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Genève, le 12 janvier 2OI7

Qu'est-ce qu'ily a le jeudi en MedAl il me répond illico
presto: Bah, ily a les Hôpiclowns ! Au moins eux, ils sauront
me remonter le moral ! »

«

Monsieur,
Nous tenons à vous remercier très chaleureusement pour votre généreux don de
CHF 4'000.--. réalisé lors de votre action sociale de Noë1, le samedi 3 décembre 2016,
pendant la course de I'escalade sur la terr:asse du café de tlHôtel de Ville mise à
disposition gracieusement par le "Père Glozu".

Voilà déjà 20 ans que les Hôpiclowns offrent leurs clowneries. Avec leur nez rouge, ils
créent des instants de légèreté et de magie qui génèrent le rire et la poésie, répits
revigorants lorsque le quotidien est difficile. En I996,4 clowns intervenaient 2 jours
par semaine à l'Hôpital des enfants. En 201.6, ils sont 14 à se rendre 1-2 demi-journées
à l'Hôpital des enfants (75% de notre activité) ainsi que dans des institutions pour
personnes âgées et adultes polyhandicapés. Depuis cette année, nous visitons
également le centre d'hébergement pour migrants d'Anières. Tous ces nouveaux
projets n'ont été rendu possibles que grâce à vous, nos donateurs.

Derrière l'équipe des clowns, il y a une association. Depuis 2009, Hôpiclowns ne peut
plus bénéficier de subventions des hôpitaux publics, en vertu de la loi sur les
indemnités et les aides financières. C'est votre générosité qui nous permet de
poursuivre notre action et d'assurer un travail de qualité, tout en répondant aux
nouvelles demandes qui nous sont faites.
réitérant nos chaleureux remerciements et toute notre reconnaissance pour votre
contribution, nous vous adressons nos meilleurs messages.
En vous

ne Lanfranchi
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