
Si on ne peut pas changer la vie, on peut changer le regard qu’on a sur elle.

15 ans déjà et encore beaucoup à faire !

Merci de continuer à soutenir nos actions pour que 
chaque patient souffrant de maladie grave puisse être 
reconnecté à de la joie.

Qui ne ferait son possible pour redonner de la joie à sa 
famille ses amis ou son conjoint souffrant d’une maladie 
grave ? La maladie les renferme. Il suffirait d’un peu de 
temps pour ouvrir et ensuite reconnecter ces personnes 
à une joie intime, profonde.
 
Apaiser et amener de la Joie dans des moments de 
détresse et de souffrance, c’est la tout le sens de notre 
métier.

Depuis 2002, notre association forme des NEZTOILES et 
les met à disposition des services hospitaliers, cancéro-
logie, unité de soins palliatifs, Unités de soins de longue 
durée…

Nous ouvrons, nous créons, nous cherchons, nous envolons même !
Nous accompagnons dans l’imaginaire.

L’intervention des NEZTOILES est prise en charge par 
notre Association reconnue d’intérêt général, exclusive-
ment financée par des subventions, du mécénat et des 
dons.

Oui, je souhaite apporter mon soutien pour que les patients atteints de maladie grave puissent retrouver le sourire.

Je joins un don de :
20€*        30€           40€          60€        autre montant    
*en faisant un don de 20 € ou plus  vous devenez  adhérent de NEZTOILES. Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case 
Déduction fiscale : 66% (par exemple un don de 50€ vous revient à 17€ )

Les NEZTOILES, artistes ou thérapeutes professionnels 
issus du clown et formés à la relation d’aide, accom-
pagnent et apportent un soin de Joie aux adultes en 
souffrance à l’hôpital.

Les NEZTOILES pratiquent une forme d’art-soignant sous 
une apparence heureuse pour aider les adultes hospi-
talisés à désamorcer leurs angoisses et à retrouver des 
instants de bonheur ou de paix, dans le respect d’une 
charte déontologique.
 
Les interventions se font en étroite collaboration avec les 
équipes soignantes au sein d’unités de soins palliatifs, de 
cancérologie, gériatrie...
 
Les médecins et les équipes voient dans notre travail un 
impact sur le moral des patients dont tous reconnaissent 
l’importance pour renforcer l’efficacité des traitements, 
notamment en oncologie.

Notre pratique est reconnue par l’espace éthique de l’AP-
HP et le comité scientifique de la Fondation de France.

Bulletin de soutien  à renvoyer à NEZTOILES, à l’ordre 
du clown sympathique-empathique, par courrier ou vos 
dons peuvent se régler en ligne sur notre site sécurisé : 
neztoiles.com 

Association Clown sympathique-empathique, 23 Allée de Trevise, 92330 Sceaux


