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2012 DGRI 38 Subvention et convention (10.000 euros) avec l'association Clowns sans Frontières (19e)
dans le cadre de la lutte contre le sida (Afrique du sud).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Fondée en 1994, l’association Clowns sans Frontières a pour vocation d'apporter un soutien moral aux
victimes de la guerre, de la misère, de l'exclusion et des maladies, à travers des tournées de spectacles de
clowns et de théâtre de rue et des ateliers d'initiation artistique à l'étranger, réalisés par des artistes
professionnels bénévoles. Son action se destine plus particulièrement aux enfants vulnérables ou ayant subi
des traumatismes, afin d'améliorer leurs conditions de vie et de favoriser leur épanouissement.
Clowns sans Frontières est une association artistique humanitaire, qui représente un collectif de plus de
450 artistes professionnels ayant organisé plus de 66 expéditions et près de 1000 spectacles depuis sa création,
dans une vingtaine de pays. Pour chacune de leurs missions, les artistes, parisiens pour la plupart, proposent
bénévolement des animations dans des quartiers défavorisés. Les spectacles sont toujours gratuits et ouverts à
tous. En outre, les artistes donnent des ateliers de formation. Les projets de Clowns sans frontières sont menés
en collaboration étroite avec les organisations non gouvernementales locales et internationales et sont
complémentaires aux actions à plus long terme mises en place par ces ONG.
Lancé en 2010, un premier partenariat avec Clowns sans Frontières Afrique du Sud a permis d'organiser un
atelier de clowns et la création d'un spectacle présenté dans les centres accueillant les orphelins du sida. Dans
ce cadre, l’association sollicite de la Ville de Paris une subvention afin de permettre la création d'un spectacle
franco-sud africain, ainsi que sa présentation dans les centres d'accueil. En 2011, le développement de
l'opération en Afrique du Sud où la pandémie du sida touche environ 5 millions de personnes dont une
majorité de femmes et d'enfants a été poursuivi. Il y aurait 330 000 enfants de 15 ans vivant avec le VIH et les
orphelins liés à la maladie seraient près d'1.9 millions, ce qui représente plus de la moitié des orphelins du
pays.
Au cours du premier semestre 2012, Clowns sans Frontières - Afrique du Sud, en partenariat avec les
associations Thembalitsa Foundation et Ikamva Labantu, va mettre en place son nouveau programme de
résidence / ateliers auprès des enfants affectés par le Sida dans la région de Western Cape. Dans la continuité
des actions mises en place en 2011, Clowns Sans Frontières - France et Clowns Sans Frontières Afrique du
Sud organiseront une nouvelle phase du projet, en juillet 2012, autour de 3 axes : un travail d’échanges
artistiques franco - sud africain ; la création d’un nouveau spectacle franco-sud africain ; une tournée de 20
représentations dans les centres accueillant les enfants victimes du Sida.
Compte tenu de l’intérêt des activités de Clowns sans Frontières, je vous propose d’attribuer à cette association
une subvention de 10.000 euros au titre de la lutte contre le sida en Afrique.
Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris

