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QUELLE EST LA TONALITÉ DE LA COMMUNICATION ?

Couleurs

Nous avons tenu a faire une communication qui se détache de l’hôpital, qui transporte dans un
monde joyeux, coloré, et qui fait oublier la maladie, la tristesse et la solitude. L’identité visuelle,
joyeuse et attrayante par ses couleurs, est en cohérence avec les clowns stéthoscopes. En
effet, ceux là prennent de leur temps et de leur energie pour redonner le sourire aux personnes
hôspitalisées.

Le orange est une couleur tonifiante, une dose de bonne humeur. Elle est dynamique et
s’associe très bien avec l’univers des enfants.
Le bleu, au contraire est une couleur étroitement liée au rêve, à la sagesse ainsi qu’à la sérénité,
c’est une couleur qui représente l’écho de la vie. Elle évoque le bien être, ce qui s’associe bien
avec le milieu de la gériatrie.

Nous tenions alors que notre identité se rapproche au plus près de ces personnes dévouées, qui
se veut joyeuse, spontanée, dynamique, basée sur la bonne humeur et le bien être. Quelque chose
de simple, comme un simple sourire, qui en réalité est une grande réussite pour l’association.

De plus ce sont deux couleurs complémentaires qui se marient bien entre elles, et soulignent
notre idée.

QUEL EST LE PARTI PRIT GRAPHIQUE ?
Logo
Le logo de notre identité visuelle, est un logo qui se veut être joyeux, aux couleurs pêchues et
dynamiques. En effet, pour cela nous avons choisi de prendre le parti pris d’une typographie
faite à la main. L’écriture à la main donne un côté spontané, libéré, simple et généreux. Pour
contre balancer avec la typographie faite main, nous nous sommes servis de la «DIN» pour écrire
stéthoscopes, une typograhie droite, sans empattement, simple, et efficasse.
On évite le côté trop strict grace à ses arondis. La phrase «Les Clowns Stéthoscopes» n’est pas
droite, c’est une référence aux clowns, à leurs esprits, et à leurs looks «décalés». Cependant,
nous restons tout de même dans le contexte médical, un contexte droit et encadré. Pour celà,
notre logo reprend la forme d’un cercle, justement pour rappeler le sérieux du milieu dans
lequel les clowns agissent. Le cercle rappelle également le nez du clown, mais aussi la forme du
stéthoscope, il donne un côté rassurant, souple et sécurisant.
Pour le cas présent, nous avons décidé de créer deux logos. Un pour la pédiatrie, un pour la
gériatrie. Celui qui regroupe la pédiatrie est orange, tandis que celui de la gériatrie est bleu.
Nous avons volontairement dissociés ces deux univers car les manières de communiquer sont
differentes.

Identité visuelle
Notre identité se compose de plusieurs pictogrammes lié à l’univers clownesque ; chapeaux,
nez de clowns, étoiles, nuages, serpentins, noeuds papillons, fleurs.. Ce sont des pictogrammes
minimalistes au trait rappelant les courbes de la typographie «DIN», afin de rester dans la
dynamique et la spontanéité. Certains sont en aplats de couleurs, et celui-ci est décalée par
rapport à la forme, pour rester en cohérence avec la spontanéité et l’univers décalé du clown. Ils
donnent une impression de fête, comme le jour de visite pour les clowns, c’est un moment joyeux,
où la maladie tend à disparaitre pour quelques heures.
Nous nous sommes servi de ces pictogrammes pour créer notre identité visuelle. Nous les avons
placé de façon disperçés afin de ramener un côté festif et dynamique dans les supports de
communication, comme lorsque les clowns viennent à l’hôpital et insufflent le rire et la joie.
On sort du milieu hospitalier, le message est clair : Lorsque les clowns viennent rendre visite
aux patients hospitalisés, il faut oublier la maladie, oublier la tristesse et les pleures, il faut juste
sourire, rire, et reprendre goût à la vie.

LOGOTYPE

Pédiatrie - Gériatrie
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Déclinaisons couleurs

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES
Pictogrammes

IDENTITÉ
Couleurs

COULEURS PRINCIPALES

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

0
50
100
0

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :

Rouge :
Vert :
Bleu :

243
146
0

Rouge :
Vert :
Bleu :

# F7941E

# 6FC7B6

COULEURS D’ACCOMPAGNEMENT

55
0
35
0
122
198
122

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Rouge :
Vert :
Bleu :
# FCD2A4

0
22
40
0
252
210
164

Cyan :
Magenta :
Jaune :
Noir :
Rouge :
Vert :
Bleu :
# D2E9E3

22
0
14
0
240
233
227

IDENTITÉ
Typographie

TYPOGRAPHIE UTILISÉE

DIN NEXT ROUNDED
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

DIN NEXT LT PRO
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

TYPOGRAPHIE MANUELLE
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PAPETERIE
Papier à lettre

PAPETERIE

Marques-pages / Pancarte-poignée

VOUS POUVEZ ENTRER

NE PAS DÉRANGE R

J’AI BESOIN JE SUIS EN
DE VOUS
PLEIN FOU
POUR RIRE !
RIRE !
La visite de clowns
s’inscrit dans une dynamique
de partage et de solidarité qui
privilégie l’épanouissement.

www.lesclownsstethoscopes.fr

www.lesclownsstethoscopes.fr

www.lesclownsstethoscopes.fr

www.lesclownsstethoscopes.fr

La visite de clowns
s’inscrit dans une dynamique
de partage et de solidarité qui
privilégie l’épanouissement.
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Pour vivre une experience web : CLIQUEZ ICI

PLAQUETTE
DIGITALE

DES CLOWNS
EN MILIEUX DE SOINS
Un projet à visée humaine
La visite de clowns auprès des enfants hospitalisés et des personnes âgées s’inscrit
dans une dynamique de partage et de solidarité qui privilégie l’épanouissement de
l’individu, les notions d’accompagnement et du « prendre soin ».

ACCOMPAGNER
APPORTER DE LA LÉGÈRETÉ

RÊVER
SE RESSOURCER

REPRENDRE CONFIANCE

S’ÉVADER
DÉDRAMATISER

JOUER
ACCUEILLIR LES ÉMOTIONS

CRÉER DES LIENS

« BON SECOURS »
Rue Sainte Marie
33130 Bègles
05 24 07 59 91
> contact@lesclownsstethoscopes.fr
> www.lesclownsstethoscopes.fr/

MÊME MALADE …
« Demain nous rentrons à la maisonaprès 8 semaines
d’hospitalisationen cancérologie.
Au milieu des hauts et des bas, Mounia attendait impatiente le lundi
l’arrivée des clowns : Des bulles de savon à la saucisse, à la fraise, au
chocolat, au « bissteack », un doudou dragon vert volant, un nounours
qui a trop mangé et qui a vite besoin d’une couche, un superbe match
aux ballons de couleurs orange et vert, des rires, tellement de bonheur
pour Mounia et pour nous aussi. »
La maman de Mounia, 4 ans.

... JE RESTE UN ENFANT
Pour les enfants et leurs proches, une simple visite ou un long séjour à l’hôpital
sont souvent synonymes d’angoisse, de solitude et de détresse. A un moment
où l’enfant est en pleine construction, l’hospitalisation constitue une expérience
capitale
Dans ces moments délicats, de pathologies parfois lourdes, il s’avère crucial pour
l’enfant de pouvoir donner libre court à son besoin d’amusement et de rire.

« Jouer pour se construire, se ressourcer »

Les Clowns offrent des moments de joie aux
enfants hospitalisés et à leur famille pour mieux
supporter l’épreuve de l’hospitalisation et trouver
en eux les ressources de combattre la maladie.

Pour les enfants, ces interventions contribuent
à recréer un lien avec la normalité extérieure
et, infine, à la qualité de leur guérison et de leur
épanouissement ultérieur.

Spontanés, toujours dans le moment présent,
ils proposent des interventions uniques et
personnalisées afin de donner à l’enfant la
possibilité de retrouver son pouvoir d’acteur, de
créateur de jeux, la part de lui-même où il pourra
se ressourcer.

Cette présence permet aux proches de porter un
autre regard sur la maladie, et offre des moments
de détente aux soignants œuvrant au quotidien
pour le mieux-être des enfants hospitalisés.

Les clowns stéthoscopes, sont présents chaque semaine dans les unités de soins
pédiatriques du CHU de Bordeaux.
@ : La presse en parle

... JE RESTE UNE PERSONNE
Il faut rappeler que la vieillesse est une ouverture et non pas une
fermeture, qu’elle est une chance et non pas un fardeau pour la société. Il
est urgent de changer notre regard sur ce temps de la vie,
en lui accordant son temps propre.
Marie de Hennezel

Le projet de « Clown d’Accompagnement » en milieu de soins et de vie gériatrique en Aquitaine
constitue l’une des missions portées par Les Clowns Stéthoscopes. Il s’inscrit dans le cadre du
« prendre soin » des paersonnes âgées accueillies en institution et ce particulièrement lorsqu’elles
sont atteintes de troubles cognitifs dans le grand âge ou en fin de vie.
Cette pratique touche au principe même du «vivre ensemble», du lien social et s’inscrit sur des
thématiques sociales et sociétales fortes :

L’allongement de la durée de vie,
L’accompagnement des personnes âgées en fin de vie accueillis en EHPAD
L’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés

Le Clown d’Accompagnement est une approche ciblée, adaptée et personnalisée pour chaque
personne rencontrée. Sous forme d’interventions régulières, les clowns, toujours en duo et en
improvisation, ne proposent pas de spectacle.
Qu’importe les pertes cognitives ou de la parole, les clowns entrent en contact par le non-verbal,
le toucher, le regard, l’imaginaire, l’empathie. Ils viennent rencontrer la partie vivante en chacun.
Chaque personne est valorisée dans sa dignité, son humanité et dans tous les cas jamais infantilisée.

La présence régulière des clowns contribue à :
Améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés

Les clowns stimulent la vie par le sensible,
l’émotionnel et l’affectif.

Lutter contre le repli cognitif et social et éveiller les potentialités de chacun en stimulant
la communication et la relation surtout quand celles-ci sont altérées
Mobiliser les capacités émotionnelles
Changer de regard sur la personne âgée présentant une démence

Un certain mieux-être par le jeu et la joie qu’il génère
Pour les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, la visite des clowns permet de restaurer
du lien et d’éveiller les potentialités de chacun en stimulant la communication et la relation, surtout
quand celles-ci sont altérées.

QUI SOMMES-NOUS ?
Les Clowns Stéthoscopes est une associat-ion loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général.
Elle est membre de la FACH (Fédération française des Associations de Clowns Hospitaliers).
Fidèle aux principes et valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), l’association cherche à
concilier activité économique et utilité sociale à travers le développement d’une activité créatrice de
lien social et de solidarité en milieux de soins :

Améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés
Contribuer à un changement de regard sur la maladie
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées accueillies en EHPAD
Contribuer à un changement de regard sur la vieillesse

Une équipe de professionnels intégrés dans la
communauté de soins.
Les clowns ne sont ni des thérapeutes ni des soignants, mais des artistes, professionnels du spectacle,
qui travaillent en complémentarité et avec respect de l’équipe soignante dans un même but : le bienêtre de l’enfant hospitalisé, de la personne âgée et de leur famille.
Intervenir auprès de personnes fragilisées nécessite beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. Les
11 comédiens de l’association sont tous des artistes professionnels rémunérés, formés en continu
tout au long de l’année afin d’adapter leur pratique artistique à l’univers hospitalier.

L’association est financée par des subventions,
des dons d’entreprises, de particuliers et d’associations.

Visites des clowns

Visites des clowns
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Communication
Autres
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Communication
Autres

ENSEMBLE, CONSTRUISONS UN
MONDE SOLIDAIRE !
Particuliers, entreprises, municipalités, associations, écoles... Il existe plusieurs façons très
concrètes de vous engager à nos côtés pour le mieux-être des enfants hospitalisés
et accompagner nos ainés.

Nous avons besoin de vos soutiens pour nous permettre de
pérenniser les visites actuelles et de développer de nouveaux
programmes d’intervention en milieux de soins.
Notre volonté est que le plus grand nombre puisse bénéficier de
la visite des clowns.

Je souhaite devenir donateur ponctuel ou régulier et bénéficier d’une déduction fiscale
de 66 %
Concrètement les dons permettent de garantir la visite régulière des clowns auprès des
enfants hospitalisés et des personnes âgées
Avec un don de 30 € vous offrez 2 visites de clowns
Avec un don de 60 € vous offrez 4 visites de clowns
Avec un don de 150 € vous offrez 10 visites de clowns
Je souhaite développer des actions de mécénat et renforcer l’image solidaire
et positive de mon entreprise
Au-delà des avantages fiscaux dont vous pourriez bénéficier nous pouvons vous
accompagner dans la valorisation de votre engagement à nos côtés tant dans votre
communication interne qu’auprès de vos parties prenantes (politique RSE)
Je souhaite organiser un événement solidaire : loto, tombola, événement sportif,
spectacle, expo ventes, vide grenier, soirées à thème, animation maquillage…
Je souhaite donner de mon temps et de mes compétences pour aider l’association à
poursuivre ses actions en milieux de soins.

ILS NOUS FONT CONFIANCE !

STRATÉGIE

Réseaux sociaux

PAGE FACEBOOK - INSTAGRAM - QUESTIONNAIRE

MAILING

Il faut réussir à créer une véritable communauté autour de l’association. Pour cela, il faut poster
du contenu intéressant et qui emmène à l’engagement des internautes ;

C’est donc une campagne de marketing direct qui consiste à envoyer une proposition
commerciale plus ou moins personnalisée par voie postale à un ensemble d’individus
soigneusement ciblés. Les entreprises notamment qui filtrent énormement leur boîte mail, et
qui s’interesseront certainement bien plus à un courrier papier. Le mailing s’adressera aux
entreprises déjà adhérentes afin qu’elles réithèrent leur adhésion si elles le souhaitent, mais
aussi aux entreprises qui pourraient le devenir. Bien-sur, le mailing peut être également adressé
à tout public.

• À base d’un questionnaire participatif à partir de questions simples, qui aura pour but de faire
connaître l’association et d’insiter les internautes à faire un don. Cela créer de l’engagement et
permet à l’association d’accroitre sa notoriété.
• Concours photos sur instagram déstinés pour les internautes, petits et grands.
En effet, ceux là auront à se prendre en photo dans leur meilleur déguisement de clown, de
rédiger un court texte expliquant quel caractère leur personnage possède, (ex : « Je suis Jojo, le
clown qui dit toujours non, et qui râle tout le temps sauf quand on me fait un sourire ») grâce au
hashtag :

#jesuisunclown
Cela permet un engoument de la part des internautes, ludique, amusant et participatif. Ces
photos pourront etre accrochées dans la salle de jeux de l’hôpital, dans la chambre des patients,
partagées sur facebook ect...
Le but étant de faire participer les internautes, créer une solidarité autour des patients. De plus,
les clowns stéthoscopes pourront s’en inspirer pour enrichir le caractère de leur propre clowns.
Il est bon de faire prendre conscience que tout le monde peut etre un clown à l’hôpital, et qu’il ne
suffit pas de faire du théatre pour réussir à bien cette mission. Il faut simplement en avoir envie,
être motivés, et détenir un peu d’imagination !
Pour aller au delàs de cette communication via les réseaux sociaux, nous avons trouvé important
et essentiel de communiquer par mailing,

Pour être en accord avec notre concept, la lettre permet un contact plus agréable entre
l’association et les adhérents, ou futurs adhérents. Un effort de mise en page, du choix du papier,
de la couleur et des détails aura toute son importance dans la générosité de l’association et
l’envie de bien faire.
Le mailing comporte une enveloppe porteuse, qui se démarquera des autres à l’ouverture du
courrier, car l’interrieur orange permettra de se differencier des autres. Un coupon déstiné aux
dons sera placé à l’interrieur, et sera à remplir et à renvoyer par le prospect si il le souhaite.
D’après une étude, le mailing touchera quinze à trente fois plus que la majorité des
publications facebook. Si l’objet du mail est réussit, il avoisinera les 25 à 45% de taux
d’ouverture,contrairement aux publications facebook diffusées à seulement 1 à 8%.

STRATÉGIE

Page facebook - Questionnaire

Pour visitez notre page facebook : CLIQUEZ ICI

Lien du Questionnaire en ligne : ICI

STRATÉGIE
Mailing

JE DÉSIRE FAIRE UN DON OU DEVENIR BÉNÉVOLE POUR
L’ASSOCIATION « LES CLOWNS STÉTHOSCOPES »
Voici la marche à suivre :
Libeller votre chèque à l’ordre du Fonds de dotation Les Clowns Stéthoscopes;
Compléter ce coupon (voir ci-dessous);
Poster ensemble le chèque et le coupon à l’adresse suivante :
Fonds de dotation LES CLOWNS STÉTHOSCOPES
« BON SECOURS »
Rue Sainte-Marie
33130 Bègles

MERCI DE RENSEIGNER CES CHAMPS EN LETTRES MAJUSCULES.
M

MME

MLLE

NOM
PRENOM

LES CLOWNS STÉTHOSCOPES
Ensemble, faisons un pied de nez à la maladie

EMAIL
MOBILE
ADRESSE

L’association « Les Clowns Stéthoscopes » est une
association loi 1901 reconnue d’intérêt général, fondée
en 1999.
Elle regroupe 11 clowns, comédiens professionnels
formés à l’approche de l’univers hospitalier, présents
chaque semaine et toute l’année dans les services pédiatriques du CHU de Bordeaux.
Cette année, nos duos de clowns ont rencontré plus de 2
500 enfants.

CODE POSTAL
VILLE
PAYS
ETAT

Je souhaite recevoir un retour de « Les Clowns Stéthoscopes » :
Par email

Par sms

Les Clowns Stéthoscopes et toute son équipe vous remerçie.
Un reçu fins d’impôt vous sera émis pour tout don de 20€ et plus.

J’ACCEPTE les Conditions Générales d’Utilisation de l’organisation
« Les Clowns Stéthoscopes ».
SIGNATURE

Les données collectées sont traitées par l’association, responsable du traitement
dans le cadre de l’adhésion et de la gestion du programme de fidélisation.
Ces
informations,
obligatoires
afin
de
vous
faire
bénéficier
pleinement
du
programme de fidélisation et de recevoir un retour de notre part, sont destinées
à
l’association
« Les
Clowns
Stéthoscopes »
ainsi
qu’à
ses
partenaires.
Vous disposez d’un droit d’accés d’interrogation et de rectification des données vous
concernant, ainsi que d’un droit d’opposition pour motif légitime à ce que les données
à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement et d’un droit
d’opposition à la prospection notamment commerciale. Vous pouvez éxercer vos droits
par mail à l’adresse : data.privacy@lesclownsstethoscopes.com

Marion Claverie - Margaux Hue - Manon Roussely
Guillaume Thomas - Clément Terrade
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