RAPPORT ANNUEL
2019-2020
LA FONDATION DR CLOWN,
C'EST DRÔLEMENT SÉRIEUX!

NOTRE MISSION
UN IMPACT POSITIF,
IMMÉDIAT ET CONCRET
Depuis 2002, la Fondation Dr Clown déploie
des intervenants clowns thérapeutiques afin
d'apporter la joie et améliorer la qualité de
vie des personnes les plus vulnérables de
notre société : les enfants hospitalisés ou en
écoles spécialisées, des patients de tous âges
dans les hôpitaux généraux et des aînés en
milieu de soins de longue durée.

L’impact positif de notre présence a déjà été
démontré dans les hôpitaux pédiatriques et
dans les centres d’hébergement. Maintenant,
des milliers d’interventions sont aussi
réalisées
avec
brio
auprès
d’élèves
polyhandicapés, d’enfants présentant un
trouble du spectre de l’autisme ou d’adultes
en soins palliatifs.

Ces programmes visent à créer des relations
porteuses de joie et empreintes de
bienveillance et de respect afin d’insuffler un
vent de légèreté et de joie dans des milieux
où il y en a parfois peu.

Nos visites sont ainsi espérées dans de
nouveaux milieux de soins qui n’attendent
qu’un financement pour profiter des bienfaits
immédiats de notre présence. Bienveillance,
respect et joie sont à la base de notre
approche qui s’inscrit dans un projet de
société auquel de nombreux professionnels
de la santé et de l’éducation répondent
favorablement.

Notre travail se fait principalement dans les
grandes régions de Montréal et de Québec,
mais dû à la pandémie, nous nous sommes
réinventés, et avons développé de nouvelles
façons de faire virtuellement nous permettant
de rejoindre d'autres régions plus éloignées.

Cette année, nous avons effectué
92 665* rencontres significatives!
Dr Clown
47 512 rencontres
patients, proches et
personnel soignant

La Belle Visite
45 153 rencontres
résidents, proches et
personnel soignant

*Nos services en présentiel ont été mis en pause du 14 mars au 30 juin.
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LISTE DES ÉTABLISSEMENTS
VISITÉS EN 2019-2020
Montréal – La Belle Visite

Québec – Dr Clown
Centre mère-enfant Soleil du CHU de

Boisé Notre-Dame

CH St-Henri

Carrefour Fleury

CH Yvon-Brunet

Centre d'accueil Marcelle-Ferron

CHSLD Bourget

Centre de soins prolongés Grace Dart

CHSLD Bussey

Centre gériatrique Maimonides Donald

CHSLD Château Westmount

Berman

CHSLD de Lajemmerais

Centre Le Cardinal

CHSLD de St-Michel

CH Champlain

CHSLD Jean-Hubert-Biermans

CH de L'Hôtel-Dieu St-Hyacinthe

CHSLD Joseph-François-Perrault

CH de La Pinière

CHSLD Juif Donald Berman

CH des Seigneurs

CHSLD Pierre-Josept-Triest

Lanaudière, Montérégie, Mauricie

CH du comté de Huntingdon

CHSLD Providence Notre-Dame de Lourdes

CH Father-Dowd

Hôpital Général Juif

Centre du Québec

CH J.-Henrin Charbonneau

Hôpital Sainte-Anne

CH Jean-De La Lande

Manoir Outremont

CH La Prairie

Résidence Berthiaume-du-Tremblay

CH Louis-Riel

Résidence Les Ficelles

CH Manoir-de-Verdun

Résidence Les Jardins Intérieurs

CH Réal-Morel

Résidence ORA

Montréal – Dr Clown

Québec-Université Laval
École du Campanile
École des Hauts-Clochers

Québec – La Belle Visite

Centre Gold - Programme Trampoline

Centre d'accueil St-Joseph de Lévis

Centre de cancérologie Charles-

CH Charlesbourg (CHSLD)

Bruneau du CHU Sainte-Justine

CH Charlesbourg (Soins palliatifs)

Centre de réadaptation Marie-Enfant

CH D'Assise

du CHU Sainte Justine

CH St-Augustin

CHU Sainte-Justine

CH St-Jean-Eudes

École À Pas de Géants

CH Yvonne-Sylvain

École Dominique-Savio CJM

Hôpital de l'Enfant-Jésus

École Joseph-Charbonneau

Hôpital Jeffery Hale (CHSLD)

École Victor-Doré

Hôpital Jeffery Hale (Soins palliatifs)

Hôpital de Montréal pour enfants

Maison paul-Triquet

Hôpital en santé mentale Rivière-desPrairies
Hôpital Général Juif

Résidence Jardins Logidor

École Madeleine-Bergeron
École secondaire de la Cité
Maison des Petites Lucioles
Unité d'hémato-oncologie pédiatrique
Charles-Bruneau du CHU de QuébecUniversité Laval

– La Belle Visite
CRDP de L'Assomption
CMV Claude-David
CHSLD de Repentigny
Le Faubourg de Repentigny
Résidence Les Marronniers

Mauricie Centre du Québec
– Dr Clown
École Mond'Ami
École Marie-Leneuf

Beauce – La Belle Visite
CH de Beauceville
CH Richard-Busque
CH du Séminaire

Beauce – Dr Clown
Hôpital St-Georges

Saint-Brigid's Home

Une équipe dévouée et créative
54 artistes
11 membres de l'équipe administrative
7 membres du comité experts-santé
18 membres du Conseil d'administration
Plusieurs amis et bénévoles
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CONSEIL D'ADMINISTRATION

Julien Ponce
Président du CA
Administrateur et
investisseur

Anne Belliveau
Vice-présidente
Groupe Juste pour rire

Antoinette Noviello
Trésorière du CA
Videotron

Philippe Bourbonnais
Associé
GXB Leadership

Karine Breton
National

Martin Deschênes
Raymond-Chabot
Grant Thornton

Jean-Philippe Doyon
entosystem

Melissa Holland
Co-Fondatrice
Fondation Dr Clown

Annick Laberge
Chambre de la
sécurité financière

Éric Laberge
Croix Bleue Medavie

Lucie Laflamme
Banque Royale du
Canada

Francis Lapointe
Couche-Tard

Frédéric Mantha
Caisse de dépôt et de
placement du Québec

Marie-Soleil Pépin
Consultante
communications

Alexandre Popa
Ivanhoé Cambridge

Sophie Provencher
Couche-Tard

Vicky Wistaff
Banque Nationale

COMITÉ D'EXPERTS-SANTÉ
Dr David Lussier
Gériatre, Institut
universitaire de
gériatrie de
Montréal

Daniel Geneau
Neuropsychologue Services d'expertise
en psychogériatrie,
enseignement et
consultation
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Martine Coulombe
Biron Groupe Santé

Dr Louis Roy
Omnipraticien spécialisé
en soins palliatifs Hôpital de l’Enfant-Jésus

Dre Suzanne Vobecky
Chirurgienne cardiaque
pédiatrique
Hôpital de Montréal
pour enfants

Dr Michel Sylvain
Neurologue pour enfants
Centre mère-enfant
Soleil - CHU de QuébecUniversité Laval

Gaïd Gaillard
Coordonnatrice
des services
cliniques, Yaldei
centre de
développement

Vanessa Harton-Dickner
Psychoéducatrice,
Hôpital en santé mentale
Rivière-des-Prairies
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NOS PARTENAIRES
Des alliés indispensables

Un très grand merci à tous nos partenaires grâce à qui la Fondation Dr Clown peut poursuivre sa
mission, maintenir et développer de nouveaux programmes. Qu'ils proviennent du milieu des
affaires, des arts ou de la santé, qu'ils soient de grandes entreprises ou des donateurs individuels,
ces généreux partenaires croient en notre mission, et nous poussent à innover quotidiennement.
Vous contribuez à faire une réelle différence dans la vie des gens que les clowns thérapeutiques
visitent, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Mille mercis!

DONATEURS MAJEURS ET PLURIANNUELS

COMMANDITAIRES

DONATEURS
Affinerie CCR
Alimentation Couche-Tard
Bell Cause pour la cause
Caisse populaire Desjardins
CIBC
Cible Solutions
CJA
Desjardins - Plateau Mont-Royal
Father Dowd Foundation
Fondation AGF (Hydro Mobile)
Fondation André Gauthier
Fondation Claire et Jean-Pierre Léger
Fondation Clément Paillé
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Blain-Favreau
Fondation Famille Lafond

RAPPORT ANNUEL FONDATION DR CLOWN

Fondation J-Louis Lévesque
Fondation les petits trésors
Fondation Luc Maurice
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation Martin-Matte
Fondation Norman Fortier
Fondation philanthropique Benjo
Fondation Pinard-Deschenes
Fondation Sandra et Alain Bouchard
Fondation St-Hubert
Fonds de bienfaisance des employés de
Bombardier
Jarislowsky Fraser Partners Foundation
Telus-Fondation pour un monde meilleur
The Macdonald Stewart Foundation

DeSerres
TD
XEROX
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SITUATION FINANCIÈRE
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EXERCICE SE TERMINANT LE 30 JUIN 2020
2020

% des
revenus

2019

% des
revenus

2018

% des
revenus

Revenus d'intervention

419 534 $

27%

511 729 $

32%

477 158 $

37%

Soirée bénéfice - net

245 032 $

15%

293 052 $

18%

329 947 $

25%

916 112 $

58%

802 019 $

50%

500 464 $

38%

1 580 678 $

100%

1 606 800 $

100%

1 307 569 $

100%

Revenus

Dons, subventions et autres
Total
Dépenses
Total

1 580 229 $

1 605 204 $

1 307 701 $

449 $

1 596 $

(132) $

Actif net

249 574 $

249 125 $

247 529 $

Fonds Germaine Gibara
Placements

501 598 $

561 489 $

568 617 $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE 2019-2020
15 Septembre 2019

Inauguration du studio Dr Clown
La Fondation est fière d’avoir inauguré son propre studio, où
ont lieu les formations artistiques et rencontres psychosociales
de nos artistes thérapeutiques ainsi que les formations Dr
Clown destinées au grand public. Notre studio est également un
endroit pouvant être loué à l’externe à des fins de rencontres,
de répétitions, ou autres.
Nous tenons à remercier notre partenaire, Ateliers Créatifs
Montréal, sans qui ce projet de studio Dr Clown n’aurait pu voir
le jour.

Un tournoi de pétanque signé Dr Clown

9 Septembre 2019

C’est sous un soleil étincelant que la toute première
édition de la Journée de pétanque Dr Clown a eu lieu,
le 15 septembre 2019, au parc Lafontaine de Montréal.
Ce fut un véritable succès où la joie et les rires
étaient au rendez-vous. Un peu plus de 14 000 $ ont pu
être amassés à la suite de cette journée mémorable
et festive dans le but d’aider à financer le tout
nouveau programme Dr Clown à l’Hôpital CharlesLemoyne, où les artistes clowns thérapeutiques
visitent une clientèle adulte lors de leurs traitements
en oncologie.

14 novembre 2019

Conférence Croix-Bleue Medavie
À l’occasion de la journée pour les employés et les partenaires
de Croix-Bleue Medavie, Élyse Désilets, l’une de nos artistes
clowns thérapeutiques, a pris part à un panel fort intéressant
concernant la santé mentale.
Plusieurs sujets ont pu être abordés, tels que les outils
relationnels et psychosociaux employés par nos artistes, leurs
repères et trucs utiles pour faire face aux situations vécues,
ainsi que les bienfaits et l’impact positif de leur travail
remarquable. Un grand merci pour cette opportunité, et bravo
à Élyse!
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE 2019-2020
21 novembre 2019

Sortie du nouveau livre « La grande peur de
Louloushka »
Un tout nouveau livre s’est ajouté à la collection Dr Clown cette année.
Rédigé par Michèle Sirois, illustré par AnneMarie Bourgeois et édité par
Véronique Fontaine, ce livre raconte l’histoire de notre impact concret
auprès des enfants autistes que nous avons eu la chance de visiter dans le
cadre de nos programmes.
Nous tenons à remercier la Banque TD grâce à qui tous les profits de ce livre
iront directement à la Fondation Dr Clown.

Décembre 2019

Vente de nez rouges à Noël par Couche-Tard
Dans le cadre de sa campagne de Noël 2019, Couche-Tard a choisi
d’appuyer la Fondation Dr Clown en mettant des nez rouges en
vente dans toutes les succursales participantes.
Grâce à ce partenariat, notre Fondation a pu amasser près de 23
000$. Un montant significatif nous ayant permis de poursuivre notre
mission, de garder le rire en vie, et de continuer à répandre la joie
chez les enfants.
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30 avril 2020

Notre soirée-bénéfice 2020 annulée
En raison de la situation sanitaire reliée à la pandémie COVID-19,
la Fondation Dr Clown a malheureusement été dans l’obligation
d’annoncer l’annulation de son Bal Imaginaire 2020, qui devait
avoir lieu le 30 avril. Cependant, nous sommes extrêmement fiers
et touchés de pouvoir souligner la générosité de nos invités ; la
majorité a choisi de convertir sa contribution ainsi que son achat
de billets en don.
L’argent amassée a permis à la Fondation de poursuivre sa
mission, et de continuer à prendre soin du bien-être physique et
psychologique des enfants et des aînés du Québec en temps de
crise. Un grand merci pour votre générosité!
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE 2019-2020
Printemps 2020

Une première édition de l’encan en ligne,
ouverte au grand public
Suite à l’annulation de notre Bal Imaginaire annuel, l’équipe de la
Fondation Dr Clown a redoublé d’efforts afin de présenter un encan
virtuel de qualité, et accessible au grand public. Cette année, il était
important pour nous d’offrir une variété de plus de 100 lots distincts
provenant d’entreprises locales : art de table, expérience unique, maison,
mode, œuvre d’art, sport, spectacles et famille, etc.
Nous sommes extrêmement heureux d’avoir amassé un total de 35 000 $
pour cet encan virtuel. Au nom des personnes âgées et des enfants, un
grand merci à tous les participants et à tous les donateurs de lots!

Rendez-vous virtuels Nez-à-Nez

25 mars 2020

C’est en plein cœur de la pandémie de la COVID-19 que la Fondation
Dr Clown crée un tout nouveau service d’intervention en ligne afin
que les Drs Clowns puissent conserver un lien thérapeutique avec
leurs petits patients, avec leurs amis en milieux scolaires et avec les
aînés isolés desquels ils s’ennuient beaucoup.
C’est ainsi que sont nés les rendez-vous virtuels Nez-à-Nez! Nous
sommes très heureux de l’engouement et du réconfort que la
création de ce nouveau format d’intervention a généré.
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BAL IMAGINAIRE 2020

En raison de la situation sanitaire reliée à la COVID-19, la 13e édition de la soirée-bénéfice de la
Fondation Dr Clown, devant avoir lieu le 30 avril 2020, a dû être annulée.
Pour la Fondation Dr Clown, la vente de chaque table et billet représente un don important pour
cette organisation que nous avons tous à cœur, car elle prend soin du bien-être physique et
psychologique des enfants et des aînés du Québec. De ce fait, à tous ceux et celles ayant
généreusement accepté de convertir en don leur achat de tables et de billets, un immense merci.
Vous avez contribué à ce que notre Fondation puisse poursuivre ses activités et sa mission unique.
Grâce à la participation de plusieurs entreprises, dont la majorité provient de notre belle province,
nous sommes extrêmement heureux d'avoir pu mettre en place un encan virtuel accessible à tous
les participants prévus à la soirée, ainsi qu'à toute la communauté virtuelle Dr Clown.
Un total de 35 000$ a pu être amassé pour cet encan regroupant près de 100 lots uniques. Au nom
des personnes âgées et des enfants, nous remercions tous les donateurs de lots et tous les
participants. À l'an prochain!

Les partenaires de la soirée 2020
Bal
Imaginaire
2020
LE VENT DANS LES VOILES

JEUDI 30 AVRIL 2020
17H30

Alimentation Couche-Tard
Art Design International (ADI)
AGA Assurances collectives
Bouty
Bernard et fils Traiteur
BLG
CGI
diVINe sélection
Éclipse Solutions AV
EY
Fasken
Fondation Air Canada
Fromages d'ici
Gestion de patrimoine TD
Grand quai du port de Montréal
Groupe Conseil Stratégia

Groupe sélection
Goodwin
Harnois Énergie
Intact Assurances
Ivanhoé Cambridge
KPMG
Lactalis Canada
M. Chapoutier
Morneau Shepell
Nationex
Otsuka
Raymond Chabot Grant
Thornton
Son AV
Sun Life
TELUS
TD

En souvenir de notre 12e édition
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année fiscale 2019-20, prenant fin le 30 juin, a été marquée par un dernier
trimestre d’ajustement face à la pandémie. Comme tous les organismes, nos
programmes ont été mis en pause le temps que nous apportions les
ajustements nécessaires pour maintenir notre impact de façon virtuelle. Et
je suis bien fier d’affirmer qu’encore une fois, les grandes capacités
d’adaptation de nos artistes thérapeutiques ont permis de démontrer que
notre présence est plus pertinente que jamais.
Il faut savoir qu’au mois de mars 2020, avant que notre monde soit bouleversé par la COVID-19, nous
étions en voie de dépasser nos objectifs avec plus de 1 500 jours de services. Cet accomplissement
s’expliquait par la diversité de nos programmes maintenant actifs en pédopsychiatrie, en soins
palliatifs, et dans les écoles spécialisées alors que notre présence dans les CHSLD et les hôpitaux
pédiatriques s’accroissait.
La bonne nouvelle est que nous avons su tirer profit de cette pause en mode de présence physique
pour développer un nouveau service de rendez-vous virtuel Nez-à-Nez, qui s’étend maintenant à
des vingtaines d’écoles à travers le Québec. Grâce à ce nouveau service, nous visitions
virtuellement des centaines d’enfants aux prises avec des enjeux d’anxiété. Comme quoi la
Fondation Dr Clown continue de prendre sa mission drôlement au sérieux.
À la source de nos innovations dans les programmes, nous retrouvons les besoins qui dépassent
notre capacité financière. Cependant, nous avons la chance de compter sur des partenaires
corporatifs, sur des fondations caritatives et sur des donateurs individuels très généreux qui
croient, comme nous, que l’humanisation des milieux de soins ainsi que des écoles est une priorité.
Nous vous remercions tous. Sans vous, ce sont des milliers d’enfants et d’aînés qui seraient privés
des visites régulières de leurs personnages adorés qui viennent, chaque fois, créer des moments
aussi uniques que magiques, et qui ont un effet thérapeutique immédiat et durable.

Martin Goyette,
Directeur général, Fondation Dr Clown

Fondation Dr Clown
2385 Rue Sainte-Catherine Est
Montréal, Québec, H2K 2J5
fondationdrclown.ca
514-845-7628
Suivez-nous sur les réseaux sociaux!
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