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Bilan moral
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Dr Yves REGUERRE, Président d’Éclats de l’île
Chef du service d’oncologie pédiatrique 

au CHU de Saint-Denis.

1

L’année 2020 aura été marquée par la crise mondiale de la COVID-19, mais aussi et surtout par la 
continuité de notre action intra hospitalière malgré les restrictions sanitaires. Celle-ci reste d’une 
importance primordiale tant les enfants hospitalisés étaient plus que jamais isolés. Notre slogan « 
Rire à l’hôpital, c’est vital » veut bien dire notre ambition : remettre, par le rire, l’enfant dans la vie.
L’épidémie de la COVID-19 et notre absence dans les services hospitaliers durant plusieurs semaines 
a d’autant plus marqué l’importance de notre présence auprès des enfants hospitalisés et du per-
sonnel soignant. Cela nous conforte dans le recrutement et la formation de nouveaux clowns. 

Malgré l’annulation de plusieurs actions, nous pouvons souligner quelques moments marquants 
pour cette année 2020 : 
- Du 1er août au 6 septembre, la société BEL s’est engagée à reverser 10cts par boîte ronde de 
Vache Qui Rit, pour un montant maximum de 1 500 €. Cette action a été d’autant plus forte que 
de nombreux bénévoles se sont mobilisés et ont permis de récolter  près de 1 500 € de dons supplé-
mentaires les 22 et 29 août ; 
- En plus de leur soutien mensuel depuis plusieurs années, Gaïa a commandé une centaine de ca-
lendriers à l’association pour 2021. Au total, près de 2 500 € ont été reversés ;
- Deux gros fonds de dotation ont sélectionné Éclats de l’île en 2020. Inter Invest et la Fondation 
Children First du PSG ont soutenu respectivement l’association à hauteur de 20 000 € et 10 000 €. 
Une première pour notre structure.

Les différentes actions menées montrent la reconnaissance de notre association sur le territoire réu-
nionnais et assurent la pérennité de notre projet. La fragilité financière des associations doit cepen-
dant rester une préoccupation constante, ce d’autant que la crise sanitaire actuelle complique les 
collectes de fonds. Les dépenses doivent toujours être orientées de manière prioritaire vers notre 
mission première c’est-à-dire les spectacles auprès des enfants hospitalisés.
L’ouverture d’une seconde journée sur les 2 sites, envisagée en 2018 pour 2019 a été reportée à 
2020 puis 2021 en raison de la crise sanitaire. Espérons que nous pourrons y revenir sereinement 
après cette période difficile.

Au fil des années l’association s’est implantée sur le territoire et le travail des clowns est reconnu et 
apprécié de tous. Je crois pouvoir dire qu’ils ont leur place naturelle dans le tissu hospitalier réunion-
nais. Nous les félicitons pour leur travail, leur engagement et leur professionnalisme.

Un grand merci également à l’ensemble des membres du bureau et tous les bénévoles pour leur 
travail au quotidien.



Vie associative
Bureau et Conseil d’administration (CA)
Notre bureau et notre conseil d’administration sont composés de 4 membres :
- Président et fondateur, Yves REGUERRE;
- Vice-Présidente et fondatrice, Anne TIXIER;
- Trésorière, Sandrine BOHRER;
- Secrétaire, Cécile STOVEN-AVRIL.

Bénévoles pour les actions de levées de fonds
Nous sommes entourés d’une quarantaine de bénévoles motivés que nous sollicitons pour 
diverses actions. Cette année principalement lors du partenariat avec le Groupe BEL mais 
aussi lors d’une campagne de sensibilisation avec les élèves du Lycée Léon LEPERVANCHE.

Adhérents
Chaque année nous comptons énormément sur les particuliers pour nous assurer une 
autre source de financement permettant de pérenniser l’action des clowns à l’hôpi-
tal. Cette année nous comptons 481 adhérents dont 446 donateurs réguliers qui sou-
tiennent le projet mensuellement. 

Salariés
L’équipe administrative se compose toujours de 2 salariées en CDDU. Fanny, en charge 
de l’administratif et de la communication, et Alexia en charge des partenariats et de la 
recherche de financements.
L’équipe artistique est composée de 6 comédiens dont Isabelle (référente artistique), Sté-
phane, Léa, Francis et Laurent. Ceux-ci continuent de s’organiser, en fonction de leurs autres 
activités professionnelles, pour que 2 d’entre eux soient présents les mardis et jeudis auprès 
des enfants. Florence quittera l’aventure en fin d’année pour de nouveaux projets ! Sébastien 
quant à lui intervient ponctuellement en soutien et dans la formation continue de l’équipe. 

Élèves du Lycée Léon LEPERVANCHE
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Malheureusement, le mois de mars nous apportera un vent de tristesse, la covid nous 
obligeant au confinement, nous n’irons plus à l’hôpital. Pour autant, l’équipe reste plus 
que jamais soudée et créative. Les clowns se retrouvent régulièrement en visio afin de ré-
agir à la situation sanitaire. Il est décidé, pour garder le lien avec les enfants hospitalisés, 
de créer, chacun chez soi, des vidéos mettant en scène nos clowns. Elles seront mises 
en ligne par Fanny sur la chaîne YouTube et la page Facebook ; des affichettes seront 
posées par les éducateurs des services de pédiatrie dans les services pour prévenir les 
familles, les enfants et les soignants. Cette période sera difficile aussi en terme de commu-
nication avec le CA, les questions des clowns restant sans réponse, le temps de chacun 
étant très occupé à gérer la situation sanitaire. L’équipe des clowns aimerait que le CA 
s’agrandisse afin de permettre une gestion plus collective de l’association et gagner en 
fluidité, en écoute, en disponibilité dans nos rapports avec ses différents membres.

En 2020, 73 journées clowns ont eu lieu (soit 146 cachets), ce qui est bien en deçà de ces der-
nières années dû à la pandémie mondiale de COVID-19. Les journées se sont réparties ainsi : 
- 36 journées à l’hôpital de Saint-Denis, 
- 37 journées à l’hôpital de Saint-Pierre.

Nos interventions

Les comédiens (bilan par Isabelle, référente artistique)
Des soignants du CHU de Saint-Denis avec Marie-Grozey et Tanguy en jeu !
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En 2020 nous avons, malgré tout, pu visiter près de 3 650 enfants !!

Que voilà une drôle d’année, tant elle est passée vite, tant elle a été compliquée et in-
tense en émotion ! Ce début 2020 démarre au maximum de la motivation pour chacun 
des clowns, nous avons la ferme intention d’accueillir nos futurs partenaires au top de 
nos performances ! Nous aurons la chance de faire un stage d’un weekend complet, fin 
février, avec Sébastien Deroi afin de travailler nos clowns autour des regards en duo et 
sur ce qui nous « active » dans nos divers duos. Moment fort réussi, et qui nous permettra 
aussi de créer une belle cohésion au sein de l’équipe. Fanny et Alexia nous rejoindront. Il 
est décidé ensuite de faire intervenir Sébastien en observation sur les duos à l’hôpital afin 
d’affiner encore nos compétences.



Formation
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Interstices
Du 17 au 21 Février, Alexia a bénéficié d’une formation dispensée par la structure Interstices, 
« Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel et artistique dans les espaces de santé.»
Durant cette semaine, les points suivant ont été abordés :
- Réfléchir et enrichir la réflexion sur le concept de Culture et Santé.
- Mieux connaître les caractéristiques des secteurs hospitalier, médico-social, artistique et 
culturel.
- Conduire un projet culturel au regard du contexte de l’établissement de santé.
- Avoir acquis, au terme de la formation, des compétences essentielles en terme de 
conduite de projet.

Mi-juin, les CHU nous rouvrent les portes. Youpi ! Hourra !!! Les soignants et les enfants sont 
ravis et nous aussi évidemment. Notre métier, c’est à l’hôpital, en présentiel, qu’il se joue 
! Nous sommes obligés, et c’est normal, de porter le masque chirurgical, ce qui nous per-
met d’être encore plus créatifs, inventifs et flexibles ! Nous utilisons des jeux plus physiques, 
plus expressifs par les regards, le reste du visage étant « masqué » !  Nous avons aussi 
tous bien évolué en termes de musique et d’improvisations musicales et chantées. De 
nouveaux instruments de musique ont fait leur apparition, au détriment d’autres qu’on 
ne peut plus utiliser. Nous continuons de nous voir un samedi par mois pour travailler les 
parades en musicalité et en « accords » avec nos instruments respectifs. 
Les perspectives de formation au sein de l’équipe ont été impossibles cette année 2020, 
en raison de la covid qui a tout bloqué, tout empêché. 

Nous terminons l’année en croisant tous les doigts de nos mains et de nos pieds pour que 
la situation sanitaire s’améliore grandement afin de pouvoir voir le recrutement se faire 
en 2021. Effectivement, un clown (Florence Laroche, Framboise) a quitté l’équipe en 
décembre ; nous ne sommes plus que 5, ce qui va nous demander plus de disponibilité 
et de flexibilité à chacun. On passe d’environ 30 dates par an à 40. Le recrutement de 
nouveaux clowns devient urgent afin de pérenniser l’action sereinement.

Malgré cette pandémie et les restrictions d’action, la motivation de l’équipe reste infail-
lible, chacun ayant fait d’énormes efforts pour s’adapter et continuer d’évoluer artisti-
quement. Au sein des services, la joie de nous retrouver est, à chaque jour de clown, un 
vrai plaisir, un repère calendaire : « Ah les clowns vous êtes là ? Ah oui ! On est mardi ! ».  
Les futures journées supplémentaires sont très très attendues, elles aussi !



Notre action à l’hôpital
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Gestion de la crise COVID-19 au sein de l’association

Mars 2020 

Notre principal objectif 2020 était d’étoffer notre équipe artistique en vue du développe-
ment de notre action et de l’ouverture de nos nouvelles journées. Au moment où nous 
nous apprêtions à recevoir les 2 formatrices du Rire Médecin dans le but de procéder à un 
nouveau recrutement/formation, la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie COVID-19 
nous a contraint le 13 mars 2020 à prendre la décision d’annuler la venue du Rire Médecin.

Le Vendredi 17 Mars (jour de mise en confinement) nous avons reçu un communiqué de 
la part de la Direction du CHU nous informant que toutes les activités associatives étaient 
suspendues jusqu’à nouvel ordre dans l’ensemble des services du CHU.
Les clowns ont donc effectué leur dernière journée d’intervention le jeudi 12 Mars à St-Pierre.

S’en est suivie la période de confinement jusqu’au 11 Mai.

Avril 2020 

Nos interventions brusquement interrompues, nous avons cherché des moyens avec l’en-
semble de l’équipe des clowns pour continuer malgré tout à être présents et à soutenir les 
enfants hospitalisés plus isolés que jamais (une visite d’un seul parent autorisé par jour), ainsi 
que les équipes soignantes mises à rudes épreuves en cette période.

Nous avons donc pu mettre en place deux « axes d’intervention » :

- Grâce à notre collaboration avec la société réunionnaise Story Enjoy, les clowns ont pu 
enregistrer des histoires (tout en se filmant !) selon différents âges. Ces histoires ont ensuite 
pu circuler sur tablette auprès des enfants dans les services de pédiatrie grâce aux éduca-
teurs présents dans les pôles Nord et Sud du CHU.
Cette action a pu être mise en place dès le mois d’Avril.



6

- Une chaîne YouTube a été créée par Fanny, afin de permettre à l’ensemble de l’équipe 
des clowns de pouvoir réaliser des vidéos (chansons, magie, sketchs…) à destination des 
enfants, des parents et des soignants. Cet exercice, très différent des interventions en duo 
au CHU, est apparu comme difficile pour certains.

Afin de promouvoir ces deux actions, des affichettes (voir annexe)ont été apposées dans 
les services de pédiatrie du CHU Nord et Sud.
Une newsletter a été adressée à tous nos contacts et adhérents pour les informer de ces 
changements.

Mai 2020 

A la sortie du confinement, le jeudi 21 mai, l’ensemble de l’équipe artistique ainsi que Fanny 
et Alexia ont souhaité se réunir afin de faire un point sur les semaines écoulées et sur com-
ment envisager le retour dans les services pédiatriques. Aucune décision de la part de la di-
rection du CHU ne nous laissait entrevoir une date de retour de nos duos auprès des enfants.
Les RDV en visio entre un duo de clowns et les enfants ont été évoqués. Toutefois nous nous 
sommes frottés à plusieurs contraintes : que ce soit technique (liées notamment au pro-
blème de réseau dans les enceintes hospitalières) mais aussi de personnel (en effet, difficile 
de solliciter la complicité des équipes des CHU déjà submergées par la situation). Nous 
avons énormément échangé avec le Rire Médecin sur toute cette période et eux-mêmes 
nous ont confié la complexité à la mise en place de ces rdv visio.
Cette idée a donc dû être écartée à ce moment-là.
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Notre principal espoir, reprendre au plus vite le chemin des services pédiatriques. En lien 
permanent avec la direction du CHU, et afin de préparer au mieux notre retour nous avons 
anticipé la recherche de matériel de protection à destination des clowns.

Pour cela nous nous sommes procurés des masques chirurgicaux (afin de ne pas dépendre 
du stock du CHU) ainsi que des lingettes désinfectantes pour leurs nez, accessoires…
Ce besoin en équipement a donné lieu à un partenariat avec la société Cap Vital Santé 
qui nous a gracieusement doté de 2 000 masques chirurgicaux pour équiper nos comé-
diens ainsi que de nombreux paquets de lingettes désinfectantes !

Juin 2020

Le lundi 8 juin en fin de journée nous recevions un nouveau communiqué de la part du CHU 
nous indiquant le retour possible des associations sous certaines conditions :
- Nécessité pour le référent associatif de se rapprocher des responsables des services 
concernés.
- 1 seule association autorisée par tranche horaire.
- Nombre d’intervenants limité à 2 personnes / association.
Dès le lendemain de ce communiqué et afin d’organiser au mieux notre retour, Isabelle a 
entrepris de contacter chaque cadre des services pédiatriques du CHU Nord et Sud. 

À l’unanimité, l’ensemble du personnel soignant était ravi de notre retour ! Nous étions 
quant à nous très impatients de les retrouver !
Il est à noter que l’ensemble du personnel de l’hôpital a fortement apprécié que nous 
soyons dotés de nos propres masques.
Le jeudi 11 juin, soit quasiment jour pour jour 3 mois après notre suspension forcée, les 
clowns ont donc repris du service ! 

L’ensemble de l’équipe reste plus que jamais extrêmement vigilante à respecter les normes 
d’hygiène et l’ensemble des gestes barrières imposés par la situation. Dorénavant les trans-
missions s’effectuent en costumes afin d’éviter les allers-retours avec le vestiaire mais aussi 
toute manipulation inutile de leurs masques chirurgicaux. Les clowns ne visitent pas les en-
fants suspectés ou porteurs de la COVID. Dans ce cas, ils restent à la fenêtre de la porte 
quand cela est possible. 

Le lundi 15 juin, une nouvelle réunion avec l’ensemble de l’équipe a eu lieu afin de faire un 
point sur la « reprise ». Ce fût également l’occasion pour Alexia de distribuer les quantités 
de masques nécessaires à chacun selon le planning établi par Stéphane.

Le 25 juin, Antenne Réunion est venu filmer la reprise avec Pernette et Marie-Grozey !

légende
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Juillet / Août 2020

Les clowns ont pu continuer d’intervenir, masqués et en respectant les protocoles en place 
liés à la COVID, tous les mardis et tous les jeudis.
  
Le mardi 25 août, à la suite d’une recrudescence du nombre de cas COVID sur l’île, le CHU 
diffuse une nouvelle circulaire concernant les visites :
- Limitation des visites à 1h par jour, et une seule personne par patient,
- Absence de contact physique avec le patient,
- Désinfection obligatoire des mains,
- Port du masque en continu nez et bouche.

 Il a donc été décidé par les équipes soignantes du Nord et du Sud que nos interventions 
étaient trop importantes pour les enfants pour les suspendre.

Enfin la politique concernant les suspicions et/ou cas avérés de COVID n’a pas changé, et 
ces chambres ne sont toujours pas visitées par l’équipe des clowns.

Dorénavant un seul clown peut entrer dans la chambre le second devant rester à la porte. 
Cela ne les empêche pas de jouer et de créer de nouveaux numéros ! 

Penette et Tanguy avec deux salariés de chez Gaïa !



Communication

L’intégralité site internet a été remanié pour un peu plus de modernité ! 4 newsletters ont 
également été envoyées à nos adhérents dans le but de les tenir informés des actions de 
l’association, des interventions des clowns et notamment pour la recherche de bénévoles.

Le numérique
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     La page Facebook quant à elle est toujours plus suivie. + 200 likes sur la page soit 
4 785 personnes ! 

Ce sont aujourd’hui près de 173 personnes qui 
suivent nos aventures autrement !

2020 c’est aussi la création d’un compte Instagram pour l’association ! 

De nombreuses photos et quelques vidéos 
sont postées régulièrement.



Couverture médiatique
Le contexte sanitaire ne facilitant pas la mise en oeuvre de nos actions, nous avons été peu 
présents dans les médias cette année. 
Plusieurs articles en ligne (interview, blog, site internet) ont été publiés dont notamment un 
article sur le site d’Horizon Réunion (14/06) et un article  sur le site d’Imaz Press (25/08).

[Moment fort] : Antenne Réunion filme la reprise des clowns ! (reportage visible en replay).
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Au mois d’Avril nous avons créé une chaîne Youtube. Les clowns ont enregistré 25 vidéos 
afin de les diffuser aux enfants hospitalisés. Nous comptabilisons 980 vues au total.
Des histoires ont également été enregistrées par les clowns via l’application Story Enjoy.

[Moment fort] : Le « Réunion Comedy Fest »    
a eu lieu du 8 au 11 Décembre et a rassem-
blé une dizaine d’humoristes métropolitains 
et réunionnais qui ont porté le nez rouge. 

Humoristes du Réunion Comedy Fest dont Aymeric Lom-
pret Doully, Arnaud Causson, Farid Chamekh, Mika’H...



Subventions

      Pernette et Tanguy accompagnés par des soi-
gnants, une maman et un enfant du service pour 
souhaiter un joyeux Noël à tous !

Cette année encore nous avons pu compter sur les collectivités locales et institutions pour 
soutenir financièrement notre action. 
Bien que fluctuantes d’une année sur l’autre, les subventions obtenues demeurent une 
ressource financière importante pour notre Association.

À noter que la subvention octroyée par 
l’ARS pour l’année 2020 sera utilisée en 
2021 pour la phase de recrutement et 
de formation d’une nouvelle équipe 
de clowns.
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Actions & Partenariats

Les partenariats avec les entreprises
Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu compter sur de nombreuses entreprises lo-
cales afin de mener des actions de levées de fond à notre profit.
Ces différents partenariats et dons nous ont ainsi permis de collecter + de 30 000 € afin 
de financer nos journées clowns.

- Horizon Réunion : Pour 1 voyage vendu, 10 euros étaient reversés à l’association. 1 800 € 
de dons ont été ainsi récoltés.
- Gaïa : En plus de leur soutien mensuel à l’association depuis plusieurs années, la socié-
té a souhaité commander une centaine de calendriers 2021 aux couleurs des clowns.  
Au total prêt de 2500 € ont été reversés.
- Opération BEL / Havas : Du 1er Août au 6 Septembre 2020, 10 cts par boîte ronde la 
Vache Qui Rit étaient reversés à l’association dans une limite de 1 500 euros.
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Les partenariats annulés/reportés

- Jour De Fête : Chasse aux œufs pour Pâques avec les salariés de l’entreprise et leurs 
enfants dont le prix de l’inscription est doublé et reversé à l’association.
- Projet « Heliclowns » : Baptême en hélicoptère offert aux enfants hospitalisés du CHU 
Sud.
- École primaire de Bellepierre : CROSS solidaire et dictée.
- Club de Rugby Saint-Leu : Tournois solidaire avec les licenciés.
- Club de Golf de Bassin Bleu : Tournois solidaire « EDL Trophy» dont les bénéfices sont rever-
sés à Éclats de l’île.
- Ghanty : Opération « Nez Rouges », 1 euro par nez vendus est reversé à l’assocation.
- Grand Raid : 5 dossards solidaires étaient à nouveaux attribués à l’association. 

Enfin, outre les actions menées par nos partenaires, certaines entreprises ont fait le choix 
de nous faire un don financier. 

- Inter Invest : Le fond de dotation a choisi de soutenir Éclats de l’île dans son action à 
hauteur de 20 000 €.
- Fondation Children First du PSG : Suite à leur appel à projet, l’association a bénéficié 
d’un don de 10 000 €. 

Aussi grâce à la société AARHUS CONSEIL INVESTISSEMENT, au Moto Club BMW, à la SEMAC, 
à Investas Conseil, à la Caisse Locale de Piton Saint-Leu du Crédit Agricole, à la BFC OI,  à 
l’Association des Infirmières Puéricultrices, aux Ambassadeurs du Parc National de La Ré-
union nous avons reçu un total de 6 176 € afin de financer notre action auprès des enfants 
hospitalisés.

Dons fondations & partenaires

L’année 2020 a été marquée par de nombreuses annulations d’action et partenariats.



Dans le cadre de notre opération avec le Groupe BEL et Havas, nous avons formé deux 
groupes de bénévoles dans le but de trouver des donateurs réguliers,  dans les Carrefours 
de Saint-Suzanne et Sainte-Clotilde le 22 et le 29 Août à Saint-Pierre.

Stands de présentation et de sensibilisation

Les interventions de sensibilisation auprès des écoles pour des actions menées par les en-
seignants et les élèves restent primordiales. Nous tenons à répondre présents lorsqu’il s’agit 
d’intervenir auprès des jeunes qui se mobilisent pour notre action.  Cette année, Isabelle 
et Fanny se sont rendues au Lycée professionnel Léon Lepervanche du Port. Les élèves ont 
mené une « action boîtes tirelires » et sont allés à la recontre des particuliers dans les maga-
sins Leroy Merlin Rdéco et Gifi du Port et ont ainsi récolté près de 3 000 € pour l’association.

Céline, bénévole Éclats de l’île.

Actions scolaires
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Bénévoles au Carrefour de Saint-Pierre.
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