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 CLO W N S   SANS   F R O N T IÈ R E S  
 
 
 

UN ENSEMBLE D’ACTIONS FÉDÉRATRICES POUR PORTER 
LE DROIT À L’ENFANCE AUPRÈS DES NATIONS UNIES 

 
MARS - SEPTEMBRE 2023 

Fort de son expérience auprès des enfants et des adultes vulnérables, Clowns Sans Frontières souhaite mettre en place 
une action d’envergure nationale mobilisatrice et inclusive qui a pour objectif principal de présenter auprès du siège 
de l’UNESCO à Paris et du Bureau des Nations Unies à Genève son plaidoyer en faveur du droit à l’enfance. 

 
Ce projet se déroulera sous la forme d’une “Marche des Nez” qui se fera au départ de cinq villes de France pour 
converger jusqu’à l’UNESCO à Paris, avant de se rediriger vers le Bureau des Nations Unies à Genève entre mars et 
septembre 2023. La Marche mobilisera les artistes du spectacle vivant et les proches de CSF s’étant investis pour 
l’association depuis 27 ans, et permettra d’agrandir son réseau de bénévoles et de partenaires partout en France. 

L’ensemble des équipes mobilisées se transmettra un objet symbolique accompagné du plaidoyer soutenu par les 
signatures recueillies tout au long du parcours. Au travers de leur périple, elles organiseront des évènements et des 
actions artistiques en lien avec des acteurs culturels (salle de spectacle, compagnie de cirque, etc), des écoles et des 
associations du champ social (structures accompagnant des personnes exilées en situation de précarité), et rassembleront 
des soutiens qui donneront encore plus de force au texte du plaidoyer. 
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PROJETS 

Clowns Sans Frontières apporte une réponse artistique 
aux besoins des populations quel que soit le contexte : 
urgence, réhabilitation ou développement. 

 
 

Des activités artistiques en faveur d’enfants 
victimes d’exclusion ou en privation de liberté, 
en partenariat avec des artistes locaux pour 
favoriser l’intégration du droit à l’enfance 
dans les programmes de développement et 
encourager la prise en charge de ces besoins. 

 
Des interventions artistiques en faveur des 
populations exilées, réfugiées ou déplacées 
pour accompagner la reconstruction et le 
relèvement durable des populations victimes 
de déplacements forcés. 

 
 

>> En savoir plus sur les projets de Clowns Sans Frontières 
 

QUI SOM M E S- NOUS ? 
© THOMAS LOUAPRE 

PHILIPPINES (2013) 
© GILLES PORTE 

FRANCE (2015) 

 
 
 
 

Clowns Sans Frontières est une association artistique et humanitaire qui intervient partout dans le monde pour 
apporter, à travers le rire et le spectacle, un soutien psychosocial à des populations victimes de crises humanitaires 
ou en situation de grande précarité, en premier lieu les enfants. 

 
Tous nos intervenants sont des artistes professionnels qui offrent leur art bénévolement le temps d’une mission pour 
redonner aux enfants et à leur entourage le goût de sourire et la possibilité de se reconstruire après un conflit un 
parcours d’exil traumatique. Nous intervenons toujours en lien avec des associations implantées localement ou des ONG 
internationales. 

 

HISTORIQUE 

Tortell Poltrona, clown catalan, est à l’origine de la création de Clowns Sans Frontières en Espagne. En février 1993, en 
plein conflit en ex-Yougoslavie, il est invité à jouer dans les“écoles” implantées dans les camps de réfugiés de Croatie. A 
son retour, il fonde Payasos Sin Fronteras à Barcelone. 
A cette époque, il rencontre Antonin Maurel, clown et musicien français, et l’encourage à créer une structure identique 
en France. Clowns Sans Frontières France est né en décembre 1993, suite à une première expédition franco-espagnole 
en Croatie. 
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CSF intervient soit à la demande de partenaires locaux ou internationaux déjà présents sur le territoire, soit lorsqu’un 
besoin est identifié et ensuite confirmé par les organisations sur place. Chaque intervention sur le terrain occasionne la 
constitution d’une équipe spécifique et la construction d’un projet artistique original, adapté aux besoins des publics 
bénéficiaires et au contexte local. 

 
 

SPECTACLES : les spectacles mêlent art du clown, musique, acrobatie, marionnettes ou théâtre et sont toujours gratuits 
et ouverts à tous. Ils ont lieu dans tous types d’espaces : bidonvilles, camps de réfugiés, orphelinats, quartiers défavorisés, 
sur la place du marché... Ils permettent de rassembler parfois plus de 1 000 personnes, toutes générations confondues, 
pour partager des moments d’ouverture au rire et à l’imaginaire. 

 
 

ATELIERS ET AUTRES INTERVENTIONS ARTISTIQUES : à la demande de nos partenaires locaux, des ateliers d’expression 
ou d’initiation artistique sont organisés, soit directement auprès des enfants (enfants en situation de rue, en privation 
de liberté, orphelins, etc.), soit auprès des travailleurs sociaux et des éducateurs pour qu’ils comprennent l’intérêt de la 
démarche artistique et qu’ils acquièrent de nouveaux outils pédagogiques. Les ateliers pour les enfants permettent 
de les aider à retrouver confiance en eux, de leur ouvrir un nouvel espace d’expression et de jeu et à développer leur 
imaginaire. 
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LE PLAIDOYER DE CLOWNS SANS FRONTIÈRES EN FAVEUR DU DROIT À L’ENFANCE 

CSF est une association aux valeurs fortes qui s’engage en faveur du respect du droit à l’enfance : le droit de retrouver 
la part d’enfance qui existe en chacun de nous, le droit de rire, de s’émerveiller, de s’émouvoir, d’ouvrir l’imaginaire. 
Ses actions sont guidées par un plaidoyer et une éthique qui mettent l’accent sur les droits culturels et le respect des 
principes de l’humanitaire. Promouvoir le droit à l’enfance partout dans le monde constitue la raison d’être de CSF 
depuis 1993. Nous cherchons à rendre ce droit à l’enfance effectif par nos interventions artistiques et à sensibiliser le 
grand public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous jouons là où plus rien ni personne n’est attendu. Notre 
action s’adresse en priorité aux enfants. Nous allons à leur 
rencontre sur les territoires où ils vivent, dans une grande 
proximité, afi de faciliter l’accessibilité au plus grand 
nombre. Le spectacle est un temps privilégié d’échange 
et de partage. C’est la possibilité pour nos spectateurs de 
faire l’expérience d’émotions auxquelles ils n’ont que très 
rarement accès au quotidien. Le rire leur offre une bulle 
de répit, modifie leur regard, leur procure de l’énergie et 
ouvre à nouveau leur imaginaire et des perspectives. Nos 
spectacles, s’ils ciblent les enfants, sont ouverts à tous, 
rassemblant adultes et enfants dans un même moment de 
joie pure. Les clowns réactivent, cultivent, réparent parfois, 
la part d’enfance dans chaque être humain, révélant 
ainsi un droit inaliénable à l’enfance. Nous souhaitons 
revendiquer ce nouveau droit pour tous. Ce rire que nous 
provoquons sur les visages anime aussi la vie du quartier, du 
camp de réfugié ou du village où nous intervenons. Pendant 
le temps du spectacle, nous réactivons l’espace public 
comme espace fédérateur, comme un lieu où une autre vie 
et d’autres relations entre tous sont envisageables. Nous 
participons ainsi à créer du vivre ensemble. 
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IL EST CLAIR QUE LE SPECTACLE OFFRE BIEN PLUS QU’UNE 

« BULLE DE RÉPIT » ET QUE LE « MOMENT HORS DU TEMPS » 

QU’IL CONSTITUE DOIT ÊTRE ENTENDU AU SENS FORT : COMME 

MOMENT ET MOYEN DE RÉACTIVER DE FAÇON EFFECTIVE UN 

IMAGINAIRE ET DES ÉMOTIONS QUE L’EXPÉRIENCE VÉCUE PAR 

CES ENFANTS TEND À ÉTOUFFER ; ET PAR-LÀ, DE DONNER UNE 

FORCE CONCRÈTE À L’EXERCICE OU AU RÉTABLISSEMENT DE 

CE DROIT À L’ENFANCE POUR LEQUEL CSFVEUT AGIR ETAGIT. » 

 
Narcisse Diatta, sociologue sénégalais 

 

 
POURCESENFANTSPLONGÉSTROPVITEDANSUNENVIRONNEMENT 

FAIT DEVIOLENCE, D’INTIMIDATION ET D’ENFERMEMENT, LE 

RIRE EST UN MOYEN DE LAISSER ÉCHAPPER LES SOUFFRANCES. 

LESBESOINSHUMANITAIRESNESONTPASTOUJOURSMATÉRIELS. 

QUE CE SOIT EN RDC OU J’AI EFFECTUÉ MA DERNIÈRE MISSION, 

OU EN PALESTINE, LE CONSTAT EST LE MÊME : LE STADE DE L’ 

ENFANCEESTREPOUSSÉDANSDESFRONTIÈRESBIENEXIGUËS.LA 

SOUFFRANCEETLESINÉGALITÉSDETRAITEMENTBOULEVERSENT 

LE BIEN-ÊTRE DE JEUNES PERSONNES QUI, CONFRONTÉES À 

DES DRAMES, SONT OBLIGÉES DE GRANDIR POUR RÉSISTER. » 
 

Les désordres issus des bouleversements politiques, 
économiques et écologiques plongent des millions 
d’enfants du monde dans une profonde précarité. Ils 
entraînent la dissolution des liens sociaux, l’isolement et 
l’exclusion, provoquant des situations de grande fragilité 
individuelle et d’abandon collectif. A ces populations 
en survie nous choisissons d’offrir un moment hors du 
temps, un ailleurs grâce au spectacle. Nous le faisons 
car nous sommes convaincus que l’accès à l’art et à la 
culture est un facteur d’émancipation de la personne 
et de respect de la dignité humaine. Nous reconnaissant 
dans la Déclaration de Fribourg, nous revendiquons que 
les droits culturels font partie des droits et besoins 
premiers de la personne. Notre action est militante et 
subversive, donc citoyenne. Elle émane de membres de 
la société civile, des artistes, qui souhaitent s’engager 
en son sein et soutenir ceux qui, eux aussi, souhaitent 
prendre le destin de leur société en main. 

 
 

APRÈSLECHECK-POINTDESCRS, ILFAUTCONTINUERSUR 

LA ROUTE BOUEUSE. PLUS LOIN LETALUS SUR LA GAUCHE 

S’ABAISSE ET C’EST L’ENTREE PRINCIPALE DU CAMP DE 

GRANDE-SYNTHE.TOUT DE SUITE, ON EST AILLEURS, LOIN. 

ON EST DANS UN BIDONVILLE DE MANILLE, PRÈS DU HANGAR ZERO DANS 

LA BANLIEUE DE MADAGASCAR, DANS LES BARAQUEMENTS DE FORTUNE 

PRÈS DE LA DÉCHARGE MUNICIPALE DE GUATEMALA-CITY, TOUTES CES 

HABITATIONS DE FORTUNE DE PAR LE MONDE ONT UN AIR DE FAMILLE. 

[…] JE ME SOUVIENS DE CES ENFANTS QUI LAISSAIENT ÉCLATER LEUR JOIE 

AUTOURDELAFANFAREDECSF,JOIEDELAMUSIQUE,JOIED’AVOIRSOUDAIN 

AUTRE CHOSE QUE LA BOUE COMME SEUL HORIZON. JE ME SOUVIENS 

AUSSI DE CES MOINS JEUNES HOMMES QUI SE SONT MIS À DANSER LES 

BRAS AU CIEL, LE VISAGE EN EXTASE AU SON DE NOS MÉLODIES, ET DE 

CES FEMMES PROSTRÉES À L’ENTRÉE DE LEURS TENTES DE BÂCHES. » 

 

Malik Nahassia, artiste bénévole de CSF, membre de la 
FanFare Fans FronFières 

Julien  Dondenne, 

Coordinateur terrain Cisjordanie pour 

Première Urgence Internationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© AUREL 
FRANCE (2012) 

© TIGNOUS 
BIRMANIE (2007) 

R E N D R E L E S O U R I R E  
E T LA L I B E R T É D’ I M AG I N E R : 

LE  D R O I T  À  L’ E N FA N C E  

 
L’ACCÈS  À  L’A R T  E T  À  LA  C U LT U R E  :  U N 
D R O I T  DES  E N FA N TS  E T  U N  D R O I T  D E  

L’ H O M M E  



 
U N E  M É T H O D E  D’AC T I O N  

E T  U N  M O D E  D’ E N G AG E M E N T 
S I N G U L I E R S  
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Chaque départ de nos équipes occasionne 
la constitution d’une troupe et la création 
d’un spectacle spécifi . Conçu pour les 
populations des lieux oùnous nous rendons, 
le spectacle est unique et éphémère. Il 
se nourrit du territoire, tout comme des 
rencontres que nous y faisons pendant le 
temps de préparation. Notre présence sur 
place est aussi l’occasion d’échanges de 
pratiques et de savoirs. Nous tissons des 
liens durables avec des artistes rencontrés 
sur place dans le cadre d’un travail en 
ateliers et par le biais de l’intégration de 
certains au spectacle. Par ces créations 
collectives, nous défendons le spectacle 
et la pratique artistique comme un 
espace de partage, d’égalité entre les 
cultures et d’enrichissement mutuel. Nous 
revenons chaque fois transformés par ces 
aventures humaines d’une intensité rare 
et bouleversante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOUER A L’ETRANGER, C’EST UN PEU FAIRE FONDRE LES 

FRONTIÈRES, VISIBLES ET INVISIBLES. C’EST AUSSI FAIRE IMMERSION, ET DONC 

COMPRENDRE MIEUX QUI EST L’AUTRE, ALLER VRAIMENT À SA RENCONTRE. LE 

CLOWN PERMET ÇA. SON LANGAGE IMMÉDIAT EST UNIVERSEL. 

[…] PAR SA SPONTANÉITÉ, SA MALADRESSE ET SON ENVIE D’ÊTRE AIMÉ, IL CUEILLE 

LES REGARDS, ET GAGNE LES CŒURS, ET CHACUN, QUELLE QUE SOIT SA CULTURE, 

RETROUVE EN LUI SON HUMANITÉ. NOUS RECONNAISSONS NOS FAIBLESSES, NOS 

RIDICULES ET NOS ÉCHECS À TRAVERS LES SIENS, ET L’ÉMOTION SE LIBÈRE ; 

ON SE REJOINT PAR LE RIRE. QUEL PLAISIR DE PARLER TOUS ENSEMBLE LA MÊME 

LANGUE ! » 

 
Hermine Rigot, 

artiste bénévole de CSF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© ANTONIN CAUSSÈQUE 
MADAGASCAR (2015) 

Clowns Sans Frontières est une association riche de toutes 
nos individualités, nos parcours et nos métiers (artistes, 
logisticiens, chefs de projets). Nos créations artistiques et 
nos expériences menées partout dans le monde ont permis 
l’émergence de compétences et d’une méthode de travail 
singulière. Notre démarche repose sur l’interrogation et 
l’écoute du terrain, la rencontre avec les partenaires, 
ONG internationales et locales. Nous nous appuyons 
sur leur expertise pour concevoir nos interventions en 
complémentarité de leur action. Nous introduisons la 

 
 

 
LES CLOWNS PARVIENNENT À CAPTER 

L’ATTENTION DES ENFANTS [...] EN 

PREMIER LIEU PARCE QUE LEUR LANGAGE, 

LEURS GESTES ET MIMIQUES, SONT 

UNIVERSELS ET SONT D’EMBLÉE PERÇUS 

POSITIVEMENT PAR LES ENFANTS. [...] 

ILS Y PARVIENNENT ENFIN EN RAISON 

DE CE QU’EST LE PERSONNAGE CLOWN 

POUR L’ENFANT : À LA FOIS « AUTRE », 

N’APPARTENANT PAS À SON UNIVERS 

CONNU DU QUOTIDIEN MAIS ÉGALEMENT 

« PROCHE » PARCE QU’IL LE FAIT RIRE ET LE 

FAIT RÊVER. » 

 
Narcisse Diatta, 

sociologue  sénégalais 
 

 
ON MONTRE AUX ENFANTS QUE 

L’EXPRESSION EST IMPORTANTE, QUE LE 

RIRE EST IMPORTANT, QUE LA DÉRISION 

EST IMPORTANTE. ENFIN, ÇA CONTRIBUE 

À L’ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL DE 

CHAQUE ENFANT BIEN ENTENDU, MAIS 

CELA REPRÉSENTE AUSSI UN MESSAGE 

POUR LES PERSONNELS ENCADRANTS. » 

 
Jean-François Lepetit, 

Directeur national de SOS Villages 

d’Enfants Madagascar 

dimension artistique au sein des réseaux d’ONG et 
favorisons leur mise en lien avec les artistes du pays. Le 
temps du spectacle est crucial car il catalyse l’attention 
et l’émotion. L’action au long cours de CSF le fait 
fructifier et le dépasse. Dans une perspective d’aide au 
développement, nous soutenons les acteurs locaux du 
changement et participons ainsi à la structuration d’une 
société civile sur les territoires investis. En témoignant 
de nos expériences, nous contribuons enfin à mieux 
faire connaître ces populations oubliées au grand public. 

 
CO N T R I B U E R À L’ U N I V E R S A L I T É 
PA R L A R I C H E S S E D U D I A LO G U E 

I N T E R C U LT U R E L  

© TIGNOUS 
FRANCE (2012) 
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DÉROULÉ 

• Cette itinérance passerait par l’ensemble des villes où un grand nombre de bénévoles et de soutiens de CSF sont 
déjà présents 

 
• Les « marcheurs » (les itiNEZrants) pourraient se relayer en vélo ou utiliser toute forme de mobilité douce et se 
transmettre un objet symbole du relais : un ballon rouge qui grandit tout au long des parcours par exemple 

 
• Quand cela est possible, dans les villes qui accepteraient de nous accueillir, par exemple sur les marchés à l’image du 
théâtre de tréteaux, le stand pourrait être déployé pour présenter le plaidoyer. Possibilité également de créer un vélo 
avec une petite remorque dans laquelle nous pourrions déployer un mini stand. 

 
 

CALENDRIER 

 
Mars - Septembre 2023 : la Marche des Nez  

Sam. 30 sept. 2023 : arrivée UNESCO à Paris – événement de clôture 

 

GOUVERNANCE 
 

L A M A R C H E DES N E Z  
 
 
 

© OLIVIER OUADAH 
FRANCE (2016) 

• 1 comité de pilotage qui suit l’ensemble des parcours et des actions 
• Des référents par ville pour coordonner les actions localement 

 
 
 
 

La Marche a pour but de mobiliser le maximum de bénévoles impliqués au sein de Clowns Sans Frontières. Elle est un 
acte symbolique fort, elle permet de faire, et de faire connaître le plaidoyer en faveur du droit à l’enfance directement 
auprès du grand public en allant à sa rencontre. 

 

OBJECTIFS DE LA MARCHE DES NEZ 
 

• Faire connaître CSF et son plaidoyer en faveur du droit 
à l’enfance auprès du grand public et des élus que nous 
pourrions convier aux divers événements 

 
• Sensibiliser l’opinion publique sur la situation des 
populations victimes de crises humanitaires ou en situation 
de grande précarité, en premier lieu les enfants en France 
et à l’étranger 

 
• Recueillir un maximums de soutiens 

 
• Faire connaître et repréciser l’action de CSF sur le territoire 

 
• Avoir un retentissement au niveau de la presse, 
particulièrement auprès des médias régionaux 

 
• Mobiliser nos bénévoles et parrains sur tout le territoire, 
fédérer au sein d’un même projet et d’une cause commune 

l’ensemble des forces vives de l’association, peut-être 
même à des endroits où nous n’étions pas encore actifs 

 
• Rencontrer et mobiliser de nouveaux partenaires sur 
le territoire 

 
• Mobiliser les lieux culturels en faveur de l’action 
artistique auprès des enfants vulnérables en situation 
d’exil sur leurs territoires en organisant des ateliers de 
pratique artistique 

 
• Montrer que nous sommes en constante évolution, 
que nous innovons, que nous nous adaptons à la situation 
actuelle. 

 
• Lever des fonds, mécénat, sponsoring, dons etc. pour 
autofinancer le projet a minima, et au mieux, rapporter 
des fonds à l’association. 

 
© LES AGITATEURS PUBLICS 

FRANCE (2018) 



 

 
LES PARCOURS DE LA MARCHE DES NEZ 

 

La Marche des Nez se compose de cinq itiNEZraires 
différents   au départ de Toulouse, Saint-Brieuc, Marseille, 
Lons le Saunier et Calais, qui convergent vers Paris, où les 
marcheurs se réuniront lors d’un événement en Septembre 
2023 devant le siège de l’UNESCO, où le plaidoyer de CSF 
“disparaîtra” symboliquement avant de réapparaître au 
bureau des Nations Unies à Genève. 

Tout au long de ces cinq itiNEZraires, les marcheurs se 
relaieront afin de maintenir le plus possible la Marche 
en mouvement. Si celle-ci peut subir quelques pauses 
le long des parcours, l’objectif est de garder une 
continuité géographique.  Il s’agit, tout au long de ces 
parcours, de mobiliser les artistes, compagnies, 
associations, structures culturelles, écoles, etc. 
locales afin de les faire participer au projet et le 
faire vivre. 
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ITINEZRAIRE OUEST 
Saint-Brieuc - Rennes - Nantes - Angers - Saint Agil - 
Bagneux - Paris Unesco 

 
 

ITINEZRAIRE  SUD-OUEST 
Toulouse - Auch - Monpazier - Bordeaux - Marennes 
- La Rochelle - Poitiers - Châtellerault - Orléans - 
Chamarande - Antony - Paris Unesco 

 
 

ITINEZRAIRE EST 
Lons le Saunier - Dijon -Troyes - Châlons-en-Champagne 
- Reims - La Ferme du Buisson (Noisiel) -  Paris Unesco 

 
ITINEZRAIRE  SUD-EST 
Marseille - Cavaillon - Crest - Annonay - Lyon - Mâcon 
- Château de Monthelon - Evry - Paris Unesco 

 
ITINEZRAIRE NORD 
Calais - Lille - Amiens - Sotteville - Cergy-Pontoise - 

Saint-Denis - Paris Unesco 
 
 
 
 

 
© LES AGITATEURS PUBLICS 

FRANCE (2018) 



QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS POSSIBLES 
 
 

• Évènement « Prologue » Place de la Concorde à Paris pour annoncer le lancement de la  Marche : Chaque 
statue de la place de la Concorde pourrait représenter une ville, aller symboliquement de chaque statue vers les 
portes en annonçant les dates des différents départs. 

 
 

• Les marionnettes géantes de l’Homme debout à Poitiers remettent le plaidoyer aux élus 
 
 

• Une action collective “flash mob” sur une place de grande ville avec des nez rouges (Capitole, Bellecour, la grande 
place à Lille...) 

 
 

• Organiser des étapes dans les théâtres avec des actions de collecte de dons pour CSF. Imaginer que les marcheurs de 
la Marche soient accompagné.e.s par le public du théâtre jusqu’à la sortie de la ville (actions de collecte, signature 
de la pétition, médiatisation). 

 
 

• Évènement lors de l’arrivée devant le siège de l’UNESCO à Paris en Septembre 2023 : Organisation d’un « départ 
symbolique » (magicien ou départ en montgolfière) du plaidoyer qui réapparaît le lendemain à Genève aux Nations 
Unies 

 
 

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE 
PALESTINE (2018) 

 
 
 
 

LA COMMUNICATION 
 
 

Créationd’unkitdecommunicationpour 
que chaque bénévole puisse s’emparer 
au mieux de la présentation de CSF et 
du plaidoyer 

 
 

Collaboration avec un.e attaché.e de 
presse pour la communication en amont 
et pendant la Marche 

 
 

 
Sollicitation des médias régionaux, 
radios, télés, médias en ligne 

 
 
 

Mobilisation de photographes et 
vidéastes professionnels bénévoles 
pour documenter le parcours 

Campagne de communication 
numérique autour de la Marche des 
Nez pour pouvoir suivre virtuellement 
l’ensemble des événements : 

• Création d’une page internet dédiée 
avec possibilité de suivre la Marche via 
une carte interactive 

• Campagne de soutien/appel à don 
et recueil de signatures pour donner 
encore plus de poids à l’action 

• Relais sur les réseaux sociaux de CSF 
des événements autour de la Marche 
des Nez (ex : Live Facebook), de photos, 
de témoignages, vidéos, de « capsules » 
sur le plaidoyer 

 
 

Relais et participation des parrains et 
marrainesdeCSFpouruneaugmentation 
de la visibilité 
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Association 
artistique 
de solidarité 
internationale 
depuis 1994 

 
 
CLOWNS SANS FRONTIÈRES FRANCE 

70 bis rue de Romainville, 75019 Paris, France 
+33 (0)1 82 09 70 52 
marchedesnez@clowns-france.org  
www.clowns-sans-frontieres-france.org 


