
Fédération Française des
Associations de Clowns Hospitaliers

Des limitations désolantes…

L’année 2021 ne nous a permis qu’une rencontre en présentiel, le 30 juin près de Lyon pour un
séminaire de travail réussi et chaleureux, sur le projet associatif de la FFACH.
L’Assemblée Générale Ordinaire s’est faite en visio-conférence le 19 mai 2021
Les Journées Pros programmées les 30 et 31 janvier 2021 à Lyon, tant attendues et activement
préparées, ont dû malheureusement être reportées, une première fois aux 12 et 13 juin puis aux
29 et 30 janvier 2022. Elles ont été de nouveau ajournées, à l’annonce des contraintes sanitaires
de janvier.
La thématique très actuelle sera conservée : « La collaboration entre les associations de clowns
hospitaliers et les établissements de soins ».

Mais des avancées remarquables !

Les limitations de nos rencontres n’ont pas empêché d’énormes chantiers et des avancées
considérables sur plusieurs plans, avec le perfectionnement d’un fonctionnement par
commissions :

➢ La préparation des Journées Pros reportées a abouti à un programme déjà très élaboré ;
➢ Refonte par concertations collectives et reformulation du projet associatif et de la

gouvernance avec l’accompagnement efficace du Cabinet Transition ;
➢ Préparation pour 2022 d’un plan de communication professionnel avec une conseillère,

d’une plaquette, d’un nouveau site, d’un poste de chargée de communication en
alternance ;

➢ Précision de l’organisation des ressources humaines avec une meilleure définition du
poste de la responsable stratégie et développement et une recherche d’assistance
administrative ;

➢ Perfectionnement des process de la commission candidatures, avec l’accueil de 4
nouveaux membres ;

➢ Élaboration du questionnaire de suivi du respect des critères dans la durée ;
➢ De nombreux projets groupés au bénéfice des personnes âgées, en partenariats avec des

fondations ;
➢ La mise en marche de 3 forums d’échanges informels entre pairs issus des associations ;
➢ Sur leurs terrains, les associations membres ont encore réalisé beaucoup d’adaptations à la

diversité des situations pour assurer leur présence devenue essentielle dans les lieux de
soins.
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LES ACTIONS ET RÉALISATIONS DE L'ANNÉE 2021

Des dizaines de réunions des différentes instances et des groupes de travail se sont organisées,
avec maintenant l’habitude de la visio-conférence avec laquelle tous se sont familiarisés.

La préparation des « Journées Professionnelles de la FFACH »

Thème : « La collaboration entre les associations de clowns hospitaliers et les établissements de
soins » 

Ayant vocation à avoir lieu tous les 2 ans, elles ont mobilisé depuis 2020 une équipe de
préparation, dont le travail sera mis à profit lors de leur reprogrammation dès que possible.
La commission des Journées Professionnelles s’est réunie 4 fois en 2021 afin d’en finaliser le
programme et l’organisation. Un partenariat a été conclu pour la première fois avec une
fondation nationale en soutien à cette thématique touchant les professionnels de santé : le
Crédit Social des Fonctionnaires.

Des ateliers témoignages et analyses, des débats, un apéro-dating, un spectacle… aborderont
tous les aspects des liens et des collaborations entre artistes et soignants, avec les chefs de
service et les directions, les associations et les structures. Toujours ouvertes à toutes les
associations de clowns hospitaliers, membres et non membres, les Journées prévoient aussi la
présence de leurs invités partenaires.

L’assemblée générale ordinaire

L’Assemblée Générale Ordinaire de la FFACH s’est tenue le mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 12h,
en visio-conférence, et a réuni 27 personnes représentant 17 associations membres et une
excusée.

Deux nouvelles associations « membre-candidat » y ont été accueillies, Les Coulisses à ressorts
et Les Envolées-La Volière. Les deux autres associations validées en 2021 seront accueillies lors de
l’AG0 2022.

Le « suivi qualité dans la durée » a démarré et permet par un questionnaire annuel le suivi des
situations des membres vis à vis de nos critères. La première synthèse a été présentée et doit
permettre de choisir des objets de travail communs au fil du temps.

Les rapports d’activité et financiers ont été présentés et approuvés à l’unanimité.
Malgré les situations particulièrement difficiles traversées, de nombreuses réunions de travail
par thèmes ou secteurs, en présentiel puis par visio-conférences, ont permis d’agir positivement
pour la Fédération et ses membres. Le Compte de résultat 2020 présente un solde positif de
7849 €.

Sylvie Daillot, présidente, et Salvatore Condro, trésorier, annoncent leur souhait de laisser leurs
fonctions lors de l’AGO de 2022. La transition sera préparée.

Le bureau s’est réuni tous les mois

Le Bureau a fourni un travail de fond très régulier, avec ses 6 membres et la responsable de
développement, afin de gérer avec réactivité les décisions pour l’organisation des différentes
actions. Le Conseil d’administration a pris un rythme de réunions trimestrielles depuis fin 2021.

2
● FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOWNS HOSPITALIERS ●
https://www.ffach.fr/ - lafededesclowns@gmail.com - 1, avenue de la Créativité - 59650 Villeneuve d’Ascq

https://www.ffach.fr/
mailto:lafededesclowns@gmail.com


Fédération Française des
Associations de Clowns Hospitaliers

Refonder les valeurs et les actions de la FFACH

Le cabinet « TRANSITION » choisi par le Bureau a sollicité un Copil de 4 membres de la
Fédération afin de franchir toutes les étapes d’un plan de concertation collective de tous les
membres.
Avec les contraintes sanitaires, les modalités et les agendas ont demandé une grande
adaptabilité de la part de tous, pour que cette démarche démarrée fin 2020 puisse, en 2021,
aboutir à des propositions concrètes.
La méthode procède par des concertations les plus larges possibles, en groupes de travail
présentiels et en visio, puis en plénières, afin de recueillir une matière libre et plurielle.
10 réunions en copil ont permis de l’analyser, synthétiser, fusionner, présenter en tableaux puis
schémas accompagnés de rédactionnel explicatif.

La commission des candidatures

Cette commission de 6 membres a étudié les dossiers de candidature et fait les observations de
terrain des clowns de 4 associations :

➢ Les Coulisses à Ressorts (Isère)
➢ Les Envolées (Hte Garonne - compagnie La Volière)
➢ Les Petits Mouchoirs (Pyrénées atlantiques)
➢ Les Nez Docs (Gard - compagnie Nezdames Nessieurs).

Les observations administratives et de terrain donnent lieu à des rapports écrits soumis au
bureau.

La commission communication

Composée de 3 personnes, son travail a abouti à des contrats avec une conseillère en
communication, une graphiste et un webmaster. Le recrutement d’une chargée de
communication en alternance en master 1 a permis dès novembre la prise en charge de
différents travaux de communication externe et interne.

La commission du suivi qualité

Amorcé en 2020, ce dispositif pris en charge par 2 membres du CA s’est affiné avec un
questionnaire permettant de parcourir les critères de qualité portés par la FFACH, et d’aborder
ensemble les points d’amélioration à envisager. Il doit aussi permettre de choisir des objets de
travail communs au fil du temps.

La commission formation

Composée de 3 personnes, cette commission a vu le jour en 2021 et s’est donné pour première
tâche de recenser les ressources existantes au sein des associations, les pratiques et les besoins
actuels.

Dans le Sud Ouest, le groupe régional

Avec des réunions de travail communes, 4 associations membres ont poursuivi sa dynamique
vers des projets de dispositifs multi-partenariaux transversaux à destination des publics âgés.
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Les forums par fonctions

Lancés en 2020, 3 forums se sont développés en 2021 par des réunions d’échanges informels sur
des questions spécifiques qui concernent certaines fonctions au sein des associations. La
participation y est libre :

➢ Directeurs Artistiques
➢ Chargés de Développement
➢ Binômes Direction/Présidence

NOS PARTENARIATS

Le ministère de la Culture

Le soutien essentiel et fidèle de ce ministère a augmenté en 2021, soutenant un fonctionnement
professionnel de la Fédération sur un territoire de plus en plus étendu. Suite à des
remaniements au ministère, la délégation qui suit ce partenariat avec la Fédération a été
remplacée en 2021 par le bureau de la politique interministérielle, Sous-direction de la
participation à la vie culturelle, Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la
démocratie culturelle.

ÏDKIDS FOND’ACTIONS

Depuis plusieurs années, cette fondation de magasins tournés vers l’enfant a souhaité, par le lien
privilégié et régional qu’elle a avec Les Clowns de l’Espoir, aider les associations de la fédération
intervenant auprès des enfants. Elle manifeste ainsi chaque année, par le reversement d’une
collecte, son soutien aux clowns professionnels dans les services pédiatriques.

Crédit social des fonctionnaires

Cette association de fonctionnaires apporte des services et du conseil à ses membres. Le CSF,
contacté dès 2021, soutiendra pour la première fois l’organisation des Journées Professionnelles
de la FFACH, dédiées en 2022 aux relations des associations de clowns avec les personnels et
établissements hospitaliers.

SOUTIEN À DES PROJETS GROUPÉS

Les Fondations et partenaires privés qui choisissent de contribuer aux actions défendues par la
Fédération confirment en cela leur confiance en une structure nationale garante des qualités
professionnelles des artistes, de l’éthique et des valeurs portées.
Le montage de dossiers groupés en collaboration avec la FFACH leur permet de cibler des
objectifs, des publics et d’avoir un suivi par bilans, une cohésion inter-territoires.

Les retours des différents services ainsi en situation d’accueillir des interventions clownesques
cadrées selon les protocoles préconisés par la FFACH sont très touchants et enthousiastes.
Les financements obtenus encouragent et facilitent la recherche des co-financements
nécessaires.
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Fondation Artistes à l’hôpital

Abritée par la Fondation de France, cette jeune fondation a pour objet, de maintenir et
développer l’art et la culture au sein des établissements de santé et médico-sociaux.
Dans le cadre de son projet « Notes en chœur » tourné vers la voix, elle a soutenu en 2021 un
projet original proposé par la FFACH, intitulé « Duos Doux », mis en œuvre par 2 associations
membres dans des services hospitaliers de néo-natalité. Ce projet a comporté un volet
formation au chant adressé aux tout-petits et à leurs parents.

Clowns et Maintien du lien social dans les EHPAD
avec AG2R AGIRC-ARRCO

Fin 2020, dans le contexte dramatique des décès et des isolements en EHPAD, AG2R La
Mondiale a proposé à la FFACH de développer en partenariat avec ses instances sociales des
programmes d’intervention de clowns hospitaliers dans 3 de ses régions d’action :
Midi-Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes, et Les Savoies-Isère.
Ces opérations « spéciales Covid » assurées par 7 associations membres ont pu se réaliser
intégralement en 2021, auprès de 26 établissements dans 9 départements.

Art de vie en soins de fin de vie
avec les fondations JALMALV* et Mireille et Pierre LANDRIEU

Ces 2 fondations, abritées par la Fondation des Petits Frères des Pauvres, ont renouvelé leur
soutien aux projets groupés par la FFACH en faveur de personnes âgées en fin de vie et très
dépendantes (Unités de Soins Palliatifs ou de Soins Longue Durée). En 2021 ce sont 6 nouveaux
établissements de départements différents qui ont pu accueillir les clowns hospitaliers
professionnels de 6 associations membres.

*Jusqu'A La Mort Accompagner La Vie

Art de vie en gériatrie
avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres

La fondation abritante des Petits Frères des Pauvres accompagne des personnes souffrant de
solitude, de pauvreté, de maladies graves, pour l’amélioration de leurs conditions de vie et
d’hébergement.
Elle a soutenu pour la deuxième fois des projets groupés par la FFACH au bénéfice de personnes
âgées en Gériatrie et en EHPAD. 6 nouveaux établissements dans 6 départements différents ont
pu accueillir les clowns hospitaliers de 6 associations membres.

Vu le 15/02/2022 , La présidente, Sylvie DAILLOT
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