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RAPPORT D’ACTIVITE 2020

LE PROJET ASSOCIATIF
Depuis 24 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 en situation de han-
dicap 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.

2020, une année hors du commun.
Deux mots pourraient définir le travail des clowns de VIVRE AUX ECLATS au cours de cette année 2020 
tellement particulière : lien et créativité.
Le lien humain tout d’abord, si précieux et pourtant si fragilisé par la crise sanitaire actuelle que les 
clowns ont essayé d’entretenir par tous les moyens. La pandémie et plus précisément le confinement 
nous ont montré à quel point la présence des artistes est importante et vectrice d’une énergie de vie 
tant pour les patients que pour le personnel et les familles. L’association et les clowns ont mis en œuvre 
tous les moyens possibles pour offrir aux établissements des rendez-vous artistiques pleins de douceur, 
de poésie et de rires, et toujours de grande qualité. Chaque semaine, les clowns ont partagé avec les 
soignants, patients et résidents, leurs rêves, leurs humeurs, leurs coups de cœurs à travers des cartes 
postales et des vidéos, pour signifier à tous que nous ne les oublions pas. Dans certains établissements, 
c’est par écran interposé que les artistes se sont rendus dans les chambres au chevet des personnes 
les plus isolées. 
La créativité ensuite, que les clowns ont déployée tout au long de l’année pour faire face aux contraintes 
liées à l’éloignement, la technologie, et aujourd’hui aux mesures sanitaires. Le port du masque et la 
distanciation qui s’imposent dans les établissements de soins rendent plus difficile la rencontre, l’expres-
sion des émotions et l’accordage des clowns avec les personnes vulnérables. Face à cela, les clowns 
explorent d’autres façons d’être en lien, notamment en développant une recherche et un travail sur le 
langage non-verbal et corporel.
Ce défi de rester présents auprès des patients/résidents et équipes de soins, et de continuer à leur ap-
porter légèreté et poésie, les comédiens l’ont relevé avec beaucoup de talent et de générosité, poussant 
les murs des établissements pour y laisser entrer coûte que coûte la fantaisie, les émotions, la vie !
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175 séances de jeu En dUOS dE CLOwnS 
AUPRèS d’EnFAnTS (27%),  AUPRèS dES AînéS (56%), AUPRèS d’AdULTES hAndICAPéS (17%)
dOnT 1 demi-journée « découverte » et 20 séances en visio

PAR 13 comédiens clowns PROFESSIOnnELS

dAnS 3 éTAbLISSEmEnTS PédIATRIqUES, 9 éTAbLISSEmEnTS géRIATRIqUES ET 2 FOyERS d’ACCUEIL 
médICALISéS

SOIT EnvIROn 2 031  PERSOnnES REnCOnTRéES En PédIATRIE,  2 499 En géRIATRIE, 2 072 En FOyER 
d’ACCUEIL médICALISé = 6 602 Personnes rencontrées En 2020

20 bénévoles PERmAnEnTS ET 60 bénévOLES POnCTUELS

28 heures de formation « accordaGe sensible » ET 1 journée « soin-tsoin » AUPRèS dES éqUIPES 
dES éTAbLISSEmEnTS dE SOInS

UnE ACTIvITé mAInTEnUE à 50% dAnS LE COnTExTE dE LA CRISE SAnITAIRE
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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
- service civique

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.

- Des commissions thématiques pour réfléchir collectivement (équipes administrative et artistique) aux projets et outils de travail
 . commission référents
 . commission « clowns déconfinés »
 . commission protocole COVID
 . commission séances de jeu en visio
 . commission vidéos « les confi-nez »
 . commission « livraison de clowns à domicile »

- Lisa Marucco en stage de communication du 10 mars au 16 avril

- Lauriane Kohlbecker, en service civique, a rejoint l’équipe administrative depuis septembre 2020 pour une durée de 7 mois, sur les 
missisons  de relations presse, organisation des journées professionnelles de la FFACH, réalisation de vidéos de communication.

- Magali Echasseriaud, bénévolat de compétence sur la recherche de financements pour des « Tourbillons Clowns » à l’hôpital d’Annonay

- Assemblée Générale 2019 a eu lieu le 22 septembre

MOYENS HUMAINS
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Les comédiens-clowns de VIVRE AUX ÉCLATS se 
forment tout au long de l’année durant des journées 
dédiées et des semaines de résidence artistique. 
Cette année, plus que toutes les autres, ces temps de 
travail se sont imposés comme indispensables pour 
s’adapter à la situation de crise sanitaire et maintenir 
la cohésion d’équipe.

- 17 supervisions artistiques dans les établissements 
de soins par le directeur d’acteurs Johan Lescop

- 10 jours de résidence, 1 journée de travail 
consacrée à l’intervention à domicile et 1 journée 
de travail consacrée au jeu clownesque adapté 
au contexte des services de santé, encadrées 
par Johan Lescop, Hugues Fellot, artiste-clown et 
metteur en scène et Jacques Mayoud, musicien

- 4 journées de répétition de chant 

- 2 journées de répétition consacrées à la reprise du 
spectacle « Sens Dessus Dessous » encadrées par 
le directeur d’acteur Johan Lescop

- 7 séances d’analyse de la pratique dirigées par 
une psychologue clinicienne

- 1 formation hygiène-COVID dispensée par la cadre 
de santé en hygiène hospitalière de l’Hôpital Femme-
Mère-Enfant

FORMATION CONTINUE DES COMÉDIENS-CLOWNS
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Depuis 24 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. Sur la durée, cela représente 9 établissement pédiatriques, 18 établissements 
gériatriques et 2 Foyers d’Accueil Médicalisés.

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DANS LE RHÔNE ET À ANNONAY

En 2020 VIVRE AUX ECLATS est présent dans 13 établissements :

- Médipôle Hôpital Mutualiste/ SSR La Fougeraie / Services Gériatriques, Lyon-Villeurbanne
- Hôpital Femme-Mère-Enfant / Neurologie pédiatrie / Epilepsie, sommeil profond et exploration 
fonctionnelle neuropédiatrique / Dialyse pédiatrique / Néphrologie, rhumatologie, dermatologie, Bron
- Centre Hospitalier Ardèche Nord, Annonay
- Foyer d’Accueil Médicalisé les Tourrais de Craponne
- Foyer d’Accueil Médicalisé la Grande Maisoin la Charmille, 
Vernaison
- EHPAD La Colline de la Soie, Lyon
- EHPAD Eolienne, Grigny
- EHPAD La Rochette, Caluire-et-Cuire
- EHPAD l’Etoile du Jour, Lyon
- EHPAD les Balcons de l’Ile Barbe, Lyon
- EHPAD Jean Courjon, Meyzieu
- EHPAD Thérèse Couderc, Lyon
- SSIAD de Anse
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2019

2020

Lancement du premier feuilleton clownesque « La Famille Roquette » 
Premier « Traces de clown », un bal pour clore les programmes

Lancement des premières « Livraisons de Clowns à Domicile » en partenariat avec le SSIAD de Anse

DATES CLÉS DE L’ASSOCIATION

1996

1999

2007

2016 
 
2017  
 

2018

Création de l’association VIVRE AUX ÉCLATS à Lyon

Premiers « Tourbillons Clowns », les clowns font leur entrée en pédiatrie 

Lancement des premiers « Cotillons & Courtoisies », programme gériatrique

Premier programme « Créateurs et Créatures » 

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 théâtre en direction des aidants, « Sens Dessus Dessous »
Lancement de la formation « Accordage sensible » en direction des soignants
Lancement des premiers « Charivaris Fantaisies » auprès des adultes en situation de handicap
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PÉDIATRIE

LES PROGRAMMES ARTISTIQUES
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TOURBILLONS CLOWNS

15 Tourbillons Clowns (soit 76 demi-journées)
855 personnes rencontrées par les clowns

Médipôle - SSR la FougeraieHôpital 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
•   Partenariat depuis 2002

 24 Tourbillons Clowns (soit 48 demi-journées)
 1056 personnes rencontrées par les clowns

• Neurologie pédiatrique 
• Épilepsie, sommeil et explorations 

fonctionnelles 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.

Centre Hospitalier d’Ardèche Nord

•   Pédiatrie générale 
•   Néonatalogie
•   Urgences pédiatriques
•   Partenariat depuis 2017

8 Tourbillons Clowns
120 personnes rencontrées par les clowns

« Les clowns n’interviennent pas seulement auprès des enfants et de 
leurs parents, ils jouent aussi avec l’ensemble de l’équipe soignante, les 
secrétaires, les médecins, les internes, les infirmières, les auxiliaires de 
puériculture et les ASH. Quelques fois, la charge de travail est dense, 
intense et stressante, mais l’apparition des clowns, leur humour et leurs 
petites attentions auprès des professionnels, permettent de décompresser, 
de rire quelques minutes et ainsi repartir de plus belle dans notre travail. 
Après leur passage, les clowns ne sont plus là, mais il reste dans notre 
service un état de bien-être, de joie et de sourire contagieux. » 
Marion Montabonnet et Laura Chels, soignantes au Centre Hospitalier 
Ardèche Nord
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GÉRIATRIE

14



COTILLONS & COURTOISIES

EHPAD La Rochette

EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe

20 Cotillons & Courtoisies dont 3 en visio
500 personnes rencontrées par les clowns

 12 Cotillons & Courtoisies
360 personnes rencontrées par les clowns

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

• Partenariat depuis février 2018

•  72 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 
déchange et d’expression aux personnes âgées dépendantes ou atteintes de troubles cognitifs.

EHPAD L’Etoile du Jour

  14 Cotillons & Courtoisies dont 5 en visio
1420 personnes rencontrées par les clowns

Médipôle Hôpital Mutualiste
• 119 patients présentant des troubles cognitifs 

associés à des dépendances physiques
• Partenariat depuis mai 2019

  21 Cotillons & Courtoisies
630 personnes rencontrées par les clowns

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

•  Partenariat depuis 2018

EHPAD Thérèse Couderc

4 Cotillons & Courtoisies
120 personnes rencontrées par les clowns

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

• Partenariat  depuis 2014

EHPAD Jean Courjon

6 Cotillons & Courtoisies
180 personnes rencontrées par les clowns

•  80 résidents dont 12 en unité protégée
• Partenariat depuis 2020
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LA FAMILLE ROQUETTE 
FEUILLETON CLOWNESQUE EN EHPAD

 Projet interrompu à cause de la crise sanitaire, 
4 épisodes sur 10 ont eu lieu

120 personnes rencontrées par les clowns

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-clowns 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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CRÉATEURS ET CRÉATURES

7 séances + 1 défilé en 2020

Groupe ACPPA
•   Unité spécifique Alzheimer
•   Unité Alzheimer protégée

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

•  Partenariat depuis novembre 2014

EHPAD La Colline de la Soie

Les résidents ont participé à une création collective de créatures clownesques. Accompagnés par une costumière de théâtre, ils ont imaginé 
et créé les costumes de 7 clowns qu’ils ont ensuite présentés à l’occasion d’un joyeux défilé de mode. Du fait de la crise sanitaire et devant 
l’impossibilité de réunir tous les résidents, les clowns ont défilé à chaque étage de l’EHPAD.
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Le 9 septembre, ce fut la première « Livraison de clowns à domicile », un projet innovant construit en partenariat avec le Service de Soins Infirmiers à 
Domicile de Anse.
Deux artistes-clowns accompagnés d’une soignante se rendent chaque semaine au domicile de trois personnes âgées atteintes de troubles cognitifs et/
ou en situation d’isolement. Pour les clowns et les comédiens qui se cachent derrière le nez, l’enjeu de ce projet est de faire entrer de la vie de l’extérieur 
chez ces personnes et de leur redonner le goût de la relation. Cela passe d’abord par la rencontre, puis la construction au fil du temps d’une histoire 
commune.

LIVRAISON DE CLOWNS À DOMICILE

10 Livraisons de Clowns à Domicile
3 personnes ou foyers visités par les clowns 

chaque semaine

• 6 personnes âgées en situation d’isolement et/
ou troubles cognitifs

• Partenariat depuis 2020
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ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
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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.

28 Charivaris Fantaisies dont 12 en visio 
et une fête de fin d’année le 8 décembre (4 clowns présents)

2072 personnes rencontrées par les clowns

« Charivaris Fantaisies » est né en 2018 au Foyer d’Accueil Médicalisé les 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. 

La Grande Maison La Charmille

1 demi-journée découverte
85 personnes rencontrées par les clowns

• Foyer de Vie et Foyer d’accueil médicalisé
• 80 adultes en situation de handicap mental

• Foyer d’accueil médicalisé, partenariat depuis décembre 2018

CHARIVARIS FANTAISIES
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MAINTENIR LE LIEN PENDANT 
LA CRISE SANITAIRE
Tout au long de la crise sanitaire, quand il ne fut plus possible de se rendre dans les établissement de 
soins, VIVRE AUX ÉCLATS s’est adapté au mieux pour maintenir le lien avec les patients, résidents 
et équipes de soins en développant différents projets adaptés à la situation.

Estivales : pour maintenir le lien tout juste retrouvé, les clowns sont intervenus 
durant tout l’été lors de journées ou veillées exceptionnelles, aux Tourrais, au 
Médipôle, à l’EHPAD La Rochette et l’EHPAD Jean Courjon.

« Boulette », une vidéo clownesque envoyée dans tous les 
établissements de soins pour soutenir les équipes, patients et 
résidents

L’équipe soignante du Centre Hospitalier 
Ardèche Nord remercie les clowns pour 
le lien maintenu.
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Mise en place de séances de jeu en visio, lorsque les moyens techniques et humains le permettaient.

Chaque semaine, envoi aux patients, résidents et soignants de :
- vidéos clownesques individuelles (série « Les confi-nez ») et collectives réalisées par les comédiens 
et montées par Lisa Marucco, stagiaire
- deux séries de cartes postales : « les clowns confinés » et « rêve de clown »
- coloriages de magnifiques portraits de clowns réalisés par deux comédiennes et dessinatrices, 
Marion Chomier et Audrey Jacquot

Des interventions en extérieur sur un mode plus spectaculaire ont permis un retour progressif en 
présentiel à la suite du premier confinement : une déambulade à l’EHPAD La Rochette ou les Estivales 
aux Tourrais de Craponne durant l’été 2020.



Déambulades à l’EHPAD La Rochette

Cartes postales des clowns

22

« Ça y est, les clowns sont là ! On est tous comme des enfants, 
les professionnels comme les résidents. C’est la première fois qu’ils 
reviennent nous voir, et même s’ils ne rentrent pas dans les murs, on 
peut les entendre, les voir. »
Directrice de l’EHPAD La Rochette lors des Déambulades



4 jours de formation à l’EHPAD l’Eolienne, Grigny
12 stagiaires

ACCOMPAGNER LES 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’EHPAD La Rochette, Caluire-et-Cuire 
sur le thème des Fées

Parce que les soignants partagent le quotidien éprouvant des patients et résidents, et encore plus cette année, en raison de la crise sanitaire, 
prendre soin de ceux qui prennent soin est un des axes prioritaires de VIVRE AUX ÉCLATS. Dans ce cadre, l’association propose la formation 
« Accordage sensible » et la « Journée Soin-Tsoin ».
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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, suivi d’une rencontre-débat animée par un 
expert de la maladie. Elle offre un support d’échanges et d’information et aide à l’expression des aidants.

1 représentation suivie d’un débat animé par France Alzheimer
- SSIAD de Anse (dans le cadre de leur Assemblée Générale le 28 septembre 2020)

SPECTACLE
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JOURNÉES PROFESSIONNELLES ET SENSIBILISATION

Afin de sensibiliser le grand public à la qualité de vie en milieu de soin et de 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. 
  
31 janvier : un duo de clown participe à la 10ème Journée Paramédicale Auvergne Rhône-Alpes sur la prise en charge de la douleur, 
organisée par l’association SARADOL (Société Auvergne Rhône-Alpes de la Douleur).
6 février : 4 clowns accueillent les spectateurs au théâtre d’Annonay dans le cadre d’un partenariat artistique sur la saison 2020-2021.
28 septembre : présentation de la pièce « SEns Dessus Dessous » lors de l’Assemblée Générale du SSIAD de Anse.

RÉSEAU PROFESSIONNEL

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOWNS HOSPITALIERS

Fin janvier, les associations de clowns hospitaliers de France se sont retrouvées à Toulouse, accueillies par la compagnie du Bout du 
Nez, pour les dixièmes Journées Professionnelles, afin de réfléchir collectivement sur leurs pratiques. Cette année, les thèmes évoqués 
étaient  : la démarche qualité et la vision collaborative de la Fédération, l’accueil des nouvelles associations au sein de la Fédération.
Les membres de la FFACH se sont réunis 4 fois dans l’année.

L’équipe administrative et artistique est engagée dans plusieurs commissions de travail de la Fédération :
- préparation des Journées Professionnelles qui se dérouleront à Lyon en 2021
- commission communication
- commission chargés de production
- commission direction artistique
- commission direction
Natacha Débonnaire-Thevenet, directrice de VIVRE AUX ECLATS, est secrétaire du bureau de la Fédération.
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COMMUNICATION

Opération Galette des Rois sur la place Bellecour avec l’association les 
Disciples d’Escoffier et la Grande Roue de Lyon, Lyon
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Communication numérique

• VIVRE AUX ECLATS a actualisé et amélioré la visibilité de son site internet en créant de nouvelles rubriques, dont un page 
« Actualités » alimentée chaque semaine

• Communication Facebook : 3721 abonnés et une augmentation de 13% en 2020
• Communication Instagram: 265 abonnés
• Communicaton LinkedIn : 160 abonnés
• Communication Youtube : 186 abonnés, optimisation de la chaîne
• Diffusion du Fil Rouge, newsletter mensuelle envoyée aux particuliers et aux partenaires (1500 envois/mois) 
• Campagne d’appel à dons en décembre 2020 pour « Des clowns toute l’année à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant »

Pour optimiser sa visibilité et sensibiliser le public à sa mission, VIVRE AUX ECLATS développe et diversifie ses outils de 
communication, notamment numériques.



Les opérations de communication

Pour sensibiliser le grand public, se faire connaître et collecter des fonds, VIVRE 
AUX ÉCLATS participe à des évènements solidaires organisés par des partenaires 
(associations, clubs, écoles, collectivités, structures culturelles) :
janvier 2020 : vente de places pour un match de l’ASVEL
05 janvier : opération Galette des Rois sur la place Bellecour avec l’association les 
Disciples d’Escoffier et la Grande Roue de Lyon, Lyon
20 février : vente de nez rouges au Radiant Bellevue, Caluire-et-Cuire
12 mars : bol de riz à l’école Saint-Agathe, Chavanay
avril : VIVRE AUX ÉCLATS remporte le concours photo des lyonnais confinés organisé 
par le magazine Lyon People.

Photos et vidéos
Les photos et vidéos sont les meilleurs supports pour témoigner des moments de rencontre et 
de vitalité entre les clowns et les patients/résidents et changer le regard porté sur la maladie, le 
handicap et le grand âge.
- 1 séance photo à l’Hôpital Femme-Mère-Enfant par le photographe Edgar Barraclough
- suivi vidéo du le projet « Créateurs et Créatures » par Judicaël Bouillot, à l’EHPAD La Colline de 
la Soie, en vue de la réalisation d’un teaser.

VIVRE AUX ÉCLATS compte une équipe de bénévoles dynamique qui l’accompagne sur l’organisation d’évènements et la collecte de 
fonds. Du fait de la crise sanitaire, aucun évènement n’a pu voir le jour à partir du mois de mars. L’équipe reste cependant présente et prête 
à se remobiliser dès que la situation le permettra.
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Les Éclats
Version papier, ce magazine semestriel est diffusé à 3 500 exemplaires. 
Il propose des articles en lien avec l’actualité et les missions de VIVRE 
AUX ECLATS.

Photo gagnante du concours Lyon People
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REVUE DE PRESSE
PRESSE ÉCRITE
• Le Progrès, 20 février 2020
• leprogres.fr, 28 mai 2020
• egolarevue.com, 17 décembre 2020
• Le Progrès, 10 décembre 2020
• ASUL, le Guide 2021

RADIO
• RCF le journal de 8h, 16 juin 2020
• Lyon Première Grand Direct, 15 décembre 2020
• Radio Salam, décembre 2020

TELEVISION
• FRANCE 3, 29 mai 2020
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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. 
Ceux-ci ont été limités cette année du 
fait de la crise sanitaire.

Depuis 24 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.). Dans certaines entreprises, les salariés eux aussi prennent part au projet et se 
mobilisent pour VIVRE AUX ECLATS. 

En 2020, 
- deux clowns, Bertille et Josiane, font une visite suprise aux administrateurs du Groupe  APICIL
- un « Café Clowns » est organisé à So’Lyon Mutuelle avec le Professeur Hopopop 
- Paupiette et Josiane reçoivent le chèque des salariés du laboratoire Merck - site de Saint-Romain, Lyon 8è

PARTENAIRES

Remise de chèque des salariés de Merck 
- site de Saint-Romain
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 2020 !

École Saint-Agathe (Chavanay), Galop avec les Loups, Grande Roue de Lyon, Les Clowns de l’Espoir, Les Disciples d’Escoffier, Lions Club Annonay, Lions Club 
Lyon Ouest, Lions Club Roche des Vents

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

en partenariat avec ALLIANZ

FONDATIONS

ENTREPRISES

CLUBS, STRUCTURES CULTURELLES, ÉCOLES ET ASSOCIATIONS

Arcada

Pascal Scarato EPS
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AUTRES PROJETS

- Formation  « Accordage sensible » : 12 jours de formation au Foyer d’Accueil Médicalisé Les Tourrais (Craponne), dans les 
EHPAD Jean Courjon (Meyzieu) et Eolienne (Grigny).

- Création d’une formation à destination des aidants

- En partenariat avec l’association Docteur Clown, VIVRE AUX ECLATS organise les journées professionnelles de la Fédération 
Française des Associations de Clowns Hospitaliers qui se tiendront à Lyon les 29 et 30 janvier 2022.

- VIVRE AUX ECLATS poursuit l’envoi de vidéos, cartes postales, coloriages, pour maintenir et renforcer les liens avec les 
établissements où nous ne pouvons pas encore jouer pour cause de crise sanitaire.

DES NOUVEAUX PROGRAMMES ARTISTIQUES EN MILIEU DE SOINS

- « Cotillons & Courtoisies » à l’EHPAD Le Manoir (Caluire-et-Cuire), l’EHPAD Vilanova (Corbas), l’EHPAD Marius Bertrand 
(Lyon), l’EHPAD Villette d’Or (Lyon), l’Hôpital de Fourvière (Lyon)

- « Charivaris Fantaisies » aux Foyers d’Accueil Médicalisé Les Terrasses (Lentilly), L’Etang Carret, (Dommartin), La Grande 
Maison La Charmille (Vernaison)

Nous continuerons également à intervenir au Médipôle Hôpital Mutualiste/ SSR La Fougeraie / Services Gériatriques (Lyon-
Villeurbanne), Hôpital Femme-Mère-Enfant (Bron), Centre Hospitalier Ardèche Nord (Annonay), Foyer d’Accueil Médicalisé Les Tourrais, 
EHPAD La Rochette (Caluire-et-Cuire), EHPAD l’Etoile du Jour (Lyon), EHPAD les Balcons de l’Ile Barbe (Lyon), EHPAD Jean Courjon 
(Meyzieu), SSIAD de Anse.

APERÇU DES PROJETS 2021
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ANNEXE
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


