
Le Nez
à l'Ouest

association reconnue d'intéret géneral

DES CLOWNS AU coeur DU soin
Partageons rire et emotions!



L'association le Nez à l'Ouest a vu
le jour à Nantes en 2016. 

Elle propose depuis 6 ans, des
interventions régulières de
duos de clowns dans les
établissements sanitaires et
sociaux visant à favoriser
l'épanouissement individuel
de chaque patient, chaque
résident, ainsi que celui de leurs
familles et des professionnels de
santé qui les entourent. 

 

Lutter contre l'isolement, l'exclusion et
l'enfermement liés à la maladie, au
handicap et/ou la vieillesse

Améliorer le vécu des soins, redonner
de la vie et de l'envie 

Permettre un accès à la culture aux
pieds des lits des patient.es / résident.es

Soutenir et développer les liens entre
patient.es, résident.es, familles et équipes
de soin

Favoriser le mieux-être au travail des
équipes soignantes

Proposer une approche non
médicamenteuse de la maladie

POURQUOI ?

NOS RAISONS D'ÊTRE



NOTRE ACTION

Une dimension artistique, poétique et

humoristique qui constitue un bol d'air dans le

quotidien institutionnel

Des moments d'émotion pour reconnecter les

personnes isolées à leurs ressentis

Des interventions de qualité et individualisées

 

 

 
 

Proposer dans la durée des visites

régulières d'artistes clowns

professionnels

Dans un univers de blouses blanches, les artistes clowns apportent une dynamique
nouvelle, colorée, sensible et drôle. Ils catalysent les émotions et engendre des échanges
imprévus précieux pour les résidents et les patients et pour celles et ceux qui les
entourent.



ESEAN
 2 visites /mois ENFANTS & ADOS

hospitalisés et en situation de
handicap

EHPAD 
Anne de 

bretagne
1 visite /mois 

PERSONNES AGEES
isolées socialement

 

NOS Bénéficiaires ET NOS
Lieux de Jeux

3 Services 
pédiatriques 
 chu de nantes

4 visites / mois

Maison de 
retraite

 saint joseph
 2 visites /mois

EHpad 
les jardins

de la
chesnaie 
2 visites /mois 

EHpad 
la grande

providence 
1 visite /mois 

maison de
retraite

la
madelaine
 1 visite /mois 

EEAP- Thétis
Nantes

2 visites / mois

https://www.youtube.com/watch?v=_DMR0nJYg6o
https://www.youtube.com/watch?v=fSQjGuNY1MQ
https://www.youtube.com/watch?v=fSQjGuNY1MQ
https://www.youtube.com/watch?v=_DMR0nJYg6o


visites 
de clowns

 par an 
 

8 
etablissements

PARTENAIRES

LE NEZ a L'OUEST EN CHIFFRES

9
clowns

professionnels BENEFICIAIRES

+1500 +140



Journée type des clowns

9h15 : ARRIVEE LE MATIN Temps
de transmission avec l'équipe

soignante
 

9h30 : Préparation des clowns
(habillage, maquillage,

échauffement)
 

10-12h + 14h-16h : Déambulation
et visites en chambres ou dans

les espaces collectifs
 

16h30 : Compte-rendu avec les
équipes FIN DE JOURNEE



Financez, tout ou partie d'un programme 
existant ou en cours d'élaboration, 
choisi en fonction d'une population ou 
d'un territoire spécifique.

Organisez une opération de collecte de fonds 
ou un événement caritatif au sein de votre 

entreprise ou auprès de votre réseau.

comment 
s'IMPLIQUer ?

Si vous êtes une entreprise, 
60% de votre don est déductible 

de votre IS dans la limite de 0,5% du CA.
 

Si vous êtes un particulier 
66% de votre don est déductible 

de votre IR dans la limite de 20% de votre 
 revenu imposable., 

EXS DE coûtS

1 journée d'intervention
d'1 duo de clowns : 1 000 €

1 année pour 
1 intervention mensuelle: 

11 000  €

Programme Enfants 
2022-23 : 66 000 €

Programme Ainés 
2022-23 : 77 000 € €

Donnez de la visibilité aux actions du Nez à l'Ouest
 

Participez personnellement au développement de l'association
en intégrant "l'Assemblée des Augustes", qui fait vivre le lien

entre l'association et le monde de l’entreprise.

association reconnue
d'intéret géneral



témoignages

 « La venue des clowns à l’ESEAN est une
parenthèse de fantaisie ! Tantôt exubérants et
explosifs, tantôt apaisants et mesurés ils font
preuve d’une adaptation permanente au regard
des sensibilités et des situations. Ils déambulent,
en musique et en chanson, tous les 15 jours dans
l’établissement à la rencontre des plus jeunes
mais aussi des familles et des professionnels. »

Karine CAILLERE, Responsable service
éducatif et d’animation au sein de l’ESEAN

 
 
 
 
 
 

« Le résident ne voyage que lorsque que les
clowns viennent.»

Christine Directrice d'EHPAD



témoignages « Les interventions apportent des moments de
joie, de jeux, d’apaisement grâce au toucher et
à la musique qui existent seulement dans
l’instant.»

 

Rachelle, aide-soignante auprès d’enfant
en situation de handicap 

 
 

« De toutes les interventions, c’est celle des
clowns qu’elle préfère car elle rit beaucoup
plus. J’aime bien ça aussi »

 

Émile, époux de Renée accueillie en
EHPAD

 
 

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

 

Karine, fille d’une résidente accueillie en
EHPAD



MERCI A VOUS



on reste en
contact?
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AUDE MARTIN
06.49.98.52.65

partenariats@lenezalouest.com
 

Le Nez à l'Ouest
2 rue Geoffroy Drouet

44000 Nantes 

https://fr-fr.facebook.com/lenezalouest/
https://www.instagram.com/lenezalouest/?hl=fr

