L’ESSENTIEL 2021
Depuis 1996, VIVRE AUX ÉCLATS propose des programmes artistiques de clowns
professionnels, originaux et adaptés aux besoins des établissements de soins, auprès
d’enfants et d’adolescents, de personnes âgées, d’adultes handicapés, du personnel
soignant et des familles. En prenant le temps de la rencontre, les artistes-clowns semènt,
au fil de leurs visites, de la joie, du plaisir et toutes sortes d’émotions et favorisent le
mieux-vivre dans les établissements de soins.

2021, les clowns font leur retour dans les
établissements de soins :
une année pour retisser du lien.

AU
CŒUR
DU SOIN

LES CHIFFRES CLÉS
Une activité maintenue malgré le contexte de crise sanitaire

335 séances de jeu en duos de clowns + 76 séances annulées (pour cause de crise sanitaire)
auprès d’ enfants
personnes âgées
adultes en situation de handicap
15 comédiens professionnels
dans 3 établissements pédiatriques
12 établissements gériatriques
4 foyers d’accueil médicalisés
soit environ

13000 bénéficiaires rencontrés

4 jours de formation « Accordage Sensible » auprès des professionnels d’un EHPAD
5 Journées Soin-Tsoin pour prendre soin des équipes soignantes
14 jours de formation artistique et 10 séances d’analyse de la pratique professionnelle suivis par les
comédiens
26 observations du directeur artistique dans les établissements de soins
2 représentations du spectacle « Sens Dessus Dessous » en direction des aidants de personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer
Expositions photos « OSER L’ÊTRE » et « Les clowns en pédiatrie » présentées en 2021

ACCOMPAGNER LES SOIGNANTS
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 ».
En 2021, 7 établissements de soins ont bénéficié de ces programmes.

BUDGET ANNUEL : 395 645 €

LES RESSOURCES
Malgré le contexte difficile, les
partenaires
de
VIVRE
AUX
ÉCLATS sont restés présents
pour aider patients, résidents
et soignants à mieux vivre cette
année si particulière.
Au total,
ce sont 4 institutions publiques,
31 entreprises,10 fondations, 20
associations et 6 écoles qui ont
soutenu les programmes artistiques
clownesques.

LES DÉPENSES
La mission sociale représente 77 %
du budget et comprend l’ensemble
des frais liés aux programmes à
l’hôpital (rémunérations et formation
des comédiens, évaluation des
programmes, direction artistique,
montage des projets).

UNE BELLE VISIBILITÉ
POUR VIVRE AUX ÉCLATS
8 articles de presse
2 émissions radio
Une présence croissante sur les réseaux sociaux :
- Facebook / 3952 abonnés
- LinkedIn / 221 abonnés
- Youtube / 224 abonnés
- Instagram / 375 abonnés

BÉNÉVOLAT
1415 h de bénévolat
de 0,86 ETP.

ont été effectuées soit l’équivalent

30 bénévoles

Une équipe de
accompagne les actions de
l’association sur des tâches administratives, la collecte de fonds et
l’organisation d’évènements et d’actions de communication.
Les bénévoles ont participé à plusieurs évènements en 2021 : Les
Foulées de Beauregard, Les Boucles du Coeur, le match LOU Rugby/
Brive, 2 concerts au Radiant Bellevue, le Festival « Solos de Clown sur
plateau ».
Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, d’activité et financier de l’exercice 2021, disponibles sur le site internet
de VIVRE AUX ÉCLATS ou sur simple demande écrite.
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