
Découvrez la boutique en ligne…  

Chaque livre acheté finance la visite  
d’un clown auprès de deux enfants.

SIÈGE RÉGIONAL 
50, rue Louis Braille   
56100 Lorient  
Tél. 02 56 54 17 81   
contact@revesdeclown.org  
www.revesdeclown.org  

 revesdeclown

CONTACT LOCAL : Depuis 1998, grâce à vos dons,
nous avons offert 350 000 sourires

dans les hôpitaux bretons. Merci !

nous actions dons contact

comment soutenir l’association ? www.revesdeclown.org

Je soutiens  
dès à présent…

✁L’association conserve ces données pour son usage interne, et ne les transmet à aucun tiers.  
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/78, vous pouvez avoir connaissance  

par écrit des informations qui vous concernent dans notre fichier et demander leur rectification.

Livre «Histoires d’amour et d’humour»   
un livre de 160 pages, le quotidien  
d’un «docteur-clown» à l’hôpital.

Marionnette Doudou Clown,  
premier âge, certifié CE.

4 Gobelets réutilisables
avec photos des clowns
des départements 
(22, 29, 35, 56)

Offrez un clown  
à des enfants malades... 

En faisant un don à l’association, votre soutien sera 
affecté à 100 % pour financer le passage d’un «docteur-
clown» sur l‘hôpital de votre choix.

Vous recevrez une attestation fiscale sous trois jours  
(66 % de déduction fiscale pour les particuliers). 
(60 % de déduction fiscale pour les entreprises).

Exemple :
➜  50 € ne vous coûte que 17 € (34 e de réduction d’impôt)  

et permet de visiter 7 enfants.

➜  70 € ne vous coûte que 23 € (46 e de réduction d’impôt)  
et permet de visiter 10 enfants.

➜  100 € ne vous coûte que 34 € (66 e de réduction d’impôt) 
et permet de visiter 15 enfants.

Soutenez l’association  
dans le temps...

Vous pouvez transmettre une partie de votre patrimoine 
(assurance vie), de votre vivant (donation) ou par  
testament (legs), pour pérenniser les actions en faveur 
des enfants et des adultes rencontrés par l’association.
Consultez votre notaire (ou celui de l’association).

Pour vous, c’est une marque de confiance !

Pour l’association, un soutien important.

dons contact
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nom ..............................................................................................................................................

prénom .......................................................................................................................................

entreprise .................................................................................................................................

adresse .......................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

commune ....................................................................  code postal ............................

téléphone .................................................................................................................................

e-mail ..........................................................................................................................................

Je fais un don de :
  ................. a (selon mes moyens)

 50 a permet de visiter 7 enfants (déduction fiscale de 34 a).

 70 a permet de visiter 10 enfants (déduction fiscale de 46 a).

 100 a permet de visiter 15 enfants (déduction fiscale de 66 a).

 200 a permet de visiter 30 enfants (déduction fiscale de 134 a).

Je désire que mon don soit destiné…  
à l’hôpital de :

 Lorient  Vannes  Pontivy 
 Saint-Brieuc  Saint-Malo  Rennes 

 Lannion  Redon  Brest
 Vitré  Quimper  Morlaix

au centre de rééducation fonctionnelle de :  
 Kerpape  Trestel  Rey Le Roux  Ty Yann

 pour les personnes âgées dépendantes (alzheimer)  

Je commande (frais d’envoi inclus) :
  ........... livre  « Histoire d’amour et d’humour » 15 a

  ........... gobelet réutilisable  « Photos des clowns » 5 a

  ........... doudou  « Clown marionnette » 15 a

  Je souhaite devenir bénévole

Bulletin et chèque à envoyer à : Rêves de clown 
Siège régional • 50, rue Louis Braille • 56100 LORIENT

 Saint-Nazaire

Devenez, vous aussi, partenaire !

NEW !



chaque semaine :

➜ 13 hôpitaux,

➜  3 centres  
de rééducation,

➜ 76 services visités !

Rêves de clown, une association  
unique en bretagne 

Initiée en 1998 à Lorient l’action des clowns à l’hôpital se 
développe sur l’ouest de la France au bénéfice des enfants  
et adultes hospitalisés. 

Elle fait intervenir des clowns professionnels,  
spécialement formés à l’intervention en milieu hospitalier 
et dotés d’un grand sens relationnel.

Sous couvert d’une convention, l’association :
➜  est présente dans tous les hôpitaux bretons disposant 

d’un service pédiatrique,
➜  développe sa présence dans des centres de rééduca-

tion fonctionnelle,
➜  crée une nouvelle action auprès de personnes  

désorientées, malades d’Alzheimer.

En 2008, Rêves de clown est reconnue d’intérêt général. 
En 2014, Rêves de clown est reconnue d’œuvre de  
bienfaisance.

Des clowns à l’hôpital,  
pourquoi ? 

La présence des «docteurs-clowns» contribue à  
améliorer les conditions d’hospitalisation en égayant les 
services visités.

Mais le rôle du «docteur-clown» c’est surtout d’intervenir 
auprès des patients, en collaboration avec les équipes 
médicales pour dédramatiser, adoucir les soins, apaiser 
l’enfant et soutenir les membres de la famille… 

Ainsi, l’action des 
«docteurs-clowns»  
est aujourd’hui  
reconnue et  
sollicitée par les 
professionnels de 
santé. 

Où interviennent  
les «docteurs-clowns» ? 

Après avoir fait leurs transmissions avec les soignants,  
les «docteurs-clowns», tenus au secret professionnel, 
vont à la rencontre d’enfants malades, chambre par 
chambre, mais aussi d’adultes… 

Selon les hôpitaux, l’association intervient, 1 à 3 jours par 
semaine, en pédiatrie (nourrissons, grands, adolescents), 
en chirurgie pédiatrique et ambulatoire,  
aux urgences et aux consultations pédiatriques,  
en néonatalogie, aux urgences traumatiques adultes,  
en réanimation, et même en oncologie et palliatif en 
accompagnement de fin de vie, …

Sur demande des soignants, les «docteurs-clowns» 
accompagnent les enfants au bloc opératoire !

La place du clown aux urgences par Chloé (5 ans).

ils témoignent…

Des bénévoles à Rêves de Clown,  
pourquoi ? 

Être bénévole à Rêves de Clown, c’est donner du sens  
à son engagement et faire partie d’une équipe  
dynamique et conviviale à Brest, Lorient, Rennes,  
Saint-Brieuc, Vannes, Quimper, St Nazaire, ...

Etre bénévole à Rêves de Clown, ce n’est pas être  
clown et intervenir dans les hôpitaux, mais c’est aider 
localement à son développement :
➜    promouvoir et faire parler de l’association dans votre 

commune et votre quartier,
➜   participer à des actions,
➜   co-animer des stands d’information,…

Chacun contribue à sa façon à apporter plus de petits 
bonheurs dans les hôpitaux.

Vous souhaitez rejoindre un comité de bénévoles, 
contactez nous : benevolat@revesdeclown.org

Ma fille a été hospitalisée, j’ai été très surprise de l’impact que le clown a eu ! Les soins ont été plus faciles 
et moins d’angoisse aussi. Merci pour les enfants et nous parents, du soutien que vous nous apportez !  
Une maman de Brest.

nous actions

On n’hésite pas à les solliciter, car ils savent s’adapter parfaitement à chaque enfant et à leur maladie, avec beaucoup de sensibilité.  
Ils accompagnent nos petits malades vers la guérison grâce aux rires qu’ils déclenchent et à la joie qu’ils procurent.  
Mme Le Roux, cadre de Pédiatrie à Saint-Brieuc.

Le clown c’est magique, il rassure, il fait oublier la maladie et l’hôpital. Le clown qui passe en pédiatrie est indispensable aux soins  
et à la guérison.  
Docteur Philippe VIGNERON, pédiatre à Lorient.
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