
 

 ADHERER à ETOIL’CLOWN: 10€ de cotisation à l’association. 

 FAIRE un DON: Chaque SOUS changé en SOU-RIRE auprès  

 des enfants malades. 
 

20€ = péages pour la tournée hebdomadaire 

50€ soit 17€ après déduction = trajets 1journée  : 2 pédiatries  

____________ € : montant correspondant à mes possibilités  

 

   RECEVOIR UN RECU FISCAL  

 

NOM : _____________________ Prénom : ____________________ 

Adresse : _______________________________________________ 

        _______________________________________________ 

Code postal : ____________________  

Ville : __________________________________ 

Mail : _____________________________________( zéro frais ! ;-) 

ETOIL’CLOWN  :  50, Chemin du Champ des vignes  

  17610 CHANIERS 

  www.etoilclown.com 

Association à but non lucratif,  

reconnue d’intérêt général. 

Donnant droit à déduction fiscale 66% 

Dans les 5 pédiatries 

chaque semaine,  

en gériatrie tous les mois, 

et partout où l’on nous 

appelle pour une mission 

SOURIRE ! 

2012 :  Bourse Défi jeune : Envie d’agir - DDJS 

2014 : Concours des associations - Crédit Agricole 

2016 :  Coups de cœur solidaires - Fondation SNCF 

SIRET 75402114500018 - APE 9001Z 

Avec : 



Aimé 
Salivette 

PIMPON 

Pomme 
Carmen 

PAPILLON 

Jules 

Linotte 

Rita 

D’abord comédien puis clown...HOSPITALIER !  

Chaque artiste ETOIL’CLOWN a une spécialité à laquelle 

s’ajoute la formation professionnelle de « comédien - 

clown en milieu de soins » 

Depuis 2015, notre métier est reconnu au RNCP !  

En DUO d’inséparables complices : les clowns improvisent de 

chambre en chambre: jeux, chansons, poèmes, bulles, 

prouesses ou bisous… Du sur mesure ! 

Généreux poètes du désordre pour enfants, adultes, parents, 

visiteurs, personnel soignant: des clowns pour tout le monde! 

Partenaires des soins les clowns détournent l’attention 

comme par magie, ils favorisent le bien-être & laisse à chacun 

le pouvoir de choisir…d’être acteur ou spectateur ! 

Membre de la Fédération nationale, en 2016 ETOIL’CLOWN 

rejoint ses pairs : Rire Médecin, Clowns de l’Espoir, ... 

Autour d’une  Charte et d’un code de déontologie, la ‘fédé’ 

regroupe les associations qui travaillent avec le métier de 

CLOWN HOSPITALIER 

Intervention d’artistes clowns en milieu hospitalier, 

ou dans toutes autres structures, au bénéfice  

       prioritairement de personnes fragilisées. 

 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général 

 1er Septembre 2012 

4 500 jeunes hospitalisés de 0 à 18ans visités  par an  

et près de 500 adultes 

Plus de 20 interventions  en DUO clowns hospitaliers par mois 

550 km parcourus par semaines entre pédiatries & gériatries... 

10 000 personnes/an au contact direct de ETOIL’CLOWN 

Le conseil d’administration : garant de l’objet de l’associa-

tion, il oriente et prend les décisions 

Les adhérents : fidèles soutiens, ils contribuent à faire vivre 

le  projet ETOIL’CLOWN. En 2016, 115 adhérents ! 

Évènement extérieur... 

Atelier MAQUILLAGE... 

Incontournable force vive de l’association, les bénévoles 

ETOIL’CLOWN sont partout !!! 

Stand de sensibilisation... 

Initiative individuelle... 

Action de groupe... 

Evènement  solidaire ... 

« Une journée sans rire est une journée perdue »  

Charlie CHAPLIN 

Convaincus de pouvoir agir autour d’eux, nos partenaires 

n’ont pas de limite : ils inventent, imaginent voire créent des 

occasions d’offrir des sourires à l’hôpital! 

Entreprise, école, club, associations ou particuliers…  

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ AIDER ETOIL’CLOWN !!! 


