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La Lettre des Envolées 2022

Voici notre lettre annuelle ! Nous espérons vous trouver en pleine forme après cette année qui nous
bouscule au niveau mondial et climatique. Aux Envolées, toute l’équipe est en effervescence car 2023
sera encore une importante année de transition.

Un 15 ème anniversaire et un changement de structure associative

15 ans après le début de l’activité au sein de l’association Compagnie La Volière, notre entrée à la
Fédération des Clowns Hospitaliers (FFACH) a fait se concrétiser le changement de structure
associative pour porter l’activité des clowns en milieu de soin. La nouvelle association Les Envolées
Clowns Hospitaliers est désormais dotée de toutes les assurances et autorisations nécessaires pour
exercer son activité, recevoir des aides publiques ou associatives et solliciter des dons privés.

Bienvenue aux nouveaux administrateurs : Marie-Hélène Borie, présidente, Valérie Mura,
trésorière, et Francis Lacroix, secrétaire, tous bénévoles, forment le conseil d'administration, épaulés
par de nouveaux membres.
Bienvenue à la nouvelle direction artistique : Depuis janvier 2022, la direction artistique est
menée par Mike Bureaux qui reprend la charge d’Agnès Dorembus, toujours membre de l'équipe,
avec à la barre en copilotage Pascale Gondebeaud.
Une équipe d’acteurs-clowns confirmée : Nous sommes désormais 10 comédien·nes clown·es
professionnel·les formé·es et certifié·es suivant une formation continue interne trimestrielle ainsi
qu’un accompagnement psychologique de groupe.

Retour sur notre activité en 2022

Les Envolées en quelques chiffres pour 2022 :
60 interventions pour l’année, soit près de 900 visites
96 personnes régulièrement visitées dans 5 EHPAD et 1 Maison d'Accueil Spécialisée
300 visites auprès des enfants malades de l'Hôpital des Enfants du CHU de Toulouse

Rappel de notre pratique et de ses besoins :
Le clown d'accompagnement est reconnu comme “approche de soin relationnel non
médicamenteuse”, différente du clown de spectacles. Depuis 15 ans, Les Envolées proposent des
rendez-vous réguliers, pour devenir “partenaire de soins” dans cette prise en charge en lien avec les
équipes de soin.
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Nous avons enregistré cette année une baisse du nombre d’interventions (60 en 2022 au lieu de 81
en 2021) car les aides COVID qui avaient financé plusieurs programmes auprès des personnes âgées
n’ont pas été reconduites. Les difficultés actuelles dans le milieu hospitalier se répercutent également
sur nos possibilités d’intervention auprès des services.
Nous intervenons cette année dans 4 EHPAD de Haute-Garonne (Carbonne, Labège, Revel et
Toulouse) et, dans le Gers, dans l’EHPAD du CHI de Lombez et à la Maison d’Accueil Spécialisée de
Monferran-Saves. Il n’a pas été possible de reconduire certains programmes ou de répondre à de
nouvelles demandes, faute de co-financements suffisants.
Grâce à l'association Hôpital Sourire, nous poursuivons notre programme à l’Hôpital des Enfants
du CHU de Toulouse pour la 3ème année.

Budget 2022 et structure des coûts :
Le budget prévisionnel s'élève à 36 000 € (pour 52 000 € en 2021) et comprend 12 144 € de
financement de l’association Hôpital Sourire, 9 000 € de participation des établissements d’accueil, 5
200 € de dons privés, 3 000 € de subvention du Conseil Départemental de la Haute-Garonne et 2
800 € de la fédération JALMALV (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie).
Les dépenses prévisionnelles se répartissent en 28 000 € pour les ressources humaines (22 000 €
pour les clowns et 6 000 € pour la direction de production et la gestion), 7 250 € pour les
déplacements, la formation et les frais administratifs, 750 € d’achats (costumes et location de salles).

Les interventions des duos de clowns représentent des coûts trop élevés pour être financés
exclusivement par les établissements d’accueil. Les charges de personnel et de déplacement
augmentent ; l’organisation générale et le développement doivent être mieux pris en charge.

En 2022, dans un budget orienté à la baisse, nous avons bénéficié du soutien des associations Hôpital
Sourire et JALMALV qui ont apporté plus de 40% des ressources, du financement du Conseil
départemental 31 et aussi d’une belle dynamique des dons privés (+ 50%).
Nous poursuivons nos efforts pour développer les co-financements privés en complément des aides
publiques et associatives.

Perspectives 2023 : développer l’activité et consolider la vie associative

Nous espérons poursuivre notre projet de développement en particulier dans le secteur vieillesse et
notamment dans les petites villes de nos 3 départements d’activité (Haute-Garonne, Gers et Tarn).
Nous espérons répondre à des appels à projets publics (celui de l’ARS/DRAC Occitanie notamment).
Nous nous organisons pour donner une dynamique nouvelle à nos relations avec nos donateurs
privés, actuels et futurs. Cette dynamique s'inscrit aussi dans la consolidation de la vie associative au
service de notre cause : agir pour une société plus humaine, au plus près.

Pour que les Envolées puissent continuer, plus que jamais nous avons besoin de tous
nos partenaires !
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