Synthèse du rapport
d’activités 2016
Combien d’éclats de rire et d’instants magiques…

En 2016, près de 9056 enfants ont reçu la visite d’Hôpi-Clown.
Une quarantaine d’hôpiclowns offre un spectacle personnalisé quotidiennement aux enfants et à leur
famille dans près de trente services de pédiatrie,
Pour les 3953 bébés jusque 3 ans, des milliers de ballons sculptés, livres carton / tissu et doudous
distribués après la visite des hôpiclowns.
Les 3645 enfants de 4 à 12 ans ont bien rit. Les yoyos, livres à colorier, pastels, livres jeux,…ont pu
les divertir aussi après cette partie de plaisir.
Les 1468 adolescents ont surtout apprécié les tours de magie et autres trucs clownesques. Les centaines
de BD et jeux en tout genre ont été bien accueillis.
Ces milliers de cadeaux offerts à l’issue des prestations de nos hôpiclowns ont permis de prolonger
l’instant magique vécu par les enfants hospitalisés.
Hôpi-Clown participe également à des conférences et des manifestions afin de sensibiliser le public à
nos actions. C’est ainsi que cette année, près de 3400 personnes ont été sensibilisées et ce en dehors de
l’hôpital.
En résumé :
 3953 bébés éblouis devant les sculptures de ballons aux milles couleurs,
 3645 enfants ont éclaté de rire,
 1468 adolescents fascinés par les tours de magie et la poésie des hôpiclowns.

9056 enfants visités par Hôpi-Clown en 2016

Adolescents:
1468
Enfants: 3645

Bébés: 3953

Bébés: 44%
Enfants: 40%
Adolescents: 16%

9056 enfants ont assistés à un spectacle personnalisé pour 3890 heures de pitrerie.
Ces comptes se basent sur des chiffres collectés par nos hôpiclowns lors de leur mission pour le rire !
En Fédération Wallonie-Bruxelles, le relevé a enregistré plus de 5681 rires dans le Hainaut.
1218 tremblements rigolos dans le Brabant Wallon et à Bruxelles.
2157 fous rires dans les provinces de Namur et du Luxembourg.

Namur
Luxembourg
167 visites
Bruxelles
Brabant Wallon
135 visites

Hainaut Est
178 visites

Nombre de
visites:
667

Hainaut Ouest:
187 visites

Nombre d'hôpitaux visités
Hainaut Ouest: 7
Hainaut Est: 7
Bruxelles/Brabant Wallon: 7
Luxembourg/Namur: 5

Sensibilisation /conférences dans les écoles et animations diverses:
La participation aux conférences et aux différentes manifestations nous permet de faire connaitre
l’association, et surtout notre action, en milieu hospitalier et de donner envie aux personnes
rencontrées, soit de nous aider, soit de participer activement dans l’a.s.b.l. en tant que bénévoles.
Nous avons également pour but de trouver des sponsors sans qui nos activités ne pourraient se
développer.
En 2016, Hôpi-Clown a fait 3 conférences dans les écoles.
360 élèves de primaire et de secondaire ont suivis une conférence dans leur établissement scolaire.
Ces conférences ont pour but d’éveiller, chez les enfants, adolescents et jeunes gens, l’envie d’offrir de
leur temps à des causes humanitaires et faire œuvre d’altruisme afin de permettre que les objectifs
défendus par notre association se poursuivent demain.
Chaque élève reçoit une farde pédagogique. Les enseignants se servent ensuite de cette conférence afin
de parler avec les élèves de la communication qu’il pourrait y avoir entre le service hospitalier et les
hôpiclowns. Ils s’en servent aussi lors du cours de français ou d’hygiène.
En 2016, Hôpi-Clown a participé à 15 manifestations.
2640 personnes ont assisté ou participé à une animation, manifestation, évènement culturel ou sportif
pour ou par Hôpi-Clown.
Les manifestations peuvent prendre différentes formes: participation à des expositions, stand lors de
forums, conférences, manifestations de Clubs Service, animation lors de fêtes (par exemple ; Saint
Nicolas, Noël, etc…).

La formation des hôpiclowns
18 nouveaux hôpiclowns ont été formés en 2012
Les candidats clowns hospitaliers suivent une formation spécifique de 40 heures, assurée par des
professionnels dans divers domaines : les techniques clownesques, l’improvisation, l’approche de la
psychologie de l’enfant, le fonctionnement de l’hôpital, la gestion des émotions,…
A l’issue de la formation, des stages encadrés par des hôpiclowns expérimentés sont organisée.

En 2013, mise en place d’un système de parrainage :
Le parrainage est réservé uniquement aux personnes ayant déjà une certaine expérience en techniques
d’animation clownesque.
Interview/casting afin d’estimer le degré de compétences et information générale.
Suivre avec assiduité le programme de coaching qui sera établi.
Le parrainage est possible pour les personnes souhaitant être bénévole 'Clown hospitalier' un demi-jour
par semaine (Après stage d'aptitude concluant)
Rapport récapitulatif des stages à envoyer au bureau de l’asbl.
Une grille d’observation sera complétée avec chaque coach. Celles-ci seront mises en commun et
évaluées par Madame Muset qui validera (ou pas) votre démarrage en tant que bénévole.
C’est ainsi qu’n 2014, L’asbl a accueilli trois nouveaux hôpiclowns et 1 en 2015 et trois en 2016

Journée et réunions/ateliers
Désireux de former nos hôpiclowns régulièrement aux techniques clownesques, les bénévoles
participent à divers ateliers formatifs tels que l’improvisation, l’expression corporelle et techniques
de cirques, la sculpture de ballons, … Ces rencontres permettent également un échange de pratiques
et de vécus.

La communication
Facebook, affiche/flyers, articles de presse,…
Un nouveau site web qui permet d’y laisser des témoignages et de faire des dons en
ligne a été créé en 2016 : www.hopiclown.be

Le cahier trimestriel d’Hôpi-Clown :
Ce dernier reprend les divers événements passés et à venir auxquels Hôpi-Clown participe. On y
retrouve des articles conseils, santé, nature, éducatifs et des témoignages de bénévoles ainsi que des
jeux. La société EDIMAXBEL est chargée de récolter les publicités insérées dans ce cahier. Ce sont
elles qui couvrent les frais d’impression et d’expédition des éditions.

Les perspectives 2017
Encore plein de nouvelles aventures…
En 2017, nous axons notre recrutement sur le système de parrainage et espérons accueillir 3 à 4
nouveaux bénévoles.
Nous engagerons un nouvel animateur hospitalier APE qui remplacera Coralie, partie vers de
nouveaux horizons.
Des formations pour nos hôpiclowns seront programmées.
Nous prévoyons d’aller présenter notre asbl à plusieurs Clubs services afin de récolter des dons.
Et bien sûr, il y a déjà des manifestations et des conférences prévues pour 2017.
.

