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Ce que les méde Cins font pour le Corps,
l e s C lo w n s l e f o n t p o u r l’ â m e .
P R O J E T S
I N T E R N A T I O N A U X E T
L O C A U X
( H a ï t i + C o m m u n a u t é
a u t o c h t o n e )
21 ans d’action humanitaire <
2 missi 2 missions <

32 représentations <
100 heures d’ateliers <
42 réunions de mise en réseau <

27 artistes (dont 12 artistes canadiens,
15 artistes haïtiens)

<

15 000 bénéficiaires <

A C T I O N S D E
S E N S I B I L I S A T I O N S
A S S O C I A T I V E

( G r a n d e

r é g i o n

d e

E T V I E

M o n t r é a l )

> 20 er présentations artistiques en milieu
scolaire et communautaire
> 37 artistes engagés
> 2 500 bénéficiaires
> 1 photo reportage

> 8 présences dans l’espace public
> 6 actions au profit de CSF
> 1 campagne de sensibilisation sur le travail que l'artiste
peut faire pour améliorer le monde (1 expo photo + 1
conférence + 1 livre)

Clowns Sans Frontières a reçu le 1er prix « Culture pour la Paix » décerné par la Fondation Chirac et
la Fondation Culture et Diversité. En 2015, Clowns Sans Frontières est partenaires de l’UNESCO.
Clowns Sans Frontières intervient auprès d’un public fragilisé, en contexte de crises humanitaires, lors de conflits armés
ou même en zones stables et aussi en partenariat avec les associations implantées sur place à l’année. Clowns Sans
Frontières plaide en faveur des populations les plus vulnérables.

ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE EN 2015

NOMBRE
D'HEURES DE
BÉNÉVOLAT

TAUX
HORAIRE

MONTANT
ANNUEL

ARTISTES FORMATEURS,
PERFORMEURS

513

22$

11 286$

DIRECTION GÉNÉRALE ET ARTISTIQUE

720

22$

15 480$

PLAIDOYER, ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION

136

22$

2 992$

COMPTABILITÉ, WEBMASTER,
PHOTOGRAPHIE

201

20$

4 020$

STAGIAIRE EN ÉVÉNEMENTIEL

150

16$

2 400$

275

16$

4 400$

1995

118$

40 938$

STAGIAIRE POLITIQUE
APPLIQUÉE
TOTAL

ENGAGEMENT
D e p u i s p l u s d e 2 0 a n s , C lo w n s S a n s F r o n t i è r e s
regroupe des artistes professionnels qui
s ’ e n g ag e n t b é n é v o l e m e n t.
Depuis plus de 20 ans, Clowns Sans Frontières est fier de compter parmi ses
rangs des artistes professionnels s’engageant bénévolement tant ici
qu’ailleurs dans le but de redonner des moments de bonheur ayant été
dérobés du coeur de communautés vulnérables. Outre-mer, notre rôle est
d’offrir un soutien psychologique complémentaire aux ONG s’affairant à
répondre aux besoins vitaux de ces populations. Ce sont donc dans des
bidonvilles, des orphelinats, des prisons ou encore dans des camps de
réfugiés que vous nous verrez faire ce que l’on fait de mieux, rire et créer.
Au niveau local, nous opérons principalement dans des établissements
communautaires et d’enseignement en milieux défavorisés ainsi qu’auprès de
communautés autochtones à travers la province. Nous prenons également part à
plusieurs festivals et autres évènements culturels qui nous permettent de
sensibiliser la population du Québec à nos actions, en plus de remercier
publiquement nos partenaires. Grâce à ces sphères de visibilité, nous souhaitons
créer un environnement de bénévoles et de citoyens conscientisés sur les
communautés à risque d’ici comme d’ailleurs. De plus, il est dans nos coutumes de
permettre à la relève québécoise de se joindre à nous. Artistes ou stagiaires, nous
tenons à encourager la jeunesse d’ici à développer ses habiletés et à plonger au
coeur de ses passions.
En plus d’apporter notre bagage culturel là où nos missions nous mènent,
nous tenons mordicus à travailler avec des artistes et associations locales
permettant ainsi de fortifier ces moments de joie et de jeu. Ce sont durant ces
instants vécus en suspens que tout se déroule. Les jeunes prennent confiance et
s’amusent comme il leur est rarement permis. L’estime des jeunes et des moins
jeunes s’en voit bonifiée, poussant parfois à de beaux exemples de leadership.
Dans ce contexte, l’art sert de levier à des gens dans le besoin. En effet, plusieurs
individus ce sont vu sortis de situations extrêmes grâce à la formation artistique
professionnelle que leur a offert Clowns Sans Frontières. Nos missions ne sont
donc pas éphémères, elles perdurent grâce au réseau dynamique de solidarité que
nous créons sur place.
Malgré tout, Clowns Sans Frontières reste une organisation marginale qui
ne cadre parfaitement dans aucun moule des organisations sans but lucratif
classiques. La recherche de financement s’en voit happée de plein fouet. Nous
possédons l’équipe (pour la vaste majorité, bénévole), les contacts, les idées et la
motivation pour aider des centaines de communautés dans le besoin. C’est donc
avec humilité, et avec urgence, que nous vous demandons à notre tour votre aide.
Votre contribution permet de financer nos missions à travers le monde, mais
également d’assurer un suivi professionnel en bureau et de garder ce noyau dur de
ressources humaines tout au long de l’année.
Que ce soit par un échange de service ou par une contribution financière,
vous nous aidez à mettre au monde des projets colorés, inspirants et extrêmement
profitables aux moins nantis de notre société. En contribuant, vous nous permettez
de mettre toute l’énergie nécessaire à organiser ces projets qui mènent à la
réalisation de notre mission globale qui est d’imposer l’art et le rire non seulement
comme aide psychologique mais également comme levier socio-économique.
Plusieurs projets nous attendent en 2016, nous avons besoin de vous pour abattre
les frontières que le quotidien nous impose.
Ensemble, nous pouvons faire une différence auprès des populations vulnérables.
Katel le Fustec
Directrice générale et artistique

Me François Ferland
Président

E

J u i n : 2 C S F - C a n a d a +
1 C S F - E s p a g n e
+ 1 5 a r t i s t e s l o c a u x
P A R T E N A I R E S

P R I N C I P A U X

Programme de Coopération Municipale
Haïti-Canada (PCM), Clowns Sans Frontières
Espagne et Clowns Sans Frontières Canada.

J U S T I F I C A T I O N

D U

P R O J E T

La capitale de Port-au-Prince compte 8 écoles
communales fréquentées par plus de 3600 élèves et
comporte plus de 172 personnels-écoles. Ces écoles
se retrouvent dans les quartiers les plus précaires. Les
conditions d’enseignement sont menaçants pour la
population : manque d’électricité et d’installation
sanitaires, brouhaha constant, installations délabrées,
banditisme, désorganisation des transports publics, etc.

C O N T E X T E
> 44% de la population sont des enfants
de moins de 18 ans.
> 38% des enfants entre 7-18 ans n’ont
jamais été à l’école.
> Seulement 10 % des enfants sont
enregistrés auprès des autorités civiles du
pays.
> Le coût de l’éducation est
excessivement élevé 40 % des budgets
familiaux y sont alloués.

P E R S P E C T I V E S

F U T U R E S

> Accessibilité, gratuité etdévelopper le goût aux
arts et à la culture.
> Accompagner (sur les plans logistique et
artistique) les d’artistes haïtiens.
> Pérenniser l'action.

De plus, depuis quelques années, on appelle Haïti pays
des fatras (déchets)! Les habitants et commerçants
vident leurs poubelles dans la rue sans aucun souci! Ce
geste est devenu banal et normal. En saison des pluies,
la pluie emporte les déchets vers le bas de la ville qui
forme une cuvette à déchets. Les ordures s’empilent sur
la chaussée, l’air est vicié, les égouts débordent, et les
habitants se retrouvent dans une insalubrité permanente.
Ces écoles n’étant pas sous la responsabilité du
ministère de l’Éducation nationale, les responsables
de la Mairie de Port-au-Prince et du Programme de
Coopération Municipale Haïti-Canada mettent en place
des activités de sensibilisation de la population et la
création de nouvelles habitudes. De nouvelles habitudes
à la maison peuvent être implantées par le biais de
sensibilisation des jeunes à l’école, qui reproduisent ces
comportements à la maison.

RÉSULTATS
• 1 spectacle créé
• 5 représentations
• + de 15 000 bénéficiaires
• 40 heures de formation
• 3 formateurs
• + de 15 haïtiens impliqués

Plusieurs démarches d'accompagnement sont
mises en place auprès des artistes locaux en Haïti.
En 2015, grâce aux activités de la phase II,
5 artistes haïtiens ont pu se procurer des papiers
d’identité légaux et venir en aide à leur famille
dignement.
Merci à notre partenaire:

Intervention
locale
CoMMunautÉ
autoCHtone –
Kitcisakik
MAI : 9 artistes canadiens
artenaire
Communauté autochtone de
Kitcisakik

C O N T E X T E

Dans certaines communautés
autochtones
du
Québec,
plusieurs problèmes d’ordre
social, dont l’alcoolisme, la
toxicomanie et la violence
sont présents. À Kitcisakik,
70%
de
la population a
moins
de
30
ans.
La
communauté ne possède ni
électricité, ni eau

courante, ni toilette et vit dans
des habitations mal isolées et
bien souvent insalubres en
l’absence
de
mesures
d’hygiène. Cette communauté
habite sur sa terre ancestrale,
qui est devenue l’un des
terrains d’Hydro-Québec, et
est toujours en attente d’un
statut légal depuis 1906.
Depuis le début des années
50, l’école secondaire est à
Val-d’Or, loin du village.
Les enfants vivent avec des
familles d’accueil dix mois par
année.
Coincés entre deux cultures
différentes,
les
jeunes
autochtones
perdent
rapidement
leur
langue
maternelle et leurs coutumes.

Plusieurs aînés ne parlent
qu’algonquin alors que leurs
petits-enfants ne s’expriment
qu’en français. Cette difficulté de
communication engendre une
perte du patrimoine culturel
ancestral.

H I S T O R I Q U E

Depuis 2005, ce contexte
nous dicte de poursuivre nos
actions ; Territoire-du-Nord
Ouest, Nunavik, Kitcisakik.
Les prestations clownesques
participatives
créent
des
moments
d’échanges
intergénérationnels.

R É S U L T A T S
>
>
>
>

1 spectacle + 1 défilé
Création collective d'une murale
6 heures d'atelier
100 bénéficiaires

Merci à notre partenaire:

PROMOTION DES D ROITS
DE L’E NFANT ET DE
LA CULTURE
Ce volet sensibilisation a pour but de promouvoir et
stimuler la réflexion sur la coopération internationale,
les droits de l’enfant, les arts et la culture, les
inégalités sociales, l’engagement citoyenne auprès de
jeunes âgés de moins de 30 ans.

«

Clowns Sans Frontières intervient auprès des
personnes les plus fragilisées notamment les enfants, dans
des territoires peu connus. Les projets étant montés sur
plusieurs années en collaboration avec les ONG présentes
sur le terrain, les porteurs de projet de l’association ont
développé une très bonne connaissance des contextes et
enjeux de ces territoires. Ils ont également développé des
actions spécifiques en fonction des publics-cibles du projet:
enfants des rues, personnes déplacées et réfugiées… Par
ailleurs, les projets de Clowns Sans Frontières se font dans
80 % des cas en collaboration avec des artistes des pays
dans lesquels nous intervenons. L’échange culturel est un
aspect essentiel de ces projets. Pour ces raisons
l’association s'est engagée dans des actions de
sensibilisation auprès du grand public
afin de témoigner des situations, souvent peu
médiatiques, que nos membres vivent sur le terrain.

»

SOIRÉE HOMMAGE
AU TRAVAIL QUE
L'ARTISTE PEUT
FAIRE POUR
AMÉLIORER LE
MONDE

PRÉSENCE DANS
L’ES PACE PUBLIC

Le 10 novembre dernier, Clowns
Sans Frontières a organisé au Salon
Urbain à la Place des Arts de
Montréal une soirée témoignage de
l'action de l'artiste pour améliorer le
monde. La soirée fut marquée par la
présence de Tortell Poltrona, invité
d’honneur et clown catalan qui
fonda Clowns Sans Frontières en
1994.
Un cocktail a été servi dans une
ambiance de swing et de folk
traditionnel avec la formation musicale
Dan Livingstone & The Griffintown
Jug Addicts. Une plage horaire a
également été dédiée à la rencontre
et à l’échange entre artistes,
commanditaires et organisateurs. Une
mise en scène signée par Alain
Veilleux, animée par Stanley Péan,
les invités ont assisté à un spectacle
intime et poétique avec Brigitte
Boisjoli, David Goudreault, Michel
Faubert, les fondateurs d’Impro
Cirque et de Throw2catch et des
membres des 7 doigts de la Main
ainsi que du Cirque Éloize.

ACTIONS AU PROFIT
1er et 2 mai : collecte de dons
au Super C du Boulevard Pie IX
20 et 21 juin: collecte
au Marché Atwater.

de

dons

17 avril: collecte de dons dans le métro
de Montréal.
Août: Acivité de financement organisée
par les élèves de l'école secondaire Le
Prélude.
2 et 25 septembre: collecte
dons à la Station Place des Arts.

de

- collecte de dons par Impro Cirque
lors des représenations.

DISTINCTIONS
25 mars: Katel Le Fustec, la
directrice générale de CSF,
s’est
méritée le prix Coup de cœur du jury
du concours « Gens de cœur »
organisé par Radio-Canada et
Manuvie, qui souligne l’implication et
le dévouement des bénévoles d’ici.
Partenariat
avec
l'UNESCO:
L’engagement de CSF pour la
promotion de la culture de la paix, de
la tolérance et de la diversité culturelle,
rejoint les efforts de l’UNESCO en
matière de dialogue interculturel.

10 au 12 janvier: à la TOHU
Évènement commémoratif « Ayiti
la! », 5 ans après le séisme
dévastateur de 2010. Durant
trois jours, des ateliers, des
conférences, des projections de
films et documentaires, des
rondes,
des
tables
témoignages, des performances
et des expositions ont su
montrer
une
population
fragilisée, mais fière et forte,
rebâtissant son destin, malgré
les coups durs.
7
février:
Participation
à
l’événement bénéfice « Le bal
des enfants » de l’Orchestre
Symphonique de Montréal.

EXPOS TION
PHOTO, LIVRE ET
CONF ÉRENCE
Clowns Sans Frontières a réalisé une
exposition de photographies,
« Le nez de clown, un soleil en plein
visage! », Présentée à la TOHU du 3
novembre au 3 janvier 2016 offrant au
public une plongée dans l’univers du rire
et de l’espoir. Le vernissage a eu lieu le
5 novembre en présence de l’invité
d’honneur Tortell Poltrona, clown
catalan et fondateur de Clowns
Sans Frontières.

La TOHU a également été l’hôte, le 9
décembre, d’une conférence de Tortell
Poltrona qui a parlé de l’organisme et du
rôle social des clowns et des artistes.
Également, en présence des acolytes
Casque noir qui font l’objet d’une
exposition extérieure. Les visiteurs se
29 mars: rencontre avec Patch retrouvaient ainsi au cœur d’une
Adams pour le lancement du film synergie artistique qui relie les arts,
de sa dernière visite réalisée par l’enfance et l’implication citoyenne.
l’Université de foulosophie.
Cette invitation à voir Haïti et le monde
avec d’autres yeux s’accompagne d’un
3
avril
au
25
octobre:
catalogue
abondamment
illustré,
Exposition hommage à Marc
entièrement en couleurs, en version
Favreau alias Sol: « Favreau en
bilingue publié par les éditions du
Sol connu », au Musée des
CIDIHCA. Il a noter parce qu’ils
communications et d’histoire de
souscrivent aux valeurs de partage que
Sutton.
promeut Clowns Sans Frontières à
8 juin: conférence au Cercle travers le monde, l’écrivain (Stanley
québécois
des
affaires Péan) et la photographe (Katel Le
Fustec) ont accepté de verser
internationales.
intégralement à l’organisme leurs
20 août: présence à
la
redevances de droits d’auteur. Dans le
fête interculturelle du COVIQ.
même esprit, l’éditeur a également
5 décembre: panéliste à une consenti à céder à Clowns Sans
table ronde au MAI portant sur Frontières tous les profits générés par la
la réflexion sur l'art comme outil vente
de
l’ouvrage.
de sensibilisation, vecteur de
paix et remède à la perte de
dignité
qui
frappe
tant
Merci à CORLAB et la TOHU qui ont
d'habitants de notre planète.
permit la naissance de cette
exposition.
5 décembre: présence au
Sans eux, la réalisation de cette offre
marathon d’écriture « Écrire ça
culturelle n'aurait pas été possible.
libère» d’Amnistie Internationale.
Ce marathon a pour but d’écrire
des lettres de réconfort pour le
temps
des
fêtes
à
des
prisonniers politiques, donc des
gens qui ont été incarcérés pour
avoir
émis
des
opinions
dérangeantes dans des pays où
la liberté d’expression n’est pas
totalement respectée.

REVUE DE
PRESSE

Radio-Canada
Télé,
«Ti-Mé
show» animé par Claude Meunier,
Brigitte Boisjoli porte-parole de
CSF parle de l’organisme, http://
ici.tou.tv/ti-me-show/S01E03?
autoplay=true, 30 janvier 2015

Journal Métro, «Clowns Sans
Frontières amuse les enfants d’Haïti»
par la Presse canadienne, 5 juillet
2015. http://journalmetro.com/
monde/803748/clowns-sansfrontieres-amuse-les-enfants-dhaiti/
Lien
Multimédia,
«Mission
de Clowns Sans Frontières en Haïti»,
par LeLien Multimédia, 18 juin
2015. http://
www.lienmultimedia.com/spip.php?
article48944
La Tohu, «Communiqué: Entre
tradition et création, voici la 12e
saison de la Tohu» par la Tohu,
2015.
http://tohu.ca/workspace/
upload/a-propos/salle-de-presse/
communique-saison-2015-2016tohu-vfinale2.pdf
Le
Devoir,
«Clowns
Sans
Frontières
amuse
les
enfants
d'Haïti» par la Presse Canadienne,
http://tohu.ca/workspace/
2015.
upload/a-propos/salle-de-presse/
communique-saison-2015-2016tohu-vfinale2.pdf

CSF-Canada a participé en 2015 à
la rencontre internationale
réunissant les 12 pays membres
liés par un même code d'éthique.

HOMMAGE
L'équipe
de
Clowns
Sans
Frontières-Canada
offre
ses
condoléances à ceux et celles
ayant été touchés de près ou de
loin par l'attentat du 7 janvier 2015
contre le quotidien Charlie Hebdo.
Soulignons la perte de Bernard
Verlhac
(Tignous),
bénévole
dévoué et engagé pour plusieurs
campagnes de Clowns Sans
Frontières-France.

RÉSEAU SCOLAIRE
Spectacles contre la violence et vers une
éducation
citoyenne
solidaire.
Clowns Sans Frontières parcourt le
Grand Montréal. Le clown et le monde
du cirque permettent d’ouvrir la porte de
l’imaginaire, surtout chez l’enfant. Par
ce type d’action, nous voulons freiner
l’escalade de la violence dans nos
institutions scolaires, tant au primaire
qu’au secondaire. Nous abordons plus
spécialement la Convention relative aux
droits de l’enfant. Nous suscitons
l’expression de leurs idées quant aux
solutions à amener globalement et
localement. De ces discussions, les
jeunes
ressortent
et
illustrent
généralement l’importance de valoriser et
d’adopter des comportements comme le
partage,
l’écoute,
la
coopération,
l’empathie.
S’ajustant à toutes
circonstances,
ces
spectacles
transforment la banalité du quotidien en
situations loufoques. Ils donnent donc la
possibilité à l’humour et à l’imaginaire de
partager la scène avec certains enjeux
sociaux.

MERCI!
Toutes nos activités sont menées par des comités de bénévoles. Merci à
tous ceux qui nous soutiennent. Sans vous, rien ne serait possible et
Clowns Sans Frontières ne pourrait pas intervenir en faveur des droits de
l’enfant.
Rappelez-vous que n’importe quelle aide nous permet d’atteindre des
objectifs que l’on aurait jamais cru possible l’année précédente. Donnez
aux mesures de vos capacités, chaque action compte.

5 000 $ à 8 500 $

1 000 $ à 3 500 $

500 $ à 1 000 $

CLOWNS SANS FRONTIÈRES EST UNE ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF IN
CORPORÉE À QUÉBEC LE 22 DÉCEMBRE 1994, SELON LA PART IE III DE LA
LOI S UR LES COMPAGNI ES, SO US LE MATRICULE 1141808840. C’EST UN
ORGANISME
DE
BIENFAISANCE
EN REGISTRÉ
AUPRÈS
DE
L’AGENCE
DU
REVENU DU C ANADA SOUS LE NUMÉRO DE CHARITÉ : 892934753 RR0 0 01.

105, rue Ontario Est, bureau 203 Montréal (Québec) H2X 1G9
(514) 495 1287 / clownssansfrontieres.ca / contact@clownssansfrontieres.ca

