
Docteur Clown cherche partenaires dans l’Ain 

« Apporter du rire et de l’insouciance et 

permettre à des enfants hospitalisés d’oublier provisoirement la maladie » : l’idée lancée par 
Mireille Imbaud, infirmière en pédiatrie a fait son chemin et donné naissance en 1995 à 
l’association Docteur Clown qui rayonne sur le Rhône, l’Ain et la Loire et travaille en 
partenariat avec les équipes médicales de 11 hôpitaux. 
De 56 prestations au départ, l’association est passée à 1300 en 2012 dont 250 dans l’Ain. Ses 
clowns interviennent, en binôme, à raison de trois journées par mois dans les services 
pédiatrie et néonatalogie de Fleyriat, et à raison d’une 1/2 journée par semaine au Centre 
Romans Ferrari. Ils sont formés à la spécificité de leur mission. 
Les prestations sont toujours gratuites mais dès le départ, l’association a posé le principe de 
salarier ses intervenants (14 clowns professionnels à ce jour). Elle gère un budget total de 450 
000 €. 
La demande dans l’Ain va croissante mais les recettes ne suivent pas. D’où l’appel lancé en 
cette fin d’année en direction des entreprises, des élus et de tous les donateurs potentiels : « le 
coût des prestations assurées dans l’Ain s’élève à 70 000 euros alors que les recettes stagnent 
à 15 000 euros. Seules 14 communes de l’Ain nous aident pour un total de 3840 euros. En 
2012/2013, ce sont 1500 enfants qui pourront bénéficier de la visite des clowns à Fleyriat et 
on passera de 118 prestations en 2011/2012 à 144 pour un coût prévisionnel de 47 000 euros. 
Chaque prestation de clown revient à environ 300 euros. Pour pérenniser notre action, il est 
urgent de trouver des partenaires nouveaux. » précise Laurence Chanove, directrice de 
l’association. 
L’enjeu est clair : toutes les bonnes volontés sont bienvenues, les idées de partenariat aussi. 
Chantal Lajus 
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Originaire de Chatillon-sur-Chalaronne, dans la Dombes, où il habite toujours, « Mercredi », 
alias Grégory Rey, intervient régulièrement à l’hôpital Fleyriat de Bourg-en-Bresse. 
« Depuis 17 ans que je suis Clown à l’hôpital ma passion pour ce métier n’a jamais diminué… 
Être Docteur Clown est une aventure humaine fabuleuse et même plus que ça ! Les 
rencontres, les échanges, les rires : autant de moments incroyables qui nourrissent le 
personnage de Clown mais aussi celui qui est « derrière » le nez rouge. 
Après toutes ces années, je reste toujours impressionné par le travail des équipes soignantes. 
Tous font leur travail avec passion et font preuve d’une très grande générosité humaine. 
J’admire le courage de tous ces enfants et de leur famille. 
Je suis tellement heureux de pouvoir leur apporter ces moments d’évasion, de musique, de 
rire… » 

ATTENTION 

L’association Docteur Clown ne quête jamais dans la rue. et déplore le fait que son nom soit 
fréquemment utilisé, fausse carte à l’appui, pour abuser de la générosité. Ses fonds 
proviennent des cotisations de ses membres, des dons de particuliers et d’entreprises (60 %), 
d’associations, de subventions publiques (5 %), de ventes de produits (15 %). 
Les dons sont possibles en ligne déductibles des impôts. 
Plus de renseignements sur www.docteurclown.org ou par téléphone au 04 78 24 42 89  

 


