
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 

 
 

Les Clowns Stéthoscopes 
« Bon Secours » - Rue Sainte Marie - 33 130 Bègles  

http://www.lesclownsstethoscopes.fr 



 2 

SOMMAIRE 

 
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE ................................................................................................. 3 

1.LES INTERVENTIONS DE DUOS DE CLOWNS ..................................................................... 4 

A. LES INTERVENTIONS EN PÉDIATRIE .......................................................................................... 4 

B. CLOWNS EN MILIEUX DE SOINS ET DE VIE GÉRIATRIQUE .......................................................... 5 
a. PROJET ARS – EHPAD BON SECOURS, MANON CORMIER - BÈGLES ET LE PLATANE, LES DOYENNES - 
BORDEAUX .................................................................................................................................................... 5 
b. LA MAISON FONTAUDIN – PESSAC ........................................................................................................... 5 
c. HOME MARIE-CURIE - VILLENAVE-D’ORNON ........................................................................................... 6 
d. LES JARDINS DE L’ALOUETTE – PESSAC ..................................................................................................... 6 

2. LA DIRECTION ARTISTIQUE ............................................................................................. 6 

A. LA FORMATION CONTINUE : LIEU DE TRAVAIL ET DE MISE EN SITUATION AUTOUR DE LA 
PRATIQUE DU CLOWN EN MILIEUX DE SOINS .............................................................................. 6 

B. L’ANALYSE DE PRATIQUE, ESPACE D’ÉCHANGE ET D’ANALYSE ................................................. 7 

C. SUIVI DES COMÉDIEN.NE.S ET BILANS ANNUELS ...................................................................... 7 

3. AU DIAPASON DES ÉMOTIONS : PRENDRE SOIN DE LA RELATION ................................... 7 

4. DES COMÉDIEN.NE.S / CLOWNS 2.0 ................................................................................ 8 

5. LE SPECTACLE : « DANSER SUR DES ŒUFS » .................................................................... 8 

6. LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE CLOWNS HOSPITALIERS ................... 8 

A. LES OBJECTIFS DE LA FFACH ..................................................................................................... 8 

B. LES MEMBRES DE LA FFACH ..................................................................................................... 9 

7. LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION ............................................................................... 9 

A. DES BÉNÉVOLES TOUJOURS PRÉSENTS ET MOTIVÉS ................................................................ 9 

B. 2021 : DE NOUVELLES RECRUES DANS NOTRE CONSEIL D’ADMISTRATION & ÉQUIPE 
ARTISTIQUE ............................................................................................................................... 10 

a. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ............................................................................................................ 10 
b. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE ............................................................................................................................. 10 

C. UNE COMMUNAUTÉ DE PARTENAIRES TOUJOURS PLUS FIDÈLE ............................................. 10 

D. LES SUBVENTIONS ................................................................................................................. 11 

8. RÉPARTITION DES PRODUITS ET DES CHARGES EN 2021 ............................................... 13 
 
 
 
 
 

 
 



 3 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
 

 
C’est débordants d’énergie que nos comédiens professionnels (clowns 
en milieux de soins) ont abordé cette année, continuant d’apporter 
sourires, émotions, rêves au pied des lits de l’Hôpital des enfants du CHU 
de Bordeaux et dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier de 
Libourne.  

 
Cette activité historique est complétée depuis maintenant plusieurs 
années par celle auprès de personnes âgées résidentes d’EHPAD.  
 

2021 a été un tournant avec la fin du projet subventionné par l’ARS dans 4 EHPAD et le 
commencement dans 4 autres établissements avec d’autres subventions. 
 
Les interventions dans les EHPAD sont non seulement dirigées vers les résidents mais aussi 
vers les aidants et les soignants.  
 
Nous espérons aussi développer ces types d'interventions auprès des soignants des services 
pédiatriques. 
 
« Prendre soin de la relation », sous-titre de la formation proposée par notre association, ce 
sera notre prescription pour l’année à venir ! 
 
Bien chaleureusement 
 
Charlotte JUBERT, Présidente de l’Association 
Médecin en cancérologie et hématologie pédiatrique 
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Le clown emprunte ses codes de jeu au théâtre et à l’improvisation. Il est un travail 
d’expression des émotions et de l’imaginaire à la recherche de l’authenticité́ et du moment 
présent. Avec toute la tendresse poétique qui le caractérise, mais aussi parfois dans sa 
maladresse, le clown est en interaction permanente et empathique avec le monde qui 
l’entoure. 
 

1.LES INTERVENTIONS DE DUOS DE CLOWNS 
 
A. LES INTERVENTIONS EN PÉDIATRIE 
 
Pour les enfants et leurs proches, une simple visite ou un long séjour à l'hôpital sont souvent 
synonymes d’angoisse, de solitude et de détresse. À un moment où l’enfant est en pleine 
construction, l’hospitalisation constitue une expérience capitale. 
 
Dans ces moments délicats, de pathologies parfois lourdes, il s’avère crucial pour l’enfant de 
pouvoir donner libre cours à son besoin d’amusement et de rire. 
 
La visite de clowns auprès des enfants hospitalisés s’inscrit dans une 
dynamique de partage qui privilégie l’épanouissement de l’individu, 
les notions d’accompagnement et du « prendre soin ». 
Pour les enfants, ces interventions contribuent à recréer un lien 
avec la normalité extérieure et, in-fine, à la qualité de leur guérison 
et de leur épanouissement ultérieur. 
Pour les parents, les interventions permettent de créer un lien hors 
du contexte hospitalier. 
Pour les soignant.e.s, il s’agit d’un accompagnement professionnel 
lors des soins par exemple, mais également, de moments joyeux et 
décalés où le clown peut être un fusible de décompression. 
 
Chaque semaine, un duo de clowns intervient :  
HÔPITAL DES ENFANTS – CHU de Bordeaux  
- Unité de soins /onco-hématologie 
- Hôpital de jour / 4e étage 
HÔPITAL HAUT-LÉVÊQUE - CHU de Bordeaux  
- Service cardiologie et soins intensifs cardiologique pédiatrique 
HÔPITAL ROBERT BOULIN – CH de Libourne 
- Service pédiatrique 
 
En 2021, il y a eu 101 visites de duos de clowns, et plus de 2 500 rencontres en jeu avec des 
enfants, leur proches et les soignant.e.s. 
 
Toutes ces interventions n’auraient pu avoir lieu sans le soutien de particuliers, d’entreprises 
et de financeurs publics. 
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B. CLOWNS EN MILIEUX DE SOINS ET DE VIE GÉRIATRIQUE  
 
La forme artistique du clown s’avère être un véritable support d'expression, de 
communication, de médiation lorsqu’elle s’exerce auprès de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de pathologies neuro-dégénératives.   
 
C’est la rencontre du « clown de théâtre » avec certaines pathologies et difficultés de 
communication des personnes âgées qui fait la pertinence de cette proposition artistique 
comme outil de communication. 
 
Les clowns stimulent la vie par le sensible, l'émotionnel et l'affectif. 
 
a. PROJET ARS – EHPAD BON SECOURS, MANON CORMIER - BÈGLES ET LE PLATANE, LES DOYENNES - BORDEAUX 
 

Depuis 2018, nous intervenions dans 3 EHPAD de la métropole 
dans le cadre d'un appel à projets de l’ARS : « Développement de 
pratiques centrées sur le prendre soin ». 
 
En 2021 se sont achevées les dernières interventions, le 
confinement et la pandémie de COVID-19 ayant retardé la dernière 
année d’interventions. 
 
Depuis 2018, ce sont plus de 5 500 interactions de jeu avec les 
résident.e.s, aidant.e.s ou soignant.e.s qui ont pu avoir lieu dans 

ces 3 EHPAD, où nous étions toutes les semaines.   
Près de 390 interventions depuis 2018, ont permis de tisser des liens étroits, avec des 
résident.e.s isolé.e.s socialement ou par la maladie, en collaboration avec les équipes 
soignantes. 
C’est en grande partie la régularité de nos interventions (chaque semaine) et le travail en lien 
avec les équipes soignantes et encadrantes qui ont permis la réussite de ce projet tant sur le 
plan artistique que relationnel. 
Dans les EHPAD où cela a été possible, le projet s’est terminé avec une DESPEDIDA : « Fête 
des au revoir » savamment orchestrée en lien avec les soignant.e.s. 
 
 
b. LA MAISON FONTAUDIN – PESSAC 
 
Le projet initié en 2020, a été prolongé jusqu’au 30 juillet 2021.  
Ainsi, 13 interventions d’un duo de clowns ont pu avoir lieu. 
Lors de ces temps de jeu, nous avons eu : 
84 temps de jeu/rencontres / jeu avec des résident.e.s ciblé.e.s 
45 temps de jeu/rencontres / jeu avec des résident.e.s non-ciblé.e.s 
15 temps de jeu/rencontres / jeu avec des aidant.e.s 
29 temps de jeu/rencontres / jeu avec des professionnel.le.s de l'établissement 
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c. HOME MARIE-CURIE - VILLENAVE-D’ORNON 
 
Nous avons débuté nos interventions en juillet 2021. 
Un duo de clowns se rend tous les 15 jours auprès des résident.e.s de 
l’EHPAD. 
Ainsi, 12 interventions d’un duo de clowns ont pu avoir lieu. 
Lors de ces temps de jeu nous avons eu : 
67 temps de jeu/rencontres / jeu avec des résident.e.s ciblé.e.s 
49 temps de jeu/rencontres / jeu avec des résident.e.s non-ciblé.e.s 
15 temps de jeu/rencontres / jeu avec des aidant.e.s 
16 temps de jeu/rencontres / jeu avec des professionnel.le.s de 
l'établissement. 
 
d. LES JARDINS DE L’ALOUETTE – PESSAC 
 
Le projet a débuté en décembre 2021 : une seule intervention a eu lieu.  
23 autres sont d’ores et déjà programmées, un BAL en déambulation dans le secteur protégé 
de l’EHPAD marquera l’un des temps forts du projet. 
 

 

2. LA DIRECTION ARTISTIQUE 
 
A travers le métier de clown hospitalier cohabitent deux univers qui a priori 

s’opposent : l’hôpital et le clown. 
Cette pratique exige sans cesse des ajustements et requiert des qualités 

multiples d'improvisation, d'attention et particulièrement d'adaptation. La 
formation continue du clown, le suivi nécessaire à la mouvance des émotions 
et à l’analyse des interventions sont des éléments majeurs et indispensables 
pour assurer la qualité des interventions. 
Depuis 2 ans, nous poursuivons notre volonté de mise en œuvre d’une 

direction artistique partagée.  
Nous serons accompagnés en 2022 par « Confer » afin de modéliser plus 

finement notre fonctionnement. 
 
A. LA FORMATION CONTINUE : LIEU DE TRAVAIL ET DE MISE EN SITUATION 
AUTOUR DE LA PRATIQUE DU CLOWN EN MILIEUX DE SOINS  

 
Ces temps de formation pour toute l’équipe des clowns ont pour but de :  
- travailler sur la pratique artistique du clown et toutes autres pratiques d’improvisation 
(danses, chant…) 
- réfléchir à la pratique artistique et la dimension relationnelle du clown en milieux de soins 
- adapter la pratique artistique à l’univers hospitalier 
- comprendre l’univers hospitalier / les pathologies, les traitements 
- être en capacité d’analyser sa pratique et de la partager collectivement. 
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Une « classe verte » annuelle permet aux comédien.ne.s de décrocher de leur quotidien en 
dormant sur place lorsque c’est possible. Cela permet de créer un esprit de groupe, des liens 
plus forts entre les un.e.s et les autres. Cette connaissance, complicité́ et confiance qui 
grandissent bénéficient directement au jeu des clowns et à la qualité du travail en milieux de 
soins.  
 
B. L’ANALYSE DE PRATIQUE, ESPACE D’ÉCHANGE ET D’ANALYSE  
 
Encadrées par Alicia CROIZIER, psychothérapeute, 10 séances d'analyse de pratique ont eu 
lieu en 2021. Ces rencontres permettent aux comédien.ne.s de faire le point sur leurs liens 
avec les enfants et les résident.e.s en EHPAD, de libérer des charges émotionnelles 
éventuelles, de partager les situations difficiles afin d’éclairer leurs pratiques. 
 
C. SUIVI DES COMÉDIEN.NE.S ET BILANS ANNUELS 
 
Nous avons mis en place et prenons soin de faire évoluer au fil des années notre outil 
d'évaluation des comédien.ne.s / clown en milieux de soins (pédiatrie & gériatrie), sur les 
plans artistique, relationnel et de l’engagement. Chaque année un bilan individuel est rédigé 
puis partagé avec tous et toutes. Ce bilan est un support à la rédaction d’objectifs individuels 
de travail qui seront le fil rouge de l’année pour chaque comédien.n.e / clown. 

 3. AU DIAPASON DES ÉMOTIONS : PRENDRE SOIN DE LA 
RELATION 

 
L’équipe des Clowns Stéthoscopes, composée de 11 comédien.ne.s 
professionnel.le.s, et riche de 20 ans d’expérience au CHU de Bordeaux 
(Hôpital des Enfants, Pellegrin et Haut-Lévêque) et de ses activités en 
EHPAD, s’inscrit dans une démarche de prendre soin qui place au cœur 
de ses actions des compétences artistiques et des compétences 
relationnelles. 
 
Forts de nos diverses expériences en milieux de soins, nous avons 
imaginé et mis en place dans plusieurs EHPAD, 
auprès de plusieurs groupes d’aidant.e.s et de 

soignant.e.s cette formation intitulée : Au diapason des émotions : 
Prendre soin de la relation. 
 
En 2021, nous avons mené 2 sessions de 5 séances auprès de deux 
groupes de 6 aidant.e.s du Pôle Ressource de l’EHPAD Fontaudin. 
 
De plus, au démarrage du projet avec Home Marie Curie à Villenave 
d’Ornon, nous avons mené une séance auprès de 10 
professionnel.le.s de l’EHPAD. 
 
Le clown en milieux de soins : c’est un art de la relation, à l’écoute de soi, des autres et des 
émotions. 
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 4. DES COMÉDIEN.NE.S / CLOWNS 2.0 
 
Fort.e.s de nos expériences en temps de confinement nous avons continué en 2021 à 
alimenter notre chaîne youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCL1RxJyV5bd70Wanen96D7A/videos 
 79 vidéos + de 9000 vues. 
Les contes d’Hansel et Gretel et de La petite sirène sont venus rejoindre les petites pastilles 
créées pendant le confinement. 
Nous avons également réalisé une série : Sous le nez des clowns, portraits sensibles où les 
comédien.ne.s parlent de leur engagement et de leur métier. 
 
Cette série a, par ailleurs, été diffusée sur le site de la mutuelle AESIO, partenaire de notre 
association. 

 5. LE SPECTACLE : « DANSER SUR DES ŒUFS » 

Le 18 mai 2019, sur la scène de la M270 de Floirac, le spectacle 
éphémère "Souvenirs, souvenirs" a été joué dans le cadre de la soirée 
évènementielle des 20 ans de l’association. 

Le public était au rendez-vous, le plaisir également, sur scène comme 
dans la salle. Grâce à cette première expérience positive et 
désireux.ses de continuer à partager largement le cœur de notre 
activité́, nous décidons de nous lancer dans la création d’un nouveau 
spectacle qui sera diffusé à l’horizon 2023-2024. 

A suivre donc… 

 6. LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE 
CLOWNS HOSPITALIERS 

 
L’association Les Clowns Stéthoscopes est membre de la FFACH depuis 2011. 
La Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers a été créée 
en 2009. Elle a pour but de rassembler sur le territoire national le plus grand 
nombre d’associations de « Clowns hospitaliers » soucieuses de trouver un 
lieu de maturation et d’échanges pour leurs projets, mais aussi un lieu de 
promotion des « bonnes pratiques » et de l’éthique d’un métier exigeant et 
revendiqué. 

 

A. LES OBJECTIFS DE LA FFACH 
 
Soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication, la FFACH a pour missions : 
- Contribuer à une meilleure qualité de vie pour les personnes malades ou dépendantes, 
- Accompagner le travail du personnel soignant et soutenir les proches, 
- Sensibiliser sur les spécificités du métier de clowns en milieux de soins, 
- Changer le regard sur la maladie, le handicap et le grand âge.  
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B. LES MEMBRES DE LA FFACH  
 
Le Rire médecin (Paris) / Vivre aux éclats (Lyon) / Soleil rouge (Grenoble) / 1.2.3 Soleil 
(Valence) / Les Clowns de l'Espoir (Lille) / Les Clowns Stéthoscopes (Bordeaux) / Ch’ti clown 
(Lille) / La Vie en Clown (Paris et Marseille) / Bout Du Nez (Toulouse) / Bises de clowns (La 
Seyne sur Mer) / Le Gai Rire (Marseille) / Etoil’clown (La Rochelle) / Docteur Clown (Lyon) / 
Les InstantaNEZ (Savoie) / Des Boules au nez (Dordogne) / Amour de clowns (Villeneuve 
Saint-Georges) / Les petits mouchoirs (Pau) / Les coulisses à ressorts  (Isère) / Les envolées 
(Haute-Garonne) / Docteur Sourire (Moselle). 
 

 7. LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION 
 
L'association est constituée d'une formidable équipe de bénévoles qui organise et participe à 
diverses manifestations afin de récolter des fonds et promouvoir les projets. Malgré le 
contexte sanitaire difficile, les bénévoles ont toujours répondu présents. Cette année, nous 
avons pu mener, par exemple, l’action des paquets cadeaux sans trop d’annulations ou de 
difficultés. Un petit aperçu des actions solidaires de 2021 :  

- Collecte de gourdes et de stylos Terracycle (10 nouveaux partenariats) 
- Opérations paquets cadeaux réalisées aux Joué Club de Mérignac et St 
Médard en Jalles  
- Maquillages solidaires (à partir de la mi-année) 
- Ventes d’articles tricotés par les tricoteuses de la bibliothèque de Beautiran 
- Soli’trail de Bouliac organisé par l’association Bouliac Sports Plaisirs 
- Rassemblement automobile « Coffee and Cars » organisé par L’art du 
Detailing et Audibert & Co. 

En 2021, l’association compte une trentaine de bénévoles actifs tout au long de l’année.  

 
A. DES BÉNÉVOLES TOUJOURS PRÉSENTS ET MOTIVÉS 
 
La collecte de gourdes et stylos usagés Terracyle 
En 2021, la quarantaine de points de collecte a continué de récolter gourdes et stylos tout au 
long de l’année. Cette action solidaire a permis de récolter plus de 1400 kilos de gourdes. Ce 
poids, converti en dons par Terracyle, a rapporté 1417,39€ à l’association en 2021. Nous avons 
également continué la collecte de stylos usagés qui nous a rapporté la somme de 320,75€.  
Merci à Mme Faber, Maire de Salleboeuf, pour son soutien depuis toujours sur cette action de 
recyclage.  
 
Les stands maquillages  
Malgré le contexte sanitaire difficile, nous avons pu mener tous nos stands maquillages dès le 
mois de septembre (tous les stands de début d’année ont été annulés) : nous avons récolté la 
somme de 1465,84€ sur 2021.  
Merci à Françoise, Maureen, Sylvie N., Marie S., Camille, Pascale, Valérie, Marie A., Christelle, 
Sarah, Stéphanie, nos super maquilleuses. 
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Les paquets cadeaux  
Cette année, notre action des paquets cadeaux n’a été que très peu impactée. Nos bénévoles 
ont été fidèles au rendez-vous, tout comme nos partenaires historiques : le Joué Club 
Mérignac et le Joué Club Saint Médard en Jalles. Cette action solidaire a rapporté 4770,77€ à 
notre association.  
Merci à la trentaine de bénévoles présents et Mme Scomogué pour le partenariat Joué Club. 
 
B. 2021 : DE NOUVELLES RECRUES DANS NOTRE CONSEIL D’ADMISTRATION & ÉQUIPE 
ARTISTIQUE 
 
 a. LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
L’année 2021 a été marquée par le départ de Jennifer ROGER, membre actif de notre CA.  
Nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour ses nouveaux projets.  
Nous accueillons : 

- Yannick JOURNO, membre du CA depuis 2020, qui occupe désormais le poste de Vice-
Président, 
- Alexandra MARTIN, Jonathan FLORIT et Ramon ORTIZ DE URBINA qui ont rejoint 
notre CA. 

 
 b. L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Des départs et des arrivées au sein de l’équipe artistique :  
- Olivier PAPUCHON et Benjamin VIGUIER sont partis en fin d’année vers de nouvelles 
aventures. Hélène BOUTARD et Aurore GAGNEAU nous ont rejoints lors du recrutement de 
décembre 2021.  
 
C. UNE COMMUNAUTÉ DE PARTENAIRES TOUJOURS PLUS FIDÈLE 
 
 Le soutien des entreprises 

19 entreprises ont soutenu Les Clowns Stéthoscopes en 2021 pour un montant de 42 985,55 € 

APIFINANCES ABRITECH AESIO MUTUELLE 
ANTOINE INVEST’IMMO BEAU PATRIMOINE CEETRUS FRANCE 
DUPLAN INGENIERIE CHATEAU LAFLEUR / GUINAUDEAU GIRONDINS DE BORDEAUX 
HARDY CONSEIL HOOL SAS IMMOBAILLY 
INEO AQUITAINE LECLERC LESPARRE (SODIL) LA MUTUELLE DU SPECTACLE 
LA FINE GUEULE NELLYA SARL BX SCI LES SABLES 

VIDELOT (Château PETRUS)   

 
  
Dons en nature d’entreprises 
 
BREL PUBLICITÉ : 2 kakémonos 
Un grand merci à Mr BREL pour son soutien depuis toutes ces années. 
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Les actions solidaires 

13 actions terrain en soutien aux Clowns Stéthoscopes ont rapporté 11 050,65€ en 2021 

TRICOTEUSES DE LA BIBLIOTHEQUE DE BEAUTIRAN STAND + MAQUILLAGE – MATCH UBB 
VENTE DE TOTE BAGS SOLI’TRAIL DE BOULIAC 
RASSEMBLEMENT AUTOMOBILE COFFEE & CARS FORUM DES ASSOS MERIGNAC - MAQUILLAGES 
PAQUETS CADEAUX – JOUE CLUB MERIGNAC PAQUETS CADEAUX – JOUE CLUB ST MEDARD 
MARCHE DE NOËL DE ST MEDARD - MAQUILLAGES TERRACYCLE – RECYCLAGE GOURDES 
TERRACYCLE – RECYCLAGE STYLOS ID KIDS « OFFRIR UN SOURIRE » CLOWNS DE L’ESPOIR 
ZAZIMUT - CONCERT ZAZ  

 
Le soutien des associations 

19 associations ont soutenu les clowns stéthoscopes en 2021 et ont rapporté 21 129,74€ 

ASSOCIATION A CIEL OUVERT AXA A TOUT COEUR BLAYE CANTONS SOLIDARITE 
CESTAS COMITE JUMELAGE CLUB AGORA LIBOURNE ST EMILION EMMAUS AQUITAINE 

GUJAN COMMERCE ARTISANAT GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CUBZAC 
LES PONTS 

KIWANIS BORDEAUX MONTAIGNE 

LA FLAUJAGUAISE LES SARMENTS SOLIDAIRES LIONS CLUB LIBOURNE DOYEN 
PESSAC ASSOCIATION FAMILIALE PETIT CŒUR DE BEURRE ROTARACT BORDEAUX LYS 
ROTARY CLUB BORDEAUX ROTARY CLUB BORDEAUX OUEST ROTARY CLUB MERIGNAC 
TEAM COUTRAS TRIATHLON   

 
Le soutien des donateurs particuliers 
En 2021, des donateurs nous ont apporté leur soutien à hauteur de 17 810,88€. 
 
D. LES SUBVENTIONS 
 
 

SUBVENTIONS MUNICIPALES 16 695€ 

CONSEIL DEPARTMENTAL 10 000€ 

DRAC AQUITAINE 4 000€ 

CPAM 10 000€ 

AIDE A L’EMBAUCHE 4 397,41€ 

FFACH 8 167€ 

TOTAL 53 259,41€ 
 

La Conférence des Financeurs soutient également plusieurs de nos programmes en EHPAD, en 
finançant directement les établissements avec lesquels nous co-construisons des projets. 
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82 communes ont soutenu Les Clowns Stéthoscopes en 2021 soit un montant de 16 695€ 
ANGLET ARBANATS ARCACHON 
ARENGOSSE (MORCENX) ARTIX (BASSIN DE LACQ) AUDENGE 
AUROS (LANGON) BASSENS BEGLES 
BEGUEY  BELIN BELIET BERSON 
BIARRITZ BIGANOS BLANQUEFORT 
BLAYE BOE BORDEAUX 
BOULAZAC CABARA CADARSAC (LIBOURNE) 
CANEJAN CAPTIEUX CARDAN 
CARTELEGUE CASTELMORON D'ALBRET  CEZAC 
CHAMADELLE (COUTRAS) CROIGNON (CREON) CUBNEZAIS (ST SAVIN) 
ETAULIERS GALGON (LIBOURNE) GRADIGNAN 
HENDAYE IZON LA TREMBLADE (ROYAN) 
LANGOIRAN LANDES (ST JEAN D'ANGELY) LANTON 
LE HAILLAN LE POUT LES EYZIES 
LE PASSAGE D’AGEN LE VERDON LIBOURNE 
LIGNAN DE BORDEAUX LOUPES (CREON) MACAU 
MARSAS MARTILLAC MERIGNAC 
MIOS MONTFORT EN CHALOSSE MURON (TONNAY CHARENTE) 
NAROSSE (DAX) PAU PESSAC 
PINEUILH REIGNAC ROAILLAN (LANGON) 
RUELLE SUR TOUVRE SALLES SAUVETERRE DE GUYENNE 
SAINT DENIS DE PILE SAINT GERMAIN DE LUZIGNAN SAINT LAURENT DU BOIS 
SAINT LAURENT DES VIGNES SAINT MACAIRE SAINT MAIXANT 
SAINT MEDARD EN JALLES SAINT MEDARD DE GUIZIERES SAINT PAUL LES DAX 
SAINT SAVIN SOYAUX TABANAC 
TALENCE TOULENNE TRESSES 
URRUGNE VAUX SUR MER VAYRES 
VILLENAVE D’ORNON VILLENEUVE DE MARSAN  
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8. RÉPARTITION DES PRODUITS ET DES CHARGES EN 2021 
 

 

 

 

 

SUBVENTIONS 
D'EXPLOITATION

25%

INTERVENTIONS 
GERIATRIE

24%

INTERVENTIONS 
PEDIATRIE 

0,40%

INTERVENTIONS 
SPIP
1%

DONS 
ENTREPRISES

19%

DONS 
ASSOCIATIONS

19%

DONS 
PARTICULIERS

7%

ACTIONS 
SOLIDAIRES

5%
ADHESIONS ET 

AUTRES
0,41%

Répartition Produits

PEDIATRIE (CHU Bx + 
Libourne) 

Sal/charges/form 27%

GERIATRIE 
Sal/charges/form

; 20%

SPIP 0%

STRUCTURE 
Sal/charges/form

33%

FONCTIONNEMENT 
15%

AUTRES (fonds dédiés 
+ dot amort) 8%

Répartition charges



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Clowns Stéthoscopes 
« Bon Secours » - Rue Sainte Marie - 33 130 Bègles  

http://www.lesclownsstethoscopes.fr 
contact@lesclownsstethoscopes.fr 


