
Rapport moral 2021 (pour l'année 2020) : AG du 25 mars 2021 

N.B. Ce rapport moral reprend en grande partie le précédent rapport, qui avait été écrit 
tardivement dans cette année 2020 complètement chamboulée par la pandémie de COVID. 

2020 a été une année très particulière pour tout le monde. Pour Soleil Rouge, c'était la 
dernière année de Corinne en tant que Présidente, avant que Cédric ne reprenne le relais en 
octobre 2020. 

L’épidémie du COVID a empêché les clowns d’intervenir auprès des enfants et personnes 
âgées entre le mois de mars et le mois d’octobre, par souci de ne pas aggraver encore la 
situation sanitaire et en attendant d’avoir des procédures adaptées à la reprise des 
interventions. Néanmoins nos chers clowns ne sont pas restés inactifs : ils ont déployé des 
trésors d’imagination et d’inventivité en concoctant des vidéos diffusés largement via les 
réseaux sociaux et aussi directement adressées aux enfants malades via une messagerie 
personnelle. La reprise s’est fait de façon progressive avec, depuis la rentrée, des 
déambulations extérieures sur le parvis de l’hôpital Couple Enfant une fois par semaine : cela 
permettait au public de l’HCE de voir que Soleil rouge était toujours présent pour les enfants 
malades même à l’extérieur ! 

Grâce à leur professionnalisme, les « clowns masqués » sont à nouveau dans les services 
depuis début octobre avec des mesures strictes sanitaires afin de ne faire prendre aucun risque 
aux enfants, leurs parents, et aux personnels soignants. Les clowns sont les seuls intervenants 
extérieurs qui ont été autorisés à reprendre leurs activités, en s'adaptant aux nouvelles règles. 
Même si nous comprenons la décision de l'hôpital, nous le regrettons pour toutes les 
associations amies qui oeuvrent à l'HCE toute l'année. 

L’ensemble du fonctionnement associatif a été bouleversé par cette épidémie :  
- Nos réunions de bureau ont dû se faire à distance avec des outils de communication 

informatiques 
- De nombreux évènements au profit de Soleil Rouge ont été annulés par la force des 

choses, avec un impact financier certain.  
- Ces annulations ont entraîné un éloignement compréhensif de nombreux bénévoles, 

puisque les occasions de se voir pour se rencontrer avaient disparues. 
- Nous avons pu maintenir la rémunération des clowns grâce au dispositif de chômage 

partiel 

Mais la solidarité entre association a bien fonctionné avec une aide importante de la part de 
Locomotive, fidèle depuis les débuts de Soleil Rouge : nous les remercions encore 
chaleureusement. 

Malgré toutes ces difficultés nous avons pu consolider le projet associatif : 
- Nous avons recruté une nouvelle coordonnatrice : Jessy AMOROS nous a rejoint au 

tout début du confinement, avec comme mission principale l’animation des bénévoles 
et le lien avec nos partenaires. Jessy s'est rapidement adaptée aux changements de 



l'association et joue maintenant un rôle central comme nous l'espérions en créant ce 
poste. 

- Nous avons validé l’extension des interventions clownesques régulières dans 
l’EHPAD de la Providence élargissant ainsi les objectifs de Soleil Rouge à 
l’accompagnement des personnes âgées en établissement de soins. Cette évolution 
nous permet d’accéder à un partenariat plus large, notamment participer aux projets 
nationaux menés par la FFACH dans ce domaine d’activité. Cette évolution s’inscrit 
donc à partir de cette année dans les statuts associatifs. 

- Nous avons engagé Daphné CLOUZEAU en tant que directrice artistique du groupe 
clowns et enclenché le recrutement de nouveaux clowns pour compenser le départ, ou 
la pause, de certains des plus anciens. 

Finalement, lors de la dernière AG, les statuts ont été modifiés pour les faire mieux 
correspondre à l'activité de Soleil Rouge. En effet, non seulement la mention de "spectacles 
vivants" est maintenant inscrite dans l'objet de l'association, mais il est également reconnu que 
les interventions des clowns en dehors de l'HCE font partie intégrante de l'activité de 
l'association. 


