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PREAMBULE
Depuis 2016, l’association Le Nez à l’Ouest propose des interventions ponctuelles 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.

Par ailleurs des donateurs privés se sont montrés bien généreux en 2019, leurs dons ont permis de
poursuivre les visites à l’ESEAN, et à l’ISSE.
Enfin un première édition de loto caritatif organisé par l’association Le Nez à l’Ouest a vu le jour en

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

Formation, communication, qualité...

Pérennisation des actions
En 2019 les clowns de l’association poursuivent leurs interventions à la maison de retraite
St Joseph pour la 4 ème année consécutive. Le partenariat engagé depuis 3 ans se poursuit également avec l’ESEAN, l’ISSE, l’EHPAD de la Madeleine et l’EHPAD de la Cerisaie.
Enfin la première année d’intervention en Vendée a porté ses fruits et continue en Vendée
dans l’EHPAD St Joseph à la Verrie et l’EHPAD Ste Sophie à la Gaubretière.

Des nouveaux liens
L’EHPAD La Grande Providence, situé à Nantes a obtenu un financement dans
le cadre de la convention culture et santé pour mettre en place des interventions de clowns
dans ses différents services. La première intervention a lieu en juin 2019 pour le plus
grand bonheur des résidents et des équipes de soin.

Des partenaires fidèles
Plusieurs partenaires financiers continuent à soutenir l’association en 2019 : la mutuelle
Apicil et DRAC et l’ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé.
La caisse de retraite Malakoff Médérick, se réengage également fortement en
cette année 2019 pour pérenniser les visites à l’EHPAD la Madeleine pour les 2 années
à venir.
Les 2 EHPADs de Vendée ont pu maintenir l’autofinancement des visites de clowns. Enfin,
l’association a à nouveau organisé en partenariat avec le Théâtre 100 Noms, un évènement caritatif au profit de l’association autour de la pièce « L’étudiante et Monsieur
Henri ».

Des nouveaux partenaires financiers et projets
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En réponse à un appel à projet, la Fondation Transmission et Fraternité s’est engagée
financièrement au côté de l’association pour la poursuite des interventions à l’EHPAD La
Cerisaie. La mutuelle Saint-Christophe a également répondu présente pour un soutien
financier des visites de clowns à la maison de retraite St Joseph.

mai 2019.

Du côté de la vie de l’association, l’équipe a changé au cours de cette année. L’équipe artistique
compte aujourd’hui deux nouveaux artistes. Afin de créer de la cohésion dans cette nouvelle équipe, des
temps de réunions/rencontres mensuelles ont été instaurées afin d’engager une réflexion sur la pratique
du clown et d’améliorer les outils de communication interne. Des temps de formation ont également
été proposés pour que l’ensemble des artistes acquièrent une meilleure connaissance théorique des
particularités des personnes auprès desquelles elle intervient. Enfin des temps de coaching sur le terrain
ont débuté en fin d’année et vont se poursuivre en 2020 pour garantir un travail artistique de qualité
sur le terrain.
Par ailleurs, des jeunes en service civique ont également rejoint l’équipe pour la première fois en 2019.
Une première mission de 6 mois a au lien entre février et juillet et une deuxième mission a
commencé en septembre 2019 et se poursuivra jusqu’en juin 2020. La présence de ces volontaires au
service civique permet de renforcer la communication externe et interne, et apporte du renouveau dans
la vie de l’association.
Ces nouvelles modalités de fonctionnement ont d’ores et déjà de réelles répercussions dans le travail au
quotidien. Des nouvelles fiches de transmission permettent aux artistes de mieux communiquer avec
les soignants et d’avoir ainsi plus d’informations sur les résidents qu’ils vont rencontrer. Le développement des outils de communication externe permet quant à lui à l’association d’être plus visible sur
l’extérieur et offre une meilleure communication avec l’ensemble de ces partenaires.

Des chiffres

En 2019, 23100 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.
2 journées de coaching artistique.
1 journée de formation théorique sur les maladies neuroévolutives et les troubles cognitifs
2 volontaires au service civique.
3 ½ journées de rencontres/réflexions sur l’intervention de clowns en EHPAD
5 stagiaires en 3 ème année d’école de communication pour l’organisation du loto
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.
Renouveler les évènements caritatifs au profit de l’association.
Développer le mécénat pour trouver de nouveaux partenaires financiers.
Recruter un administrateur quelques heures par mois.

JOURNAL DE BORD
JUIN

JANVIER
•
•
•

FEVRIER
•
•
•
•

Journée d’essai d’un nouvel artiste clown dans l’objectif d’une embauche.
Evènement caritatif au théâtre 100 Noms autour de la
pièce « L’étudiante et Monsieur Henri» : 750€ récoltés.
Participation de l’association au regroupement national de la Fédération Française de clowns hospitaliers (FFCH) à Lille. Journée sur le thème
de la direction artistique.
Arrivée d’Antoine, volontaire en service civique chargé de la
communication et des réseaux sociaux.
Subvention de fonctionnement de 5000€ accordée à
l’association pr la Mairie de Nantes.
Embauche de Stéphane Boignet comme nouvel artiste clown.
Présence d’un duo de clowns au salon de l’innovation en EHPAD aux
côtés de l’équipe d’Harmonie Médicale Service de Saint Herblain.

•

Subvention de 3000€ accordée à l’association par
La mutuelle Saint Christophe, pour la pérénisation
des interventions de clowns à l’EHPAD St Joseph de
NANTES.
Rencontre avec l’animatrice de l’EHPAD Anne de Bretagne en
vue de la mise en place d’interventions de clowns dans leur

•

SEPTEMBRE
•
•
•
•

•

Assemblée générale annuelle de l’association.

AVRIL
•
•

•
•
•
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Première intervention de clowns à l’EHPAD la Grande Providence .

JUILLET

MARS

MAI

•

7000€ accordés à l’association par la fondation
Transmission et Fraternité.
Formation pour l’équipe artistique de l’association avec la
psychologue de l’EHPAD de la Cerisaie,
sur les maladie
neurodégénératives et les troubles cognitifs.

11290€ accordés à l’association pour la pérénisation
des interventions de clowns à l’EHPAD la Madeleine
par la caisse de retraite Malakoff Médéric.
Première édition du loto caritatif de l’ssociation à l’EHPAD St Joseph
de Nantes.
3000€ à l’EHPAD de la Grande Providence par la
DRAC et l’ARS dans le cadre de la convention Culture
et Santé, pour la mise en place d’interventions mensuelles de clowns.

OCTOBRE

Dépôt d’un nouveau dossier de demande de subvention d’aide au
fonctionnement auprès de la mairie de Nantes.
Arrivée de Sarah, volontaire en service civique chargé de la
communication, de l’événementiel et des réseaux sociaux.
Première journée de remplacement pour Aurélien Ploquin en tant
qu’artiste clown.
Déménagement du bureau de l’association au sein
de l’EHPAD du Fonteny pour une période temporaire.

•
•
•

1ère journée de coaching avec Jeannick Dupont.
Départ de Clément Pouillot de l’équipe artistique du Nez à l’Ouest.
Participation de l’association à une formation sur la théorie de la validation dirigée par Tamar SEMEL, à l’EHPAD St Joseph de la Verrie.

•

Embauche de Marie Jolion comme nouvelle artiste clown.

•

Dépôt d’un dossier de demande de subvention dans
le cadre de la convention Culture et Santé DRAC ARS
pour les EHPADS Anne de Bretagne et la Grande
Providence.
Parution de la 1ère Newsletter.
Intervention d’un duo de clowns à l’EHPAD du Fonteny et à l’ISSE
dans le cadre des fêtes de Noël.
2ème journée de coaching avec Jeannick Dupont .
Participation de l’association à la formation Culture
Diag, organisée par la Mairie de Nantes et la Région.

NOVEMBRE

DECEMBRE

•
•
•
•

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 personnes âgées en perte d’autonomie, leur offrir un meilleur confort de vie et ralentir au maximum la perte d’autonomie.

EHPAD
la Grande Providence
Nantes
EHPAD St Joseph
Nantes
200 résidents
Une intervention d’un duo
de clowns ,une demi-journée
tous les 15 jours.

l’Etablissement de Santé pour
Enfant et Adolescents Nantais
Une intervention d’un duo
de clowns une demi-journée
tous les 15 jours.

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

ESEAN
Nantes

EPHAD St-Joseph
La Verrie
84 résidents
Une intervention d’un
duo de clowns une
journée par mois.

EPHAD de la Madeleine
Nantes

ISSE
Nantes

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

EPHAD Ste-Sophie
La Gaubretière
EPHAD de la Cerisaie
Nantes
84 résidents
Une intervention d’un duo
de clowns une journée par
mois.
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43 résidents
Une intervention d’un duo
de clowns une journée par
mois.

L’Institut Spécialisé de Soin et
d’Eveil accueille des enfants
polyhandicapés
Visite d’un duo de clowns tous
les 15 jours.

LES eTABLISSEMENTS POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
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Évènement caritatif
« l’Etudiante et
Monsieur Henri »
au Théâtre 100 Noms

Le Nez à l’Ouest lance sa première
édition de loto au sein de l’EHPAD St
Joseph à Nantes après midi animé par
5 clowns de l’association.
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OCTOBRE
Départ de Philibert vers d’autres
horizons
Journée de coching pour Rosalie
et Rockett

Février
Eugène Groulais , nouveau
clown, fait ses premiers pas
dans l’association.

« J’ai beaucoup aimé ça car la coach elle est un peu comme une grande sœur, une
guide, une angegardienne ! On est reparties avec un sac plein de jeux très concrets à
essayer pour la prochaine fois ! » - Rockett

NOVEMBRE
Arrivée de Salivette Pimpon au sein de
l’équipe du Nez à l’Ouest

Avril
Journée de formation théorique avec Raphaëlle
Bourgeois, psychologue à l’EHPAD la Cerisaie,
sur la maladie d’Alzheimer et autres démences
apparentées.

DECEMBRE
Parution de la 1ère Newsletter du Nez à l’Ouest
Journée de coaching
pour Eugène et Suzie
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POUR CONCLURE
LES PLUS
L’accueil de volontaires au service civique :
Développement d’outils de communication externe et interne pour l’association.
1 nouvel établissement partenaire :
EHPAD La Grande Providence, Nantes
Poursuite du partenariat avec :
ESEAN/ISSE
Maison de retraite St Joseph
EHPAD la Cerisaie
EHPAD la Madeleine
EHAPD Saint Joseph, La Verrie
EHPAD Sainte Sophie, La Grande Providence
Fidélisation de partenaires :
Caisse de retraite Malakoff Médérick
Mairie de Nantes
DRAC/ARS dans le cadre de la convention Culture et Santé
Théâtre 100 Noms
Des nouveaux partenaires :
Mutuelle St christophe
Fondation Transmission et Fraternité
Formation continue artistiques et théoriques

LES MOINS
•
•

Déménagement du bureau de l’association pour une période transitoire
Faute de moyen difficulté de se projeter sur du long terme.

LES OBJECTIFS D’AMÉLIORATION
•
•
•
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Trouver une location de bureau pérenne
Trouver du soutien dans la recherche de fond et le développement du mécénat
Elire un nouveau bureau associatif

ILS EN PARLENT MIEUX QUE NOUS
« Ça n’allait pas très fort avant que vous arriviez,
mais maintenant ça va mieux.»
Une résidente
«Oh mais c’est Rockett ! La dernière fois qu’ont s’est vus c’était en
février je crois... et moi j’allais mal, je m’en rappelle.
Ça fait du bien de te revoir ! »
Un résident
« Quand les clowns sont là, ça amène du soleil
dans cette grisaille ambiante»
Le fils 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
« Quand les clowns sont là, ont redécouvre nos résidents ! »
Equipe soignante

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
www.lenezalouest.com

