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RAPPORT D’ACTIVITE 2019
LE PROJET ASSOCIATIF
Depuis 23 ans, Les comédiens-clowns de VIVRE AUX ÉCLATS interviennent en milieu de soins où ils développent un jeu 
improvisé et interactif auprès des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées. En prenant le temps de la rencontre et 
en semant, au fil de leurs visites, de la joie, du plaisir et toutes sortes d’émotions, ils participent à l’humanisation des soins 
et à la qualité de vie dans ces établissements de santé.

LES ChIFFRES CLéS 2019

338 séances de jeu (241 SéAnCES En 2018 : +40%) En dUOS dE CLOwnS 
AUPRèS d’EnFAnTS (58%),  AUPRèS dES AînéS (35%), AUPRèS d’AdULTES hAndICAPéS (7%)
dOnT 2 journées « amis des clowns » et 4 demi-journées « découverte »

PAR 13 comédiens clowns PROFESSIOnnELS dOnT 2 RECRUTéS En SEPTEmbRE 2019 (JULES ET PAUPIETTE)

dAnS 3 éTAbLISSEmEnTS PédIATRIqUES, 9 éTAbLISSEmEnTS géRIATRIqUES ET 1 FOyER d’ACCUEIL

SOIT EnvIROn 4 550 PERSOnnES REnCOnTRéES En PédIATRIE,  4 958 En géRIATRIE, 1 921 En FOyER d’ACCUEIL 
médICALISé = 11 429 Personnes rencontrées En 2019

20 bénévoles « PERmAnEnTS » ET 60 bénévOLES POnCTUELS

77 heures de formation « accordaGe sensible » ET 4 journées « soin-tsoin » AUPRèS dES éqUIPES dES 
éTAbLISSEmEnTS dE SOInS
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FAVORISER
L’ÉPANOUISSEMENT ET 

L’EXPRESSION DES PATIENTS 
ET RÉSIDENTS DE TOUS ÂGES

pédiatrie - gériatrie - 
foyer d’accueil médicalisé

SOUTENIR LES PROCHES : 
DES MOMENTS DE JOIE ET 

DE PLAISIR PARTAGÉS

ACCOMPAGNER
LE TRAVAIL DU 
PERSONNEL

LUTTER CONTRE LA DÉSOCIALISATION, 
PARTICIPER A L’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS DE SOIN

CHANGER 
LE REGARD, 

SENSIBILISER LE 
GRAND PUBLIC

UNE MISSION PLURIELLE
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VIVRE AUX ÉCLATS est MEMBRE FONDATEUR de La Fédération Française des Associations de 
Clowns Hospitaliers

Forts de valeurs et de principes communs, VIVRE AUX ÉCLATS et quatre associations (Le Rire 
Médecin, les Clowns de l’Espoir, 123Soleil et Soleil Rouge) fondent en 2009 la Fédération Française 
des Associations de Clowns Hospitaliers, afin de défendre des standards d’intervention et de qualité. 

Elle compte aujourd’hui dix-sept associations membres réparties sur le territoire français. La fédération 
fournit à ses adhérents un lieu de maturation des projets, de développement et de stratégie, mais 
également un outil de promotion des critères de qualité et d’éthique du métier de clown hospitalier. Elle 
organise chaque année des Journées professionnelles qui proposent temps d’échanges et ateliers de 
travaux pratiques.

• Les clowns interviennent de façon régulière et pérenne dans les services afin d’engager une 
coopération efficace avec le personnel des établissements de soins.

• Les artistes sont des professionnels du spectacle, formés aux spécificités des milieux de soins.

• Les comédiens jouent toujours en duo.

• Les projets sont mis en place, suivis et évalués en étroite collaboration avec le personnel des 
établissements de soins.

• Familles et professionnels sont bénéficiaires et partie prenante des projets.

NOS GRANDS PRINCIPES D’INTERVENTION
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UNE ÉQUIPE ARTISTIQUE 
PROFESSIONNELLE
- 13 comédiens clowns
- 1 directeur d’acteurs

UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
- directrice
- directrice adjointe
- attachée d’administration

INTERVENANTS PONCTUELS 
- psychologue clinicienne
- formateurs ponctuels : médecin, 
psychologue, artistes
- photographes, vidéaste, costumière

UNE ÉQUIPE BÉNÉVOLE 
DYNAMIQUE
- conseil d’administration
- membres actifs
- bénévoles 

- Le CA se réunit 4 fois par an pour définir les orientations stratégiques de VIVRE AUX ÉCLATS et suivre l’évolution des programmes 
en milieux de soins.

- Formation continue
14 supervisions artistiques terrain par le directeur d’acteurs ;
3 journées de répétition de chant ;
4 journées de travail sur le Feuilleton clownesque en EHPAD avec Johan Lescop et Stéphane Van de Rosieren ; 
1 journée de transmission des outils de la formation « Accordage sensible » ;
5 journées de travail consacrées au jeu clownesque adapté au contexte des services de santé, encadrées par le directeur d’acteurs, 
Johan Lescop ;
3 journées de répétition consacrées à la reprise de « Fracture d’amour, fracture d’humour » encadrées par le directeur d’acteur Johan 
Lescop ;
10 séances d’analyse de la pratique par une psychologue clinicienne ;
2 journées d’audition pour le recrutement de 2 comédiens-clowns.

- Des commissions thématiques pour réfléchir collectivement (équipes administrative et artistique) aux projets et outils de travail
 . commission Déménagement Fougeraie ;
 . commission Feuilleton clownesque ;
 . commission Traces de clowns ou comment terminer nos programmes dans les 
 établissements de soins ;
 . commission Relève et transmission.

MOYENS HUMAINS
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Depuis 23 ans, VIVRE AUX ÉCLATS s’est particulièrement investi dans des services accueillant des personnes de tous âges,  
enfants, adolescents, adultes en situation de handicap et personnes âgées, ayant des pathologies lourdes et/ou chroniques 
nécessitant des hospitalisations longues ou répétées.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS EN RHÔNE-ALPES
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- Centre médical pédiatrique de la Maisonnée, Francheville
- Hôpital gériatrique des Charpennes, Lyon
- EHPAD la Vigie des Monts d’Or, Limonest 
- Hôpital de la Fougeraie, Saint-Didier-au-Mont-d’Or
- Hôpital Debrousse (neuropédiatrie et endocrinologie), Lyon
- Clinique Monplaisir, Lyon
- EHPAD le Rivage, Lyon
- Éclat de Rire, centre de jour pour enfants polyhandicapés, 
Lyon
- EHPAD Blanqui, Villeurbanne 
- IME Mathis Jeune, Vaugneray (69) et IMPro, La Rochette 
(73) de la Fondation OVE (résidences artistiques)
- Hôpital de Fourvière, accueil de jour et centre de gérontolo-
gie, Lyon
- EHPAD les Hibiscus, établissement de la Croix Rouge Fran-
çaise, Lyon
- Polydom, café des aidants, plateforme d’accompagnement et 
de répit, Lyon
- 2 EHPAD de la Ville de Lyon : Marius Bertrand et Villette d’Or

VIVRE AUX ECLATS est intervenu à : VIVRE AUX ECLATS intervient aujourd’hui à :

- Médipôle Hôpital Mutualiste/ SSR La Fougeraie / Services Géria-
triques, Lyon-Villeurbanne
- Hôpital Femme-Mère-Enfant / Neurologie pédiatrie / Epilepsie, 
sommeil profond et exploration fonctionnelle neuropédiatrique / Dia-
lyse pédiatrique / Néphrologie, rhumatologie, dermatologie, Bron
- Centre Hospitalier Ardèche Nord, Annonay
- Foyer d’Accueil Médicalisé les Tourrais de Craponne
- EHPAD Thérèse Couderc, Lyon 
- EHPAD la Colline de la Soie, Lyon
- EHPAD La Rochette, Caluire-et-Cuire
- EHPAD l’Etoile du Jour, Lyon
- EHPAD les Balcons de l’Ile Barbe, Lyon
- SSIAD de Anse
- EHPAD Jean Courjon, Meyzieu
- EHPAD Eolienne, Grigny



2019 Lancement du premier feuilleton clownesque « La famille Roquette » à l’EHPAD La Rochette, Caluire et Cuire
« Cotillons & Courtoisies » au Médipôle Hôpital Mutualiste
« Cotillons & Courtoisies » et « Traces de clown » dans les 4 EHPAD de la Ville de Lyon et à l’hôpital de Fourvière, Lyon
« Journée Découverte » au Foyer Bellecombe à Chaponost, à l’EHPAD Jean Courjon à Meyzieu et à l’EHPAD Paul Eluard à Saint-
Didier-au-Mont-d’Or

DATES CLÉES DE L’ASSOCIATION
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1996

1999

2005

2016 
 
2017  
 

2018

Création de l’association VIVRE AUX ÉCLATS à Lyon

Premiers « Tourbillons Clowns », les clowns font leur entrée en pédiatrie au centre médical pédiatrique de la Maisonnée, Francheville

Lancement des premiers « Cotillons & Courtoisies », programme gériatrique à l’EHPAD le Rivage

Premier programme « Créateurs et Créatures » à l’Hôpital de Fourvière, Lyon

Création d’une pièce de théâtre sur le métier de clown hospitalier « Fracture d’amour, fracture d’humour » pour les 20 ans de 
VIVRE AUX ÉCLATS

Création d’une pièce de théâte en direction des aidants, « Sens Dessus Dessous »
Lancement de la formation « Accordage sensible » à la Colline de la Soie
Nouveau projet « Charivaris Fantaisies » au Foyer d’Accueil Médicalisé les Tourrais de Craponne



TOURBILLONS
CLOWNS

PÉDIATRIE
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LES PROGRAMMES ARTISTIQUES



38 Tourbillons Clowns (soit 76 demi-journées)
2166 personnes rencontrées par les clowns en 2019

Médipôle - SSR la Fougeraie

Hôpital Femme-Mère-Enfant

•   Services de Soins et d’Accompagnement Mutualiste
•   34 enfants et adolescents de 0 à 17 ans sur l’année
•   Enfants atteints de polyhandicaps et lourdement médicalisés
•   69 professionnels soignants équivalents temps plein
•   Partenariat depuis 2002

 46 Tourbillons Clowns (soit 92 demi-journées)
2024 personnes rencontrées par les clowns en 2019

• Neurologie pédiatrique 
• Épilepsie, sommeil et explorations fonction-

nelles neuropédiatriques (ESEFNP)
• Dialyse pédiatrique/hôpital de jour
• Néphrologie, rhumatologie, dermatologie

•   50 lits
•   69 professionnels soignants
•   Partenariat depuis 2005

Dans les services pédiatriques, les artistes-clowns jouent des spectacles sur mesure dans les chambres, les couloirs et les salles de jeux, en interac-
tion avec toutes les personnes rencontrées : enfants, adolescents, soignants et familles. Le public se trouve embarqué dans un tourbillon de fantaisie 
et de vie qui dépasse la maladie.

Centre Hospitalier d’Ardèche Nord
•   Pédiatrie générale 
•   Néonatalogie
•   Urgences pédiatriques
•   Partenariat depuis 2017

24 Tourbillons Clowns
360 personnes rencontrées par les clowns en 2019
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COTILLONS &
COURTOISIES

GÉRIATRIE
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EHPAD La Rochette

4 EHPAD de la Ville de Lyon

10 Cotillons & Courtoisies
300 personnes rencontrées par les clowns en 2019

 60 Cotillons & Courtoisies
2400 personnes rencontrées par les clowns en 2019

• 92 résidents présentant des troubles 
cognitifs associés à des dépendances 
physiques

•  Partenariat depuis février 2018

EHPAD les Balcons de l’Ile Barbe, l’Etoile du Jour, 
Marius Bertrand et la Villette d’Or

•  287 résidents présentant des troubles cognitifs 
associés à des dépendances physiques

•  Partenariat depuis 2018

Depuis 2007,  VIVRE AUX ÉCLATS met en place les « Cotillons & Courtoisies »,  spectacles itinérants et interactifs de clowns dans les 
services gériatriques et les unités Alzheimer. 
Deux à quatre fois par mois, un duo de clowns professionnels improvise un spectacle dans les couloirs, les chambres et les espaces 
communs des services gériatriques, des EHPAD et unités Alzheimer. 
À travers ce programme, il s’agit d’offrir une perspective nouvelle aux personnes âgées dépendantes ou atteintes de troubles cognitifs.

Hôpital de Fourvière

  4 Cotillons & Courtoisies
183 personnes rencontrées par les clowns en 2019

• 41 patients présentant des  pathologies 
lourdes et des troubles cognitifs associés à des 
dépendances physiques

• Partenariat depuis 2016
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Médipôle Hôpital Mutualiste
• 119 patients présentant des troubles cognitifs 

associés à des dépendances physiques
• Partenariat depuis mai 2019

  22 Cotillons & Courtoisies
880 personnes rencontrées par les clowns en 2019
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EHPAD Jean Courjon

EHPAD Paul Eluard

1 demi-journée découverte
35 personnes rencontrées par les clowns en 2019

2 demi-journées découverte
70 personnes rencontrées par les clowns en 2019

EHPAD Thérèse Couderc

6 Cotillons & Courtoisies
210 personnes rencontrées par les clowns en 2019

• 40 résidentes présentant des troubles cognitifs 
associés à des dépendances physiques

• Partenariat depuis 2014

• 94 résidents dont une unité Alzheimer de 28 
places

•  80 résidents dont 12 en unité protégée
• Partenariat depuis 2019



LA FAMILLE ROQUETTE 
FEUILLETON CLOWNESQUE EN EHPAD

EHPAD La Rochette

 10 épisodes « La Famille Roquette », 800 personnes 
rencontrées par les clowns en 2019

• 92 résidents présentant des troubles cognitifs 
associés à des dépendances physiques

•  Partenariat depuis février 2018

 2 épisodes « La Famille Roquette » (suite en 2020) 
80 personnes rencontrées par les clowns en 2019

EHPAD Thérèse Couderc
• 40 résidentes présentant des troubles cognitifs 

associés à des dépendances physiques
• Partenariat depuis 2014

Feuilleton clownesque en dix épisodes interprété par cinq comédiens de VIVRE AUX ÉCLATS, la Famille Roquette raconte les tribulations 
d’une famille quelque peu fantaisiste. Des petites scènes quotidiennes autour des grands thèmes de la vie s’enchaînent et prennent avec les 
clowns des tonalités burlesques, voire explosives. 
Dans ce projet qui se veut avant tout fédérateur et participatif, les résidents et le personnel sont invités à réagir, à prendre part au jeu et 
peuvent même parfois, s’ils le souhaitent, endosser un petit rôle !
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TRACES DE CLOWN
LE BAL

Pour se dire au revoir et prendre soin du lien tissé sur la durée avec les personnes âgées, leurs proches et le personnel, les clowns invitent résidents, 
soignants et familles à rejoindre la piste de danse le temps d’un bal en costume. L’objectif est de vivre un temps fort et de laisser des traces pour faire 
perdurer l’effet clown au-delà du passage des artistes. Une invitation à partager émotions et sourires jusqu’au bout de la vie.

A l’hôpital gériatrique de Fourvière, ce bal est venu clore une semaine de présence intensive des artistes dans deux unités long séjour, une présence 
quotidienne des clowns pour aller plus loin dans la relation et le jeu. 
Cinq jours au cours desquels tous se préparent pour un grand bal années 50. Le jour venu, une costumière de théâtre et des élèves maquilleuses 
proposent tenues, coiffures et maquillage d’époque aux patients et soignants. Les familles sont invitées à prendre part à la danse sur des airs de 
jeunesse. Un photographe réalise des portraits pour laisser des souvenirs de cette belle fête partagée.

Un bal a également été organisé dans chacun des 4 EHPAD de la Ville de Lyon : Marius Bertrand, Les Balcons de l’ile barbe, Villette d’Or et Etoile du 
Jour.



CHARIVARIS FANTAISIES

ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
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• Foyer d’accueil médicalisé, partenariat depuis décembre 2018

Les Tourrais

• 74 adultes présentant des déficiences motrices associées ou non à des troubles 
psychiques, répartis dans 1 service d’accueil de jour et 4 unités de vie.

22 Charivaris Fantaisies
1848 personnes rencontrées par les clowns en 2019

Charivaris Fantaisies est né fin 2018 aux Tourrais de Craponne. Ce programme met en lien les artistes 
de VIVRE AUX ECLATS et les adultes présentant des déficiences motrices associées ou non à des 
troubles psychiques. 

Foyer Bellecombe

1 demi-journée découverte
73 personnes rencontrées par les clowns en 2019

33 adultes autistes répartis dans deux maisons d’habitation et 2 appartements contigus au 
centre du village de Chaponost.
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JOURNÉES AMIS DES CLOWNS

MÉDIPÔLE HÔPITAL MUTUALISTE
Au SSR la Fougeraie et dans les services gériatriques du Médipôle Hôpital Mutualiste, au cours d’une journée à thème 
exceptionnelle et festive, les clowns de VIVRE AUX ECLATS ont invité à 2 reprises dans l’année, leurs amis, artistes du 
territoire villeurbannais. Thomas Loopuyt, musicien de l’École Nationale de Musique de Danse et D’art Dramatique, et Anne 
Kovalevsky, conteuse de la compagnie Pouss’les Mots, sont venus, accompagnés par les clowns de VIVRE AUX ECLATS, 
faire connaissance et partager notes de musique, petites et grandes histoires avec patients et soignants.
Deux évènements festifs qui ont bousculé le quotidien de l’hôpital en réunissant le temps d’une journée patients de tous âges et 
soignants de différents services.

PROGRAMME SPÉCIFIQUE

19



20

En 2019, 8 jours de formation (2 X 4 jours) avec une restitution réalisée par François Delahaie, facilitateur graphique, dans les établissements de soins :
- EHPAD la Colline de la Soie
- EHPAD Thérèse Couderc
Egalement 2 jours de formation à la Fondation Richard 

ACCOMPAGNEMENT DES SOIGNANTS

FORMATION ACCORDAGE SENSIBLE
Deux comédiens-formateurs proposent aux équipes pluridisciplinaires des établissements de soins d’expérimenter 
des outils sensibles et ludiques au service de la relation avec les patients vulnérables.

JOURNÉE SOIN-TSOIN
Une journée exclusivement réservée aux équipes de soin.
Les comédiens créent une ambiance particulière dans une salle décorée pour 
l’événement et proposent ateliers détente et temps de partage. Tout est là pour passer 
un moment agréable sur un temps de pause : cinq minutes ou une heure pour se 
relaxer, boire un thé, discuter et rire !

 - 1 « Journée Soin-Tsoin » à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant
- 3 « Journées Soin-Tsoin » au Médipôle Hôpital Mutualiste

Parce que les soignants partagent le quotidien parfois éprouvant des patients et résidents, et pour que l’effet-clown perdure au-delà de la venue des 
artistes, prendre soin de ceux qui prennent soin est un des axes d’action prioritaires de VIVRE AUX ÉCLATS. Dans ce cadre, l’association propose 
la formation « Accordage sensible » et la « Journée Soin-Tsoin ».



SENS DESSUS DESSOUS
SPECTACLE - DÉBAT

« SEns Dessus Dessous, quand Alzheimer s’immisce dans le quotidien d’un couple » est une pièce 
de théâtre créée à partir d’ateliers de parole d’aidants familiaux. Elle offre un support d’échanges et 
d’information et aide à l’expression des aidants.

1 représentation en 2019
- CCAS de Chaponost dans le cadre de la Semaine Bleue

SPECTACLES - EXPO

FRACTURE D’AMOUR, FRACTURE D’HUMOUR
« Fracture d’Amour, Fracture d’Humour » est un spectacle poétique et 
clownesque co-écrit par Pauline Woestelandt et Johan Lescop et mis en scène 
par ce dernier, inspiré par plus de 20 ans de vie et de travail en établissement 
de soins. Nos artistes-clowns posent un regard décalé sur ce que signifie vivre, 
travailler, grandir et vieillir à l’hôpital.

2 représentations en août 2019 au Festival Au Bonheur des Mômes au Grand-
Bornand
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« Oser l’Être », une exposition 
photographique itinérante 
témoignant d’extraordinaires 
moments de vie nés de la 
rencontre entre des clowns 
et des adultes âgés et 
dépendants, atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. 
- août 2019 au Festival Au 
Bonheur des Mômes au Grand-
Bornand
- 2 octobre : journée FNADEPA
- en décembre 2019 au 
Médipôle Hôpital Mutualiste

oser
l'Être 

Personnes âgées atteintes
de la maladie d’Alzheimer et Clowns :

le champ des possibles

EXPO PHOTOS 
« OSER L’ÊTRE »



JOURNÉES PROFESSIONNELLES ET SENSIBILISATION

Afin de sensibiliser le grand public à la qualité de vie en milieu de soin et changer le regard porté sur la maladie, le grand âge et le handicap, VIVRE AUX 
ECLATS participe toute au long de l‘année à des journées professionnelles en lien avec sa mission. 
  
1er avril : Kristin et Josiane accompagnent et animent une journée thématique sur le thème « Quelle prise en charge palliative pour l’enfant en situation de 
handicap ? » organisée par l’Equipe de Soins palliatifs Pédiatriques, de Ressources et d’Accompagnement de Lyon.
12 juin : Journée de la santé organisée par Le Progrès
VIVRE AUX ECLATS présente sa conférence « Des clowns au service de la relation avec les personnes âgées dépendantes » dans le cadre de la Journée 
de la Santé organisé par Le PROGRES
21 septembre : Kristin et Gustina, accompagnés de bénévoles, animent le stand de l’Association France Alzheimer, place de la République à Lyon, à  
l’occasion de la Journée Mondiale alzheimer
2 octobre : VIVRE AUX ECLATS présente l’exposition « osez l’Être » et la conférence « Des clowns au service de la relation avec les personnes âgées 
dépendantes », au colloque FNADEPA Rhône (Fédération Nationale des Associations de Directeurs d’Etablissements et services pour Personnes Agées)  
sur le thème « Humour et Vieillesse ». Kristin et Pyrus accompagnent et animent également cette journée

RÉSEAU PROFESSIONNEL

TRANSMISSION DU PROJET « CRÉATEURS ET CRÉATURES »

Pauline Woestelandt et Charlotte Pareja se sont rendues en Hollande 2 jours en février 2019 afin de transmettre le projet « Créateurs et Créatures » aux 
comédiens-clowns de l’association Visit Clowns

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOWNS HOSPITALIERS

Fin janvier, les associations de clowns hospitaliers de France se sont retrouvées à Lille, accueillies par l’association Les Clowns de l’Espoir pour les 
neuvièmes Journées Professionnelles, afin de réfléchir collectivement à leurs pratiques. Cette année, la thématique partagée était la direction artistique : 
son importance et les différentes façons de l’installer au coeur de nos équipes.
Les membres de la FFACH se sont réunis 4 fois dans l’année. 

DYNAMIQUE REGIONALE 

Les Hôpiclowns ont organisé en mars 2019 le week-end régional annuel qui a réuni 123 Soleil de Valence, les InstantaNez de Chambéry, les Hôpiclowns de 
Genève, Soleil Rouge de Grenoble et VIVRE AUX ECLATS. Ces journées, rythmées par la musique et les chansons, ont été l’occasion d’échanges riches 
sur nos pratiques respectives, tant sur le plan artistique qu’administratif.
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COMMUNICATION
Pour sensibiliser, se faire connaître et collecter des fonds, VIVRE AUX ECLATS organise des actions et participe à des évènements solidaires organisés 
par des partenaires (associations, clubs, écoles, collectivités, structures culturelles).
23 février : remise de chèque et bal tyrolien de l’association la Joséphine (07)
24 février : journée crêpes, association Solidarité Handicap Marennois, Marennes
2 mars : vente de nez rouges au LOU Rugby, Lyon
6 mars : présentation de VIVRE AUX ECLATS à l’aumônerie de Givors
7 mars : bol de riz à l’école Saint-Cyr
12 mars : remise de chèque, Rotary Club de Lyon
15 mars : Pyrus et Kristin interviennent durant l’Assemblée Générale de la Caisse du Crédit Mutuel de Francheville
19 mars : Bertille et Diva se rendent à un après-midi créatif avec les aînés du 7è arrondissement de Lyon, organisé par la commission senior du 
Lion’s Club Lyon Villeurbanne Guillotière 
22 mars : vente de nez au Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire
28 mars : bol de riz à l’école Saint-Agathe
29 mars : vente de nez au Radiant-Bellevue, Caluire-et-Cuire
avril : course organisée par les Scouts Unitaires de France d’Ecully au profit de VIVRE AUX ÉCLATS
4 avril : bol de riz à l’école la Brise du Pilat (07)
9 avril : lecture à la Médiathèque de Chaponost
12 avril : bol de riz à l’école Notre-Dame de Saint-Joseph (Lyon)
              bol de riz à l’école Saint-Charles (Charly)
  bol de riz à l’école Notre-Dame du Point-du-Jour (Lyon)
              stand info VIVRE AUX ECLATS au lycée Jean Lurçat (Lyon)
27 avril : Courir aux éclats, course solidaire organisée par VIVRE AUX ECLATS et l’ASUL, Villeurbanne 
Mai et juin : 21,5 journées de présence des bénévoles de VIVRE AUX ECLATS au Carrefour de Villeurbanne dans le cadre des Boucles du Cœur
7 juin : Kristin et Gustina partent à la rencontre des enfants hospitalisés et de leurs familles dans le cadre de la « Dreamnight at the zoo » organisée 
par le parc zoologique de la Tête d’Or à Lyon
11 juin : remise de chèque Lion’s Lyon Ouest
15 juin : Diva et Pétunia participent au concert de la chorale Le Parellier, Lyon
25 juin : remise de chèque, Association Solidarité Handicap Marennois
juin : vente de goodies par l’école primaire La Berthaudière (Décines)
12 juillet : remise de chèque, Plastic Omnium
19 septembre : soirée de Gala au restaurant La Forêt Noire, Chaponost
5 octobre : Lion’s Club Annonay Roche des Vents
      présentation de l’association à 50 pionniers - Scouts et Guides de France
13 octobre : exposition de voitures anciennes au Fort du Bruissin organisé par le lion’s Club Lyon Ouest
                    compétition au Golf de Saint-Clair, Saint-Clair (07)
11 novembre : le Galop des Loups à Peaugres (07)
14 novembre : vente de nez au Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire
22 au 24 novembre : Stand VIVRE AUX ECLATS au Carrefour de Villeurbanne
29 novembre : vente de nez au Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire
2 décembre : Hopopop rencontre les salariés de So’Lyon Mutuelle
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Une équipe de bénévoles dynamiques : en 2019, une équipe de bénévoles très active pour répondre au besoin croissant d’actions 
visant à faire connaître l’association et trouver des financements : organisation d’évènements, ventes de nez rouges, interventions 
dans les écoles, tenue de stands sur des événements divers.

Internet et réseaux sociaux :
• Campagne de communication les Nez-Cessaires : VIVRE AUX ECLATS donne la parole à ses partenaires.
• Communication Facebook : 3 222 likes/augmentation de 22% en 2019
• Diffusion d’une newsletter pour les particuliers et pour nos partenaires entreprises six fois par an (1500 envois pour chaque 

newsletter) 

Les Éclats : magazine d’information diffusé deux fois par an à 4 000 exemplaires

La presse et les médias :  9 articles, 3 émissions de radio

Exposition « oser l’Être » à la journée FNADEPA/Francheville, au Médipôle Hôpital Mutualiste et au Festival au Bonheur des 
Mômes au Grand-Bornand (cf. page 22)

Le stand VIVRE AUX ECLATS au Carrefour VilleurbanneStand maquillage lors de la course Courir aux éclats
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Pour remercier, informer et impliquer ses partenaires, VIVRE AUX ÉCLATS propose des temps de rencontres conviviaux tout au long de l’année :
• 18 juin : un petit-déjeuner partenaires au Club de la Presse à Lyon
• 4 avril : soirée cabaret à la Mairie d’Annonay
• 19 décembre : soirée musicale et clownesque à la Mairie de Lyon 6ème

Depuis 23 ans, les projets de VIVRE AUX ÉCLATS ont pu se développer grâce aux partenaires privés et institutionnels. Tous ont en commun de 
partager les valeurs humanistes et solidaires de l’association et de croire en ce formidable élan de vie que peuvent apporter les clowns dans les 
lieux de soins.
Au fil du temps, des relations solides se sont tissées et les modes de partenariat se sont diversifiés pour répondre à la fois aux besoins de 
l’association et aux compétences et moyens des partenaires : mécénat financier, mécénat de compétences, mécénat en nature (dons de produits, 
mises à disposition de salles, etc.). Les salariés eux-aussi prennent part au projet et se mobilisent pour VIVRE AUX ECLATS. Ainsi, 2 salariés 
de chez JOA ont participé au rallye des Princesses au profit de VIVRE AUX ÉCLATS, les salariés de Cerfrance ont participé au marathon du 
Beaujolais au profit de nos actions via une collecte en ligne, les collaborateurs de Planète Oui ont pris part à la course « Courir aux éclats », etc.

PARTENAIRES

Les salariés de Cerfrance soutiennent VIVRE AUX ECLATS 
lors du marathon du Beaujolais

Soirée Cabaret à Annonay
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 2019 !

Arts et Enfance, Association la Joséphine, Aumônerie de Givors, Coup de Coeur 07, Chorale Le Parellier, École la Berthaudière (Décines), École la Brise du Pilat (Maclas), 
École Notre-Dame Saint-Joseph (Lyon), École du Sacré Coeur (Lyon), École Saint-Agathe (Chavanay), École Saint-Charles (Charly), École Saint-Cyr (07), École de Satillieu 
(07), Lions Club Annonay, Lions Club Guillotière Villeurbanne, Lions Club Lyon Ouest, Lions Club Roche des Vents, Lycée Agrotechnologique Privé d’Annonay, Rotary Club 
Lyon, Solidarité Handicap Marennois

AXA Sébastien ENO (Annonay), Ecogest, Fonds Handicap et Société/ Intégrance, Pharmacie du Marché

en partenariat avec ALLIANZ

Ivanhoé

Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Villeurbanne

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FONDATIONS

ENTREPRISES

CLUBS, STRUCTURES CULTURELLES, ÉCOLES ET ASSOCIATIONS



REVUE DE PRESSE

PRESSE
• Dauphiné Ardèche, 8 avril 2019
• Le Progrès, 9 avril 2019
• Lyon Citoyen, mai 2019
• leprogres.fr, 4 juin 2019
• Le Progrès, 8 juin 2019
• TONIC !, juin 2019
• Le Progrès, 25 juin 2019 
• Dauphiné Libéré, 27 août 2019
• Dauphiné Libéré, 30 août 2019

RADIO
• RCF émission « A votre service », 1er avril 2019
• Radio Phare, 26 avril 2019
• RCF « ça fait du bien » , 27 mai 2019
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• ACTEURS DE LA CITÉ •

SOLIDARITÉ. Vivre aux éclats fait intervenir des duos de clowns dans les établissements de santé 
de l’agglomération. Ehpad, centre médicalisé pour adultes handicapés, services pédiatriques… 
Le rire soulage des publics très divers.

Le rire pour faire face

Comme tous les vendredis après-
midi, des éclats de rire réson-

nent à travers les couloirs de 
l’Ehpad Villette d’Or (3e). Depuis 
le mois de février, Josiane et Zoé, 
deux clowns facétieuses, sont 
attendues impatiemment par les 
résidents de l’établissement. Josette, 
installée dans son fauteuil au rez-
de-chaussée les trouve adorables. 
Avec ses amies, elles ne loupent 
aucune de leur représentation. 
Vêtues de leurs vêtements bariolés, 
elles vont à la rencontre de chaque 
résident pour interagir avec eux 
et les faire rire. Daouia Elyabadri, 

la directrice, confirme que leur 
présence est une véritable bouffée 
d’oxygène. « Nous avons vu des 
personnes réagir et se redresser depuis 
que les clowns viennent. »

11 CLOWNS 
PROFESSIONNELS
Les 4 établissements de la Ville 
accueillent ces duos issus de l’asso-
ciation Vivre aux éclats, qui compte 
11 clowns professionnels. Après le 
rez-de-chaussée, Josiane et Zoé 
se rendent dans les étages auprès 
de patients moins autonomes. 
L’avantage de fonctionner en 

binôme est de pouvoir tisser un 
lien différent avec les patients qui 
n’ont pas forcément envie de 
passer du temps en leur compagnie. 
Elles usent de tout leur savoir-faire 
pour capter leur attention ; un air 
de ukulélé, un extrait de Retiens 
la nuit de Johnny Hallyday pour 
danser. Elles leur proposent aussi 
d’être leur cavalier pour le bal qui 
viendra clôturer en beauté leur 
action au sein de l’Ehpad Villette 
d’Or. Les résidents sourient, 
impatients à l’idée de revêtir leurs 
plus beaux atours.
vivreauxeclats.fr

Interview
NATACHA DÉBONNAIRE, 

directrice de Vivre 
aux éclats

Votre parcours ? 
Je suis arrivée à la 
direction de l’asso-

ciation en juin 2018. 
J’ai débuté dans le 
secteur de la 

musique et du théâtre. Pour 
des raisons familiales, j’ai voulu 
venir à Lyon et j’ai été recrutée 
par Vivre aux éclats.

Depuis quand l’asso-
ciation œuvre-t-elle 
dans les Ehpad ?
En 2017, étaient menées le 
temps d’une journée, des 
interventions “clownesques” 
dans les quatre Ehpad de la 
Ville (Villette d’Or, Étoile du 

Jour, Marius Bertrand et 
Balcons de l’Île Barbe). Suite 
aux retours positifs des établis-
se ments, la Ville de Lyon a 
souhaité prolonger ce 
partenariat. Nous avons pu 
mettre en place des pro-
grammes d’environ 3 mois, 
courts mais intensifs, jusqu’en 
juillet prochain.

Comment soutenir 
l’association ?

Comme notre activité est en 
développement, nous allons 
entrer dans une phase de 
recrutement. En plus des aides, 
nous fonctionnons aussi grâce 
aux dons. Via notre site, les 
entreprises et les particu liers 
sont invités à “acheter” un 
clown. Un don peut être trans-
formé en un temps de repré-
sen tation, ce qui équivaut à 
offrir des éclats de rire !

VILLEURBANNE  Sport/Solidarité

“Courir aux éclats” : plus de 500
kilomètres parcourus

Les clowns animent un échauffement avant la course.  Photo Progrès /Y. BILLY

Pour cette première édition de “Courir aux éclats” qui s’est déroulée, samedi sur les

terrains de sport de l’Ufraps (Faculté des sports de la Doua), plus de 500 kilomètres

ont été parcourus par les participants, toutes générations confondues, qui ont

répondu à l’appel lancé, conjointement, par les responsables de l’Asul (association

sportive universitaire Lyonnaise) et les responsables de l’association lyonnaise

« Vivre aux éclats » autour de Natacha Debonnaire, sa directrice, accompagnée par

Marie-Laure Gerland. “Vivre aux éclats”, association née en 1996, a, comme objectif

d’apporter vie et chaleur humaine à tous les âges de la vie, aux enfants comme aux

personnes âgées, lors de visites dans des établissements hospitaliers de la région.

Comment ? Des Clowns, dont cinq étaient présents à la Doua samedi (Bertille,

Diva, Gustina, Kristin, Zoé) visitent, régulièrement, neuf établissements hospitaliers.

Samedi, après un échauffement animé par les clowns, chaque participant, invité à

courir déguisé, a accompagné le clown de son choix, afin de parcourir un ou

ACTU | Villeurbanne
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AUTRES PROJETS

- SSIAD ANSE 1 représentation de la pièce « Sens dessus Dessous »
- Formation  « Accordage sensible » : 16 jours de formation, EHPAD Les Eoliennes/Grigny, Foyer d’Accueil Médicalisé Les Tourrais/
Craponne), EHPAD Jean Courjon/Meyzieu

PROGRAMMES ARTISTIQUES EN MILIEU DE SOINS

- EHPAD Jean Courjon, Meyzieu
22 Cotillons & Courtoisies, un bal (janvier - décembre 2020)
- EHPAD La Colline de la Soie
Créateurs & Créatures, 10 ateliers (janvier – novembre 2020)
- EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe, Lyon
Les clowns en chantier, 20 demi-journées (février - décembre 2020)
- EHPAD Etoile du Jour, Lyon
Les clowns en chantier, 20 demi-journées (février - décembre 2020)
- SSIAD ANSE
Livraisons de clowns à domicile, 40 demi-journées en duo de clowns (septembre 2020 - mai 2021)

APERÇU DES PROJETS 2020
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PROJETS CONFINEMENT

- rendez-vous visio avec les clowns, vidéos solos, cartes postales, coloriages



ANNEXE

Annonay HFME Fougeraie
La 

Rochette 
C&C

La 
Rochette 
Feuilleton

Fourvière
Médipôle 

Gér.
T.Couderc 

C&C
T.Couderc 
Feuilleton

4 EHPAD 
de la Ville 
de Lyon

EHPAD 
Paul 

Eluard

EHPAD 
Jean 

Courjon

Les 
Tourrais

Foyer 
Bellecombe

Médipôle 
Pédiatrie

TOTAL

séances de 
jeu 24 76 92 10 10 6 22 6 2 60 2 1 22 1 4 338

demi-
journées répartition

pédiatrie 196 57,99%
gériatrie 119 35,21%
foyers 
d'accueil 23 6,80%
Total 338

RÉPARTITION DES SÉANCES DE JEU DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
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VIVRE AUX ÉCLATS
5 rue Pizay
69001 Lyon

04 78 24 33 37 
contact@vivre-aux-eclats.fr

WWW.VIVRE-AUX-ECLATS.FR

crédits photos : Edgar Barraclough, Emma Arbogast, Robert Magurno, Pierre-Marie Gaury, Amaury Jacquot


