivi un atelier sur  la gestion 

des employés. La Fédération nous a encore 

informé qu’elle souhaite organiser une exposi-

tion de photographies à la Commission          

Européenne sur notre métier. 

 Aina se métamorphose en Trompeta 
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Communication 
En 2014, un grand soin a été apporté au déve-

loppement de la page Facebook de l’associa-

tion, afin d’augmenter la notoriété et de main-

tenir un lien constant avec notre public. 

Fin 2014, c’est presque 900 personnes (+125 % 

par rapport à  fin 2013) qui nous suivent sur la 

page et qui participent à nos actualités. De plus 

en plus de gens voient notre travail, et nous 

donnent leurs impressions. Ce sont de nom-

breux témoignages et mots d’encouragement 

que nous recevons par ce biais. 

Les deux spots créés dans le cadre de Ciné 

Transat (voir page 4), ont été mis en ligne sur 

une chaine YouTube au nom d’Hôpiclowns. Sur 

ce média, nous  totalisons presque 1'000 vues 

des films fin 2014. 

Le journal de l’association « Nez en + » est paru 

à deux reprises : en avril et en novembre. Il a 

été envoyé à nos membres et donateurs. 

Une  nouvelle carte postale avec toute la com-

pagnie des Hôpiclowns a aussi été créée, avec 

la complicité des ateliers de micro-édition de 

Clair-Bois Pinchat.  

A partir du dessin de Zep offert à l’association, 

nous avons fait des objets dérivés : des auto-

collants et des cartes postales que nous distri-

buons gracieusement, ainsi que des tasses et 

des T-shirts que nous vendons sur les stands 

pour financer les visites à l’Hôpital des Enfants.  

          La nouvelle carte de la compagnie 
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Ho piclowns : Crite res de travail  
Clown hospitalier est  une pratique profession-

nelle nouvelle, à affiner sans cesse.  Des publics 

divers, dans des  lieux d’intervention différents 

nous demandent une adaptation du jeu à 

chaque fois réinventé, afin d’être au plus juste 

des besoins des patients/des résidents. 

Pour assurer un travail adapté et de qualité, 

Hôpiclowns a mis en place des critères de    

travail  incontournables, soit :  

Professionnalisme                                                         

Tous les clowns engagés sont des artistes et/ou 

des clowns professionnels. Ils sont rémunérés 

pour leur travail.  

Travail en duo                                                                      

Les Hôpiclowns travaillent toujours par deux. 

Le duo permet une grande liberté de jeu et 

respecte la tradition du clown. Le patient/ le 

résident qu’il soit petit ou grand, a d’autant 

plus de liberté d’être spectateur ou acteur du 

jeu qui se déroule sous ses yeux.                        

De minis spectacles sont improvisés en fonc-

tion du public, de l’ambiance du moment, de 

l’inspiration des clowns. L’essentiel étant que 

la première place soit donnée au patient/

résident. 

Partenariat avec les équipes soignantes 

Hôpiclowns travaille en collaboration étroite 

avec les institutions. Avant chaque visite, les 

Hôpiclowns sont accueillis par l’équipe soi-

gnante/éducative pour un moment de trans-

mission sur l’état de chaque patient/résident. 

Une garantie pour que les rencontres se pas-

sent dans les meilleures conditions et soient 

adaptées au moment présent. 

Tous les 18 mois, sous la direction de Madame 

Hélène Beausoleil, un bilan avec l’équipe        

médicale/éducative est effectué sur la base 

d’une grille d’évaluation. Ce moment 

d’échange  est essentiel. Il affirme notre parte-

nariat et notre objectif commun, soit contri-

buer à la qualité de soin au sens large des    

patients/des résidents. 
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Ho piclowns : Nos interventions 

 

« Gériatrie/Pédiatrie, convergences et diver-
gences » , « Contrer la dérive des continents 
entre administratifs, comédiens, bénévoles » 
et « Recrutement et formation initiale. »  
Trois clowns d’Hôpiclowns on participé à cette 
rencontre. 
 
Partenariat avec le Rire Médecin Paris 
Pour rappel, en décembre 2012, le Rire Méde-
cin et Hôpiclowns-Genève ont signé un nou-
veau partenariat afin entre autre, de renforcer 
leur collaboration. 
 
Dans cette perspective, 2 clowns d’Hôpiclowns 
Genève se sont déplacés à Paris pour assister à 
leur rencontre annuelle rassemblant l’en-
semble des clowns du Rire Médecin soit envi-
ron 80 personnes. La journée avait pour 
thèmes : « Leucémies et tumeurs malignes de 
l’enfant et de l’adolescent. », « Qu’est ce qui a 
changé en dix ans dans nos connaissances et 
nos services ? », « Les maladies dues au déficit 
immunitaire. », « Les clowns en oncologie ». 

Auprès des bébés, enfants, adolescents 

 depuis 1996 : 

75 % de nos interventions ont lieu à l'Hôpital 

des Enfants à Genève. Les Hôpiclowns rencon-

trent en moyenne 160 enfants par semaine, 

souvent accompagnés de leur proches.  

Les Hôpiclowns sont  présents dans la majorité 

des  services pédiatriques de l’hôpital, huit de-

mi-journées par semaine. Sans oublier des mo-

ments d’exception comme les «nocturnes», 

une fois par mois, pour accompagner les en-

fants à l’heure du coucher, et les                    

dimanches aux urgences.  

L’intervention des Hôpiclowns ne se résume 

pas aux chambres. Les clowns déambulent  

dans les couloirs, les salles d’attentes, la café-

téria, et tout lieu où il y a du monde.  

Et puis, il est important de prendre soin des 

soignants. Un de nos objectifs: des journées 

dédiées à l’ensemble des  soignants, sont orga-

nisées deux fois par an.  

Auprès des enfants et adolescents en  

situation de handicap : 

Le Centre de Rééducation et d’Enseignement 
de la Roseraie accueille durant la semaine une 
trentaine d’enfants et d’adolescents présentant 
un handicap moteur cérébral (IMC).  
Les Hôpiclowns sont intervenus cinq fois au 

cours de l’année 2014. Des scénarios créés  

pour l’occasion, avec pour thème, l’amour,      

la cuisine, le cirque, ont été présentés. La parti-

cipation de chacun dans le spectacle est favori-

sée, afin que tout le monde trouve sa place 

d’acteur. 

Sidonie et Anatole à l’hôpital des enfants 
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Caroline Simonds à Genève  

En novembre 2013, la Fondatrice et Directrice 
du Rire Médecin (Paris) nous a fait l’honneur 
de venir jouer à l’Hôpital des enfants. Elle a 
revêtu son costume de Girafe, pour arpenter 
les couloirs de la pédiatrie avec Sidonie. Re-
trouvaille avec certains soignants déjà présents 
en 1996, lorsqu’elle était venue avc Lory Leshin 
former les premiers Hôpiclowns. 

Elle a poursuivi cette journée, sur invitation de 
l’Association Suisse des Amis du Dr Janusz 
Korczak en donnant une conférence ayant pour 
thème : « Rire : un droit pour l’enfant 
(hospitalisé) ? » De nombreux membres de 
l’association ont assisté à cette conférence, 
introduite par quatre Hôpiclowns.  

  

 
Auprès des ainés :  

A l’Hôpital de Loëx les Hôpiclowns intervien-

nent auprès de patients adultes deux fois par 

semaine (8 fois par mois). Les interventions ont 

lieu dans tous les services (gériatrie et neuro-

rééducation). La moyenne d’âge des personnes 

hospitalisées dans ces services est de 65 ans. 

A l’Etablissement Médico-Social Happy Days à 

Plan-Les-Ouates : les Hôpiclowns sont présents 

une fois par mois. 

Auprès d’adultes polyhandicapés : 

Depuis l’automne 2013, les Hôpiclowns inter-

viennent au foyer Clair Bois-Pinchat,  établisse-

ment de vie pour personnes polyhandicapées. 

Situé à Veyrier, ce foyer est un espace avec des 

appartements pour 52 résidents et un centre 

de jour.  

Les interventions ont lieu sur tout le site deux 

après-midi par mois. 

Ernest et Mademoiselle Mozzarella  

Berlingotte et Kaï-Kaï  à Happy Days 
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Ho piclowns : Crite res de travail, suite 
Formation continue 

L’association Hôpiclowns met un accent tout 

particulier sur la formation continue des comé-

diens. Ils ont bénéficié durant l’année 2014 de 

6 journées de travail artistique avec M. Nikola 

Martin (formateur et clown), de 2 jours de tra-

vail avec M. Serpinet (musicien et clown), et de 

2 semaines de coaching à l’Hôpital des enfants 

sous l’oeil expérimenté de M. Michel Dallaire

(clown et formateur).  

De plus, plusieurs fois par année, les clowns 

rencontrent des spécialistes provenant du 

monde médical/institutionnel, afin d’aborder 

différents thèmes et questionnements liés à la 

maladie, au vieillissement, au handicap.          

En 2014, ces temps de sensibilisation ont été 

axés sur les diverses problématiques liées au 

vieillissement et au handicap. 

Travail en équipe  

Les Hôpiclowns forment une véritable compa-

gnie et se retrouvent plusieurs fois par mois 

pour des temps de réunion. Ces moments per-

mettent aux comédiens d’échanger sur leur  

pratique, et de réfléchir ensemble sur des su-

jets qui leur sont chers, tels que : La pertinence 

des clowns auprès des personnes âgées, mais 

aussi auprès des personnes polyhandicapées. 

La compagnie bénéficie aussi de 8 séances de 

supervision par an (groupe de parole encadré 

par une psychothérapeute).  

Régularité  

Les Hôpiclowns ont instauré dans chacun des 

lieux où ils interviennent une régularité afin 

d’être au plus près d’un de nos objectifs :     

contribuer dans la durée à la qualité de vie des 

patients et des résidents. 

Des clowns pour tous 

Bien que le patient/résident reste au centre de 

notre jeu, les clowns adressent aussi leur jeu à 

l’entourage ainsi qu’à l’ensemble du personnel 

soignant.  
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Vie associative 
Médias  

Lors de l’année 2014, la presse écrite, la télévi-

sion et la radio ont souvent couvert l’actualité 

des Hôpiclowns. A 19 reprises, l’association a 

été mentionnée par les médias, avec notam-

ment 3 passages à la radio et 1 à la télévision. 

De manière générale, il y a un changement au 

niveau des médias. Sur les 6 derniers mois de 

l’année, les articles n’ont plus seulement cou-

vert les donateurs qui faisaient des actions 

pour l’association, mais ont mis en exergue 

notre travail, nous consacrant des reportages. 

Le Magazine Cooperation (Magazine des super-

marchés Coop, diffusé sur toute la Suisse Ro-

mande), en décembre 2014, Le Courrier en   

juillet 2014, Le Journal de Clair-Bois en           

décembre 2014, et Mille et une Vies, Journal 

de l’Hospice Général en décembre 2014.  

Bénévoles 

En 2014, une équipe toujours plus fidèle et 

nombreuse de bénévoles a soutenu  

Hôpiclowns,  que ce soit pour tenir un stand ou 

nous offrir leurs services au bureau. En tout ce 

sont 725 heures de bénévolat qui ont été ap-

portées à l’association. Un grand merci ! 

Activités solidaires 

De nombreuses personnes, écoles, clubs, asso-

ciations, organisent des événements dont 

l’intégralité ou une partie des fonds récoltés 

nous sont versés. Nous ne remercierons jamais 

assez ces personnes qui s’investissent souvent 

de longues heures pour organiser ces événe-

ments. 

Liste des activités solidaires principales: 

Marchés scolaires, organisés par les Ecoles de   
Meinier, Choulex, Bellecour, et Bois-Gourmand à 
Veyrier, ainsi que le parascolaire de Lully. 

Autour de Feydeau, pièce de théâtre, organisée par 
le théâtre de Vernier. 

Repas de la Chandeleur, organisé par l’Association 
des Parents de l’Institut Notre Dame du Lac à     
Cologny. 
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Vie associative 
Caves Ouvertes à Anières, organisées par Laurent 
Villard 

Match de football, organisé par le FC Vernier 

Journée sportive en famille, organisée par l’Union 
des Polices Municipales de Genève 

Meyrin les Bains, recette de la buvette, organisée 
par le Service des Ainés de la Ville de Meyrin 

Ciné Transat,  Soirée Hôpiclowns 

Nage dans le Léman, organisée par Sergio Bianchini 

Vente aux enchères, Fête de la Saint Martin, organi-
sée par les  Cavistes de Peissy 912 

La Fnac fait sa cuisine avec les chefs Goutatoo, orga-
nisée par la Fnac Balexert et les Chefs 

Rallye des Caprices, organisée par Nathalie Le-
poutre et Alexandra Bonzon  

Exposition et vente de tableau, organisée par Simon 
Albisati 

Stand à l’escalade, organisé par les Kiwanis Club 
Genève Métropole 

Soirée de Bienfaisance, organisée par 24 Fit Club 
Geneva 

Repas de fin d’année, organisé par DHL express 
Suisse SA 

Marché de Noël de Chambésy, organisé par           
A. Boragine 

Stand de Vin chaud, organisé par la Table Ronde 
de Genève  

Roy Hall de Rive,  organisé par G. Chalvin 

Repas dinatoire, organisé par Marchetti Jacques 

Anne Lanfranchi, Directrice, a participé à de 
nombreuses manifestations afin d’apporter 
soutien, échange et effectué pour certaines 
actions un discours afin de présenter l’associa-
tion.  

Sergio Bianchini a réussi son défi de 25 km 

à la nage en 8h50  pour Hôpiclowns 
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Recherche de Fonds 
Même si certains lieux d’intervention contri-

buent au financement de l’association, notre 

action est essentiellement financée par des 

dons provenant de fondations, d’entreprises, 

de collectivités publiques et de particuliers.  

En 2014, les dons ont constitué environ 80% de 

nos ressources. Le nombre de membres est en  

baisse alors que celui des donateurs est en 

augmentation. Sans doute, les avantages fis-

caux (déduction fiscale uniquement si on est 

donateur) favorisent l’émergence des do-

nateurs au dépend des membres. Cepen-

dant, l’équilibre est maintenu. 

 

Donateurs 2012 2013 2014 

Personnes physiques 2123 2167 2219 

Personnes morales 99 98 114 

Paroisses 5 3 2 

Fondations 10 9 12 

Activités solidaires 29 42 42 

Collectivités publiques 32 33 36 

Total 2298 2352 2425 

Membres 2012 2013 2014 

CHF 30.-- 525 443 288 

CHF 50.-- 328 324 295 

CHF 100.-- 114 140 110 

CHF 200.-- et plus 17 21 23 

Personnes morales 27 28 19 

Total 1009 956 735 

Evolution du nombre de donateurs de 2012 à 2014 

Evolution du nombre de membres de 2012 à 2014 

79 % 

6% 

4% 

4% 

6% 

       Répartition des Ressources 
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Comptes 2014 : Rapport fiduciaire 
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Comptes 2014 
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Bilan 2014 
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Remerciements 
Nous remercions les institutions avec qui nous tra-

vaillons : l’hôpital des Enfants (HUG), l’hôpital de 

Loëx (HUG), le Centre de Rééducation de la Rose-

raie, le Foyer Clair Bois-Pinchat et l’Etablissement 

Médico-Social Happy Days. 

Il nous est impossible de citer ici toutes les per-

sonnes qui nous ont soutenu cette année.  

Les donateurs dès 500 CHF sont: 

Partenaires : 

Accès Personnel, Fengarion, Institut International 

Notre Dame du Lac.  

Fondations : 

Alfred et Eugénie Baur, Charles Curtet pour les Han-

dicapés, Chrisalynos, Coromandel, de bienfaisance 

de la Banque Pictet, Johann et Luzia Grassli, Odéon, 

Pacifique Bleu, Paul Poletti et Sana-Juventa. 

Collectivités publiques : 

Anières, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, 

Cologny, Confignon, Genthod, Jussy, Meinier, Plan-

les-Ouates, Prégny-Chambésy, Satigny, Thônex, 

Vandoeuvres et Veyrier. 

 

Groupes et entreprises : 

Aînés de la ville de Meyrin, Albisati Simon, Amicale des 

Pompes Funèbres Officielles, Amicale des sapeurs-

pompiers de Perly Certoux, Association des parents de 

Notre Dame du Lac, Association de Soutien en Faveur de 

l'Economie Romande, Aster Finance Corporate, Banque 

Bordier et Cie, Banque Cantonale de Genève, Boulangerie 

Industrielle SA, Bureau d'architecte Cerutti, Café des 

Banques, Caisse des Médecins société coopérative Princi-

pal SC, Capital International Sàrl, Cargill International SA, 

Chalvin et Company SA, Cham’Art, Chefs Goutatoo, Coge-

rim Société Coopérative, DHL express Suisse SA, Domaine 

les Perrières, Ecole Moser SA, Ecoles de : Choulex, Belle-

court et Bois Gourmand à Veyrier, Emil Frey AG, Em-

ployés de Cargill, Entraide Paroisse Protestante de Colo-

gny, Givaudan International SA, Grange et Cie SA, Kiwanis 

Club Genève Métropole, Leicosa, Masonry Universal 

Lodge, Maviga SA, Parascolaire de Lully, Patek Philippe SA 

Genève, Ports Francs et Entrepôts de Genève, Régie du 

Rhône SA, Resto des P'tits Loups, Richemont International 

SA, Sécheron SA, Simon Borga Toitures SA, Smiling Atti-

tude Sarl, Société Privée de Gérance SA, Socotab Frana 

SA, Théâtre de Vernier, Union Bancaire Privée, Union des 

Polices Municipales de Genève, UTS United Trading Ser-

vice SA, Vebego Services AG, Villard Laurent,  Voyage - 

SNCF - Suisse Sàrl, Alain Zosso et les camps de baskets des 

lionceaux, 24 Fit Club Geneva 

Nous vous remercions tous chaleureusement ! 



 22 

 

Instances 
Membres du Comité en 2014 : 
 

Présidente : Brigitte Rorive Feytmans,  Directrice 

des finances, HUG   

Vice-Présidente: Béatrice Cortellini, Psychologue 

spécialiste en psychothérapie FSP  

Trésorière : Alma de Sero, Employée de banque, 

fondée de pouvoir, responsable relations clientèle  

Sylvie Guyot, Chargée d’enseignement à la Haute 

Ecole de Travail Social 

Laurence Lataillade, Infirmière spécialiste clinique, 

directrice adjointe des soins HUG 

Sylvie Loiseau, Responsable des soins à l’hôpital 

des Enfants 

Serge Raval, Animateur parascolaire 

Muriel Scolari, Assistante du directeur général 

HUG  

 

Membres du Comité d’Honneur : 
 

Notre Marraine:  Christiane Dawson, Présidente de 

l’association Action Sabrina  

Notre Parrain:  ZEP, Auteur de bandes dessi-

nées dont la plus connue est Titeuf 

 

Professeur Jean-Philippe Assal , Ancien Médecin-

Chef du Service d’enseignement thérapeutique 

pour maladies chroniques, HUG  

Professeur Dominique Belli, Chef du département 

de l’enfant et de l’adolescent, HUG  

Docteur Daivy Benador, Pédiatre  

Hélène Bruller, Auteur de bandes dessinées  

Howard Buten,  Alias BUFFO, Clown  

Henri Dès, Auteur, compositeur & interprète  

Gérard L. Gobet, Ancien Directeur Général, HUG  

Bernard Gruson, Ancien Directeur Général, HUG  

Professeur André Kaelin, Médecin-Chef du service 

d’orthopédie pédiatrique  

Alexandre Jollien, Écrivain & philosophe  

Jacky Lagger,  Auteur, compositeur & interprète 

Massimo Lorenzi, Journaliste  

Caroline Simonds, Directrice du Rire Médecin,  

Paris  

Professeur Susanne Suter, Ancien Médecin-Chef du 

service de l’enfant et de l’adolescent, HUG  
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Compagnie de 13 clowns :  
 

Christian Baumberger alias Kaï-Kaï  

Hélène Beausoleil alias Mme Berlingotte 

Alain Chamard Bois alias Ernest 

Sandrine Chervet  alias Octavine  

Isabelle Chillier alias Mme Serpillette 

Sébastien Cramer alias Helvis Persil  

Chantal Corpataux alias Mlle Scarlette  

Sylvie Daillot alias Mlle Mozzarella  

Jacques Douplat alias Emilio  

Maud Faucherre alias Zerfilie Bulle 

Anne Lanfranchi  alias Mme Sidonie  

Aina Pedros Blat alias Trompeta Martinez 

Alexandre Vallet alias Anatole  

 

Groupe de Coordination: 
 

Directrice: Anne Lanfranchi 

Responsable de la Compagnie: Hélène Beausoleil 

Chargée de Communication et Recherche de Fonds: 

Sophie Serrero 

Secrétaire-Comptable : Sandrine Semon 

 

Trompeta et Emilio  
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Hôpiclowns  

13 clowns   

575 interventions par an  

5 lieux avec des publics différents : 

Auprès des enfants, adolescents, aînés,  

et adultes en situation de handicap,  

En hôpital et institutions spécialisées. 

Association Hôpiclowns 
Avenue de Sainte Clotilde  9 

1205 Genève 
tel: 022 733 92 27 

contact@hopiclowns.ch 
www.hopiclowns.ch 

www.facebook/hopiclown 

Nous avons besoin de vous ! 

Pour nous soutenir:  faites un don 

CCP 17-488-126-1 

D’avance un grand merci !  


