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Le petit journal de 
Bises de Clowns

Janvier
Le13 :  participation au bilan de la journée « Handi-Seyne » du 19 Octobre 2014 et
projet d’une nouvelle journée le 21 octobre 2015.

 Le 15 : remise du chèque de l’opération « semaine solidaire » du JIS de La Crau. Une
occasion de présenter aux élus et associations locales nos activités notamment au centre des
Myosotis situé sur la commune.

 Le 17 : Bises de Clowns était invité à la galette des « Blouses Roses » de Toulon ». Une
coopération inter-associative qui dure depuis maintenant 3 ans.
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 Le  18  : participation à l’Assemblée Générale des  « Anysetiers » et rencontre du 
« Lions » Toulon, toujours de belles rencontres.

 Le 23 : Rencontre des bénévoles de « Bises de Clowns ». Au programme : film des
clowns à  l’hopital,  bilan  des  actions  de 2014  et  puis  la  fête  avec  buffet,  quizz  et
échanges entre nous. Un moment pour consolider notre passion partagée pour Bises de
clowns.

  Les  31  janvier  et  1er février :  participation  aux  « journées  pros »  de  la  FFACH
(Fédération Française des Associations de Clowns Hospitaliers)

Un superbe Week-end de rencontre et d’échange entre professionnels, avec des intervenants
extérieur, nous apportant leurs regards spécifiques



 En janvier nos clowns sont intervenus 19 fois à :

Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 5, 12,19 et 26
Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 5,12, 19 et 26
IME les Myosotis : les 5,12, 19 et 26
Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : le 13 et le 27
Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : le 13 et le 27
Résidence Jeanne Marguerite : le 27
Jardin du Revest : le 6
Mas de Cuers : le 12

 Février
 Le 7 :  participation à la soirée organisée au profit de « Handi-sport » à Six-Fours-
Les-Plages.

 Le  24 :  nous avons réalisé deux petites conférences aux enfants du centre aéré de
Sollies-Pont, avec projection de film, expo photos , concours de dessin, sur le thème du
« clown Hospitalier ».
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 Le 28 : nos clowns étaient en formation, profitons-en pour faire la photo du groupe!

 Le 28 : nos clowns ont rencontré les bénévoles. Un superbe moment d’échange.

 En février  nos clowns sont intervenus 18 fois à :
Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 2, 9,16 et 23
Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 2,9, 16 et 23
IME les Myosotis : les 2,9, 16 et 23
Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : le 3 et le 17
Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : le 3 et le 17
Jardin du Revest : le 10
Mas de Cuers : le 9
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Mars
 Le  6  :  soirée de Clôture de la  semaine « Solidarité/Cirque » du centre aéré de
Sollies-Pont.  Un  spectacle  plein  de  tendresse  orchestré  par  le  personnel  de  « La
Débrouille ».

 Le 10 : Assemblée Général Ordinaire à la salle Polyvalente du stade Marquet.

 Le 17 : participation à la soirée « Cendrillon » du Rotary de Six-Fours.

 Le 21 : participation à la soirée ANYSETIERS.

 Le 28 : participation à la soirée « Handi-Sport » à Six-Fours.
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 Les 30 et 31 : Réunion de la FFACH à Paris.

 En mars, nos clowns sont intervenus 19 fois à : 

Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 9, 16, 23, 30
Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 9, 16, 23, 30
IME les Myosotis : les 9, 16, 23, 30
Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : les 10, 24
Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : les  10, 24
Jardin du Revest : le 17
Résidence Jeanne Marguerite : le 24
Mas de Cuers : le 23

Prochain petit journal en juillet !

Bises de Clowns
Association reconnue d’Intérêt Général
SIRET : 50834650900021 – APE  9001Z

Contact : 06.80.02.02.38  - bisesdeclowns@gmail.com

1er trim
estre 20 15

mailto:bisesdeclowns@gmail.com

