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Communiqué de presse du 28 juin 2013 
 

Le Comité de la Charte agrée Le Rire Médecin 
 
Le Comité de la Charte du don en confiance a délivré le 27 juin 2013 son agrément à l’organisation : 
Le Rire Médecin, après une année d’agrément probatoire. Toutes les organisations agréées 
s’engagent à respecter la Charte de déontologie du Comité et à se soumettre à ses contrôles.  
 
Pour consulter la liste des 79 organisations qui sont agréées :  
http://www.comitecharte.org/liste‐complete‐des‐organisations‐agreees 
 
 
Le Rire Médecin 
En France, un enfant sur deux connaît au moins une hospitalisation avant l’âge de 15 ans.  
Le Rire Médecin a pour mission de procurer à ces enfants hospitalisés des moments de jeu, de rêve 
et d’humour pour les aider à surmonter leur maladie.  
Créé il y a plus de 20 ans, Le Rire Médecin s’est depuis imposé comme l’association de référence de 
clowns professionnels à l’hôpital. Aujourd’hui près de 100 comédiens clowns offrent 71 000 visites 
aux enfants et à leur famille. Ainsi, ils sont présents toute l’année 2 jours par semaine dans chacun 
des services où le Rire Médecin intervient (40 services pédiatriques de 14 hôpitaux en France). 
Toujours en duo, ils offrent à chaque enfant et sa famille un spectacle improvisé et personnalisé. Leur 
professionnalisme est renforcé par le dialogue constant avec les équipes soignantes et par les 
formations artistiques et médicales qu’ils s’engagent à suivre chaque mois à leur arrivée au Rire 
Médecin. 
www.leriremedecin.asso.fr 
 
 
Le rôle du Comité de la Charte 
Le Comité de la Charte du don en confiance, organisme à but non lucratif, exerce depuis plus de 20 ans la 
mission de contrôle de l’appel à la générosité publique. Son action se fonde sur l’élaboration des règles de 
déontologie, l’agrément des organismes volontaires pour se plier à une discipline collective vis‐à‐vis des 
donateurs et le contrôle continu des engagements souscrits. Sa position lui permet de combiner la nécessaire 
indépendance de jugement avec la proximité des acteurs du mouvement associatif.  
Les 4 champs du contrôle continu exercé par les contrôleurs du Comité sont le fonctionnement statutaire et la 
gestion désintéressée ; la rigueur de la gestion ; la qualité de la communication et des actions de collecte de 
fonds ; et la transparence financière.  
Pour voir le contenu détaillé des engagements souscrits par les organisations agréées ainsi que la liste de 
celles‐ci : www.comitecharte.org. 
Le public peut reconnaître les organisations agréées par la marque suivante : 
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