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« Il y a d’autres moyens d’aIder Clowns sans 
FrontIères… » : nouvelle Campagne d’appel aux dons
Clowns Sans Frontières lance une campagne de dons pour soutenir la 
réalisation des projets de 2019.

L’association est dépendante de la générosité 
des particuliers pour proposer des spectacles 
et des ateliers artistiques partout dans le 
monde. Afin de sensibiliser le grand public à 
ses actions et mettre en avant le don comme 
soutien essentiel, CSF lance une campagne à 
son image.

Peu d’artistes sont en mesure d’intervenir 
pour CSF... mais tout le monde peut agir en 
soutenant l’association avec un don régulier. 

Par une campagne vidéo qui tourne en dérision 
des tentatives artistiques, l’association compte 
passer un message clair : pour poursuivre 
le travail humanitaire et artistique mené, 
Clowns sans Frontières a besoin de soutien 
financier.

L’association invite tout le monde à se prêter 
au jeu et à envoyer des vidéos dans le même 
style : une vidéo courte (10 à 15 secondes) 
mettant en scène une proposition artistique 
décalée… Un jury sera chargé de sélectionner 
celles qui seront intégrées à la campagne             
« Il y a d’autres moyens d’aider Clowns 
Sans Frontières ». Il suffit juste d’envoyer 
les vidéos à contact@clowns-france.org ou 
alors par message privé sur Facebook (m.me/
ClownsSansFrontieresFrance).

Toutes les vidéos de la campagne seront 
diffusées sur l’intégralité des réseaux sociaux 
de l’association : Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube.
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Clowns Sans Frontières est une 
ong humanitaire et artistique 
qui intervient partout dans 
le monde, pour apporter par 
le spectacle vivant et le rire, 
un soutien psychosocial à des 
enfants victimes de crises 
humanitaires ou en situation de 
grande précarité. Les artistes de 
Clowns Sans Frontières sont tous 
professionnels et partent jouer 
bénévolement pour des enfants 
vulnérables, en situation de rue, 
réfugiés, ou encore des mineurs 
en privation de liberté.

l’engagement des parraIns de l’assoCIatIon

Des parrains soutiennent CSF et sont les relais médiatiques de l’action de l’association. Certains 
ont joué le jeu et apparaissent dans des vidéos de la campagne de dons.

Investi depuis la création 
de Clowns Sans Frontières, 
Matthieu Chedid apporte 
un soutien indéfectible à 
l’association. CSF a notamment 
été invité à suivre la tournée 
du spectacle «Lamomali» en 
décembre 2017 et une partie 
des recettes des ventes de 
billets lui a été reversée. Une 
belle occasion pour sensibiliser 
le public de -M- à la protection 
de l’enfance et au plaidoyer de 
CSF. 

Arthur H est parrain de CSF 
depuis de nombreuses années. 
En 2014, il a joué au profit de 
l’association pour les 20 ans 
de Clowns Sans Frontières au 
Carreau du Temple. Il a aussi 
invité CSF à son «Anniversaire 
Sauvage» en mars 2016 au 
Cabaret Sauvage, où il a partagé 
la scène avec des artistes de 
l’association.

Yann Frisch, magicien renommé, 
est intervenu avec Clowns 
Sans Frontières au centre 
d’hébergement d’urgence 
d’Ivry  d’Emmaüs Solidarité 
en juin 2017. Il a aussi apporté 
son soutien en proposant à 
l’association de de s’associer 
aux représentations de son 
spectacle «Le paradoxe des 
Georges» joué dans le cadre 
du festival «Paris l’été» à La 
Villette en juillet 2018.
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Les actions de Clowns Sans 
Frontières sont guidées par des 
valeurs et un plaidoyer fort en 
faveur des droits culturels.

Le droit à l’enfance pour tous et 
à tout âge : parce que les droits 
des enfants sont bafoués chaque 
jour, il est urgent de réaffirmer le 
droit à l’enfance, le droit de rire, 
de jouer et la liberté d’imaginer.

Le rôle de l’art et de la culture 
dans le relèvement des 
populations et la réponse aux 
crises humanitaires : parce que 
l’accès à l’art et à la culture est 
un facteur d’émancipation et de 
respect de la dignité humaine.

la priorité aux situations les 
moins médiatisées : attirer, 
par l’originalité de notre action, 
l’attention des médias, du grand 
public et d’autres ONG sur des 
situations ou crises oubliées.

Le respect des principes de 
l’aide humanitaire : humanité, 
impartialité, neutralité, 
indépendance.
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Comment le grand publIC peut aIder Clowns sans 
FrontIères ?

• partager les publications de l’association sur les diffé-
rents réseaux sociaux et en parler autour de soi

• soutenir financièrement Clowns Sans Frontières

• Participer à la campagne en envoyant des vidéos 
« Il y a d’autres moyens d’aider Clowns Sans Frontières… »

les projets 2019

Parce que la raison d’être de Clowns Sans Frontières est l’action sur les territoires 
d’intervention, les projets continuent en 2019 en France comme à l’international.

Pour retrouver l’ensemble 
des raisons de donner à 
Clowns Sans Frontières, ren-
dez-vous sur le site web à la 
page : 

www.clowns-sans-fron-
tieres-france.org/nous-sou-
tenir/je-donne

dossier de presse à disposi-
tion, demandez à :
contact@clowns-france.org

ethIopIe
Un des pays les plus peuplés d’Afrique, 
l’Ethiopie est en proie à des conflits in-
ter-communautaires et à de forts dépla-
cements de populations venant de pays 
voisins. Clowns sans Frontières intervien-
dra auprès des enfants en situation de 
rue d’addis adeba et des enfants dans des 
communautés isolées et vulnérables des 
zones rurales dans le Sud du pays. 

egypte
Entre des tensions régionales fortes et une 
situation politique tendue, l’Egypte fait face 
à de grandes inégalités sociales et écono-
miques et souffre d’une pauvreté crois-
sante.  CSF intervient en partenariat avec 
des collectifs de clowns égyptiens, Outa 
hamra au Caire et hshs à alexandrie, en 
faveur des enfants vulnérables de ces 
deux grandes villes.

terrItoIres palestInIens
En partenariat avec les camps de réfugiés 
de l’UNRWA, Clowns sans Frontières pour-
suit son action auprès des enfants dépla-
cés  dans les territoires occupés. La pres-
sion psychologique subie par ces enfants, 
entraîne des dommages psychologiques 
forts. CSF prévoit aussi d’approfondir les 
échanges artistiques avec des artistes pa-
lestiniens. 

madagasCar
Pour lutter contre les abus commis contre 
les enfants à Madagascar, CSF a dévelop-
pé des ateliers pédagogiques en partena-
riat avec le réseau national de lutte contre 
le SIDA MAD’AIDS et le groupe de musique 
les Telofangady. Ces ateliers ont été mis 
en place pour favoriser l’estime de soi et la 
prise de conscience  des enfants vulnérables 
de leur libre arbitre. En 2019, l’association 
oriente davantage son travail vers les mi-
neurs en situation de privation de liberté et 
souhaite développer un nouveau dispositif 
pour s’adresser en particulier à un public 
adolescent.

ItalIe
Porte d’entrée des personnes en situation de 
migration qui tentent de rejoindre l’Europe, 
l’Italie peine à accueillir l’ensemble de ces 
personnes. Les tensions actuelles rendent 
d’autant plus nécessaire l’aide d’ONG et 
Clowns Sans Frontières compte apporter 
un soutien aux enfants pris en charge par 
ces associations ou présents dans des lieux 
d’acceuil. 

sénégal
Malgré une situation politique stable, le Sé-
négal a un des indices de développement 
humain les plus faibles au monde. Encore 
de nombreux enfants se retrouvent dans 
la rue, notamment les talibés, enfants 
placés dans des écoles coraniques qui sont 
pour certains forcés à mendier. CSF est in-
tervenu auprès d’eux en 2018  et approndira 
ce travail en 2019, en menant aussi des ac-
tions pour des mineurs en situation de pri-
vation de liberté. L’association compte aussi 
se rendre dans les régions de la Casamance 
et la zone de Tambacounda où les conflits 
communautaires sont forts.

FranCe
Face au défaut de prise en charge des en-
fants en situation d’exil et prenant la 
mesure des troubles psychologiques et 
physiques auxquels ils sont confrontés, 
l’association renouvelle son engagement 
en France en 2019. CSF souhaite notam-
ment intervenir en Ile-de-France, dans 
les Hauts-de-France et en région nan-
taise auprès des mineurs isolés étrangers 
et auprès de familles accueillies en Centre 
d’Hébergement d’Urgence (CHU). Ce travail 
se fait en partenariat avec d’autres ONG 
(Emmaüs Solidarité, Timmy...). Des actions 
de plaidoyer sont prévues pour alerter sur 
cette situation.
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CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

Vous pouvez nous retrouver 
sur le site web (www.clowns-
sans-frontieres-france.org) 
et sur les réseaux sociaux.

Clowns 
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FrontIères
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75019 PARIS 
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