
QUAND ? 

15 mars au 14 septembre 2022
24 h/semaine

CENTRE D'INTÉRÊT

Intérêt pour l’accès à la culture
Envie d’aller vers l’autre
Créativité
Goût pour la communication et
les réseaux sociaux

Où ?

Association Le Nez à l'Ouest
2 rue Geoffroy Douet
44000 - NANTES

Améliorer le  vécu des soins
Bousculer  la  routine
Créer de nouveaux l iens 
Dédramatiser l 'hospital isat ion

Pourquoi  des c lowns à l 'hôpital  ?
Les object ifs  de l 'associat ion :  

Ensemble,  color ions l 'hôpital
différemment !

L'ASSOCIATION LE  NEZ  À  L 'OUEST  PROPOSE  UNE  MISS ION DE  SERVICE  C IV IQUE  

PARTIC IPER À  LA  MISE  EN  VALEUR D’ACTIONS  DE  CLOWNS  HOSPITALIERS  V IA  LA

CRÉATION DE  SUPPORTS  DE  COMMUNICATION ORIGINAUX

6 MOIS  -  15  MARS  AU  14  SEPTEMBRE 2022

Aller  à la  rencontre des personnels  de soin,
personnes âgées,  enfants ,  fami l les ,
comédien.ne.s  de l ’associat ion,  bénévoles. . .
pour recuei l l i r  leurs témoignages et  leurs
expériences

A part ir  de cette matière recuei l l ie ,  imaginer
des outi ls  de communicat ion pour animer
nos réseaux sociaux et  nos réseaux de
partenaires

Imaginer et  créer des outi ls  de
communicat ion or ig inaux pour donner de la
vis ibi l i té à l ’associat ion (expo photos/
animation de stands. . . )

Part ic iper à la  v ie quotidienne de 
 l 'associat ion et  l ’organisat ion de temps
forts ( réunions,  AG, événements car itat i fs . . . )

Accompagné.e par Véronique,  votre tutr ice,
vous aurez pour mission de :  

Vous serez accompagné.e et  formé.e dans
l 'appréhension de vos missions et  selon vos
centres d ' intérêt et  motivat ion,  vous pourrez
proposer des idées à mettre en place.  

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE

AVEC  LA  L IGUE  DE  L 'ENSEIGNEMENT  -  FAL44

LA STRUCTURE D'ACCUEIL LES MISSIONS

Cette mission vous intéresse ? Merci d'envoyer votre candidature (lettre de
motivation uniquement) à Véronique Seite : lenezalouest@gmail.com

 


