LE NEZ À L'OUEST

DES ARTISTES CLOWNS EN EHPAD & EN PÉDIATRIE

bilan
d'activité
2020

préambule

Depuis 2016, l’association Le Nez à l’Ouest propose des interventions ponctuelles de duo de clowns dans
des établissements sanitaires et sociaux. 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 et en EHPAD, au
pied du lit des patients.

2020, une année particulière, qui n’a eu de cesse de nous apporter de l’inattendu, du surprenant et de nous confronter ! La crise sanitaire
sans précédent que nous traversons est venue ébranler notre fonctionnement dans ses fondements, est venue questionner nos liens
dans leur essence profonde. Cette crise nous a amené à ralentir la cadence, à nous arrêter dans notre élan. En mars 2020 l’ensemble des
structures avec qui nous travaillons se voit obligée de fermer leurs portes. Notre équipe artistique se retrouve au chômage technique en
mars et avril 2020. Mais finalement malgré cet éloignement l’ensemble des artistes continuent à se mobiliser pour maintenir des liens
avec les résidents des EHPAD et les enfants de l’ISSE et l’ESEAN. Chaque semaine l’association envoie des messages de soutien, de
réconfort, des clins d’œil numériques à l’ensemble des équipes et des résidents et des patients des différents établissements partenaires.
Bref les liens se maintiennent malgré la distance ! Et c’est avec beaucoup d’émotions et des MASQUES que les clowns sont, dans certains
établissements, très vite amener à revenir mettre leur nez dans les couloirs et sur les pas de porte des chambres pour apporter leur
énergie ludique et positive à l’ensemble du personnel et des résidents des établissements en cette période difficile de crise sanitaire. Dès
mai 2020 la reprise est possible dans les EHPAD de Vendée et à l’ESEAN, à l’ISSE et très vite à St Joseph à Nantes. Pour d’autres la reprise
se fera plus tardive.
Cette crise vient mettre à l’épreuve nos partenariats, elle semble distendre les liens dans un premier temps mais pour finalement mieux
les renforcer dans un second temps. La reprise des interventions de clowns à l’issue de cette pause imposée, est effectivement accueillie
avec beaucoup de chaleur, de sourire et de remerciements. L’absence des clowns a été remarquée, et a marqué les résidents et les
équipes car pour la plupart d’entre eux il s’agit d’une action essentielle, qui vient apporter un vrai plus dans le quotidien institutionnel. Or
ce quotidien a été et est encore aujourd’hui bien bousculé et profondément perturbé par cette période de crise sans précédent. Légèreté,
humour, dérision, tendresse, apparaissent finalement plus qu’une nécessité, mais un véritable besoin vital pour faire face à la
morosité ambiante et garder le moral en cette période bouleversante.

L’année 2020 est donc venue renforcer le sens de notre action !
Enfin, cette période de fragilité a aussi mis en évidence la nécessité d’avoir un bureau d’association bien
présent et investi dans le projet de notre association. Le nouveau bureau élu en mars 2020 s’est montré très
présent aux côtés de l’ensemble de l’équipe artistique et administrative et continue à soutenir avec ferveur le
développement de l’association aujourd’hui et c’est essentiel pour continuer à grandir et à se structurer !!
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Véronique SEITE, coordinatrice

Le
NOUVEAU
BUREAU
"Travailleur social et animateur socioculturel de formation, j'ai travaillé 12 ans
en résidence sociale pour jeunes travailleurs. Je suis également bénévole et
engagé contre les discriminations, en qualité de membre du bureau du centre
LGBTQI+ de Nantes. Je suis actuellement une formation de master en
management d’organismes à vocation sociale et culturelle.
Grâce à mes différents réseaux, j'ai rencontré les membres fondateurs de
l’association le Nez à l’Ouest en 2019. A la recherche de nouvelles expériences
et de nouveaux publics, j'ai tout de suite été emballé par le projet de
l’association. Je propose donc aujourd’hui mes compétences et ma culture
professionnelle à l’association le Nez à l’Ouest. "
Nicolas JAMES, Président

« J’ai découvert l’association le Nez à l’Ouest dans le cadre d’un stage, et j’ai tout de suite adhéré à la cause et aux valeurs de celle-ci. J’y
ai par la suite réalisé une année en tant que volontaire en service civique. Suite à cette année au sein de l’association, je ne me voyais
pas m’arrêter là et j’ai donc pris la décision d’intégrer le bureau en tant que secrétaire générale. Selon moi, c’est une bonne manière de
participer à l’organisation et au développement du Nez à l’Ouest tout en apportant mes compétences de communicante,
bénévolement. »
Sarah Le Goff, secrétaire
"Cofondateur de l’association, je faisais parti des comédiens clowns au sein de l’association pendant les trois premières années. À partir de 2018, je prends en
parallèle de cet engagement associatif, la direction du théâtre 100 Noms situé sur l’île de Nantes. Mes responsabilités deviennent de plus en plus importantes et ne me
permettent plus de dégager du temps pour intervenir en tant que clown au sein de la structure.
Pour maintenir un lien avec ce projet associatif qui me tient à coeur, je propose de devenir trésorier et de gérer la comptabilité de l’association. Je reste également
force de proposition et soutien avec ferveur le développement du Nez à l’Ouest.
Clément Pouillot, Trésorier
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EN
2020
...
Pérennisation des actions

Les clowns de l’association poursuivent leurs
interventions à la maison de retraite St Joseph
pour la 5ème année consécutive. Le
partenariat engagé depuis 4 ans se poursuit
également avec l’ESEAN, l’ISSE, l’EHPAD de la
Madeleine et l’EHPAD de la Cerisaie. Après 2
années
d’intervention
en
Vendée,
le
partenariat continue dans l’EHPAD St Joseph à
la Verrie et l’EHPAD Ste Sophie à la
Gaubretière. Enfin les 6 premiers mois à la
Grande Providence ont également eu un bel
impact sur la structure et les interventions se
poursuivent donc en 2021.

Des partenaires fidèles

Plusieurs partenaires financiers continuent à
soutenir l’association en 2020 : La Mairie de
Nantes
qui
renouvelle
son
aide
au
fonctionnement, le CCAS de Nantes qui nous a
accueilli pendant 7 mois dans des locaux
municipaux quand l’association n’avait pas de
bureau. La caisse de retraite Malakoff
Humanis se réengage également fortement
encore, à nos côtés, en cette année 2020 pour
pérenniser les visites à l’EHPAD la Grande
Providence et pour ouvrir un programme à
Anne de Bretagne.
Les 2 EHPAD de Vendée maintiennent
l’autofinancement des visites de clowns.

Des nouveaux liens

L’EHPAD Anne de Bretagne, situé à Nantes a
obtenu
un
financement.
La
première
intervention a lieu en novembre 2020 pour le
plus grand bonheur des résidents et des
équipes de soin.

Une demande qui augmente, une
structuration nécessaire
Des nouveaux partenaires financiers
Cette année, plusieurs structures nous ont
sollicité pour avoir des interventions de clowns
dans leurs établissements. Suite à la crise, la
demande augmente, les équipes sont
épuisées, les résidents/patients fatigués, les
familles exténuées… Dans ce contexte la
demande de bouffée d’oxygène, de renouveau,
de légèreté augmente et les clowns semblent
être les bonnes personnes pour apporter
cette énergie du renouveau !

Quelques donateurs privés se mobilisent, leurs
dons permettent de poursuivre les visites à
l’EHPAD St Joseph. Le collège Immaculé
Conception à Clisson, fait don à l’association de
l’argent récolté par les élèves lors de leur crosse
solidaire. Ces collégiens sont heureux de
soutenir la visite des clowns auprès des enfants
et adolescents hospitalisés et ravis de croiser
Sissi et Eugène au détour de leur marche
solidaire.
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Pour faire face à cette demande croissante,
en fin d’année 2020 l’association Le Nez à
l’Ouest a déposé un dossier pour participer
à un dispositif « Accélérateur de culture»,
afin d’avoir de meilleurs outils pour
développer sa structure associative et
professionnaliser son pôle administratif. Et
l’association a été retenue pour participer
à ce dispositif, choisie parmi les 34
candidats postulants ! Une bien belle
nouvelle pour cette année 2021 à venir !

JOURNAL
DE BORD
février
mars

avril
mai
juin

• Subvention de fonctionnement de 5000€ accordée à
l’association par la Mairie de Nantes.

août
septembre

• Assemblée générale annuelle de l’association : Election
d’un nouveau bureau pour l’association :
– Nicolas JAMES, président – Clément POUILLOT, trésorier
– Sarah LE GOFF, secrétaire.
• Fermeture de l’ensemble des structures partenaires du
Nez à l’Ouest du fait de la crise sanitaire. L’équipe artistique
se retrouve au chômage technique. Maintien des liens avec
les différents partenaires via internet et les réseaux sociaux.

octobre

• Dossier de l’association Le Nez à l’Ouest retenu parmi les 6
finalistes du concours Avocoeurs. L'association Le Nez à
l'Ouest présente son projet devant 9 avocats de l’association
Avocoeurs, mais malheureusement elle ne fait pas partie
des 3 associations finalistes.

novembre

• Déménagement du bureau de l’association dans un
nouveau local situé 2 rue Geoffroy Drouet 44000 NANTES.
• Reprise progressive de l’activité artistique avec réouverture
de 2 EHPAD en Vendée et de l’ISSE et l’ESEAN.
• 2 belles journées de formation avec Jeannick Dupont pour
toute l’équipe artistique.
• Le Nez à l’Ouest est présente à la Conférence de presse
organisée par l’association Les Coyottes Solidaires pour
présenter le projet de concert solidaire bientôt organisé au
profit de l’association LE Nez à l’Ouest.

décembre
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• Départ de Anna Gérault, cofondatrice de l’association
et de Stéphane Ruef, nos 2 artistes clowns quittent
l’équipe artistique du Nez à l’Ouest pour aller vers de
nouveaux horizons.
• Dépôt d’un nouveau dossier de demande de
subvention d’aide au fonctionnement auprès de la
mairie de Nantes.
•10 000 € accordés par la caisse de retraite Malakoff
Humanis à l’association pour la pérennisation des
interventions de clowns à l’EHPAD la Grande
Providence et l’ouverture d’un programme à l’EHPAD
Anne de Bretagne.
• 2300€ récoltés au profit de l’association par les élèves
du collège Immaculée Conception, lors de leur cross
solidaire.
• Rencontre avec l’animatrice de l’EHPAD Les Jardins de
la Chesnaie en vue de la mise en place d’interventions
de clowns dans l’EHPAD Cémavie
• Dans le cadre d’un mécénat d’entreprise une
entreprise fait un don de 5000€ à l’association Le Nez à
l’Ouest.
• Début des interventions de clowns à l'EHPAD Anne de
Bretagne à Nantes.
• Visites exceptionnelles à l’EHPAD La Houssais à Rezé
et à l’IEM de l’Estran à St Nazaire pour leur fête de Noël.
• Dépôt d’un dossier pour participer au dispositif
Accélérateur de culture, dispositif
d’accompagnement de structures culturelles pour
les accompagner dans leur développement
économique.
• Signature d’une convention avec l’organisme FORSYFA
pour la mise en place de réunion d’analyse de pratique
en 2021 pour l’équipe artistique.

Les
ÉTABLISSEMENTS
PARTENAIRES

D
A
P
H
E
La Madeleine,
CCAS de Nantes

PÉDIATRIE

St Joseph,
Nantes

La Grande
Providence,

fondation
CÉMAVIE, NANTES

La Cerisaie,
EMERA,
Nantes

ESEAN

établissement de
santé pour enfants et
adolescents nantais,
Nantes

St Joseph
La Verrie (85)

ISSE

institut sanitaire de
soins et d'éveil

Anne de
Bretagne,

Mutualité Retraite,
Nantes
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Ste Sophie,

La Gaubretière (85)

mars

GE
ECHALLEN
#TETEATET
ne
ok, de Eugè
sur facebo

les ÉVÈNEMENTS
MARQUANTS

avril
Fermeture des
établissements, mise en
stand-by de l'activité
artistique en présentiel
mais elle continue sur
les réseaux sociaux!

Election d'un
nouveau Bureau

mai

octobre

juin

Le Nez à l'Ouest pose ses valises dans
un nouveau local!
au 2 rue Geoffroy Drouet, à Nantes
2 journées de
formation artistique
avec Jeannick Dupont
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Le Nez à l'Ouest était
finaliste du projet
AVOCOEURS!

Conférence de
presse à
Pont St-Martin avec
l'association les
Coyotes Solidaires

Cross Solidaire organisé par le collège
privé Immaculée Conception
(Clisson) au profit du Nez à l'Ouest!

BILAN FINANCIER 2020
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Budget total de fonctionnement :47464, 07 euros
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2021 s'annonce 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 de Culture pour les membres
du bureau et la coordinatrice de l'association qui démarre courant
janvier 2021
(nous avons eu la confirmation de cette bonne nouvelle à l'heure où nous rédigeons ce bilan
d'activité !)

Une année donc pour Mûrir, Réfléchir à notre projet d'association et
se structurer en profondeur pour se développer dans les années à
venir!
BREF UN BEAU PROGRAMME POUR 2021
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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

