LE NEZ À L'OUEST

DES ARTISTES CLOWNS EN EHPAD & EN PÉDIATRIE

Bilan
d'activité
2021

préambule

Depuis 2016, l’association Le Nez à l’Ouest propose des interventions ponctuelles de duos de clowns dans des
établissements sanitaires et sociaux. L’objectif de ce projet est de favoriser l’épanouissement individuel de chaque
résident et patient, de sa 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 et en EHPAD, au pied du lit
des patients et des résidents.
En 2020, nous avons enregistré une demande croissante pour faire intervenir nos clowns dans les structures de santé. Les équipes soignantes, les
personnes hospitalisées et les résidents des EHPAD, très isolés pendant la crise sanitaire, avaient besoin de projets artistiques favorisant la
rencontre et la création de lien social. Pour répondre positivement aux nombreuses sollicitations, il était absolument nécessaire d'améliorer la
structure de l'association, en développant nos instances associatives, en recrutant de nouveaux artistes et en créant un pôle administratif pour la
recherche de fonds. Cela représentait un vrai challenge et nous ressentions le besoin d’être accompagnés, et même formés, pour savoir comment
nous y prendre et par où commencer. Aussi, postuler à l’accélérateur culture semblait une bonne solution pour atteindre nos objectifs dans les
meilleures conditions possibles.
Accélérateur Culture : 10 MOIS INTENSES - CONSTRUCTIFS - RASSURANTS
L’association Le Nez à l’Ouest a subi de profondes transformations. Les formations et les réflexions engagées pendant l’accélérateur culture ont
permis de prendre du recul, d’analyser notre fonctionnement et notre organisation. Nous avons identifié nos points faibles, mis en valeur nos
points forts et, surtout, pris conscience que ces derniers étaient finalement assez nombreux ! L’accélérateur culture nous a aidés à gagner en
confiance pour affirmer plus fortement nos valeurs et notre engagement, et par conséquent à rassembler et à fédérer plus de personnes autour
de notre projet associatif. Nous avons élargi notre bureau à un Conseil d’Administration, composé de trois personnes supplémentaires, avec
lequel nous avons engagé un travail de réflexion important. Nous avons décidé de recruter des professionnels de la recherche de fonds pour
atteindre les objectifs financiers afin de répondre à la demande croissante des établissements de santé. Autre nouveauté : nous avons depuis peu
quelques bénévoles qui œuvrent pour l’association !
En résumé, grâce à l’accélérateur culture, nous avons osé prendre le risque du recrutement. Nous attendons maintenant les retombées de
ce choix audacieux et courageux. Affaire à suivre !
2022 : Une année ambitieuse en perspective
En 2022, l’objectif est de répondre positivement à l’ensemble des structures qui nous sollicitent. Cela se traduit concrètement par le fait de passer
de cinq établissements partenaires à dix très prochainement. Nous avons également conclu un partenariat avec le CHU de Nantes pour proposer
des visites hebdomadaires dans des services pédiatriques de l’hôpital, ce qui nous ferait passer de sept à onze journées d’intervention par mois,
dès le printemps 2022.
En parallèle, notre équipe artistique s’élargit avec l’arrivée de deux comédiens clowns en décembre 2021. Enfin, nous souhaitons pérenniser le
poste de chargé de mécénat en CDD à temps partiel en un poste de chargé de projets à temps plein en CDI dans le courant de l’année 2022.
Véronique SEITE, cofondatrice de l'association

5 juin 21
Une belle Assemblée
Générale
Election d'un Conseil
d'Administration

Le 5 juin dernier, l’Assemblée Générale du Nez à l’Ouest a réuni l’ensemble des artistes, des bénévoles, des volontaires en service civique de
l’association et quelques personnes curieuses d’en savoir plus sur notre projet associatif. C’était touchant de faire, ensemble, le bilan de cette
année 2020 si particulière ! Une année chargée de moments forts et d’émotions pour l’ensemble de nos partenaires institutionnels : EHPAD et
établissements de soin mais aussi pour l’équipe des clowns ! C’était important de partager les évènements passés et à venir qui jalonnent la vie
de l’association et de sentir le public attentif et concerné par tous les projets de développement du Nez à l’Ouest. A l’issue de cette belle
réunion, 3 nouvelles personnes ont été élues pour intégrer le CA de l’association : Thierry DEMAY, Camille FABRY et Fanny GESLIN,
rejoignent les 3 membres du bureau : Nicolas JAMES, Président, Clément POUILLOT, Trésorier et Sarah Le Goff, secrétaire. Nous les
remercions vivement !

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

Stéphane Boignet alias Eugène Groulais,

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

Seiline Vallée alias Rockett,

Comédienne-clown professionnelle pour l'Association Théodora entre
2014 et 2020, interventions en 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.

Aurélien Ploquin alias Flambert,

Comédien-clown professionnel, pour
l'association Le Rire Soleil à l'hôpital
Robert Ballanger de Aulnay sous Bois,
puis pour Etoile Clown depuis 2017,
interventions dans les services de
pédiatrie de Poitou-Charentes et au
sein du Nez à l'Ouest depuis 2019.

Véronique Seite alias Sissi,

L'équipe des
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Marie Jolion alias Salivette Pimpon,

Comédienne-clown professionnelle, pour
l'association La Clownerie, interventions de
clown en EHPAD, pour l'association Etoile
clown depuis 2016, interventions dans les
services de pédiatrie de Poitou-Charentes
et au sein du Nez à l'Ouest depuis 2019.

Comédienne-clown professionnelle
pour l'Association Théodora entre
2014 et 2020, interventions en
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.

Les
ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES
en 2021
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PÉDIATRIE
La Madeleine,
CCAS de Nantes

ESEAN
Association APF

Établissement de Santé pour
Enfants et Adolescents
nantais.
Nantes

EEAP Thétis

Établissement pour Enfants et
Adolescents Polyhandicapés.
Nantes

La Grande Providence,

Anne de Bretagne,
Groupe Vyv,
Nantes

fondation cémavie
Nantes

St Joseph
La Verrie (85)

St Joseph,
Nantes

Ste Sophie,

La Gaubretière (85)

Les liens avec nos
partenaires en
2021
Pérennisation des actions

Les clowns de l’association poursuivent leurs
interventions à la maison de retraite St Joseph
pour la 6ème année consécutive avec une
augmentation d'activité : de 2 demi-journées à
2 journées par mois. Le partenariat engagé se
poursuit également avec l’EHPAD de la
Madeleine, l'EHPAD La Grande Providence
et l'EHPAD Anne de Bretagne à raison d'une
journée par semaine. Par ailleurs, notre
activité auprès des enfants de l'ESEAN et de
l'EEAP augmente également de 2 demijournées à 2 journées par mois pour le plus
grand bonheur des enfants et des équipes!

Fin de projets avec 3 EHPAD

Suite à la crise sanitaire certains partenariats
ne se sont pas renouvelés. L'EHPAD de la
Cerisaie n'a pas réouvert ses portes aux
intervenants extérieurs avant mars 2021, et
même à cette date ne souhaitait plus des
interventions de chambre à chambre. Dans ce
contexte, notre projet d'intervention n'a pas pu
reprendre. D'autre part, suite à un
changement de direction, le projet de visite de
clowns dans les EHPAD de Vendée a été
interrompu en juin 2021. Après 3 ans
d'interventions régulières, les aurevoirs aux
résidents et aux équipes ont été très chargés
d'émotion!

Des partenaires fidèles

Plusieurs partenaires financiers continuent à
soutenir l’association en 2021 : La Mairie de
Nantes renouvelle son aide au fonctionnement.
Le collège Immaculé Conception à Clisson fait,
à nouveau, don à l’association de l’argent
récolté par les élèves lors de leur cross solidaire.
Ces collégiens on été heureux de soutenir la
visite des clowns auprès des enfants et
adolescents hospitalisés et ravis de croiser Sissi
et Rockett au détour de leur marche solidaire.
La fondation Transmission et Fraternité
s'engage pour la seconde fois auprès de
l'association pour soutenir le fonctionnement et
la création d'un poste administratif.

Des nouveaux partenaires financiers

L'association Sourire d'enfants 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. La
Fondation SNCF soutient l'association dans le
cadre de ses coups de coeur solidaires et la
fondation des Pompes Funèbres Générales
soutient également les projets de visite en
EHPAD.

Des nouveaux liens

Les échanges se poursuivent avec l'EHPAD Les
jardins de la Chenaie à Nantes pour la mise en
place d'interventions en 2022! Enfin, début
d'une collaboration avec le CHU de Nantes
dans l'objectif de proposer des interventions de
clowns dans 3 services de pédiatrie de l'hôpital
en 2022.

JOURNAL DE BORD
septembre
janvier
février
mars
juin
juillet

Début du volontariat en service civique pour Oriane
Gourdan et Emma Tressos.
Première rencontre dans le cadre de l'accélérateur
culture.
Première réunion d'analyse de la pratique pour les
artistes clowns de l'association avec l'organisme Forsyfa.
Subvention de fonctionnement de 5000€ accordée à
l’association par la Mairie de Nantes.

octobre

Dépôt d’un nouveau dossier de demande de
subvention d’aide au fonctionnement auprès de la
mairie de Nantes.
Les Coyotes Solidaires organisent "enfin" leur
concert solidaire au profit de l’association Le Nez à
l’Ouest, très belle soirée et 1500€ récoltés à l'issue
de la soirée.
Stand de l'association au vide-grenier de
Trentemoult. 200€ offerts par l'association des
parents de l'école primaire Jean Jaurès.

Formation théorique à l'ESEAN : Présentation des
services et du fonctionnement de l'hôpital par le
directeur adjoint de l'établissement.

3250€ récoltés au profit de l’association par les
élèves du collège Immaculée Conception, lors de
leur cross solidaire.
Seconde visite exceptionnelle à l’EEAP La Blordière
à Rezé.

Assemblée générale annuelle de l’association :
Election de trois administrateurs au sein de
l'association Le Nez à l'Ouest.
Fin du partenariat avec les EHPAD de la Verrie et de la
Gaubretière suite à un changement de direction.

Embauche de Yoan Robin pour de la recherche de
fonds au profit de l'association pour un contrat de 2
mois en tant qu'indépendant.
Obtention de 1650€ dans le cadre de l'opération
des coups de coeur solidaires de la SNCF.

Financement de 5000€ de l'association Sourire D'enfants
pour financer les interventions 2021 au sein de l'ESEAN
et de l'APF.
Subvention de 12500€ accordée pour la création d'un
poste salarié pour la recherche de fond au sein de
l'association, par la fondation Transmission et Fraternité.
Visite exceptionnelle à l’EEAP La Blordière à Rezé pour
les plus grand bonheur des enfants et adolescents en
situation de polyhandicap et de leurs équipes
éducatives.

novembre
décembre

Embauche de Léa Cakaj, chargée de mécénat et de
partenariat au sein de l'association pour un CDD de
7 mois.
Départ d'Aurélien Ploquin de l'équipe artistique de
l'association.
Audition en vue du recrutement de nouveaux
clowns au sein de l'association : 10 comédiens
clowns sélectionnés pour l'audition et suite aux
entretiens 2 nouveaux comédiens clowns : Fred
Pradal et Fanny Geslin recrutés par l'association.
Obtention de 5400€ de subvention par la fondation
des Pompes Funèbres Générales.
Seconde visite à l'IEM de l'Estran à St Nazaire à
l'occasion des fêtes de Noël de l'établissement.

Emma et Oriane,
volontaires en
service civique
pour 6 mois

janvier

les ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS

Septembre

Stand de l'association
au vide-grenier
de Trentemoult

Association
sélectionnée pour intégrer
l'accélérateur Culture

octobre

Cross solidaire du collège
Immaculée Conception de Clisson
au profit du Nez à l'Ouest

Novembre

Embauche de Yoann
puis de Léa pour la
recherche de fonds

Concert des Coyottes
Solidaires au profit du Nez à
l'Ouest

Création de visuels
à partir des illustrations
d'Emma Tressos

décembre

Perli Popette et Gorky 2 rejoignent
l'équipe artistique
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2021 a été une année forte en réflexion et en prise de hauteur pour l'association Le Nez à
l'Ouest avec :
- D'un côté, la mise en place des réunions d'analyse de la pratique pour l'équipe artistique.
- De l'autre, le dispositif Accélérateur Culture
Une année qui nous a permis de mûrir, de réfléchir à notre projet d'association.
Cette année a aussi été l'occasion de nombreuses rencontres, d'ouverture sur l'extérieur et
sur des nouveaux partenaires.
La collaboration avec le CHU est entre autres le début d'une nouvelle et grande aventure
sur le terrain de la pédiatrie. L'équipe des clowns est ravie et impatiente de cette nouvelle
perspective.
Pour réussir ce pari audacieux et ambitieux : 4 journées d'intervention de clowns dans 3
services de pédiatrie chaque mois, le moment était venu de prendre des risques et de
s'engager plus fortement dans la recherche de fonds et de partenariats. Ainsi l'association a
créé en novembre et en décembre ses premiers contrats de travail avec des collaborateurs
chargés de mécénat et de recherche de fonds. Objectif : fédérer plus de partenaires autour
de l'association et notamment le monde de l'entreprise! Affaire à suivre...
Afin de faire face à ces projets de développement tout en maintenant son
engagement auprès des EHPAD partenaires, l'association a aussi élargi son
bureau à un conseil d'administration :
6 personnes engagées pour soutenir les différents projets, apporter une écoute
attentive, de l'énergie et s'investir autour du projet associatif : de bien belles
perspectives pour 2022!

Le Nez à l'Ouest
2 rue Geoffroy Drouet
44000 Nantes
Coordinatrice projet :

Véronique SEITE
06.63.59.31.52

lenezalouest@gmail.com

www.lenezalouest.com

