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Le petit journal de 
Bises de Clowns 

Avril
➢ Le  3 :  Après-midi  « Cabaret »  avec  le  club  « Kiwanis  Toulon  Ile  d’Or ».  Remise  d’un 

chèque  de  1000  Euros  à  Bises  de  Clowns.  MERCI  pour  les  enfants  visités  en  service 
pédiatrie.

➢ Les 9 et 10 : Week-End formation avec Bruno.
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➢ Le 11 : Première réunion  des bénévoles pour la préparation des « Journées Pros » de 
la Fédération qui auront lieu en janvier 2017.

➢ Le 15  : Soirée des 20 ans de « La Débrouille » à Solliès-Pont au profit de Bises de 
Clowns.

➢ Le  17  : Ventes  de  « bouquins »  au  vide  grenier  de  Six-Fours-les-Plages  organisé  par 
l’association « les Pitchounnes ».

➢ Le 21 : Première réunion des artistes pour la préparation des « journées Pros » de la 
Fédération.

➢ Le 24 : Rencontre avec « Un fauteuil à la mer » à Giens.

➢ Le 25 : Invitation à l’inauguration du nouveau CARREFOUR MARKET, avenue de la mer. Le 
partenaire Bises de Clowns n’est jamais oublié et toujours cité! MERCI à la famille MORIN.
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➢ Le 30 : Première journée « Boucles du Cœur » à Hyères

➢ En Avril nous sommes intervenus à :  

➢ Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 18 et 25
➢ Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 18 et 25
➢ IME les Myosotis : les 18 et 25  
➢ MAS de Cuers : le 18
➢ Centre Hospitalier d’Hyères au service Pédiatrie : les 12 et26 
➢ Résidence Jeanne Marguerite : les  12 et 26
➢ Jardin du Revest : le 19
➢ La Rose de Noël : le 19
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➢ Mai
➢ Le 1er : En partenariat avec le KIWANIS TOULON Ile d’OR, Bises de Clowns a distribué 

dans son réseau 480 pots de muguet! Que du bonheur! 

➢ Du 2 au 28  : Opération  « Les Boucles du Cœur » en partenariat avec CARREFOUR et 
Carrefour MARKET. Notre association est le bénéficiaire choisi  par le magasin dans 10 
établissements, nos bénévoles assurant la communication de la clientèle sollicitée pour 
un « DON » en caisse.

Ces actions ont eu lieu à : Antibes / Bandol / Hyères / La Crau / Ollioules / Puget-Théniers / 
Six-Fours / Toulon.
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➢ Le 4 : Rencontre à Marseille avec les trois associations « La Vie en Clown / Le Rire 
Médecin  /  Le  Gai  Rire pour  un  « brainstorming »  sur  le  contenu  des  échanges  des 
prochaines journées pros de la Fédération.

➢ Le  12  : Participation  des  artistes  et  bénévoles  de  Bises  de  Clowns  aux  cycles  de 
conférences du CHITS sur le thème : « la musique à l’hôpital ».

➢ Le 21  : Participation de Bises de Clowns à la soirée dansante organisée au profit de 
Handisport  à Six-Fours.

➢ Le 22 : Dans le prolongement de l’opération «Les Boucles du Cœur », le Carrefour Market 
de Six-Fours a organisé un tournoi de foot amateurs. Sept équipes concourraient, dont 
une aux couleurx de Market et une venue de La Garde aux couleurs de Bises de Clowns. 
TOUS ont gagné une très agréable journée !
MERCI à Richard pour cette initiative.
Nos amis de L'Association Les Pitchounnes ont apporté leur contribution par l’assistance 
de leurs bénévoles à cette manifestation. MERCI aussi à eux !

http://www.ouest-var.net/actualite/a-fond-la-fete-avec-six-fours-handisport-9881.html
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➢ Le 27 : Soirée « Speed kart » organisée par le ROTARY HYERES ILE D’OR, au profit de 
Bises  de Clowns.

➢ Le 28 : Clôtures des animations « Boucles du Cœur » à Ollioules et Hyères.

➢ En Mai nous sommes intervenus à :

➢ Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 2, 9, 23 et 30
➢ Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 2, 9  et 23
➢ IME les Myosotis : les 2, 9,23 et 30
➢ MAS de Cuers : les 9 et 30
➢ Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : les 10 et 24
➢ Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : le 3 et 24
➢ Résidence Jeanne Marguerite : les 10 et 24
➢ Jardin du Revest : le 10
➢ La Rose de Noël : le 10
➢ Mas de Gonfaron : le 17
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Juin
➢ Le 5 : Randonnée à Signes au profit de Bises de Clowns. Première randonnée pédestre 

pour l’association ! Un guide extra, un groupe super, une mascotte Vanille, tous les 
ingrédients étaient là pour faire de cette 1ère randonnée, une réussite ! Expérience à 
renouveler ! 

➢ Les 6 et 7 : Réunion de la FFACH, à Lille en plein air! Eh oui! Qui a parlé de mauvaise  
météo dans le nord ?

➢ Le 9 : «  Conférences/Débat » à l’Institut de Formation Public Varois des Personnels de 
Santé.
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➢ Le 11 : Remise d’un DON de 500 € des « Anysetiers Toulon La Royale ».

➢ Le 14 : Remise du Don de 1000€ issu de la soirée du 27 mai au Speed-Kart de Hyères,  
par  le Rotary Hyères Ile d’Or.

➢ Le 15 : Soirée théâtre au « Café-théâtre de la porte d'Italie » à Toulon. La troupe « les 
Ateliers de L’Etreinte » joue au profit de Bises de Clowns. Merci aux artistes! 
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➢ Le 17 : Participation à la fête « partenaires » de la Maison d'Accueil Specialisée de 
Gonfaron.

➢ Le21 : Remise par le KIWANIS Toulon Ile d’Or du matériel « vidéoprojecteur/Lecteur 
DVD/Disque dur externe pour notre communication. Valeur 580€. 

➢ Le  30  :  Réunion  de  préparation  de  la  journée  « conférence »  de  mars  2017,  en 
partenariat avec le CCAS de Toulon, AG2R la mondiale, Malakoff-Médéric.

➢ En Juin nous sommes intervenus à   :

➢ Hôpital Ste Musse au service Pédiatrie : les 6,20 et 27
➢ Hôpital Clémenceau au service Gériatrie : les 6, 13,20 et 27
➢ IME les Myosotis : les  6, 13,20 et 27
➢ MAS de Cuers : les 13 et 27
➢ Centre Hospitalier de Hyères au service Pédiatrie : les 14 et 28
➢ Centre Hospitalier de Hyères au service Gériatrie : le 28
➢ Résidence Jeanne Marguerite : les 14 et 28
➢ Jardin du Revest : le 21
➢ La Rose de Noël : le 21
➢ MAS de Gonfaron : le 28
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Le mot du Président

« Encore un trimestre riche en évènements »

Merci aux clubs qui nous ont accompagnés durant ce trimestre :
Anysetiers, kiwanis, Rotary

Merci aussi aux 10 magasins du groupe CARREFOUR qui nous ont choisis comme 
bénéficiaire de l’opération nationale « Les Boucles du Cœur »

Enfin les « Ateliers de l’Etreinte » nous ont offert un excellent spectacle de théâtre 
d’essai  à la Porte d’Italie

Coté interventions artistiques, environ 700 visites de personnes fragilisées ont été 
réalisées et un nouveau programme d’interventions régulières a été ouvert à la MAS de 

GONFARON, au sein duquel nos artistes ont reçu un accueil chaleureux.

Chers Sympathisants « Bises de Clowns »

Merci pour l’intérêt que vous portez à nos actions en milieu d’accueil et de soins auprès des 
personnes fragilisées.

Comme vous le savez déjà, nos besoins financiers servent uniquement à couvrir les charges 
salariales et formations permanentes de nos artistes clowns, l’ensemble des charges 

d’administration étant opéré par des bénévoles.

Pour poursuivre et développer nos interventions, nous avons BESOIN de VOUS.
Pensez à faire un DON dans la mesure de vos possibilités.

D’avance un grand MERCI au nom de toutes les personnes 
accompagnées

 BEL ETE A TOUS ! 

Prochain journal en Octobre !

Bises de Clowns
Association reconnue d’Intérêt Général

SIRET : 50834650900021 – APE  9001Z

Contact : 06.80.02.02.38  - bisesdeclowns@gmail.com

http://www.bisesdeclowns.org/ 
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