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Depuis 2O16, notre association propose des
interventions régulières de duos de clowns dans
les établissements sanitaires et sociaux.

Notre projet? Favoriser l'épanouissement individuel
de chaque patient, chaque résident, ainsi que celui
de leurs familles et des professionnels de santé qui
les entourent.

Notre démarche s'inscrit dans l'approche non
médicamenteuse de la maladie: elle a pour volonté
d'amener la culture à l'hôpital et en EHPAD au pied
du lit des patients et résidents.

pérenniser le poste de chargé de projet en
créant un premier CDI administratif,
répondre favorablement à l'ensemble des
demandes des établissements de santé,
accueillir de nouveaux collègues clowns dans
l'équipe artistique. 

préambule

un poste en CDI temps partiel non pas de chargée
de production mais d'administratrice de production a

été créé en mai 2022

des visites mensuelles dans un nouvel EHPAD, les
Jardins de La Chénaie à Nantes

une convention de partenariat signée avec le CHU
de Nantes pour des visites de clowns hebdomadaires

dans 3 services de pédiatrie à partir du 12/09/2022

2 nouveaux clowns formés et intégrés à notre équipe
artistique et impliqués dans la vie associative

8 mois après le début de cette année 2022,
le bilan est très positif :

 

 

 

 

Les objectifs ont donc été atteints voire même dépassés
concernant le poste administratif.

Les facteurs clé de cette réussite : la confiance renforcée par
l'accélérateur culture, la création des premiers postes

administratifs en CDD en 2021 qui ont contribué à des
levées de fond et un élargissement du réseau de l'association,

la confiance et la générosité accordées par le fond de
dotation "Après Demain" avec un engagement financier

pluri-annuel de 3 ans très sécurisant pour l'association et,
depuis la création de l'association, la qualité artistique et le

professionnalisme des duos de clowns sur le terrain. 

L'association Le Nez à l'Ouest, sur les conseils de son jeune
Conseil d'Administration (élu en juin 2021) et de
l'accélérateur culture, avait fait le choix d'être ambitieuse
avec de nombreuses perspectives pour 2022 :



Il en est de même pour nos nouveaux collègues clowns :
 

Fanny Geslin alias Perli Popette et Fred Pradal alias Gorky 2 : 8 mois après leur
recrutement, ils font également partie intégrante de l'équipe artistique et de l'association. 

 
Ils sont, depuis mai dernier, autonomes dans l'ensemble des services et ont su nouer des

relations de qualité avec les différentes équipes de soin.
 

Véronique SEITE, cofondatrice de l'association Le Nez à l'Ouest

La création du poste d'administratrice est aussi et surtout le résultat de la rencontre avec Aude Martin, son expérience
professionnelle, son dynamisme et son intérêt pour notre travail et notre association nous ont tout de suite convaincu et nous avons eu

envie de lui faire confiance et de lui proposer un poste à la hauteur de ses attentes et de son expérience professionnelle.
 

Après quelques mois de collaboration nous pouvons affirmer que ce pari est réussi puisqu'elle fait maintenant parti intégrante de
l'équipe et de l'association et que son poste va évoluer vers un poste de directrice administrative et financière en 2023 ! 

Le mot "confiance" revient a plusieurs occasions au cours de ce préambule, 
le mot "rencontre" également...

 
Ces mots nous rappellent que l'association Le Nez à l'Ouest, c'est avant tout, depuis 2016,

une grande et belle aventure humaine.
 

Chaque rencontre, chaque collaboration permettent d'apporter une pierre ou plusieurs
à ce bel édifice en perpétuelle évolution.

 
Alors un grand Merci à tous et toutes, anciens et nouveaux, de participer de près ou de loin

à ce beau projet associatif!!
 

Nous allons avoir besoin de votre présence et de votre soutien pour poursuivre avec
assurance le développement de notre activité

et la structuration de l'association en 2022 et 2023 !



17 mai 2022 :
une belle Assemblée

Générale & l'élection d'un
nouveau Bureau

 

Le 17 mai 2O22, l’Assemblée Générale du Nez à l’Ouest a réuni l’ensemble des artistes et des administrateurs de l'association.
 

Ce temps de rassemblement était le moment idéal pour présenter également la première salariée en CDI de l'association : Aude Martin
et de faire un bilan des retombées plutôt positives et encourageantes du dispositif accélérateur culture.  À l'issue de cette belle

réunion un nouveau bureau a été élu : Clément Pouillot comme président et Thierry Demay comme trésorier. 
 

Le CA a également été remanié et est composé aujourd'hui de Isabelle Demay, Camille Fabry et Nicolas James.
Un grand merci à l'ensemble du CA pour son investissement bénévole au sein de l'association.

 
Merci à la Maison de retraite St-Joseph pour son accueil !



l'équipe des
CLOWNS

2022

Comédienne-clown professionnelle pour
l'Association Théodora entre 2014 et 2020, elle
intervient au sein des services de pédiatrie au
CHU de Cholet, de Nantes et l'hôpital Robert
Debré à Paris et pour l'association Le Nez à
l'Ouest depuis 2016. Artiste de cirque acrobate
et comédienne de formation, elle travaille pour
de nombreuses compagnies de la région.

Seiline Vallée alias Rockett

Comédienne-clown professionnelle pour
l'Association Théodora entre 2014 et 2020, elle
intervient au sein des services de Pédiatrie au
CHU de Cholet, de Nantes et l'hôpital Robert
Debré à Paris et pour l'association Le Nez à
l'Ouest depuis 2016.

Véronique Seite alias Sissi

Comédien-clown professionnel au sein du Rire
Médecin depuis 2014, il intervient au sein des 
 services de pédiatrie au CHU d'Angers et pour le
Nez à l'Ouest depuis 2019. Comédien de
formation, il travaille pour de nombreuses
compagnies de théâtre de rue de la région.

Stéphane Boignet alias Eugène Groulais

Comédienne-clown professionnelle pour
l'association La Clownerie, elle intervient en tant
que clown en EHPAD pour l'association Étoile
clown depuis 2016, ainsi que dans les services de
pédiatrie de Poitou-Charentes et au sein du Nez à
l'Ouest depuis 2019.

Marie Jolion alias Salivette Pimpon

Comédien jongleur professionnel il crée et
interprète des spectacles tout public depuis
plus de 20 ans, mettant en scène Gorky, un
clown rêveur et vagabond. Dans le
prolongement de cette activité il rejoint le
Nez à l'Ouest en 2021 pour offrir de
nouveaux terrains de jeu à son clown qu'il
nomme Gorky 2 pour cette nouvelle
aventure!

Fred Pradal alias Gorky 2

Comédienne clown professionnelle au sein
de l'association Théodora entre 2008 et
2020, elle intervient auprès d'enfants à
l'hôpital et en IME. Depuis 2020 elle créé et
interprète un duo de clowns chanteuses en
polyphonie, se forme à l'art thérapie et
rejoint le Nez à l'Ouest pour continuer à
travailler comme clown en milieux de soins
et découvrir l'intervention en EHPAD. 

Fanny Geslin alias Perli Popette



les
ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES 

en 2022

ESEAN 
Association APF

Établissement de Santé pour
Enfants et Adolescents

Nantes 

La Grande Providence
fondation Cémavie

Nantes

La Madeleine
CCAS de Nantes

St Joseph
Nantes

Anne de Bretagne
Groupe Vyv

Nantes

Les Jardins 
de la Chénaie

Nantes
EEAP Thétis 

Établissement pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés.

Nantes

soit 60 enfants et adolescents & 180 résidents d'EHPAD rencontrés chaque mois !

en pédiatrie...
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les liens avec nos
PARTENAIRES en 

2022
 

Pérennisation des actions ...
Les clowns de l’association poursuivent leurs
interventions à la maison de retraite St Joseph,
2 journées par mois et à l’EHPAD de la
Madeleine, à l'EHPAD La Grande Providence
et à l'EHPAD Anne de Bretagne à raison d'une
journée par mois.

Par ailleurs, notre activité auprès des enfants
de l'ESEAN et de l'EEAP continue également
sur deux journées par mois.

Des partenaires financiers fidèles ... 
Plusieurs partenaires financiers continuent à
soutenir l’association en 2022 : La Mairie de
Nantes renouvelle son aide au fonctionnement
et s'engage plus fortement grâce à une
subvention destinée à de l'investissement
matériel.  
L'IRCEM s'est engagé à nouveau auprès de
l'EHPAD Les jardins de la Chénaie et finance
intégralement une année d'intervention de
clowns.

De nouveaux liens !
Enfin, la convention de partenariat avec le CHU
de Nantes est désormais signée, permettant
l'intervention des clowns dans 3 services de
pédiatrie de l'hôpital dès le mois de septembre
2022. Les échanges se poursuivent avec
l'EHPAD La Houssais à Rezé pour la mise en
place d'interventions en 2023 !

... et de nouveaux partenaires !
La Fondation Groupama s'engage auprès du
Nez à l'Ouest pour soutenir les interventions
des clowns auprès des enfants et adolescents
de l'ESEAN et de l'EEAP. 
Pour la première fois, le département Loire
Atlantique soutient le projet associatif du Nez à
l'Ouest par le biais d'une aide du Fond de Vie
Associative.
Le Fond de dotation Après-Demain a accordé
un financement pluri-annuel pour participer au
coût de fonctionnement de l'association et plus
précisément à la création d'un poste
administratif en CDI.
Le collège St Paul de Rezé a organisé une
activité caritative la Pasta Party au profit de
l'association Le Nez à l'Ouest.

... et de nouveaux projets !
Après  plusieurs mois d'attente, le projet
d'intervention de clowns à l'EHPAD Les jardins
de la Chénaie a vu le jour au mois de mars
2022, pour le plus grand plaisir de l'équipe de
soins, des résidents et de leurs familles. 



février

Perli Popette et Gorky 2 commencent à jouer en
duo avec les collègues clowns de l'association.
L'association Le Nez à l'Ouest est admise au sein de
la Fédération Française des Clowns Hospitaliers.
Subvention de 715O€ accordée par la fondation
Groupama pour les interventions de clowns à
l'ESEAN.

juin 3OOO € de subvention accordée par le Fond de
Vie Associative du département Loire
Atlantique

janvier
Perli Popette et Gorky 2 font leurs premiers pas sur
le terrain lors de leur temps d'observation et
d'échange pour commencer.

mars

Subvention de 5OOO€ accordée par la Mairie de
Nantes ainsi que 779O€ pour de l'investissement
matériel.
Première participation aux journées de la Fédération
Française des Clowns Hospitaliers à Paris.
Début du partenariat et des interventions de
clowns à l'EHPAD Les Jardins de la Chénaie à
Nantes.
Formation des comédiens au CHU de Nantes :
rencontre avec les cadres de santé et présentation
des 3 services en vue des interventions
hebdomadaires de clowns à partir de septembre
2O22
Lancement d'une opération crowdfunding avec la
Banque Populaire Grand Ouest et le parrain de
notre association, Yassine El Kochta .

Création du premier poste d'administratrice de
production en CDI, début du contrat de Aude
Martin le 16 mai 2O22.
AG de l'association : 2O21, une année de
transformation

mai

Rencontre avec le fondateur du Fond de
dotation Après-demain, obtention d'une
subvention de 5O OOO€ sur 3 ans. 

avril

Début de la mission de service civique de Max
Fabre-A. au sein de l'association Le Nez à l'Ouest

juillet 

JOURNAL DE BORD

2022



mars

, les
ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS

2O22

janvier

février

avril

mai juin

juillet

août

Aude Martin
rejoint l'association en CDI

Perli Popette
& Gorky 2

sur le terrain
formation des équipes
au CHU de Nantes

première intervention
au Jardin de la

Chénaie

lancement du crowdfunding
avec Yassine El Kochta

première participation
aux journées de la FFACH

intégration de Max
en service civique

AG : 2O21, une année 
de transformation 



CONCLUSION
l'élargissement de l'équipe artistique avec l'accueil de
2 nouveaux collègues clowns
la volonté de réussir le pari de s'engager auprès du
CHU pour des visites de clowns hebdomadaires
dans 3 services de pédiatrie à partir de septembre
le désir de répondre favorablement aux
établissements en attente

2O22 a démarré sur les chapeaux de roue avec :
 

8 mois après de début de l'année, l'ensemble de ses
objectifs est atteint, 
grâce avant tout au travail accompli au sein du pôle
administratif par Yoan Robin, Léa Cakaj et Aude
Martin qui se sont succédés ces derniers mois,
grâce la fidélité de certains partenaires et à
l'engagement de nouveaux financeurs et
établissements,
grâce au travail sérieux et engagé de l'équipe
artistique auprès des soignants et des résidents,
grâce au soutien et à l'écoute des membres du bureau
et du conseil d'administration
et enfin grâce au travail de coordination assuré par
Véronique Séité.

C'est donc bien grâce à la contribution de chacun·e que
le travail s'accomplit et que l'association Le Nez à l'Ouest
va continuer entre septembre 2O22 et août 2O23 à
grandir de jour en jour et à offrir des visites de clowns
à de plus en plus d'enfants, d'ados, de personnes
âgées et d'équipes d'animation et de soins !



Responsable Mécénat & Partenariats :
 

Aude Martin
06.49.98.52.65

Le Nez à l'Ouest
2 rue Geoffroy Drouet

44000 Nantes 

lenezalouest@gmail.com


