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1 -Le clown et les animaux fantastiques 

Il y a la baleine qui nage dans un flot d’encre, l’éléphant aux oreilles de papillon, l’aigle 
aux ailes d’acier, la girafe à peau de serpent mais où est le clown fantastique ? 
 

 En avant les histoires ! 
 

Dans le cadre d’un projet pédagogique sur l’année scolaire 2017/2018, Icônes propose 
aux écoles et structures  éducatives du Grand Ouest que les enfants inventent une 
histoire autour de chaque personnage. 
Chacun des établissements retenus remettra 5 histoires, soit une histoire par 
personnage. Pas de ligne directrice imposée, chaque structure reste libre d’orienter les 
thématiques des histoires 

 Les histoires des enfants au cœur des salles  de soins en 
pédiatrie. 
 

En janvier 2018, Icônes créera et imprimera gratuitement des 
supports connectés qui seront disposés dans les salles de 
soins des services de pédiatrie du Grand Ouest. Les enfants 
malades pourront ainsi, grâce à une application mobile, 
flasher les images des personnages. Par l’intermédiaire de 
cette technologie, il accéderont aussi à la lecture et à l’écoute 
des histoires imaginées par les enfants des établissements 
partenaires. 3 



 
 Les histoires sur papier et des fonds reversés à l’association Rêves de Clown 
 

Les histoires proposées par les enfants au sein des structures seront récoltées en 
amont des vacances de Noël. Un jury sélectionnera une histoire par personnage afin 
d’en faire l’édition d’un livre et quelques partenaires seront chargés de l’illustration. 
Les livres seront disponibles à la vente dans les hôpitaux  et  les bénéfices de la 
commercialisation seront reversés à l’association « Rêves de Clown ». 
Des papiers seront également disponibles pour la réalisation d’origamis , un livre de 
coloriage peut-être…. Là encore , la recette sera reversée à « Rêves de Clown ». 
 
 Participation de l’association « Les PEP 56 » au projet Le  
clown  et les animaux fantastiques 
 

Les PEP 56 ont estimé que ce projet était cohérent avec ses 
valeurs fondamentales de solidarité, de laïcité et de 
citoyenneté. L’association « Les PEP 56 » proposera aux 
enfants qui fréquentent ses établissements médico-sociaux 
et Enfance Jeunesse de participer à la rédaction et à 
l’illustration des histoires  de la baleine à flots d’encres, de 
la girafe à peau de serpent, de l’éléphant aux oreilles de 
papillons, de l’aigle aux ailes d’acier et du clown fantastique. 
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2 – Icones Imprimerie en bref 

 

 Présentation de l’entreprise :   
 

Imprimeur depuis 1995, Icônes est actuellement basé sur l’agglomération de Lorient, la 
Métropole de Nantes ainsi qu’à Paris. 
Cette entreprise de 36 collaborateurs propose des solutions d’impressions Offset, 
Numérique, grand-format et est régulièrement plébiscité par ses pairs pour sa capacité 
d’innovation et d’adaptation aux mutations techniques et technologiques. 
 
 Naissance des animaux fantastiques :   
 
Dans le cadre d’une opération d’information sur les dernières innovations de 
l’entreprise, l’imprimerie a organisé un Roadshow Fantastique. 
7 dates entre mai et juin ont été programmées afin de promouvoir les  
innovations auprès des clients et prospects : Vannes, Lorient,  
Quimper, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Brieuc.  
Pour assurer cette opération de promotion, une campagne de 
communication a été construite autour de l’axe fantastique  
(impressions fantastiques car hors normes) puis déclinée 
sur le concept « Les animaux fantastiques ». 
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 Quand un chef d’entreprise a envie d’aider les autres… 
 

L’extinction des animaux fantastiques avec la fin du Roadshow organisé par Icônes a 
donné l’envie à Edwige Jalais – Directrice Commerciale Associée - de proposer 
l’utilisation des animaux pour animer les espaces de soins des pôles enfants sur les 7 
villes étapes grâce à la participation d’écoles, de structures éducatives et des enfants. 
L’imprimeur souhaite ainsi apporter sa contribution pour permettre d’adoucir les 
séances de soins des enfants hospitalisés dans les hôpitaux de Vannes, Lorient, 
Quimper, Brest, Rennes, Nantes et Saint-Brieuc. 
Afin de donner sens à ce projet, Icônes a proposé à l’association « Rêves de Clown » de 
devenir partenaire de l’aventure. 
 
C’est ainsi que le projet « Les animaux fantastiques » se transforme en une jolie histoire 
intitulée :  
 
 
 

         « Le clown et les animaux fantastiques » 
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3 – Rêves de Clown en bref 
 

 Association Loi 1901 
 

Le passage de clowns dans les services pédiatriques a été initié en Bretagne en 1998, de 
façon ponctuelle et bénévole, au sein de l’hôpital de Lorient. Souhaitant 
professionnaliser et développer ces actions, tant en nombre d’interventions que sur de 
nouveaux centres hospitaliers en Bretagne, une nouvelle association baptisée Rêves de 
Clown a été créée en mars 2005 sous l’impulsion de son fondateur, Michel Vobmann. 
A ce jour, tous les hôpitaux de Bretagne sont conventionnés avec Rêves de Clown. 
 

 Dates importantes 
 

>2008 – Association reconnue d’intérêt général 
>2014 – Création d’une nouvelle activité au bénéfice de nos aînés, notamment auprès 
des personnes désorientées et malades d’Alzheimer 
>2015 – Association reconnue comme œuvre de bienfaisance 
 

 Quelques chiffres 
 

>17 Docteurs-Clowns 
>50 bénévoles 
>80% des recettes proviennent des dons aléatoires 
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4 - Les PEP 56 en bref :  

 Association Loi 1901 
 

>101 ans d’existence (Les Pupilles de  l’Enseignement Public  du Morbihan) 
>13 963 heures de bénévolat 
>311salariés 
>40 services en Morbihan 
>32 sites géographiques distincts 
>Des valeurs fondatrices fortes : Solidarité et Laïcité 
 

 Des activités dédiées à 17 463 enfants chaque année en Morbihan 
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 Les PEP 56 mettent  gracieusement  le voilier l’André Yvette  à la disposition  du projet 
 

Dans le but d’événementialiser ce projet tripartite,  Les PEP 56 mettent à la disposition 
d’Icônes et de Rêves de Clown leur  gabare  octogénaire lors du Festival Interceltique de 
Lorient 2017. 
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 Bateau en action !  
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5 –Rendez-vous le 6 août 2017 à Lorient 

Le clown et les animaux fantastiques reviendront d’un long voyage en mer à bord de la 
gabare André-Yvette. 
Cette animation se déroulera au port de plaisance de Lorient, Ponton Belem (face club 
K) le dimanche 6 août 2017 à 19h30. 
 

 Pour aller plus loin sur ce projet :  
 

Nous nous tenons à votre disposition pour une explication détaillée du projet, la 
réalisation d’interviews en face à face, par téléphone ou en plateau. 
 
 Contacts :  
 

Icônes Imprimerie 
 

Edwige JALAIS 
Directrice Commerciale associé  
06.08.07.70.57 ou edwige@icones.fr 
 

Association Les PEP 56 
 

Leslie LE GAL 
Responsable Marketing et Communication 
06.35.66.11.84 ou rcm@lespep56.com 
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 Vu dans les médias ! 
 > Emission « Ça valait le détour » sur Tébésud:     

//www.youtube.com/watch?v=fdPrkmgk6XA  
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Mais où est le clown fantastique ? 
Demandez à Nono, il vous le dira peut-être…. 

 
 


