
Rapport moral 2020 : AG du 15/10/2020 

C’est une année très particulière qui s’est écoulée depuis notre dernière AG et c’est la dernière 
année pour moi en tant que présidente de Soleil Rouge. 
Nous avons dû faire face à l’épidémie du COVID qui 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 ! 
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.  
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. 

- 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 : je les remercie 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 

- 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. 

En quittant le bureau, je tiens à remercier tous les membres du CA avec lesquels j’ai eu le 
plaisir de partager des moments forts durant 5 ans ½. Je suis confiante en l’avenir car nous 
savons maintenant que les clowns font intégralement partie des structures de soins 
pédiatriques et pour les personnes âgées. 


