
2 0 1 5

rapport d’activités

 
www.ileauxclowns.lu



« Depuis l’été 2013, nous sommes béné-

voles au sein de l’asbl Ile aux Clowns. Par cet 

engagement, nous contribuons à soutenir ce 

projet de grand intérêt. Lors des différentes 

manifestations auxquelles nous participons, 

nous sommes régulièrement confrontés à des 

réactions spontanées et à des remerciements 

du public qui nous prouvent à chaque fois l’im-

portance du travail des clowns hospitaliers. 

Nous sommes ainsi heureux et fiers de faire 

partie de ce beau projet. »
Jacques Fautsch, Claude Mosar, Loll Drees

Sur terre il existe une île

Qui n’est ni flottante ni aphrodisiaque

Elle donne du plaisir

A qui la rencontre

Elle donne de la joie 

à qui sait l’apprécier

Elle donne du soleil

à qui connaît depuis longtemps  

que le mauvais temps

Elle rend heureux

tous ceux qui croivent à l’enfance

C’est une île

qui plait à tout le monde

C’est l’île

de notre enfance

Merci à 

L’île aux Clowns

Sandro Bernucci

« Lorsque j’ai intégré l’équipe des bénévoles en 2013, je ne connaissais l’Ile aux Clowns 

qu’à travers les médias. Tout au long des années, j’ai eu la chance de pouvoir participer aux 

actions de bénévolat permettant, grâce à l’argent récolté, de reconstruire petit à petit l’asbl 

Ile aux Clowns. Mes tâches, en qualité de bénévole, sont variées : vente de gadgets, soutien 

lors de manifestations sportives, tenue d’un stand d’information, distribution de ballons aux 

enfants lors des manifestations… mais il m’arrive aussi de rencontrer de nouvelles personnes, 

de recueillir des témoignages de parents dont les enfants ont profité d’une visite des clowns 

ou même d’observer les clowns en action. Pour moi, le bénévolat est très important parce 

qu’il apporte beaucoup plus qu’une simple contribution financière. »
Nathalie
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Cela fait maintenant deux ans que nous avons constitué l’a.s.b.l. Ile aux Clowns. 

Nous avons dès les premiers instants reçu un énorme soutien de la part du grand public,  

ce qui nous a conforté dans notre décision de nous lancer dans cette aventure. 

C’est  avec beaucoup de plaisir, mais aussi de gratitude, que nous avons pu constater que  

le soutien du public n’a pas cessé d’augmenter.  L’appui continu et renouvelé de nos donateurs 

nous a permis  d’élargir notre équipe de clowns hospitaliers au mois de juin 2014 avec  

le recrutement de deux clowns hospitaliers supplémentaires. Nous avons l’intention d’agrandir  

davantage l’équipe durant 2016  et ceci afin  de répondre à la demande des hôpitaux,  

des maisons de retraite et de soins, et des autres structures qui viennent en aide aux personnes 

souffrantes et en situation d’isolement. Le travail de nos clowns est essentiel et, très souvent, 

il apporte une réelle bouffée d’oxygène aux personnes qui en bénéficient. C’était dès le départ 

une évidence pour moi, ainsi que pour tous les autres membres fondateurs,  de devoir créer  

un cadre pour permettre aux clowns hospitaliers de déployer leur talent. 

Nous sommes fiers de faire partie de cette association. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie tous nos donateurs, nos bénévoles, nos salariés, 

ainsi que nos bénéficiaires pour leur soutien constant. 

 J’ai hâte de voir notre association grandir dans les années à venir afin de pouvoir multiplier  

nos interventions au profit de ceux qui en ont besoin.

Georges Bock, 

Président

le mot du président
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personnel

mot du trésorier

Notre asbl clôture l’année 2015 avec un résultat positif, même si les dons ont connu une baisse 
comparés à l’année 2014. La reconnaissance de l’utilité publique pour l’Ile aux Clowns asbl ainsi 
que l’engagement d’un(e) Directeur (rice) durant 2016 nous permettra d’implémenter un plan 
d’action pour stabiliser les volets administratifs et financiers de l’asbl ainsi que de faciliter  
la croissance projetée par le conseil d’administration, annoncée dans le mot du président.  
Une des actions les plus importantes sera le développement de dons récurrents surtout auprès 
des entreprises luxembourgeoises.

Fabio Secci, Trésorier

revenus

1
EmpLoyé 

ADmINIstrAtIf 

l ’ î le aux 
clowns en 
chiffres

2 0 1 5

6
CLoWNs 

HospItALIErs

501 269 €
DoNs rEçUs
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les 21  
structures

servior Bofferdange

servior Niedercorn

servior Dudelange

servior Differdange

servior Wiltz

servior Esch

CIpA Belval

Elysis

seniorie Consdorf

HIs steinfort

Caritas

rehazenter

fondation  
Kriibskrank Kanner

CHEm

CHK

Kannerklinik (CHL)

Enfants individuels

CHEm soins palliatifs

CHdN soins palliatifs

CHdN Dialyse

foyer Espérance ALA

info dons

visites 

890
BéNéfICIAIrEs 
VIsItés /  moIs 

{ m o y e n n e }

10 680
BéNéfICIAIrEs 
VIsItés EN 2015

21
strUCtUrEs 

VIsItéEs

Un don de 30 €  
paie une visite à  

1 bénéficiaire

Un don de 150 €  
paie une visite à  
5 bénéficiaires

501 269 €
DoNs rEçUs
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Annabella

Je suis tombée de  
la planète des fleurs, 
à la recherche d’un  
nouveau cœur,
pour embellir de rouge,  
de rose, 
et ainsi t’offrir mille  
et une choses, 
je danse, je chante, 
par-ci, par-là, 
je me présente :  
Annabella

Didi

Didi est d’un calme  
inébranlable ce qui lui  
vaut de ne rien rater.  
Ce qui le rend heureux ce 
sont les rencontres avec des 
personnes qui, comme lui, ont 
envie de passer un agréable 
moment. 

Il est fasciné par tout ce qui, 
au premier coup d’œil,  
a trait au quotidien et aime 
découvrir en présence des 
autres. 

mais voilà, Didi s’il aime  
discuter doit souvent  
chercher les bons mots  
(dans le vrai sens du terme).

Doris

Je suis un clown au doux 
nom de Doris. Je suis une fille 
typique, qui aime le rose, qui 
aime les fleurs...

ma personnalité est plutôt 
enfantine, en plus j’adore le 
chocolat !!! 

Le doute colle à mes chaus-
sures, tout me semble difficile, 
peut-être parce que j’ai du 
mal à comprendre parfois ? 
mais est-ce grave docteur ? 
Non, je ne le crois pas. Car tel 
que je suis, j’attendris et l’on 
m’apprécie.

rencontre  
avec  
nos clowns
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Jazzy

Jazzy est source de  
surprises... même pour lui ! 

oh je lis dans vos yeux vos 
désirs et vos souhaits. Vous 
voulez quelque chose de 
spécial, d’hors du commun, 
d’inoubliable ? rien que pour 
vous ? ok, j’arrive ! Laissez-moi 
vous préparer quelque chose 
de grandiose, de sublime, 
de merveilleux. Je ferai de 
notre rencontre un moment 
fumeux… 

Euh, non, non, un moment 
fabuleux. oui, un moment 
fabuleux ! Avec moi tout est 
possible, alors à bientôt !

Nitouche

Espiègle et entêtée, avec mon 
sens de la répartie et des 
pudeurs peu communes, je 
suis Nitouche, aussi maligne 
qu’étrange. tantôt séductrice 
sans concession, tantôt  
gracieuse et douce, tantôt 
bête à en rougir, j’ai toujours 
plaisir à tourner le drame en 
dérision, à philosopher avec 
verve, à passer la bienséance  
à la moulinette. Attention à 
moi, vous allez rire aux éclats.

pepe

pepe, oh (lé)!!

Nouvelle espèce de justicier,  
il brise les visages figés  
avec ses poèmes musclés.  
Le Dionysos des os, il est  
la plus belle, des femmes  
à barbe.



contact

JoëLLe GoLiNSki, CoorDiNatriCe 
t. +352 27 47 82 90  

info@ileauxclowns.lu | www.ileauxclowns.lu
BCEE LU36 0019 4155 3263 5000

financièrement  
par un don

Les ressources principales de 
l’Association sont constituées 
par les dons. Ces dons sont 
indispensables pour permettre 
à nos clowns hospitaliers de 
réaliser leurs missions. 

Ile aux Clowns étant reconnue 
d’utilité publique, le montant 
de chacun de vos dons ouvre 
droit à une déduction fiscale. 
Vous recevrez à cet effet, 
un certificat de notre part à 
joindre à votre déclaration 
fiscale annuelle.

Vous souhaitez effectuer un 
don ? Nous vous conseillons 
de procéder par virement sur 
notre compte bancaire :

BCee  
LU36 0019 4155 3263 5000

Activement  
par le bénévolat

Venez grossir les rangs de  
nos bénévoles. Actuellement  
ils sont plus d’une trentaine  
à nous épauler dans nos  
missions et permettent,  
par leur aide régulière, de  
concrétiser nombre de nos 
projets. sans eux nous ne 
pourrions donner la pleine 
mesure de nos talents. 

suivant vos disponibilités, vos 
envies et vos motivations, de 
nombreuses tâches peuvent 
vous être proposées : travaux 
administratifs, montage, dé-
montage et tenue de stands, 
aides diverses lors de nos 
manifestations, etc. par contre, 
pour des raisons de confiden-
tialité, aucun de nos bénévoles 
n’est en contact direct avec les 
bénéficiaires de nos actions. 

N’hésitez pas à contacter  
Madame Joëlle Golinski 
Chaque bonne volonté est  
la bienvenue.

sur le terrain,  
par une action

Que vous soyez un particulier, 
une société, une association 
ou une organisation, vous 
pouvez contribuer à favoriser 
nos activités en procédant à 
une collecte de fonds au profit 
de l’Ile aux Clowns. 

Des idées ? N’hésitez pas  
à nous contacter et à nous  
en faire part. Nous vous  
fournirons des informations 
sur notre association,  
d’éventuelles suggestions 
ainsi que du matériel de  
promotion et de publicité.

engagez vous à nos côtés


