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PREAMBULE
Depuis 2016, l’association Le Nez à l’Ouest propose des interventions ponc-
tuelles de duo de clowns dans des établissements sanitaires et sociaux.
Ce projet est né de la rencontre d’un établissement, la maison de retraite 
St-Joseph et d’une association de clowns hospitaliers, Le Nez à l’Ouest.

L’objectif de ce projet est de favoriser l’épanouissement indivi-
duel de chaque résident,  de leur famille et des professionnels de 
santé. Il s’inscrit dans le cadre des approches non médicamen-
teuses de la maladie.
Cette action a pour but d’amener la culture à l’hôpital, au pied 
du lit des patients.

Pérennisation des actions
En 2018, l’ESEAN, l’ISSE, la maison de retraite St Joseph, L’EHPAD du Fonteny et 
de la Madeleine gérés par la ville de Nantes ainsi que l’EHPAD de la Cerisaie ont 
souhaité poursuivre leur projet avec l’association.

Des nouveaux liens
Deux EHPADs de Vendée : St Joseph de la Verrie et Ste Sophie de la Gaubre-
tière ont fait appel à l’association pour proposer des interventions de clowns au 
sein de leurs établissements. Grâce à un autofinancement des deux structures, le 
projet a vu le jour en septembre 2018 et se poursuivra jusqu’en septembre 2019.

Des partenaires fidèles
Plusieurs  partenaires financiers ont choisi de continuer à soutenir l’association 
en 2018. : la Fondation Crédit Mutuel et la mutuelle Apicil ainsi que la 
DRAC et l’ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé. 
Par ailleurs, l’association a à nouveau organisé en partenariat avec le Théâtre 
100 Noms, un évènement caritatif au profit de l’association.

Une nouvelle source de financement 
Une opération crowdfunding menée par l’association entre Décembre 
2017 et Février 2018, en partenariat avec GoFundme et l’accélérateur de 
mobilisation, a fortement contribué à la pérennisation des actions.

Fondements, enracinement, ancrage...
Grâce à des partenaires qui nous font confiance depuis le début, les visites mensuelles des duos 
de clown se sont poursuivies tout au long de l’année, consolidant ainsi les liens entre l’associa-
tion, les équipes et les résidents de chaque structure.
Aujourd’hui, l’association constate, une fois encore, que ce projet  n’a de 
sens que s’il s’inscrit dans la durée. Grâce à la régularité des interventions les artistes 
clowns peuvent proposer des interventions au plus près des besoins de chacun. Chaque mois, 
les visites des clowns sont attendues par les résidents et les équipes, car elles ont pris place 
dans la vie de chaque établissement. Ces visites continuent à apporter de la joie, 
de la détente, du bien-être, du lien social, et favorisent encore et toujours 
l’expression des émotions tant pour les résidents, que les équipes et les 
familles. 

Des chiffres
En 2018, 2520 personnes et leurs familles visitées au cours de l’année ainsi que
8  équipes soignantes rencontrées soit environ 160 professionnels.
6 artistes clowns intervenants pour l’association.
5 journées de formation continue pour l’équipe artistique.
1 formateur.
1 stagiaire en communication.
1 équipe de bénévoles très présente pour la direction artistique, la gestion administrative et la 
recherche de fonds.

La suite
Poursuivre les partenariats déjà engagés avec les établissements.
Répondre aux nouvelles demandes d’interventions.
Développer de nouveaux partenariats financiers, l’objectif de l’association étant de pouvoir pé-
renniser les engagements financiers sur la durée.
Créer de nouveaux évènements caritatifs au profit de l’association.
Accueillir un salarié pour la gestion administrative au quotidien, la recherche de fond et la com-
munication.
Accueillir des jeunes volontaires au service civique au sein de l’association.
Poursuivre l’accueil de stagiaire.
Elargir les réseaux autour de l’association par le biais de la communication (réseaux sociaux/
site/médias/évènements…)
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•	 Présence d’un membre de l’association sur le plateau de France 3 : La 
Matinale.

•	 Rencontre avec la Fondation Crédit Mutuel.
•	 Participation d’un membre de l’association au regroupement national 

de la Fédération Française de clowns hospitaliers (FFCH) à Marseille. 
Journée sur le thème des EHPADS. 

•	 Ouverture d’une page Hello Asso pour l’association.

JANVIER

FEVRIER

•	 Journée d’essai d’un nouvel artiste clown dans l’objectif d’une em-
bauche.

•	 Rencontre avec l’équipe des établissements de Vendée dans le but d’un 
futur partenariat.

•	 Rencontre avec l’équipe de la clinique St Augustin dans le but d’un futur 
partenariat.

•	 Rencontre avec l’élu à la culture de la ville de Nantes 
pour échanger sur l’avenir financier de l’association. 

•	 Bilan du crowdfunding : 4835€ récoltés.
MARS

•	 Embauche de Stéphane Ruef comme nouvel artiste clown. 
•	 La fondation Crédit Mutuel accorde une subvention de 

3000€ à l’association.
•	 Assemblée Générale annuelle de l’association.
•	 La mairie de Nantes accorde une subvention de 4000€ 

à l’association Le Nez à l’Ouest pour intervenir dans les 
EHPADs du Fonteny et de la Madeleine gérés par la ville 
de Nantes.

•	 Dépôt d’un dossier auprès de Pol’n en vue de la location d’un bureau 
pour l’association, réponse négative.

•	 Rencontre de l’équipe d’animation d’une résidence pour personnes 
âgées à Treillières.

•	 Offre de stage déposé à l’école ENC Com à Nantes.
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AVRIL

•	 Entretien de stage avec une élève de première année d’ENC Com.
•	 Journée de formation sur le clown avec l’ensemble des artistes de 

l’association avec Christian Cerclier.
•	 Dépôt d’une candidature dans le cadre du Prix de la Solidarité Mas-

fip
•	 La DRAC et l’ARS dans le cadre de la convention 

Culture et Santé accordent 1000€ à l’EHPAD de la 
Cerisaie et 1000€ à l’EHPAD de la Madeleine et du 
Fonteny et 1000€ à l’ESEAN pour poursuivre les inter-
ventions de  clowns.MAI

•	 Début d’un stage de 7 semaines pour Sarah Le Goff, étudiante en 
1ère année à l’ENC com.

•	 Evènement caritatif au théâtre 100 Noms autour de 
la pièce « Le chat botté » ,500€ récoltés.

•	 Journée de formation sur la musique avec l’ensemble de l’équipe.

JUIN
•	 Demi-journée de formation sur le théâtre d’objets pour l’équipe ar-

tistique.
•	 Participation d’un membre de l’association à la fête de l’été à 

l’EHPAD St Joseph. 
•	 Réalisation d’une vidéo par la vidéaste Anne-Laure 

Chauvet sur les interventions de clowns en EHPAD, 
avec interview des équipes soignantes de la Cerisaie.

•	 Fin du stage de 7 semaines de Sarah, bilan positif, rédaction et mise 
en page du bilan d’activité/dossiers de mécénat/mise à jour du site 
internet…

•	 Séance photos à la Madeleine avec une soignante.

•	 Visite des établissements de Vendée et signature des 
conventions avec le directeur.

•	 2 journées d’observation dans les 2 EHPADs de Vendée.
•	 2 premières journées d’interventions dans les EHPADs de Vendée.
•	 Visite d’un bureau et signature du bail.
•	 Installation du nouveau bureau de l’association.
•	 Assemblée Générale extraordinaire le 30/09/2018.
•	 Dépôt d’un dossier de demande de subvention d’aide au fonction-

nement auprès de la mairie de Nantes.
•	 Demi-journée de formation sur le toucher pour l’équipe artistique.
•	 Présentation de l’association à des étudiants de 3èmes années ENC 

Com  spécialité évènementiel.

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE



OCTOBRE
•	 Première réunion avec 5 étudiantes de 3ème année ENC com en vue 

de créer un évènement caritatif au profit de l’association.
•	 Réunion collective de rentrée et bilan avec l’ensemble de l’équipe ar-

tistique de l’association.

NOVEMBRE

•	 Journée de formation sur le clown pour l’ensemble de l’équipe artis-
tique, avec Jeannick Dupont.

•	 Réunion bilan avec les EHPADs de la Madeleine et du Fonteny en pré-
sence de Charlotte Audollent, chargée du Développement Culturel à 
la mairie de Nantes.

•	 Dépôt d’un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement 
de jeunes en Service Civique.

•	 Rencontre en vue de l’accueil d’un jeune volontaire au Service Civique 
dans les locaux de la DDJS de Nantes.

•	 Diffusion d’une offre d’emploi dans l’objectif de recruter un nouvel ar-
tiste clown.

DECEMBRE

•	 Réunion bilan avec l’EHPAD de la Cerisaie.
•	 Obtention de l’agrément pour l’accueil de jeunes volon-

taires au Service Civique et diffusion d’une annonce sur 
le site « servicecivique.gouv. »

•	 Entretiens d’embauche des candidats retenus pour le poste d’artiste 
clown.

•	 Organisation et communication autour de la soirée caritative prévue 
le 22/01/2019,  au Théâtre 100 Noms autour de la pièce :  « L’étudiante 
et Monsieur Henri ».

•	 Rencontre avec la directrice de l’EHPAD La Grande Pro-
vidence et dépôt d’un dossier de demande de subven-
tion dans le cadre de la convention Culture et Santé 
DRAC ARS.

•	 Rencontre avec la directrice de l’EHPAD Le Moulin de Soline, à Basse 
Goulaine.
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LES EHPADS
Les Établissements Hospitaliers pour Personnes Âgées Dépendantes sont des maisons de retraite médicalisées qui accueillent les 
personnes âgées ayant besoin d’aide dans les gestes du quotidien. L’ objectif d’un EHPAD est avant tout d’accompagner les per-
sonnes âgées en perte d’autonomie, leur off rir un meilleur confort de vie et ralentir au maximum la perte d’autonomie.

Maison de retraite
St Joseph

Nantes

200 résidents

Une intervention d’un 
duo de clowns ,une 

demi-journée tous les 
15 jours.

EPHAD St-Joseph
La Verrie

84 résidents

 Une intervention d’un 
duo de clowns une 
journée par mois.

EPHAD de la Madeleine
Nantes

80 résidents

Une intervention d’un 
duo de clowns une 
journée par mois.
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EPHAD de la Cerisaie
Nantes

84 résidents
 

Une intervention d’un duo 
de clowns une journée par 

mois. LES eTABLISSEMENTS POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS

ISSE
Nantes

L’Institut Spécialisé de Soin et 
d’Eveil accueille des enfants 

polyhandicapés 

Visite d’un duo de clowns tous 
les 15 jours.

ESEAN
Nantes

l’Etablissement de Santé pour 
Enfant et Adolescents Nantais 

Une intervention d’un duo de 
clowns une demi-journée tous 

les 15 jours.

EPHAD Ste-Sophie
La Gaubretière

43 résidents

Une intervention d’un duo 
de clowns une journée par 

mois.



LES eVENEMENTS 
MARQUANTS

JANVIER

Lancement opération 
« Crowdfunding »
Lancement opération 

MARS

Aromate, nouveau clown, 
fait ses premières visites avec 

l’association
fait ses premières visites avec 

MAI
Évènement caritatif 
« Le Chat Botté » au 
Théâtre 100 Noms
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JUIN

Réalisation d’une vidéo par la 
vidéaste Anne-Laure Chauvet à 
l’EHPAD de la Cerisaie à Nantes 
pour présenter le travail des 
clowns auprès de personnes agées.

SEPTEMBRE

Premières visites de clowns en Vendée

Installation de l’association dans son 
nouveau bureau

NOVEMBRE

Journée de formation 
artistique avec Jeannick 
Dupont

https://www.youtube.com/

watch?v=fSQjGuNY1MQ



Le stage étudiant en communication : 
Création d’outils de communication pour l’association.

Des nouveaux locaux pour l’association :  
Signature d’un bail pour la location d’un bureau, 114 Boulevard Dalby

2 nouveaux établissements partenaires : 
EHPAD Saint-Joseph, la Verrie
EHPAD Sainte-Sophie, la Gaubretière

Poursuite du partenariat avec : 
ESEAN/ISSE 
Maison de retraite St Joseph
EHPAD la Cerisaie
EHPAD la Madeleine

Fidélisation de partenaires financiers : 
Fondation Crédit Mutuel
APICIL
DRAC/ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé
Mairie de Nantes
Théâtre 100 Noms

Developpement de nouvelles sources de financement :
Page hello asso
Crowdfunding

Obtention de l’agrément pour l’accueil de jeune volontaire au service civique.

LES MOINS
- Arrêt des interventions à l’ehpad du Fonteny faute de moyens financiers suffisants.
- La recherche de financement reste laborieuse, peu d’avancée sur la recherche de mécénat.
- Faute de moyen difficulté de se projeter sur du long terme.

LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION
- Poursuivre le travail avec des personnes formées en communication.
- Développer l’usage des réseaux sociaux (Facebook/Twitter/Instagram) et des médias.
- Elargir les bases de données de l’association.
- Créer de nouveaux évènements caritatifs.
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« Ça n’allait pas très fort avant que vous arriviez, 
mais maintenant ça va mieux.»

Une résidente

«Ça m’a fait énormément plaisir, c’était inattendu! »
Un résident

« Un très grand bravo pour votre bel engagement, 
grâce à vous Maman est rayonnante! »

La fille d’une résidente

« Ils apportent de la vie aux résidents. »
Equipe soignante

« Je vois un comportement différent des résidents, ils expriment plus 
d’émotions à travers ce que peuvent faire les clowns. »

Equipe soignante

« C’est super ce que vous faites, continuez!»
Equipe soignante

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUSLES PLUS



LES CLOWNS SONT PASSÉS PAR LÁ, 
LE SILENCE N’A PLUS LE MÊME BRUIT...

Le Nez à l’Ouest

0663593152
lenezalouest@gmail.com

Siège  social:

2 Place de la République
44200 Nantes

Adresse Postale :

114 Boulevard Dalby 
44000 Nantes


