
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Le Temps du Regard 

Rapport d’activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’Activité 2019  



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 1 

  



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 2 

Table des matières 

I. LA VIE ASSOCIATIVE .............................................................................................................................. 5 

II. LE BILAN SOCIAL .................................................................................................................................... 7 

A. EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2019 ............................................................................................................ 7 
a. En nombre d’inscrits par établissement ............................................................................................. 7 
b. En nombre d’inscrits par pôle d’activité .............................................................................................. 7 
c. En équivalent temps plein .................................................................................................................. 7 

B. MOUVEMENTS DE PERSONNEL ................................................................................................................... 8 
a. Nombre de départs par motif ............................................................................................................. 8 
b. Nombre d’entrées par type de contrat................................................................................................ 8 
c. Transformation de contrats CDD en CDI ........................................................................................... 8 
d. Ancienneté du personnel par sexe et par type de métier .................................................................. 8 

C. TEMPS DE TRAVAIL .................................................................................................................................... 9 
a. Nombre de salariés à temps plein ou à temps partiel ........................................................................ 9 
b. Répartition du personnel par temps de travail mensuel..................................................................... 9 

D. ABSENTEISME MALADIE ET ACCIDENTS DU TRAVAIL ...................................................................................... 9 
a. Arrêts de travail pour maladie ............................................................................................................ 9 
b. Arrêts de travail pour accident du travail ............................................................................................ 9 

E. FORMATION ............................................................................................................................................ 10 

III. LE BILAN FINANCIER ......................................................................................................................... 11 

A. RESULTATS GENERAUX DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2019 .......................................................................... 11 
a. Comptes de résultat simplifiés ......................................................................................................... 11 
b. Répartition des produits et charges d’exploitation par pôle d’activité .............................................. 12 
c. Résultats par service ........................................................................................................................ 12 

B. ANALYSE DES RESULTATS DES SERVICES ................................................................................................. 12 
a. Produits des accueils de jour ........................................................................................................... 12 
b. Charges des accueils de jour ........................................................................................................... 13 
c. Produits des hébergements ............................................................................................................. 14 
d. Charges des hébergements ............................................................................................................. 14 

IV. RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR ...................................................... 16 

PREAMBULE .................................................................................................................................................. 16 

A. ÉTAT DES PRESENCES DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DECEMBRE 2019 ........................................... 17 
a. Les Entrées en 2019 ........................................................................................................................ 17 
Au Temps d’Agir ....................................................................................................................................... 17 
Aux Acanthes ........................................................................................................................................... 18 
À Acigné ................................................................................................................................................... 18 
b. Les départs en 2019......................................................................................................................... 18 
Au Temps d’Agir ....................................................................................................................................... 18 
Aux Acanthes ........................................................................................................................................... 19 
A Acigné ................................................................................................................................................... 19 
c. Comparatif des typologies par service ............................................................................................. 19 
Répartition par âge ................................................................................................................................... 19 
Répartition par sexe ................................................................................................................................. 21 
Répartition par type de handicap ............................................................................................................. 22 

B. TYPOLOGIE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES SUR L’ENSEMBLE DES SERVICES D’ACCUEILS DE JOUR ......... 23 
a. Répartition par sexe, âge et handicap des personnes accueillies ................................................... 23 
b. Regard sur l’évolution des populations accueillies .......................................................................... 24 
c. Repérage des modes d’habitat et de transport des personnes accueillies ..................................... 26 

C. LES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION EXTERNE ......................................................................................... 27 
D. LES EVOLUTIONS DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE DISPOSITIF D’ACCUEIL DE JOUR .................................... 28 

a. La notion d’Ailleurs et les liens entre les services de l’association .................................................. 28 
b. L’évolution de la présence des résidents en accueil de jour............................................................ 28 



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 3 

c. L’accompagnement social : un levier pour le projet personnalisé ................................................... 29 
d. L’expertise : un dispositif d’accueil à valoriser dans le cadre de situations critiques ...................... 29 

E. LES PROJETS DES SERVICES D’ACCUEIL DE JOUR 2019 (FICHES ACTION) ................................................... 30 
a. Fiche action N° 1 : festivités de 2019 ............................................................................................... 30 
b. Fiche action n°2 : ateliers de « Black Out Poetry » .......................................................................... 34 
c. Fiche action n°3 : portraits voyageurs .............................................................................................. 35 
d. Fiche action n°4 : création du récupérateur d’eau au Champ du Botrel : un exemple de coopération 

interservices ............................................................................................................................................. 37 

CONCLUSION DE L’ACTIVITE DES ACCUEILS DE JOUR ......................................................................... 39 

V. RAPPORT D’ACTIVITE DES SERVICES D’HEBERGEMENT .............................................................. 40 

A. LES HUNIERS .......................................................................................................................................... 41 
a. Les résidents présents aux Huniers : typologie et âge des bénéficiaires ........................................ 41 
b. Le projet de service .......................................................................................................................... 43 

B. LA COUR AUX BRETONS – LES HAUBANS ................................................................................................. 43 
c. Les résidents présents à La Cour aux Bretons et aux Haubans ..................................................... 44 
d. Evaluation interne / Evaluation externe : ......................................................................................... 48 

C. ORGANISATION DES SERVICES ................................................................................................................. 49 
D. PARTENARIATS ET INCLUSION : ................................................................................................................ 50 

CONCLUSION AUTOUR DU PUBLIC HEBERGE AU TEMPS DU REGARD .............................................. 50 

VI. L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE A LA COUR AUX BRETONS ..................................................... 51 

A. ACTIVITE DE L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE EN 2019................................................................................. 51 
B. LES ENJEUX DE L’HEBERGEMENT TEMPORAIRE .......................................................................................... 52 

VII. CREATION DU CONSEIL DE LA VIE SOCIALE ................................................................................ 53 

A. MISSIONS DU CVS .................................................................................................................................. 53 
B. L’ACTIVITE DU CVS ................................................................................................................................. 54 

VIII. LE PROJET « VIVRE ENSEMBLE AU CHAMP DU BOTREL » ........................................................ 55 

A. ORGANISATION D’UN PROJET D’INCLUSION................................................................................................ 56 
B. UN FINANCEMENT INNOVANT .................................................................................................................... 57 

CONCLUSION ................................................................................................................................................. 59 

 

  



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 4 

Introduction 

 

 Ce rapport d’activité a fait l’objet d’une réflexion pour redéfinir sa structure et son contenu. 

 L’année 2019 étant une année de transition du fait d’un changement de direction pour les 

services du Temps du Regard, il semblait opportun de prendre le temps d’initier un document qui 

témoigne du dispositif global offert par l’association. Cette démarche vient renforcer le travail 

d’accompagnement effectué ces dernières années au regard des évolutions du cadre légal. 

 La première étape aura été celle d’une remise à jour des fiches de poste de l’ensemble des 

salariés, avec le soutien de la commission Ressources Humaines. Une attention particulière a donc 

été portée lors du recrutement de nouveaux professionnels (en raison notamment de 3 départs en 

retraite).   

 Désormais, sont réunis dans un seul document, l’activité associative, celle des services, le 

bilan social et financier. Ils sont présentés pour valoriser l’ensemble du dispositif d’accueil 

(hébergement, accueils de jour, hébergement temporaire et projets). Cela donne une vue 

d’ensemble des actions menées par l’association pour répondre aux besoins des personnes en 

situation de handicap, de leurs familles et des aidants. 

 

 

 

 

(De gauche à droite)  

Passage de témoin : Départ en retraite de la directrice, Mme MORIN-DIEGO, en présence du président, Mr 

TRELLU-FAUCHEUX, la vice-présidente, Mme LOISEL et Mme MAUDIEU, la nouvelle directrice. 
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I. La vie associative 

 

 En soutien aux professionnels du Temps du Regard, un certain nombre de bénévoles 

participent activement à la promotion et au développement de l’association en organisant diverses 

animations chaque année, cela permet de récolter des fonds qui sont ensuite utilisés pour les projets 

des services. 

 De même, ils collaborent en développant les outils de communication ou en apportant leurs 

compétences en cas de besoin dans divers domaines (financier, ressources humaines, gestion des 

locaux et architecture, urbanisme….) 

 

Les bénévoles sont partie prenante : 

 soit dans les services de l’association où ils soutiennent le travail des professionnels, 

 soit au sein de commissions ou de collectifs créés afin de travailler à des projets spécifiques. 

 

Les commissions et collectifs 

 

 La commission Communication développe des outils de communication qui permettent de 

faire connaitre l’association, le plus souvent possible avec la participation des personnes accueillies 

(plaquette d’information, flyer, kakémono, journal, boites de « tweets »…). 

Cette année a été l’occasion de remettre à jour la plaquette qui présente les services de l’association. 

 

 La commission Ressources Humaines composée de la directrice, la responsable 

administrative et financière et 4 membres du conseil d’administration, vient en soutien et constitue 

un appui à la réflexion sur des points de gouvernance. 

 

 La commission Finances composée du trésorier, de la directrice, et de la responsable 

administrative et financière travaille en corrélation sur l’ensemble des projets financiers de 

l’association. 

 

 La commission Cadre de vie, en lien avec des architectes notamment, réfléchit et travaille à 

l’amélioration ou la réfection des locaux. Cette année, elle s’est concentrée sur l’organisation du 

projet de construction de futurs logements porté par Le Temps du Regard, « Le Champ du Botrel » 

à Acigné. La rénovation des cuisines des services de l’association a également été un travail de 

réflexion collective impliquant les salariés. 
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 La commission Animation organise tous les ans plusieurs animations. En 2019, ont eu lieu : 

 

 Le 27 janvier, une après-midi festive autour d’une galette des rois, où, à l’occasion des vœux 

du président, les familles des personnes accueillies ont pu rencontrer les bénévoles et faire 

connaissance entre elles, 

 Le 17 mars, une après-midi théâtre avec à la troupe l’Envolée de Montgermont qui a reversé, 

comme chaque année, les recettes d’une de leurs représentations au Temps du Regard, 

 Le 15 juin, la sortie associative, organisée dans un lieu différent chaque année, a rassemblé 

les familles et les personnes accueillies au Château des Pères, à Piré-sur-Seiche. Tous ont 

pu profiter, à cette occasion d’un moment convivial mêlant découverte et gastronomie. 

 Le 21 septembre, un loto qui réunit chaque année en moyenne 500 personnes, a encore eu 

beaucoup de succès, 

 Le 15 décembre, un concert du chœur de chambre KAMERTON a été donné au profit de 

l’association, où chacun a pu entendre des chants choraux sacrés a cappella pour chœur 

mixte « O Magnum Mysterium » et un medley de chants de Noël. 

 

 

 

 

 
  

  

Depuis sa création, l’association a toujours travaillé en lien avec un grand nombre de 

bénévoles (68 bénévoles fin 2019), certains sont présents depuis le début, d’autres ont rejoint 

l’association plus récemment, notamment dans la nouvelle dynamique que créé le projet du 

Botrel (voir chapitre « Le projet Vivre ensemble au Champ du Botrel »). 

 En raison de la pandémie, le rythme des instances associatives a dû être modifié. Le conseil 

d’administration s’est réuni à 8 reprises, le bureau s’est réuni 9 fois, dont 7 par audioconférence, 

pendant la période de confinement. 

A noter aussi que : 

-l’association a été reconnue association à caractère social d’intérêt général, le 24 octobre 2019, par 

l’administration fiscale, 

-la marque « Le Temps du Regard » a été déposée auprès de l’INPI, le 13 mars 2020. 
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II. Le Bilan social 

 

A. Effectifs au 31 décembre 2019 
 

a. En nombre d’inscrits par établissement 
 

 

51 personnes sont inscrites au 31 décembre 2019, 43 salariés sous couvert d’un contrat à durée 

indéterminée et 8 sous couvert d’un contrat à durée déterminée. 

Les femmes représentent près de 73 % de l’effectif total, ce qui est le reflet de la forte féminisation 

de notre secteur d’activité. 

 

b. En nombre d’inscrits par pôle d’activité 
 

 

 

c. En équivalent temps plein 
 

 

 

L’effectif en équivalent temps plein de ce tableau ne prend pas en compte les affectations 

analytiques du personnel. Le personnel réparti sur plusieurs sections analytiques est décompté sur 

son établissement d’attache pour la totalité de sa durée contractuelle. 

 

 

 

 

Etablissements

Type de contrat CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL

Femmes 1 11 12 5 5 2 2 3 5 8 3 7 10 37

Hommes 3 3 1 2 3 1 1 4 4 3 3 14

Total général 1 14 15 1 7 8 0 3 3 3 9 12 3 10 13 51

Total 

général

TDA & Services 

Administratifs
Acanthes Acigné Huniers CAB et Haubans

Activité

Type de contrat CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL

Femmes 1 13 14 6 12 18 0 5 5 6 30 37

Hommes 1 5 6 0 7 7 0 1 1 0 8 14

Total général 2 18 20 6 19 25 0 6 6 6 38 51

Accueils de jour Hébergements Services Supports TOTAL

Etablissements

Type de contrat CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL CDD CDI TOTAL

Femmes 0.06 9.67 9.73 3.75 3.75 1.74 1.74 2.83 4.91 7.74 1.31 5.43 6.74 29.7

Hommes 1.45 1.45 0.09 1.17 1.26 1 1 3.41 3.41 2.91 2.91 10.03

Total général 0.06 11.12 11.18 0.09 4.92 5.01 0 2.74 2.74 2.83 8.32 11.15 1.31 8.34 9.65 39.73

Total 

général

TDA & Services 

Administratifs
Acanthes Acigné Huniers CAB et Haubans
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B. Mouvements de personnel 
 

a. Nombre de départs par motif 
 

 

 

b. Nombre d’entrées par type de contrat 
 

 

Les 5 départs de salariés en CDI ont été compensés par 5 embauches en CDI. 

Les mouvements de personnel en CDD correspondent à des contrats conclus afin de remplacer des 

salariés absents ou dans l’attente de l’entrée en fonction d’un salarié recruté en CDI. Une personne 

a effectué 2 missions en CDD pour un surcroît temporaire de l’activité (service administratif). 

 

c. Transformation de contrats CDD en CDI 
 

Un contrat à durée indéterminée a été proposé à 2 salariés recrutés initialement en contrat à durée 

déterminée : un sur l’établissement du Temps d’Agir pour le service administratif et un à la Cour aux 

Bretons. 

 

d. Ancienneté du personnel par sexe et par type de métier 

 

 

Indirects : Chefs de service, Administratifs, Direction, Agents d’entretien 

Directs : Intervenants auprès des personnes accueillies 

 

L’ancienneté moyenne est proche de 8 années. 

Motifs de sortie
TDA & 

Admin
ACANTHES ACIGNE CAB HUNIERS TOTAL

Retra ite 1 1 2

RC 2 1 3

Licenciement 0

Démiss ion 0

Fin CDD 4 1 2 1 7 15

Total 7 2 2 1 8 20

Type d'entrée
TDA & 

Admin
ACANTHES ACIGNE CAB HUNIERS TOTAL

CDD 5 1 2 2 5 15

CDI 2 1 2 5

Total 7 2 2 2 7 20

Ancienneté en 

année
Femmes Hommes Total

Indirects 8.15 13.68 9.38

Directs 6.77 8.55 7.28

Total 7.03 9.28 7.65
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C. Temps de travail 
 

a. Nombre de salariés à temps plein ou à temps partiel 
 

57% des salariés travaillent à temps partiel, ce qui est également une caractéristique de notre 

secteur d’activité. 

En nb de 
salariés 

Temps partiel Temps plein Total 

Acanthes 6 2 8 

Acigné 2 1 3 

CAB 5 8 13 

Huniers 5 7 12 

TDA & Admi 11 4 15 

Total 29 22 51 

 

b. Répartition du personnel par temps de travail mensuel 
 

 

Un salarié en absence longue durée (invalidité 2ème catégorie) est inscrit dans les effectifs de 

l’association avec un temps de travail à zéro afin de ne pas l’inclure dans le calcul des ETP. 

 

D. Absentéisme maladie et accidents du travail 
 

a. Arrêts de travail pour maladie  
 

 

 

b. Arrêts de travail pour accident du travail 

 

 

Temps de travail 

mensuel
0 8.67 13 20.58 23.84 65 67.6 75.83 85.53 104 106.2 110.5 121.3 130 131.08 132.17 136.5 138.67 145.06 151.67

Nb de salariés 

concernés
1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 22

Pôle

Nb de jours 

d'arrêt de 

travail

Nb de 

personnes

Adminis trati f 148 5

Accuei l  de jour 510 12

Hébergement 545 8

Total 1203 25

Pôle

Nb de jours 

d'arrêt de 

travail

Nb de 

personnes

Adminis trati f 0 0

Accuei l  de jour 2 2

Hébergement 15 1

Total 17 3
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E. Formation 
 

Coût de la formation 2019  

 

Le coût total de la formation est de 37 679 euros, ce coût ne prend cependant pas en compte 

l’éventuel coût du remplacement du salarié absent dans le cadre de sa formation. 

Ce coût total représente 3,32% de la masse salariale annuelle brute. 

Formations réalisées : 

 

 Management : CAFDES et CAFERUIS (VAE) 

 Prise en charge de personnes angoissées la nuit 

 Mieux gérer les situations d’agressivité 

 Sécurité : PSC1 et BNS 

 Circuit du médicament 

 Rôle et mission du coordinateur d’équipe 

 Diététique 

 Animation d’ateliers et d’activités à médiation 

 Diriger la collecte de fonds 

 Les fondamentaux du Fundraising 

 Choisir son chez soi 

 La gestion du groupe au quotidien 

 Bilans de compétences  

 

Politique de formation interne 

En 2019, il a été décidé de renforcer les équipes d’encadrement par l’embauche d’une responsable 

administrative et financière mais également par le biais de formations : formation CAFDES et VAE 

CAFERUIS pour, respectivement, la Directrice et la cheffe de service des accueils de jour. De même, 

les cinq coordinatrices ont bénéficié d’une formation en management et coordination d’équipe. 

Pour les hébergements, une formation diététique a été réalisée par l’ensemble des salariés, sur 3 

journées, auprès d’une professionnelle de la santé. L’objectif de cette formation est d’offrir un 

meilleur équilibrage alimentaire aux résidents et une cohérence des pratiques professionnelles. 

Pour les accueils de jour, une formation autour de l’animation et des activités à médiation s’est 

déroulée sur 6 mois pour chacune des équipes.  

Nous continuons de solliciter les actions collectives régionales de formation proposées par l’OPCO 

afin de former régulièrement les professionnels à l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap psychique. 

 

Coûts  pédagogiques  & fra is  annexes 24 150             

Nombre d'actions  réal isées 11                    

Nombre de sa lariés 51                    

Nombre d'heures  d'absence 622                  

Coûts  des  sa la i res 13 529             

Coût total de la formation 37 679             
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III. Le Bilan financier 

 

A. Résultats généraux des activités de l’année 2019 
 

 Les résultats de l’année 2019 se caractérisent par les données suivantes : 
- Total du bilan   1 081 276 € 
- Produits d’exploitation 2 907 059 € 
- Résultat net comptable      14 591 € 

 

a. Comptes de résultat simplifiés 

 
 Le temps du regard  Accueils de jour  Hébergements  Association 

  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018 

Produits 
d'exploitation 

2 907 059 2 544 094  1 016 409 992 368  1 475 981 1 440 674  414 669 111 052 

Charges 
d'exploitation 

2 569 929 2 474 043  1 034 883 986 788  1 446 020 1 422 551  89 026 64 704 

Résultat 
d'exploitation 

337 130 70 051  -18 474 5 580  29 961 18 123  325 643 46 348 

                     

Produits financiers 1 379 1 310  325    324    730 1 310 

Charges 
financières 

152 279            152 279 

Résultat financier 1 227 1 031  325 0  324 0  578 1 031 

                     

Résultat courant 
avant impôts 

338 357 71 082  -18 149 5 580  30 285 18 123  326 221 47 379 

                     
Produits 
exceptionnels 

292 1 219    1 019  292      200 

Charges 
exceptionnelles 

45 1 296  23 260  22 1 002    34 

Résultat 
exceptionnel 

247 -77  -23 759  270 -1 002    166 

                     
Impôts sur pt 
financiers 

207 190            207 189 

                     

Total produits 2 908 730 2 546 623  1 016 734 993 387  1 476 597 1 440 674  415 399 112 562 

Total charges 2 570 126 2 475 618  1 034 906 987 048  1 446 042 1 423 553  89 178 65 017 

Solde 
intermédiaire 

338 397 70 815  -18 172 6 339  30 555 17 121  326 014 47 356 

               

Reprise sur fonds 
dédiés 

46 428 2 625          

Engagement sur 
ressources 
affectées 

370 234 47 133          

               

Résultat net 
comptable 

14 591 26 307          

               

 
 L’augmentation des produits d’exploitation provient, à plus de 80%, de l’augmentation des 
produits de la section « association » collectés dans le cadre de la mise en œuvre du projet du 
Champ du Botrel à Acigné. 
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b. Répartition des produits et charges d’exploitation par pôle d’activité 

 
 Accueils de jour Hébergements Association 

  2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Produits 
d'exploitation 

34.96% 39.01% 50.77% 56.63% 14.26% 4.37% 

Charges 
d'exploitation 

40.27% 39.89% 56.27% 57.50% 3.46% 2.62% 

       

 
 La part des produits d’exploitation de l’association augmentant, la part des services accueils 
de jour et hébergements dans la production des ressources, est plus faible en 2019 qu’en 2018. 
Les charges d’exploitation des accueils de jour augmentent de près de 5% en 2019 (+48 095 euros), 
alors que les charges totales de l’association augmentent de 3,87% sur la même période.  
L’augmentation des charges d’exploitation de la section « association » est liée aux dépenses du 
groupe II (des frais de personnel du poste de cheffe de projet). 
 

c. Résultats par service 

 

 2019 2018 2017 

Accueils de jour -18 172 6 339 20 295 

Les huniers 27 326 7 130 -27 739 

La cour aux bretons 4 823 -6 543 -3 736 

Les haubans -1 594 16 534 1 227 

Hébergements 30 555 17 121 -30 248 

Association 2 208 2 847 23 461 

Résultat général 14 591 26 307 13 508 

 

 Le résultat net global est positif malgré un déficit de 18 172 € sur les accueils de jour.  
  
 

B. Analyse des résultats des services 
 

a. Produits des accueils de jour 
 

  Acanthes TDA Acigné Total Accueils de jour 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Budget 

exéc.  2019 

Dotations globale CD 359 313 369 461 383 673 386 278 93 204 100 838 836 190 856 577 840 305 

Participations résidents 63 761 57 957 67 357 67 011 16 377 19 496 147 495 144 464 164 204 

Subvention d'exploit 2 500 3 000 2 500 3 000    5 000 6 000 6 000 

Autres produits              665 5 779 3 214 3 874 821 40 4 700 9 693 1 228 

Total produits 426 239 436 197 456 744 460 163 110 402 120 374 993 385 1 016 734 1 011 737 

  
La dotation globale allouée par le Conseil départemental représente plus de 84% des produits des 
accueils de jour. 
Elle est affectée à chaque service, proportionnellement au nombre de places dans chacun des 
accueils de jour : 21 places aux Acanthes, 22 au Temps d’agir et 6 à l’accueil de jour d’Acigné. 
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 Le Budget exécutoire de l’année, égal au budget exécutoire de l’année N-1 multiplié par un 
taux directeur fixé à 0,5% par le Département en 2019, correspond au budget dont disposent les 
services pour l’exercice de leurs missions. 
 
 La dotation globale reçue pour l’année 2019 est supérieure au budget exécutoire 2019 suite 
à la prise en compte, en cours d’exercice, du coût des départs de mesdames Morin-Diego et Bauché 
par le versement de crédits non reconductibles (CNR). 
Les produits liés à la participation des résidents sont inférieurs de 20 k€ par rapport au prévisionnel.  
 
 La variation du Groupe III (ligne autre produits) provient de transferts de charges 
(remboursement de frais de formation, indemnités IJ ou prévoyance) et des reprises sur dotations 
aux amortissements. 
 
 

b. Charges des accueils de jour 
 

 Acanthes TDA Acigné Total Accueils de jour 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
Budget 

exécutoire 
2019 

Groupe 1 66 323 61 103 73 579 68 685 12 690 18 118 152 592 147 906 182 979 

Groupe 2 328 570 330 187 367 492 391 320 62 446 79 230 758 508 800 737 748 644 

Groupe 3 24 826 31 043 41 808 45 226 9 311 9 994 75 945 86 263 80 114 

Total 
charges 

419 719 422 333 482 879 505 231 84 447 107 342 987 045 1 034 906 1 011 737 

 
 Le total des charges des accueils de jour est supérieur au budget exécutoire de 23 169 € 
(+2,29% par rapport au budget prévisionnel). 
 
 Le groupe II (charges de personnel et honoraires), qui représente 77,38% du total des 
charges est supérieur au budget pour 52 093 €.  
 
Le groupe II a été impacté :  

 par l’augmentation du coût des honoraires sociaux liés aux départs de 2 salariés du siège 

 par le coût du personnel de remplacement dans le cadre du remplacement du personnel 
permanent : + 10 374 € par rapport à 2018, 

 par le coût des départs en retraite de 2 personnes des accueils de jour non compensé à ce 
jour par le Conseil départemental contrairement aux CNR (crédits non reconductibles) 
attribués par le Conseil départemental dans le cadre des départs de 2 salariés du siège. 
 

 
 La suppression du CICE en 2019 a entrainé une augmentation des charges fiscales. En 
contrepartie, le poids des charges sociales a diminué suite à l’abaissement des taux de charges 
patronales (loi de finances 2019) sans pour autant permettre un rééquilibrage des frais de personnel. 
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c. Produits des hébergements 

 
  Huniers CAB Haubans 

  2018 2019 Bex 2019 2018 2019 Bex 2019 2018 2019 
Bex 
2019 

Dotations globale CD 672 760 669 232 633 302 468 449 506 695 500 792 96 501 99 209 96 983 

Participations résidents 60 712 64 808 58 347 86 712 86 406 92 103 39 423 38 951 34 481 

Autres produits 13 872 4 692 514 1 983 6 195 306 261 407   

Total produits 747 344 738 732 692 163 557 144 599 296 593 201 136 185 138 567 131 464 

 
 Les budgets des hébergements sont découpés en 2 arrêtés de tarification : 

- Un budget autorisé pour les Huniers, 
- Un budget autorisé pour la Cour aux Bretons (CAB) et les Haubans tout en sachant que les 

lignes budgétaires entre CAB et Haubans sont bien définies par le Département. 
 
 La part de la dotation du Département dans les produits d’activité représente 90% aux 
Huniers, 84% à la Cour aux Bretons et 71% aux Haubans. 
 
 Pour chacune des sections, la dotation versée est supérieure aux budgets exécutoires 
initiaux du fait du versement par le Département de crédits non reconductibles dans le cadre des 
départs de Mmes Morin-Diégo et Bauché (8 100 € pour les Huniers et 8 100 € pour CAB et 
Haubans). Mais également, pour les Huniers, du fait d’un taux d’activité légèrement supérieur au 
taux arrêté par le Département : le taux d’occupation 2019 aux Huniers est de 90,02% pour un 
prévisionnel budgétaire fixé à 86,97%. Les résidents ont fait moins de retours à domicile ou de 
séjours extérieurs. 
 
 En 2018, les Huniers ont bénéficié d’un crédit non reconductible de 28 000 € afin de 
compenser la baisse d’activité liée au décès d’une résidente en 2017, et aux difficultés de prise en 
charge d’un résident en 2017 et 2018. 
 

 

d. Charges des hébergements 

 

 Huniers CAB Haubans 

 2018 2019 Bex 2019 2018 2019 Bex 2019 2018 2019 Bex 2019 

Gr 1    119 083       114 159       108 026         82 130         83 555         82 263         11 067         10 255         11 003    

Gr 2    558 209       529 532       519 846       448 566       473 761       478 885       104 659       124 714       117 320    

Gr 3      62 922         67 715         64 291         32 991         37 157         32 053           3 926           5 192           3 141    

Total 
Charges    740 214       711 406       692 163       563 687       594 473       593 201       119 652       140 161       131 464    

 

Les Huniers 
 
 Les dépenses du groupe I (dépenses d’achats), bien qu’inférieures à celles de 2018, 
excédent le budget exécutoire 2019 de 6 133 €. Plus de la moitié de ces dépenses supplémentaires 
sont liées au poste « Alimentation ». Ce qui s’explique d’une part par un taux d’occupation supérieur 
au prévisionnel mais également par une moindre présence des résidents dans nos accueils de jour. 
 
 Les dépenses du groupe II (frais de personnel) ont fortement diminué entre 2018 et 2019 
mais restent cependant supérieures au prévisionnel. L’absentéisme lié aux arrêts de travail pour 
maladie a été moins important en 2019 qu’en 2018. Le coût des remplacements est donc plus faible,  
Malgré tout, la dotation allouée au titre du groupe II ne couvre pas les frais réels de personnel pour 
l’année 2019. 
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La Cour aux Bretons et les Haubans 
 
 Les dépenses du groupe I (dépenses d’achats) sont en phase avec le budget exécutoire :     
+ 544 € sur les 2 sections soit +0,5%. 
 
 Les dépenses du groupe II (frais de personnel) sont également en phase avec le budget :  
+ 2 270 € sur les 2 sections soit +0,38%. 
 
 Les charges totales des Haubans sont supérieures au budget exécutoire pour 8 697 €. Cet 
écart s’explique en grande partie par le passage à temps plein de la coordinatrice affectée 
analytiquement sur les 2 sections. Le poids de ses frais (salaires & dépenses de formation) impacte 
donc plus lourdement les Haubans, d’autant plus qu’elle a participé à plusieurs actions de formation 
en 2019 et qu’elle est remplacée sur ses temps d’absence. 
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IV. Rapport d’activité des services d’accueil de jour 

Préambule 
 

L’année 2019 a été marquée par une phase de transition importante du fait d’un renouvellement 
majeur des équipes d’accompagnement.  

Ainsi, Mme Morin-Diego, directrice des services de l’association, a quitté ses fonctions (départ en 
retraite) en Septembre et a été remplacée par Mme Maudieu, anciennement cheffe de service des 
accueils de jour. De même, Mme Bauché a été remplacée par Mme Régent en tant que cheffe de service 
RH et finance. 

Mme Dupuy, ergothérapeute depuis 30 ans au sein de l’association et coordinatrice du Temps d’Agir 
a, quant à elle, fêté son départ en retraite en Juin, remplacée par Mme Dufrêne au même poste. 
Dernièrement en décembre, Mme Le Carpentier, éducatrice spécialisée aux Acanthes est également 
partie en retraite après de longues années passées auprès des personnes accompagnées et a été 
remplacée par Mr Coupel, éducateur spécialisé. 

Mme Lemant remplace désormais Mme Maudieu au poste de cheffe de service des accueils de jour 
et a été elle-même remplacée aux Acanthes par Mme Peyrottes, nouvelle coordinatrice.  

Durant cette réorganisation des services, l’association a fait le choix de consolider les bases de son 
accompagnement pour permettre à chacun de s’installer dans ses nouvelles fonctions. L’ensemble des 
projets en cours a été maintenu. Le dialogue avec les divers établissements et familles en attente 
d’admission dans nos services a été approfondi et pérennisé tout en décalant les dates d’accueil, le 
temps de ce remaniement, pour garantir les meilleures conditions d’intégration possibles. 

Nous avons choisi de mobiliser les moyens en temps réel pour garantir la cohérence de 
l’accompagnement et la fluidité des projets personnalisés en cours. Ce faisant, nous avons mis en valeur 
les temps festifs (sorties et animations de fin d’année, évènements sportifs) de l’année 2019, symboles 
de la cohésion des équipes et illustration historique de notre culture associative. 

Les temps de célébration de ces nombreux départs ont été l’occasion de témoigner notre 
reconnaissance de façon collective (personnes accueillies, familles, salariés) à l’égard de ces figures 
importantes au sein du TDR. 

De même, le projet artistique « Black Poetry » a été l’illustration, cette année de la créativité des 
services. Porté par la plasticienne et l’animatrice couleur du Temps d’Agir à Rennes, les travaux sont 
exposés dans le service depuis Septembre et une exposition des créations devrait être présentée dans 
le cadre du Festival « Rue des livres » en Mars 2020 (annulée pour cause de pandémie). Un projet qui 
aura permis aux personnes accueillies, aux stagiaires, mais aussi aux professionnels de s’essayer à 
cette technique ludique et poétique de mise en lumière et en couleur des mots. 

Parallèlement, notre rôle de passerelle dans le parcours des jeunes adultes bénéficiaires de 
l’amendement Creton s’est trouvé consolidé sur le territoire tant auprès de nos partenaires d’IME 
(maintien et pérennisation des « projet d’immersion », stages d’observation ou de découverte, 
admissions) qu’auprès des familles (proposition en collaboration avec les chargés d’insertion de réunions 
d’information et de présentation des accueils de jour au sein de nos services à destination des familles). 

Les accueils de jour ont également travaillé à la réalisation de leur première évaluation externe, 
accompagnés par le Cabinet Pennec, et l’écriture du rapport d’évaluation interne, finalisée en novembre 
2018, a permis de renforcer une qualité d’accueil et d’accompagnement déjà confirmée ; les conclusions 
du rapport de l’évaluation externe en témoignent et nous donnent la direction à prendre dans la poursuite 
de la démarche qualité, de manière à ancrer nos services dans une démarche évaluative positive et 
constructive, qui nous permettra de rester présents dans le paysage médico-social d’Ille et Vilaine, et 
acteurs de l’évolution des politiques publiques de notre secteur. 
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 En tête de ce rapport d’activité, vous trouverez les états de présence ainsi qu’une 
photographie typologique de l’ensemble des structures d’accueil de jour pour cette année 2019. 
Puis, plusieurs illustrations de la vitalité des services au travers des fiches-actions permettront de 
témoigner de notre volonté de maintenir la philosophie de l’association dans ses valeurs fortes 
d’accueil et de convivialité.  

 

A. État des présences des personnes accueillies au 31 Décembre 2019 
 

Au 31 Décembre 2019, nous enregistrons 76 personnes inscrites sur les différents services 

d’accueils de jour de l’association, soit : 

 47 personnes au Temps d’Agir, pour 22 places temps plein 

 38 personnes aux Acanthes, pour 21 places temps plein 

 21 personnes au service d’Acigné, pour 6 places temps plein 

 

 Parmi ces personnes, certaines peuvent être inscrites simultanément sur plusieurs lieux 
d’accueil. 

 Aujourd’hui, nous comptons 30 personnes fréquentant simultanément deux services par 
semaine et 2 personnes fréquentant les trois services durant la semaine.  

 

a. Les Entrées en 2019 
 

Au Temps d’Agir 

 

7 personnes ont été accueillies : 

 

 Mars 2019 : 

Une jeune femme fréquentant déjà les Acanthes à Pacé et recherchant des temps complémentaires 

d’accueil. Cette jeune femme fréquente également l’hébergement temporaire de la Cour aux Bretons 

dans une réflexion sur un projet d’habitat.  

 

 Juin 2019 : 

Un jeune homme, issu du dispositif Amendement Creton (IME Espoir) et accueilli au sein des 

Acanthes depuis 1 an.  Il souhaitait découvrir un nouveau lieu pour compléter son accompagnement 

sur 3 jours, à Pacé. 

 

 Juillet 2019 :  

Une femme hébergée à l’Hôpital Guillaume Régnier de Rennes. Sa demande est celle de sortir 

d’une longue période d’hospitalisation en retrouvant des lieux d’accueil adaptés à son désir de lien 

social et d’activité créative. 

 

 Octobre 2019 :  

Une jeune femme, issue du dispositif amendement CRETON à l’IME de Chantepie Hallouvry. Son 

choix est d’être accueillie sur Rennes, à proximité du domicile familial, pour favoriser des 

déplacements en bus en autonomie et, trouver un lieu de vie pour adultes, adapté à ses besoins. 

Elle bénéficiait déjà de temps d’accueil à Acigné.  
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Aux Acanthes 

 

Cette année 2019, nous avons augmenté le nombre de journées d’accueil des personnes déjà 

inscrites de manière à mieux répondre à leur demande (nouvelle journée d’accueil, changement 

d’atelier) formulée dans leurs projets personnalisés.  

 

 Mars 2019 :  

Un jeune homme issu du dispositif amendement Creton (IME Ajoncs d’Or) et inscrit au dispositif 

« Projet Immersion » des Acanthes.  

 

À Acigné 

 

 Avril 2019 : 

Un travailleur de l’ESAT La Mabilais, avec lequel le service a passé une convention de partenariat 

pour réfléchir à la transition de vie après le travail. Cet homme s’inscrit dans le service après une 

période d’hospitalisation longue et un retour à son poste de travail rendu difficile.  

 

 

b. Les départs en 2019 
 

Au Temps d’Agir 
 

8 personnes ont quitté le service :  

 Février 2019 :  

Une personne est décédée des suites d’une maladie. Elle fréquentait le service du Temps d’Agir 

depuis de très nombreuses années. 

 

 Avril 2019 :  

-Un homme a quitté Le Temps d’Agir pour un hébergement en foyer spécialisé. 

-Un homme a été accepté en ESAT après un travail d’accompagnement du service du Temps d’Agir 

et notamment de l’accompagnateur social sur un projet de stabilisation de sa santé mentale, une 

réappropriation des liens sociaux et plusieurs stages en immersion.  

-Un homme des domiciles collectifs a souhaité arrêter ses venues en accueil de jour et privilégier 

un rythme plus adapté à ses besoins.  

 

 Septembre 2019 :  

-Deux femmes des domiciles collectifs ont souhaité arrêter leur venue en accueil de jour pour 

prendre du temps dans leur lieu de vie. Cela a permis d’adapter les propositions d’accompagnement 

à leur rythme. 

-Une femme a déménagé pour se rapprocher de ses enfants, ressources dans son 

accompagnement.  

 

 Décembre 2019 : 

Une jeune femme accueillie dans le cadre des « situations critiques MDPH » depuis 3 ans ½ a dû 

être écartée des services d’accueil (hébergement temporaire et accueil de jour) après plusieurs 

passages à l’acte. Le travail engagé avec la FIPH (Filière Intersectorielle d’Hospitalisation 

Prolongée) du CHGR aura permis à cette jeune femme de découvrir des possibilités d’inscription 

dans un lieu d’accueil. Son projet s’oriente désormais vers un foyer de vie. 
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Aux Acanthes 
 

5 personnes ont quitté le service :  

 Avril 2019 : 

-Un homme a quitté le service car la dégradation de son état de santé relevait désormais de soins 

médicaux 

-Une jeune femme a quitté Les Acanthes après avoir obtenu une place en accueil de jour à temps 

plein à L’Olivier à Bruz, à proximité de son lieu d’habitat parental. 

 

 Juillet 2019 :  

-Une jeune femme accueillie a choisi de suspendre ses venues aux Acanthes pour investir son projet 

de nouvel habitat en appartement seule. 

-Une jeune femme a quitté le service pour cause de déménagement parental et choix d’une structure 

d’accueil de proximité.   

 

 Octobre 2019 :  

-Un homme est décédé des suites d’une aggravation subite de son état de santé après avoir 

fréquenté Les Acanthes près de 10 ans.    

 

A Acigné 

 

1 personne a quitté le service :  

 Septembre 2019 : 

Une jeune femme inscrite à Acigné en mai 2018 et qui a choisi de s’inscrire aux Acanthes pour se 

rapprocher de son domicile et dont la recherche initiale était de trouver un petit lieu d’accueil pour 

reprendre confiance dans le collectif.  

 

 

c. Comparatif des typologies par service 
 

Répartition par âge 
 

 Nous avons continué cette année d’accueillir des jeunes adultes en situation amendement 
Creton pour répondre aux besoins des familles et au manque de solutions d’accueil sur le territoire 
rennais. La moyenne d’âge des personnes reste constante. Cette année, la moyenne d’âge des 
personnes accueillies aux Acanthes a sensiblement diminué du fait de cet accueil. Le service 
d’Acigné accueille une population plus âgée, notamment des travailleurs de l’ESAT de La Mabilais 
en fin de parcours professionnel. Ce service est installé dans un appartement T4 ce qui le rend 
convivial et chaleureux. 
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Âge moyen aux Acanthes :  

45.6 ans 

Âge Moyen à Acigné : 

49 ans 

Âge moyen au Temps d’Agir : 

 50.3 ans 
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Répartition par sexe 

 

 La répartition homme/femme au sein des services reste une préoccupation de la 

commission admission (réunie mensuellement) pour assurer une homogénéité dans les réponses 

à faire aux nombreuses personnes en liste d’attente. Cette année, cette répartition reste stable. 

 

 

 

 

 

49%51%

RÉPARTITION PAR SEXE - TEMPS     
D'AGIR

Femme Homme

42%

58%

RÉPARTITION PAR SEXE - ACANTHES
Femme Homme
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Répartition par type de handicap 
 

 Les personnes accueillies sont pour la plupart porteuses d’un handicap mental léger ou 

moyen et présentent parfois des troubles associés (moteur, psychique, sensoriel). Il est à noter 

cependant que nous accueillons de plus en plus de personnes présentant des troubles psychiques. 

Notre partenariat avec la MDPH sur les orientations de ces personnes continue d’être réfléchi dans 

la veine du projet associatif. L’association a toujours eu vocation à répondre aux personnes sans 

solution d’accueil. 

 Cependant, plusieurs situations reconnues comme critiques nécessitent aujourd’hui un 

accompagnement particulier. Un lien ténu avec les services de la FIHP de l’hôpital Guillaume 

Régnier de Rennes ainsi que de nouveaux partenariats avec le territoire (PCPE, MAIA, PTA) 

permettent d’accompagner au quotidien ces situations complexes et offrent un « Ailleurs » à des 

personnes en rupture sur leur lieu de vie. 
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B. Typologie des personnes accompagnées sur l’ensemble des services 
d’accueils de Jour  

 

a. Répartition par sexe, âge et handicap des personnes accueillies 

 

 La répartition des hommes et des femmes sur les services est très homogène et nous restons 
attentifs à maintenir cet équilibre.  

 

 

Répartition par sexe des personnes accueillies au sein des accueils de jour en 2019. 

 

 La moyenne d’âge des personnes accueillies est à 47.2 ans cette année. On perçoit toujours 
un écart de génération entre une population très vieillissante (22 personnes de + de 60 ans) et 
l’arrivée de nombreux jeunes (20 de moins de 35 ans). 

 

 

 

Graphique des âges des personnes accueillies au sein des accueils de jour en Décembre 2019 

46%54%
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b. Regard sur l’évolution des populations accueillies 
 

 Sous un autre angle, l’ancienneté de présence des personnes accueillies sur les lieux permet 
de mieux se rendre compte de la vitalité des services. Pour autant en 2019 nous avons fait le choix 
de stabiliser les effectifs d’une part, face à une réorganisation majeure des acteurs de la 
gouvernance (nouvelle direction, chef de service des accueils de jour et coordination à Pacé et 
Rennes) et d’autre part, au vu des 29 personnes arrivées depuis les 5 dernières années, pour 
lesquelles l’intégration dans le groupe nécessite du temps. 

 

 En 2019, nous avons augmenté le nombre de partenariats avec les IME, pour répondre à la 
fois aux besoins du territoire et aux directives du « Zéro sans solution » de la « réponse 
accompagnée pour tous ». Nous travaillons actuellement avec sept IME du bassin rennais auxquels 
nous proposons des stages d’immersion collectifs et/ou des stages individuels pour les jeunes 
adultes.  

 Renforcer ces liens avec les IME, nous a permis de préparer l’accueil de ces jeunes dans les 
meilleures conditions possibles et d’envisager pour les années à venir, la pérennisation de ces 
partenariats. Nous prévoyons pour 2020 une dizaine d’entrées à la suite de ces stages. 

 

 

   

Répartition des personnes accueillies par ancienneté de présence au sein des accueils de jour en 2019 

 

 

 

Répartition des personnes par origine des handicaps en 2019 
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 Le repérage du handicap principal permet une lecture plus précise des difficultés rencontrées 
par les personnes accueillies. Nous adaptons ainsi des temps d’accueil sur mesure pour respecter 
leur rythme et leurs besoins spécifiques. A ce jour, à la lecture des rapports d’activité, nous mesurons 
l’accroissement de la demande d’une population touchée par la maladie mentale et les troubles 
psychiques. Cette évolution implique de former régulièrement les équipes professionnelles pour 
continuer de répondre aux besoins émergents et mieux adapter le travail d’accompagnement.  

 

 

Répartition des personnes accueillies selon leur handicap principal en 2019 

 

 Pour saisir les enjeux de l’accueil tel que les projets de service des accueils de jour 

l’envisagent, il est intéressant de noter que la plupart des personnes présentes, au-delà de leur 

handicap principal, peuvent avoir d’autres déficiences associées. Le choix d’équipes 

pluridisciplinaires contribue ainsi à répondre aux besoins spécifiques de chacun et apporte une 

réponse adaptée au projet personnalisé de chacun d’entre eux : travail corporel avec le 

psychomotricien, adaptation des espaces avec l’ergothérapeute, travail d’ouverture sur la cité avec 

l’animatrice, temps de parole avec le psychologue… 

 

 
 

Graphique des répartitions des déficiences associées au handicap principal en 2019 
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c. Repérage des modes d’habitat et de transport des personnes accueillies 

 

 L’engagement des services d’accueil de jour est aussi celui d’être à l’écoute de la personne 
accueillie et de sa famille. L’accueil reste une alternative au maintien à domicile des personnes 
habitant en famille, seule ou en couple.  

 

 Une grande majorité des personnes accueillies vit dans sa famille. En se rendant dans les 
accueils de jour, ils trouvent « un ailleurs » et créent des liens sociaux en dehors de la cellule 
familiale.  

 

 Nous notons que 30% des personnes accueillies vivent en institution (hôpital psychiatrique, 
habitat regroupé de l’UDAF (antenne délocalisée de l’hôpital) ou en structure d’hébergement 
(maison relais, appartement regroupés…). 

 

 L’association est très attentive aux liens avec les familles. Ces dernières témoignent depuis 
toujours de l’importance de lien social qui permet de préserver l’équilibre intrafamilial. 

 

 

 

Repérage des différents types de domicile des personnes accueillies en 2019.  
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C. Les conclusions de l’évaluation externe 
 

 L’évaluation externe des services d’accueils de jour de l’association révèle une offre de 
service de grande qualité où la personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement est très 
nettement perceptible… quand bien même, ici, la culture de l’oral supplante complètement l’écrit. 
Ce qui nous a été donné à voir s’inscrit pleinement dans un projet associatif « fort », très marqué 
par la place accordée aux démarches artistiques dans un quotidien d’accompagnement des 
personnes. 

 On déplore l’absence de projet de service, structurant si besoin mais surtout « projectif » 
permettant de guider chacun dans les évolutions – transformations ? – nécessaires pour s’adapter 
aux évolutions du contexte : d’un financement global « à la place », passage à un fonctionnement à 
la prestation… avec assurément des enjeux, financiers certes, mais surtout sociétaux : pouvoir 
continuer à proposer un ailleurs… à ceux qui en ont que trop peu… L’inclusion a certes un coût, qu’il 
faut pouvoir objectiver et encadrer, mais elle doit pouvoir se faire avant tout avec l’envie, le 
consentement et les possibilités des personnes principalement concernées.  

 La démarche d’amélioration continue de la qualité de service intègre progressivement le 
fonctionnement des accueils de jours, l’enjeu étant moins du côté des pratiques que du côté des 
écrits qui permettent d’en rendre compte. Si les questions de sens et de portée de ceux-ci 
questionnent les professionnels et que des réponses doivent pouvoir être apportées pour aller dans 
ce sens, il nous apparait nécessaire pour ne pas dire incontournable d’accompagner le mouvement 
de professionnalisation en matière d’écrits professionnels : apprendre à faire et éprouver sa pratique ! 

 Tout ceci étant à conduire dans un moment particulier de la vie de l’association puisqu’elle 
traverse un temps fort de son histoire marquée par les changements engagés récemment : nouveau 
projet d’une structure innovante sur Acigné, changement de direction, de responsable de service et 
de coordination, remise en question de l’accès aux services d’accueil de jour des personnes 
accompagnées dans le cadre des hébergements collectifs… un challenge à relever mais qui paraît 
à portée d’une équipe de professionnels soudée et fortement mobilisée par cet actif constitué que 
représente Le Temps du Regard. 

 

 Nous avons des atouts sur lesquels nous appuyer : 

 Une évaluation interne pertinente et partagée sur laquelle s’appuyer pour élaborer le projet de 
service, 

 Un collectif de travail soudé, des professionnels très impliqués dans la mise en œuvre d’un 
projet associatif auquel ils sont très attachés, 

 Un mode de fonctionnement qui s’appuie sur le dialogue et la participation, et une approche 
trans-pluridisciplinaire, 

 Une approche singulière, à travers le développement de projets artistiques au niveau associatif 
et une recherche esthétique qui offre un cadre de qualité. 

 

Quelques axes sont à améliorer en priorité : 

 Élaborer et formaliser le (1er) projet de service en prenant en compte les nouveaux enjeux,  

 Accompagner la professionnalisation en matière d’écrits professionnels (projet 
personnalisé…), 

 Poursuivre, consolider et capitaliser les partenariats, évaluer les conventions possibles, 

 Réfléchir au développement d’une politique plus appuyée dans le recrutement de bénévoles,  

 Mesurer la criticité des risques liés notamment aux déplacements des personnes accueillies 
pour adapter les mesures de prévention. 
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D. Les évolutions de l’accompagnement dans le dispositif d’accueil de jour 
 

a. La notion d’Ailleurs et les liens entre les services de l’association  
 

 Le projet associatif du Temps Du Regard s’est construit à l’origine dans les années 80 autour 

d’un premier service d’accueil de jour. Il répond alors aux personnes vivant au domicile familial ou 

seul et souhaitant retarder leur entrée en institution. L’accueil de jour a été pensé comme une 

alternative au « tout institutionnel » en offrant des espaces de vie sociale et d’ouverture sur la cité. 

Pour autant, au regard du viellissement des familles, nous avons construit des lieux de vie La Cour 

aux Bretons et Les Huniers pour répondre à une forte demande de relais d’habitat. L’accueil de jour 

s’est alors inscrit comme « un Ailleurs » favorable à l’inclusion des personnes dans la ville et à la 

rencontre du monde extérieur. 

 A l’origine, nous avons pensé les « petits domiciles » en articulation avec les services 

d’accueil de jour. pour multiplier les opportunités de créer des liens à l’extérieur de l’institution. 

L’inclusion a toujours été au cœur des dispositifs d’accueil de l’associaiton Le Temps du Regard. 

 

b. L’évolution de la présence des résidents en accueil de jour 
 

 Aujourd’hui, le contexte légal nécessite de réfléchir cette organisation 

 L’orientation du Département, précurseur de « la réponse accompagnée pour tous » renvoie 

chaque association à l’obligation de trouver de nouvelles solutions pour répondre aux demandes de 

personnes qui n’en n’ont pas. Ce qui implique de mettre à disposition pour ces personnes les places 

historiquement réservées aux résidents des hébergements de l’association. 

 

 Pour faire un premier bilan, nous notons que les présences des résidents au sein des 

services d’accueil de jour ne représentent aujourdhui que 17% des présences totales. 

 

 

Etat des présences des résidents en semaine, en accueil de jour 

 

 Nous travaillons aujourd’hui la mise en œuvre d’une nouvelle articulation de notre dispositif 

d’accueil pour offrir des places d’accueil de jour à de nouvelles personnes tout en garantissant aux 

résidents des domiciles le maintien de leurs habitudes de vie, gage de leur bien-être social et 

psychique. Les services d’hébergement et d’accueil de jour travaillent aujourd’hui main dans la main 

pour innover et développer des temps d’animation nouveaux. (A lire en fiche action n°3 la création 

d’un récupérateur d’eau par le service d’accueil de jour d’Acigné et le domicile Les Huniers). 

7% 7%

3%

83%

Etat des présences en semaine en Accueil de Jour
(tous services confondus) 

Cour aux Bretons

Huniers

Haubans

Personnes extérieures
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c.  L’accompagnement social : un levier pour le projet personnalisé 
 

 Depuis 2009, l’accompagnateur social s’intègre dans la proposition d’accompagnement des  

personnes que nous accueillons. Maillon essentiel du travail engagé entre les accueils de jour et les 

partenaires du territoire, il offre à la personne des réponses personnalisées et l’accompagne dans 

ses démarches extérieures.  

 Il recherche continuellement des solutions pour favoriser l’inclusion des personnes dans la 

vie de la cité (déplacements dans la ville vers les accueils de jour, utilisation des transports en 

commun, construction d’un projet de vie sur différents espaces de rencontre…). 

 L’articulation entre les équipes pluridisciplinaires de nos services et celles de nos partenaires 

permet d’offrir une réponse singulière à chacune des demandes des personnes. Ce suivi régulier 

est une offre de service proposée dans l’ensemble de nos accueils de jour. 

 L’action de l’accompagnateur social se décline également sous forme de temps plus 

collectifs : réunions à thème avec intervenants extérieurs (vacances adaptées, services MDPH…), 

accompagnement à la citoyenneté au travers du Conseil de la Vie Sociale (CVS). 

 

d. L’expertise : un dispositif d’accueil à valoriser dans le cadre de situations 

critiques 

 

 Le Temps Du Regard doit mener une réflexion institutionnelle qui recoupe les perspectives 

proposées par le projet de réforme Serafin-ph en matière de « répertoire opérationnel de     

ressources » (ROR). Il est évident, à moyen et long terme, que nos « listes d’attentes » ne seront 

plus connues de nous seuls et participeront à la régulation des parcours des personnes en situation 

de handicap par un financement des services fondé sur des logiques de prestations. 

 Notre objectif de travail ne sera plus simplement d’étudier la faisabilité d’une admission, mais 

bien d’évaluer les besoins de la personne, au-delà de sa demande (notamment par le biais de la 

nature de la/des orientation(s) préconisée(s) par la CDAPH), au regard des « prestations de service 

» que nous pourrions proposer en réponse à ces besoins. 

 Nous devrons nous poser ces questions : 

• Sommes-nous capables de répondre à tous les besoins ?  

• Si oui, dans quel cadre (quel service, quelle fréquence, quelles activités) ? 

• Sinon avec qui pourrions-nous établir un partenariat pour compléter la réponse (toutes 

structures du département, ESAT, IME, SAVS, FIHP, SAMSAH…) ? 

 

 Ce sont évidemment des questions de fond qui vont nous conduire vers une réécriture du 

projet de service des accueils de jour, qui précisera nos domaines d’expertise en même temps que 

nos compétences spécifiques en matière d’accompagnement des personnes en situation de 

handicap. 

 Le Temps Du Regard a acquis, au fil des années, une compétence particulière dans l’accueil 

de situations critiques. Nos valeurs d’origine, toujours d’actualité, et la pluridisciplinarité de nos 

équipes, permettent de proposer un accompagnement pour des personnes en rupture de parcours. 

C’est à ce jour notre plus grande force et notre particularité dans le tissu associatif breton. 
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 La perspective de se positionner comme une « plateforme d’expertise et d’orientation 

» permet d’envisager l’avenir en imaginant une évolution de nos pratiques et plus largement de notre 

« offre » tout en conservant notre spécificité : 

- expertise = capacité d’évaluation de situations complexes en tenant compte de la personne, de 

son environnement, de son parcours, de sa famille… en s’appuyant sur les compétences spécifiques 

des professionnels, 

- orientation = mise en action d’un réseau partenarial varié et adapté à un grand nombre de 

situations. 

 

E. Les projets des services d’accueil de jour 2019 (Fiches action) 
 

a. Fiche action N° 1 : festivités de 2019  

 

 Cette année 2019 a été l’occasion de fêter les départs de trois professionnelles des services 

de l’association.  

 

Départ de Mme Isabelle Morin-Diego 

 

 Mme Isabelle Morin-Diego, directrice des services depuis Janvier 2001, a fêté son départ 

en retraite le 12 Septembre 2019 dernier. A cette occasion nous avons réuni toutes les personnes 

accueillies, les professionnels et amis de l’association au Temps d’Agir.  

 Mr Trellu-Faucheux a introduit l’après-midi : « Cela fait toujours plaisir de se rassembler pour 

participer à une manifestation conviviale entre personnes qui ont les mêmes aspirations. Nous 

sommes divers : personnes accompagnées, familles, professionnels, administrateurs, amis… Mais 

nous partageons les mêmes valeurs que nous avons choisies et adoptées explicitement, nous 

contribuons à la réalisation de la mission du Temps du regard que je rappelle : permettre, malgré le 

handicap, aux personnes accueillies de vivre le plus possible comme tout le monde, d’être actrices 

de leur vie, de faire évoluer les réponses pour que celles-ci soient toujours de qualité et adaptées à 

leurs aspirations. Nous partageons enfin un même idéal : le respect et la reconnaissance des plus 

fragiles d’entre nous. Ce regard peut faire que le monde devienne plus humain. » 

 

 Cet après-midi-là a été l’occasion également de saluer l’arrivée de nouveaux professionnels 

des accueils de jour et du service administratif. Mme Maudieu, remplaçante de Mme Morin-Diego, 

a accueilli Mme Laurence Régent, cheffe de service RH et Finance, venue remplacer Mme Bauché. 

 De même, Claire Peyrottes, nouvelle coordinatrice des Acanthes, a été présentée à 

l’ensemble des personnes accueillies, familles et administrateurs présents. 

 Enfin, Yaël Lemant, ancienne coordinatrice des Acanthes a pu prendre le relais des accueils 

de jour en tant que cheffe de service sous le regard de Mme Loisel et Mme Morin-Diego, désormais 

assurées de la continuité annoncée d’un accompagnement serein des personnes. 
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Mme Loisel, vice-présidente de l’association a 
pris le temps de remercier Isabelle et de lui offrir 
un bouquet de fleur de la part de l’ensemble des 
personnes présentes. 
« Tu as eu une écoute attentive aux désirs des 
professionnels en matière de formation et aux 
situations particulières. 
Tu étais toujours disponible aux personnes 
accueillies qui savaient bien qu’elles pouvaient 
venir frapper ou pointer leur nez à la porte du 
bureau quand elles te savaient là. 
Tu m’as confié plusieurs fois ton regret de ne 
pouvoir avoir plus de temps près d’elles.  
C’est une frustration que je pouvais comprendre 
pour l’avoir aussi connue à la fin de ma vie 
professionnelle. 
 
Pour tout cela Merci. » 
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Départ de Mme Pascaline Dupuy  

 

 Nous avons également organisé le départ en retraite de Mme 

Pascaline Dupuy, ergothérapeute-coordinatrice du Temps d’Agir en 

Juin 2019. Pascaline a participé à la création du Temps du Regard 

en 1986, et deux ans plus tard, à l'ouverture du Temps d’Agir. Autant 

dire que c'est un pilier, un "monument" de notre association qui tire 

sa révérence. Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies 

autour d'elle pour fêter l'événement, la remercier et rendre hommage 

à son talent d'ergothérapeute et de coordinatrice.  

 

 Les discours de Marie-Annick Loisel, et de Yaël Lemant, au nom des services de 

l'association, ont témoigné de son engagement dans l'association, de sa compétence, de ses 

qualités de persévérance dans l'amélioration de la motricité des personnes en situation de handicap. 

Cet « au revoir » a été, comme il se devait, joyeusement fêté. Un groupe de 3 talentueux musiciens 

et chanteurs, unanimement apprécié, a donné la touche de gaieté musicale à l'évènement. Un 

somptueux buffet, préparé par ses collègues des services et les personnes accueillies, a comblé les 

plus gourmands. Pascaline ne pouvait pas s'en aller sans avoir reçu des marques tangibles de 

reconnaissance. 

 

  Outre de beaux bouquets de fleurs, la collecte d'une cagnotte, constituée par les 

professionnels, les personnes accueillies et le conseil d'administration lui permettra de voguer 

jusqu’à Guernesey pour visiter l'ile et la maison de Victor Hugo récemment restaurée par un mécène 

français.  
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Départ de Mme Sylvie Le Carpentier 

 

Ce vendredi 13 Décembre 2019, beaucoup de monde est venu 

à Pacé, aux Acanthes, entourer Sylvie, la remercier de son 

engagement de professionnel, de son attention de tous les 

instants à la personne accueillie et lui souhaiter une heureuse 

nouvelle vie de jeune retraitée. 

On n'oubliera pas sa personnalité, son beau sourire, sa facilité 

de relation, son élégance et ses facultés d'improvisation 

théâtrale qui rattrapaient avec humour et pertinence les dérives 

imprévisibles des acteurs de sa petite troupe.  

 

 De beaux témoignages de son action aux Acanthes ont été rappelés à travers le discours de 

Yaël Lemant : «  C’est une petite histoire dans la grande, mille fois contée, mille fois vécue, celle de 

tous ceux qui ont dansé avec toi, sur la scène, derrière la scène, devant la scène … sous la scène… 

dans cette énergie que tu nous décris si bien, celle qui tend le fil du vivant des nuages vers les fleurs, 

ou l’inverse, qui descend le long de l’échine en galopant sur le souffle, avec délicatesse… Raconter, 

c’est toute une histoire….. Avec tes phrases, avec tes gestes, avec ton cœur, sur plusieurs pages, 

à l’endroit, et à l’envers… mais y a-t-il un sens pour raconter ? Y a-t-il un tempo universel ? » 

 L’assemblée réunie a profité de ce moment de partage autour d’un gâteau et d’une 

représentation musicale. 

      

 

Quelques-uns des mots de Sylvie : 

« Un pas, deux pas et puis s’en va 

On est de passage et pas irremplaçable 

Un autre, une autre prendra place à vos côtés 

Moi, j’aurais fait un pas de côté  

Et pour vous de nouvelles relations se tisseront …. Il y aurait tant à raconter sur ce parcours aux 

Acanthes, de plus de 20 ans. Que dire ? Peut-être mon souhait d’y avoir privilégié l’ouverture et la 

présence d’autres tiers. 
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Ainsi, peu de temps après l’ouverture des Acanthes, notre groupe de marcheurs en pleine 

forme, Claudine en tête, a emboîté le pas des sympathiques randonneurs pacéens pour des 

marches de 10 kilomètres, s’il vous plait, fleuries de belles leçons de nature. 

De même j’ai fait appel au club des anciens pour nous aider à entretenir notre parcelle de jardin 

« aux Pruniers » …. 

Aux Acanthes le travail de réflexion, d’analyse, mené en équipe m’a particulièrement intéressé. 

Et ce vivant, qu’il faut défendre dans toute institution afin qu’elle ne se sclérose pas, notre 

association a su le créer et le préserver jusqu’à présent. 

Avec ces lignes de force : 

Faire le choix de petites unités à échelle humaine, 

Offrir un accueil de qualité, 

Redonner la parole à chacun. »   

 

b. Fiche action n°2 : ateliers de « Black Out Poetry »  

 
 Animé par Eva Peña, plasticienne, et Nathalie Le Sept, animatrice, l’atelier Couleur a proposé 

cette année une création collective. Eva Peña nous en explique l’origine : 

 « C’est sur internet qu’est née cette pratique artistique, popularisée essentiellement par un 

écrivain, Austin Kleon, en 2014. Avant cela, elle trouve ses sources au fil de l’histoire de l’art 

moderne quand des artistes se sont intéressés au graphisme et à la typographie ainsi qu’aux 

rapports entre écriture et arts plastiques. Les Calligrammes d’Apollinaire en sont un exemple 

célèbre. 

 Black Out Poetry peut être traduit littéralement par « Poésie de l’obscurité totale » ou 

« Poésie du silence gardé ». Elle permet de s’approprier un texte (page de livre, de journal, de 

magazine, …) en y choisissant des mots et en les mettant en valeur. Les moyens sont vastes et 

variés, du simple feutre noir qui vient masquer le texte non désiré, à la peinture qui permet de jouer 

sur les couleurs, la transparence et l’opacité, aux tracés qui dessinent des formes entre les mots et 

font surgir un univers visuel inédit. Jouant avec le sens, l’intime, le mystère, le révélé et le caché (le 

dit et le non-dit), c’est une technique simple et ludique dont les résultats surprennent et amusent. La 

consigne donnée est : « Trouve ton poème à l’intérieur du texte ». 

 

            

Un extrait du  travail exposé au Temps d’Agir 
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Nathalie Le sept ajoute : 

 « Chacun s’est essayé avec ses capacités (lire, écrire, dessiner, choisir) ses défis, ses désirs 

et ses envies (raconter, dessiner, mettre ou pas du sens et/ou de la syntaxe, délirer, faire rêver, 

questionner…). Cet exercice nous a plu parce qu’il nous a permis d’assembler des idées, des 

phrases, des mots de toutes les personnes qui traversent le service (et qui ont accepté de participer). 

 Toutes les propositions ont été affichées sur les murs du Temps d’Agir. Elles sont 

juxtaposées sans hiérarchie entre les personnes qui accompagnent et celles qui sont 

accompagnées. Ce projet s’est joué dans la rencontre entre les gens, sans stigmatisation sur la 

place de chacun. L’intérêt se trouve dans ce qu’il multiplie les propositions : choisir sans pouvoir lire, 

illustrer sa propre phrase, poser des mots parce qu’ils se trouvent à telle ou telle place, noircir, 

hachurer, recouvrir, illustrer, … mais aussi regarder, lire ou écouter, commenter cette page-ci ou 

celle-là. » 

 Un travail collectif, résolument ouvert à tous et participatif qui sera proposé prochainement 

au festival « Rue des Livres » de Rennes en Mars 2020. 

 

c. Fiche action n°3 : portraits voyageurs  

 

 Le projet « Portraits voyageurs » a été proposé au service d’accueil de jour d’Acigné par 

Neven Denis et Marine Le Nours, respectivement réalisateur de documentaires et ergothérapeute, 

qui partaient voyager pour 6 mois en Amérique du Sud. Ils ont entendu parler de l’association par 

Cécile d’Harcourt, ergothérapeute aux Acanthes et à Acigné. 

 

 C’est un projet d’échanges et de rencontres, par le biais de la vidéo et de la photographie, 

entre les personnes de l’atelier du jeudi après-midi « découvertes culturelles », et des Sud-

américains fréquentant les maisons d’ATD Quart Monde en Bolivie et au Pérou. 

 

 En mars, avant leur départ, nous avons pu profiter de 2 ateliers d’initiation et de pratique du 

sténopé avec Neven, avec le choix de lieux et de postures pour la photo, en fonction de l’exposition 

à la lumière, l’explication de la fabrication des boîtes opaques avec un papier photosensible installé 

précédemment en chambre noire, puis le développement toujours en chambre noire avec 3 bacs 

remplis successivement de révélateur, bain d’arrêt et fixateur. Cette expérience en a intéressé plus 

d’un, et est une belle façon de comprendre le mécanisme basique de la lumière et de suivre toutes 

les étapes de la création de l’image. Voici quelques exemples que nous, photographes en herbe, 

avons pu créer.    
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 Neven a également proposé la réalisation de portraits photographiques en numérique. Le 

projet était de travailler sur ces portraits, par collages, dessin et écriture, avec une intervenante 

pendant leur voyage, afin d’en faire de véritables cartes d’identité, que nous échangerions ensuite 

par leur intermédiaire avec les Boliviens et Péruviens qui auront travaillé sur le même atelier là-bas.  

 

 

 

 
 

  

Après le départ de Marine et Neven, nous avons donc rencontré Maud Pelletier, qui est revenue à 

4 reprises, environ une fois par mois, pour animer des ateliers de réflexion puis de collage, dessin 

et écriture sur portrait photographique. Ces temps ont été très intéressants et appréciés, autant pour 

l’aspect créatif et artistique que pour la réflexion et l’introspection auxquelles certains se sont laissés 

amener. Nous y avons vécu des moments paisibles, drôles et touchants, et chacun a pu y trouver 

son compte, grâce au caractère attentif et attentionné de notre intervenante et à la diversité des 

médiations proposées. A chaque atelier, Maud nous montrait également les films et photos des 

expériences des voyageurs, et les portraits réalisés au fil du voyage.  

 A leur retour de voyage, en septembre, Marine et Neven sont revenus nous voir pour 

partager de vive voix leur expérience de voyage et échanger sur les ressentis lors des ateliers, et 

l’avenir du projet.    
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 En effet, une exposition est en cours de préparation. Elle rassemblera les œuvres, 

photographies et portraits des personnes ayant participé à ce projet, de France et d’Amérique du 

Sud, et les expériences, photographies et film, des deux voyageurs. Une belle occasion de se 

retrouver tous avec la fierté et la reconnaissance d’avoir participé à un beau projet, d’avoir 

rencontré de belles personnes, de s’être enrichi de nouveaux savoir-faire et d’avoir un peu voyagé 

par le prisme de cet art mystérieux et magique qu’est la photographie. 

 

 

 

d. Fiche action n°4 : création du récupérateur d’eau au Champ du Botrel : un 

exemple de coopération interservices 

 

 Dans le cadre de l’animation du jardin partagé d’Acigné, nous avons proposé aux personnes 

de l’accueil de jour d’Acigné et aux résidents des Huniers (Montgermont) d’aider à la construction 

d’un récupérateur d’eau de pluie. A ce jour aucun point d’eau n’existe sur le terrain : c’est une 

avancée importante ! Il permettra au jardin un arrosage facile. De plus, les équipes ont commencé 

à préparer le terrain pour la plantation des patates : chacun a pu aider à sa manière, soit à la 

fabrication de fanions en tissu, à leur fixation sur le fil de clôture, ou à l’installation de poteaux… 

 

 Le projet du Botrel prend ainsi une forme très concrète auprès de la population locale. Etre 

repéré dès aujourd’hui comme une ressource du territoire en proposant un jardin partagé ouvert aux 

habitants d’Acigné est un de nos objectifs. 

 En effet, le récupérateur d’eau servira aussi à faire vivre le jardin : arroser les fleurs des bacs, 

irriguer les plantations à venir, prendre soin de notre arbre et permettre, demain, une vie locale de 

voisinage faite de partage autour d’un jardin accessible à tous. 

 

 En délimitant la future parcelle de plantation des patates, nous préparons avec les personnes 

accueillies la prochaine étape de culture. Nous accueillerons nos voisins, partenaires, bénévoles et 

amis pour un temps festif autour des plantations comme chaque année depuis Septembre 2016. 
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Les équipes en action : la fixation des poteaux par Philippe et Danielle, Patrick et Emmanuelle (AMP des 

Huniers) à l’accrochage des fanions et l’équipe d’Acigné, Emmanuelle et Sébastien avec Eric au renfort du 

bac à récupération de l’eau de pluie. 
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Conclusion de l’activité des accueils de jour 
 

2019 une année de renouvellement et de pérennisation. 

 

 Les nombreux départs en 2019 (la directrice, son adjointe financière, ainsi que deux 

professionnelles qui auront également marqué l’histoire du Temps Du Regard) auraient pu 

déstabiliser le fonctionnement des services. Cela n’a pas été le cas. Au contraire, nous avons pris 

le parti de nous appuyer sur ces changements de figures majeures pour impulser une dynamique 

nouvelle au travers d’un passage de relais festif et serein. Nous avons convié équipes et familles 

lors de ces au-revoir et la présentation des remplaçants s’est inscrite tout naturellement dans la 

continuité du projet associatif. 

 

 L’année 2020 sera marquée par la présentation d’un film réalisé par Mme Eva Peña, 

plasticienne de l’accueil de jour de Rennes. Cette illustration en images de la vie des services du 

Temps Du Regard (accueils de jour et hébergements) est un projet de longue date, engagé 

réellement en 2019. 

 Il a pour objectif de rendre compte, de manière délicate et sensible, de l’investissement des 

équipes dans l’accompagnement des personnes. Il mettra en valeur la qualité de leurs gestes et de 

leurs paroles, autant que leur souci de proposer un accès simple et spontané aux arts et à la culture, 

tout autant dans l’aménagement de nos locaux que dans les choix de sorties dans la cité. 

 La projection de ce document vidéo sera un rendez-vous majeur de l’année 2020. Il 

regroupera personnes accueillies, résidents, professionnels, familles et partenaires, et permettra de 

renforcer la communication de nos valeurs associatives. 

 

 Les conclusions de l’évaluation externe effectuée en 2019 nous amènent à poursuivre (et à 

développer) notre démarche d’amélioration des actions conduites, en accentuant, en 2020, notre 

regard sur la formation des équipes et sur la communication à développer avec le territoire (familles, 

partenaires, acteurs socio-culturels…). 

 Nous sommes désormais résolument tournés vers demain. L’évolution des politiques 

sociales nous pousse à élargir plus encore nos perspectives de partenariat, déjà bien engagées. 

 Nos projets culturels et artistiques, historiquement inclusifs, trouveront matière dans un tissu 

social propice aux rencontres et aux partages, dans le respect des différences et des richesses de 

chacun. 

   

Pour les services d’accueil de Jour de l’association « Le Temps du Regard  », 

Mme Lemant, Cheffe des services d’accueil de Jour. 
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V. Rapport d’activité des services d’Hébergement 

 

Préambule 

Les services d’hébergement sont composés de deux foyers de vie et de quatre appartements 

externalisés. Ces appartements situés à Montgermont sont une extension de quatre places 

d’hébergement demandés pour La Cour aux bretons pour des personnes plus autonomes. Nous 

réfléchissons depuis plusieurs années avec les salariés et les résidents à une solution en interne 

pour répondre à une demande récurrente des familles d’un interlocuteur référent par service qui soit 

présent tous les jours. 

Ainsi 2019 est une année qui a permis cette réorganisation des services et le positionnement 

à temps plein des deux coordinatrices. Grâce à cela, le chef de service peut continuer de garantir 

une continuité de l’accompagnement du quotidien tout en étant mobilisé sur le projet du Botrel. Nous 

anticipons aujourd’hui les responsabilités qui seront les siennes à l’ouverture de ce troisième service 

d’hébergement. 

Par ailleurs, nous poursuivons notre travail de collaboration avec plusieurs partenaires : le 

Centre Hospitalier Guillaume Régnier (CHGR), le CMP de La Mézière et des foyers relais tels le 

Foyer d’Iffendic (association L’ALAPH) et l’Accueil Temporaire de Ressourcement (ATR) de 

Mayenne (association ALISA). Ces temps d’accueil extérieurs permettent aux résidents d’avoir des 

espaces de respiration, de tisser de nouveaux liens. Parallèlement, cela contribue à rendre 

l’accompagnement des personnes plus fluide et plus en adéquation avec les besoins spécifiques 

d’un public présentant un handicap psychique. 

Pour la seconde fois, nous avons organisé un service minimum cet été. Cela a permis aux 

trois ou quatre résidents présents d’être accompagnés par un seul professionnel, un aide médico-

psychologique (AMP) qui, en concertation avec eux, a pu planifier des animations et autres réponses 

aux divers besoins constatés.  

 Le service des Huniers a finalisé cette année, la réécriture de son projet de service dans une 

démarche participative globale (salariés, familles, résidents, administrateurs et partenaires). De 

même, La Cour aux Bretons a finalisé ses évaluations interne et externe, qui ont mis en valeur la 

qualité de l’accompagnement au sein du foyer et redéfini les pistes de travail et de réflexion pour les 

cinq prochaines années.  

 Fin 2019, Les Haubans ont fêté leurs 10 ans. Les quatre résidents entrés en 2009 à 

l’ouverture du service ont redit combien ils appréciaient de vivre chez eux dans un contexte de 

voisinage bienveillant et d’un accompagnement adapté. Le travail effectué par l’équipe des 

professionnels continue de contribuer, par le biais des projets personnalisés, à garantir leur sécurité 

et répond à leurs besoins de plus d’autonomie. 
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A. Les Huniers 
 

Le foyer des Huniers accueille 9 résidents. En 2019, il n’y a pas eu de départ ni de nouvelle 

admission. L’activité constatée cette année s’est élevée à 2 986 jours, soit une moyenne de 331 

jours de présence par résident, équivalant à un taux de présence de 90.9 %. A titre de comparaison, 

l’an dernier nous avions comptabilisé une activité un peu moindre, avec un taux de présence de 

88%. 

a. Les résidents présents aux Huniers : typologie et âge des bénéficiaires 

 

 Voici les caractéristiques globales du public accueilli : 

  

 On constate une répartition hommes et femmes équilibrée. 

 

 
 

 Un résident a 30 ans, deux ont entre 40 et 42 ans, deux ont entre 49 et 51 ans, trois ont 

entre 60 et 62 ans et le dernier 75 ans. On peut parler d’âges variés.  

 La moyenne d’âge est de 52 ans. On pourrait parler d’un trio de « jeunes » de moins de 42 

ans, et même si l’âge ne se traduit pas de façon identique selon les types de handicap, ils font 

partie des plus enclins à sortir de la structure, à prendre part aux animations en extérieur. 
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 Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, six des résidents sont là depuis 15 ans. 

Les trois autres personnes résident aux Huniers depuis l’ouverture du foyer en 2004. Il y a donc eu 

très peu d’admission depuis l’ouverture, sinon, deux entrées suite au décès de deux personnes. 

 

 

 

 Pour ce qui concerne les handicaps caractérisant les bénéficiaires, il apparait immédiatement 

que les deux tiers des personnes souffrent, soit de déficience intellectuelle, soit de pathologie 

psychique, si l’on caractérise leur difficulté première. Le second graphique des pathologies 

associées renforce cette observation en y associant, en plus, des troubles du comportement et de 

la communication. 
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 On observe à partir du graphique ci-dessus que six résidents sur neuf ont un handicap de 

naissance. Les trois autres personnes présentent, elles, une maladie psychique. Cette 

hétérogénéité des populations permet le vivre ensemble. Nous mesurons avec les années que cette 

répartition contribue à l’équilibre d’une vie de groupe. En effet, régulièrement, il est nécessaire pour 

ces personnes présentant des troubles psychiques, dont la prise en charge est complexe, de trouver 

des temps d’accueil hors les murs, pour préserver les relations entre les résidents. 

 

b. Le projet de service 

 

 Cette année, nous avons pu finaliser le projet de service des Huniers. Depuis deux ans, nous 

avions entrepris un travail avec l’ensemble de l’équipe, à laquelle s’étaient jointes deux 

administratrices du Temps du regard dont une, est aussi parente d’un résident, pour réactualiser 

notre démarche, nos objectifs de travail au quotidien. 

  Après un travail de méthodologie et d’échanges, nous avons finalisé avec la coordinatrice et 

le psychologue du service, un écrit qui devient un point d’appui adapté à la réalité du terrain pour 

l’ensemble des acteurs : les salariés, les résidents et leur famille. Pour cela, nous avons établi un 

plan d’actions prioritaires pour les cinq années à venir afin d’apporter des améliorations ou des 

réponses aux problèmes rencontrés dans les domaines de l’alimentation, les activités, le 

vieillissement, les relations avec les familles, les nouveaux plannings et l’organisation d’équipe. 

 

 

B. La Cour aux Bretons – Les Haubans 
 

 Ainsi que cela fut convenu avec le Conseil départemental lors de l’ouverture de ces 

hébergements, le montage financier de La Cour aux Bretons et des Haubans jusqu’à ce jour, est 

différent de celui d’un foyer de vie classique. En effet, la création de La Cour aux Bretons a été 

autorisée par le Département sous la forme d’un SAAD. Le service des Haubans est une 

externalisation de 4 places de ce lieu de vie. La Cour aux bretons se situe à Pacé et Les Haubans 

à Montgermont. 

 Le taux de présence pour cette année 2019 est de 90%. On constate pour l’année 2019, que 

les résidents rentrent peu en famille le week-end, ceci étant lié au vieillissement des parents et des 

aidants. 
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c. Les résidents présents à La Cour aux Bretons et aux Haubans 

 

En 2019, il n’y a eu aucun mouvement parmi les sept résidents permanents de la structure 

de La Cour aux Bretons ni parmi les 4 résidents des Haubans.  

 

 Voici les caractéristiques globales du public accueilli : 

 

 

 

 Comme pour les Huniers, la répartition entre hommes et femmes est volontairement 

équilibrée pour l’ensemble du service. C’est un élément important pris en compte lors des 

admissions de nouveaux résidents. 
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 A La Cour aux Bretons, cinq résidents sur sept ont entre 45 et 55 ans, une résidente a 64 

ans et l’autre 68 ans. La moyenne d’âge est de 55 ans pour le groupe. 

 Aux Haubans, le plus jeune a 55 ans et la plus âgée 74 ans. Pour ce groupe, la moyenne 

d’âge est de 62,5 ans. C’est le groupe hébergé le plus âgé et, paradoxalement, le plus autonome. 

Ceux-ci sont les plus aptes à gérer du temps seul (même si parfois, la solitude peut être difficile) et 

ne bénéficient pas de la présence continuelle d’un professionnel (pas de veilleur de nuit). Ils ont la 

possibilité de solliciter le cadre d’astreinte en cas de besoin. L’âge avançant, les problèmes de santé 

sont aussi plus importants. Il faut donc revoir régulièrement l’accompagnement de chacun. Vieillir 

seul pour ces personnes peut engendrer de nouvelles complications et nécessiter une réorientation 

(en foyer de vie pour personnes vieillissantes ou EHPAD). Il est essentiel de préparer l’avenir car ce 

fonctionnement n’est adapté aux résidents qu’à partir du moment où ces derniers gardent une réelle 

autonomie. Nous devons donc être très vigilants pour que chacun vive dans un espace suffisamment 

sécurisant et en adéquation avec sa situation personnelle. 
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 Les deux graphiques ci-dessus montrent qu’après 23 ans de fonctionnement, la moitié de 

l’effectif a été renouvelé à La Cour aux Bretons. Une personne est décédée il y a une quinzaine 

d’années et les autres départs correspondent à des réorientations dues au vieillissement ou à une 

dégradation de leur état de santé. Le dernier départ observé est lié à un transfert sur le foyer des 

Huniers d’une résidente qui en avait exprimé le souhait (suite à une place laissée vacante du fait 

d’un décès survenu là-bas). 

 Les résidents des Haubans sont les même qu’à l’origine. On rappellera que l’un d’eux avait 

déménagé de La Cour aux Bretons aux Haubans à l’ouverture de ce dernier. 

 

 

 

 Si l’on se réfère au handicap principal des personnes accueillies, on observe une diversité 

des handicaps telle que l’association, à l’origine, l’a envisagé.  
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 Les graphiques témoignent d’une majorité de résidents atteints de déficience intellectuelle 

pour le domicile de La Cour aux Bretons. Trois d’entre eux présentent également des troubles 

psychiques ou du comportement, pour lesquels, l’accompagnement continu de cette structure est 

indispensable. Pour les Haubans, les quatre résidents présentent une autonomie plus importante 

dans la vie quotidienne. On retrouve, dans les deux cas, une grande diversité des handicaps 

associés. 
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 Enfin, du point de vue de l’origine du handicap, à La Cour aux Bretons, l’ensemble des 

résidents présentent un handicap de naissance. Concernant les personnes résidant aux Haubans, 

trois d’entre elles ont eu une rupture de parcours liée à une maladie ou un accident. 

 

d. Evaluation interne / Evaluation externe : 

 

 A quelques mois d’intervalle, en 2019, nous avons réalisé notre évaluation interne puis notre 

évaluation externe. Avec les évaluateurs du cabinet PENNEC, nous avions, lors du comité de 

pilotage initial, réfléchi à l’organisation des deux journées d’évaluation sur site. Nous avons fait le 

choix d’une participation élargie de l’ensemble des acteurs impliqués dans le fonctionnement de La 

Cour aux Bretons (salariés, résidents, familles, partenaires, administrateurs). 

 La première réunion avec Mr Goustiaux du Cabinet PENNEC a été l’occasion de présenter 

à l’ensemble des personnels, le cadre de la démarche d’évaluation externe telle qu’elle allait se 

dérouler. Les résidents ont été prévenus de ce travail par le biais d’une des réunions mensuelles. 

 Puis, pendant les deux journées d’immersion de l’évaluateur, professionnels de jour et de 

nuit, représentant syndical, famille, résidents, représentant du Conseil de la Vie Sociale (CVS)… ont 

pu s’exprimer sur leur vécu ou leur vision de La Cour aux Bretons. 

 Les échanges ont été riches et variés et se sont déroulés dans un climat propice à la réflexion 

et au questionnement. L’implication des uns et des autres a montré la forte mobilisation de chacun 

pour faire le constat de l’existant et envisager l’évolution du domicile collectif dans une nouvelle 

phase de son devenir. 

 La remise du rapport de l’évaluation nous a permis de mesurer les écarts de notre pratique 

et de projeter notre plan pluriannuel d’action. 

 

Extrait de l’abrégé du rapport d’évaluation externe de La Cour aux Bretons (p. 14) 
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C. Organisation des services  
 

A partir des travaux réalisés dans le cadre de la Commission « plannings », en septembre 

2019, nous avons mis en place une nouvelle organisation pour l’ensemble des hébergements du 

Temps du Regard.  

 Ainsi, les coordinatrices de La Cour aux Bretons - Frédérique M, et des Huniers et des 

haubans - Stéphanie G, qui travaillaient à temps partiel, sont désormais présentes tous les jours de 

la semaine et sont passées à temps plein, soit, 35 heures hebdomadaires. Il s’agit d’avoir une 

présence régulière continue, une sorte de « point d’ancrage » sur chaque lieu de façon à permettre 

aux résidents, aux familles et/ou représentants légaux, aux professionnels et aux divers partenaires 

de les solliciter plus facilement.  

 Ce nouveau format s’est fait à « moyens constants », cela veut dire que le coût engendré 

n’est pas plus important qu’auparavant. La nouvelle réorganisation de l’accompagnement liée au 

travail en partenariat avec la société Séléa (ex ASPANORD) (service d’aide et de soins à domicile 

qui a obtenu un agrément pour travailler au sein des foyers) a permis la modification des horaires 

des aides médico-psychologiques du service et l’augmentation des heures de présence des 

coordinatrices.  

 Ainsi, chaque matin, de 8h à 9h30 en semaine, et de 9h à 10h le week-end, un professionnel 

de Séléa travaille en binôme avec l’AMP présent sur les domiciles collectifs, pour l’accompagnement 

des personnes, lors des toilettes en particulier. Aux Haubans, il y a une  intervention de 17h30 à 19h 

en semaine, pour la préparation du repas ou pour répondre à tout autre besoin des résidents.  

 Nous pouvons ajouter que nous mettons en place des animations ou activités les après-midis 

grâce à deux professionnels présents. Ces moments peuvent aussi être l’occasion pour les résidents 

de se retrouver pour partager une sortie, une animation avec d’autres structures d’accueil (foyers 

de vie et accueils de jour du territoire). 

 

 

 

 En conséquence de cette organisation, l’accompagnement des résidents des Haubans a été 

modifié. Désormais, l’ensemble les AMP des Huniers y intervient, ainsi que trois des salariés de La 

Cour aux Bretons. A l’origine, ce service n’était composé que de 4 salariés partageant leur emploi 

du temps entre un des foyers et les appartements des Haubans. 
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 Un travail de mise à jour des fiches de poste a aussi été effectué. Nous avons spécifié deux 

postes d’AMP pour mieux répondre aux exigences liées au « bien manger » et pour une meilleure 

organisation du service. 

 

D. Partenariats et Inclusion : 
 

 Nous poursuivons notre participation avec les associations Montgermontaises pour faire 

vivre le jardin partagé de « l’Uni-vert ». Cette année, quelques résidents des Huniers ou des 

Haubans sont allés régulièrement faire un peu de jardinage avec Brendan de l’association 

Montgermemonte ou avec Chloé, la personne en service civique qui les accompagnait. 

 En 2019, nous avons participé à l’organisation d’un temps festif auquel s’est joint un public 

plus jeune, dans la cadre d’une animation volley. Diverses animations étaient également proposées 

lors de cette fête pour tous. 

 Depuis deux ans, nous nous impliquons également dans la préparation de l’animation de la 

« semaine bleue » sur la commune de Montgermont, en lien avec le CCAS, le CLIC, la Maison 

Héléna, et d’autres partenaires impliqués dans la réalisation de cette fête intergénérationnelle. Nous 

avons, à nouveau, ouvert notre service des Huniers à une soirée châtaignes grillées autour de notre 

cheminée. Un chanteur a animé cet après-midi d’automne.  

 Pour 2020, en partenariat avec la Maison Héléna, nous envisageons la création d’une 

chorale ouverte à tous. 

 Sur la commune de Pacé, nous sommes à l’initiative de la création d’un jardin partagé au 

pied de notre immeuble. Nous allons nous réunir avec la municipalité et Aiguillon Construction, pour 

poser les premières bases de ce projet.  

 

Conclusion autour du public hébergé au Temps du Regard  
 

 Dans cette période où les choses évoluent très vite, il importe de s’appuyer sur ce que l’on 

connait pour se préparer aux changements, qu’ils soient sociétaux, légaux, économiques ou autres. 

 La moyenne d’âge des personnes est de 55 ans pour l’ensemble des 20 résidents et parmi 

eux, 17 ont plus de 45 ans. 85% d’entre eux sont présents dans nos services depuis au moins 10 

ans. Adapter des structures qui puissent répondre aux défis de demain, aux nouveaux besoins, à 

ce qui est fondamental pour chaque être humain : la santé, la sécurité, le vivre ensemble…, fait 

partie de la stratégie d’anticipation de l’accompagnement des personnes au Temps du Regard. 

 En conclusion, cette année 2019 aura permis de nous consacrer à trois axes majeurs : 

 Porter une attention particulière au vieillissement des résidents et de leurs familles, 

 Réfléchir à l’accueil d’une population nouvelle sur l’hébergement temporaire (jeunes provenant 

d’IME), 

 Continuer le travail de développement des écrits comme préconisé dans l’évaluation externe de 

La Cour aux Bretons, pour répondre aux exigences légales, faire vivre le projet de service des 

Huniers écrit en 2018 et réécrire celui de la Cour aux Bretons. 
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VI. L’hébergement temporaire à La Cour aux bretons 

 

A. Activité de l’hébergement temporaire en 2019 
 

 Le dispositif d’accueil du Temps du Regard dispose d’un studio d’hébergement temporaire 

à Pacé au sein du domicile partagé La Cour aux Bretons. Ce service travaille en étroite collaboration 

avec les services des AJ. 

 Au 31 Décembre 2019, le studio d’hébergement temporaire présente un taux d’occupation 

de 194 jours annuels pour 11 personnes. Ces personnes sont accueillies en week-end ou en 

semaine en fonction de leur demande. En moyenne la durée des séjours est de 5 à 40 jours dans 

l’année. Sur ces 11 personnes, 9 sont accompagnées par les services d’accueil de jour du Temps 

du Regard. Deux personnes des Huniers et des Haubans ont été accueillies ponctuellement pour 

du ressourcement. 

 On notera qu’après une stagnation les années passées, et même une diminution il y a 2 ans, 

on voit de nouveaux candidats arriver. Il s’agit de jeunes tout juste sortis d’Institut médico-éducatif 

(IME) qui fréquentent les services d’accueil de jour de l’association. Après la découverte d’un 

nouveau type d’accompagnement en journée, ils expérimentent, ainsi, ce qu’est un hébergement. 

Pour eux comme pour leur famille, il est précieux de pouvoir faire cet essai et côtoyer d’autres 

résidents qui habitent leur « chez eux ».  L’expérimentation se fait en douceur. Depuis l’origine, il 

nous est apparu plus adapté de répondre à plus de candidats pour des pauses ou des découvertes 

de quelques jours plutôt que de prendre quelqu’un sur de longues semaines et ainsi, bloquer la 

possibilité pour les autres d’en bénéficier. 

 

 Nous sommes aussi amenés à accueillir des personnes qui séjournent à l’hôpital 

psychiatrique (CHGR) ou des personnes habituellement hébergées en famille d’accueil et qui 

s’absentent pour leurs propres vacances... 
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 Un exemple de travail engagé autour d’un projet d’une jeune femme de 25 ans :  

 Nous avons accompagné une jeune femme, accueillie par ailleurs au sein du Temps d’Agir 

et hébergée en continu au CHGR, pour laquelle un travail avec la FIPH de Rennes a permis des 

séjours ponctuels dans l’hébergement temporaire. Ce projet a permis de redonner confiance à la 

personne, de l’extraire de l’hôpital, de lui faire découvrir la vie en petit collectif « familial » et de se 

projeter vers un accueil en foyer de vie. La personne fera prochainement un stage au foyer de 

Tremblay. 

 

 Les résidents hébergés dans les autres structures (Huniers et Haubans) de notre association 

ont, eux aussi, parfois besoin de faire un séjour de ressourcement, soit parce que la solitude est 

parfois difficile à vivre, soit parce qu’ils ont besoin de « changer d’air », prendre du recul par rapport 

à leur quotidien et à leurs relations habituelles. Dans ce cas particulier on répond aussi aux situations 

de crise. Un partenariat a ainsi été établi avec le Foyer d’Iffendic (association L’ALAPH) et l’Accueil 

Temporaire de Ressourcement (ATR) de Mayenne (association ALISA 35). Cela permet de proposer 

régulièrement aux résidents qui le souhaitent et qui en ont besoin de partir se ressourcer, se reposer 

et vivre un quotidien différent quelle que soit la période de l’année 

 

B. Les enjeux de l’hébergement temporaire 
 

 L’objectif de cet hébergement temporaire est multiple : 

 Etre une proposition pour investir un lieu de vie adapté comme un « chez soi », 

 Affiner un projet d’habitat plus autonome et s’essayer au collectif, 

 Etre lieu de ressource pour éviter les ruptures de parcours, 

 Offrir un lieu de répit aux personnes pour soulager les familles et les aidants. 

 

 Actuellement, les besoins en hébergement des personnes accompagnées par les services 

d’accueil de jour de l’association étant importants, Nous privilégions l’accès de cet hébergement 

temporaire uniquement aux personnes accueillies au sein de l’association. Il nous est aujourd’hui 

difficile de répondre aux demandes extérieures pour lesquelles nous sommes régulièrement 

sollicités. Nous avons régulièrement travaillé avec le Pôle de Compétences et de Prestations 

Externalisées (PCPE), les Mission d’accueil et d’information aux associations (MAIA) et les services 

de la MDPH pour répondre à des situations d’accueil de personnes. Nous sommes actuellement 

très réactifs pour proposer une place en accueil de jour. Concernant l’hébergement, nous aimerions 

bénéficier d’une deuxième place d’hébergement temporaire pour élargir notre offre d’accueil. Nous 

réfléchissons en ce sens pour le projet du Botrel. 
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VII. Création du Conseil de la Vie Sociale 

 

 Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) est composé de la direction, de professionnels, 

d’administrateurs, de familles, de personnes accueillies et de résidents (14 membres). La première 

réunion s’est déroulée le 17 janvier 2019 et a permis l’élection du président, Mr Philippe LUCAS, 

résident des appartements des Haubans, pour deux années. Cette première réunion a été 

l’occasion de débattre autour de l’écriture du règlement intérieur du CVS. 

 Jusqu’à présent, Le Temps du Regard favorisait la participation et les échanges entre les 

acteurs de l’association lors de diverses rencontres. . En effet, il existe des réunions mensuelles de 

parole pour les résidents et pour les personnes accueillies ; la « soirée solidarité » qui réunit 

annuellement administrateurs, professionnels et, ponctuellement, des familles avec une 

thématique ; une soirée des familles au sein des domiciles collectifs. Ces temps de réunions ont été 

maintenus et renforcés par la création d’une instance spécifique : le Conseil de la Vie Sociale. 

 Mr Frédéric LE BARBIER, référent du CVS anime et organise, avec la direction, les 

rencontres de cette instance de concertation. 

 Pour cette première année, quatre temps de rencontre ont permis de nombreux 

échanges notamment sur l’organisation des modalités de diffusion des informations et compte-rendu 

du CVS, sur des questions de logistique interne (création d’adresses mail) et la création 

d’évènements thématiques ouverts à tous. 

 Le règlement intérieur a été adopté par le CVS en séance du 18 avril 2019. 

 

A. Missions du CVS 
 

 Le CVS du temps du Regard est au service des personnes accueillies. Ses missions sont 

précisées par la loi. 

 Il est notamment obligatoirement consulté sur l’élaboration et la modification du projet 

d’établissement ou de service, du règlement de fonctionnement, du livret d'accueil et est invité à 

participer au processus d’élaboration de ces projets. 

 Il donne aussi son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant la vie et 

le fonctionnement de l’établissement ou du service, sur l’évolution des réponses à apporter. Il est 

associé à la démarche d'amélioration de la qualité. 

 Au-delà de la consultation, il s'agit de promouvoir et co-construire une dynamique 

participative et d'associer les personnes accueillies aux décisions prises à leur égard. En effet, le 

CVS peut être porteur de propositions de nouveaux espaces d'échanges, d'expression et de 

réflexion à créer tels que des commissions sur les menus, les travaux et l'évolution du projet de la 

structure, etc… 

 Il peut aussi jouer un rôle important dans les échanges et la transmission des savoirs, savoir-

faire entre professionnels, personnes accueillies et familles, dans l'information interne sur les droits 

des personnes accueillies (intimité, mesures de protection, accès aux informations les concernant, 

et aussi le respect entre usagers) dans l'information sur des aides techniques et matériels ou sur 

tout sujet spécifique intéressant les personnes accueillies, etc… 

 



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 54 

Son champ d'intervention est donc très large : 

• la démarche qualité, 

• la diversification des structures, 

• l’organisation intérieure et la vie quotidienne, 

• les services thérapeutiques, 

• les activités, l’animation socioculturelle, 

• l’ensemble des projets de travaux et d’équipement, 

• la nature et le prix des services rendus, 

• l’affectation des locaux collectifs, 

• l’entretien des locaux, 

• les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, 

• l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre 

ses participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise en 

charge. 

 

 

Cette instance organisée par la direction du Temps du Regard, vient répondre à une volonté 

associative de réfléchir et travailler avec les familles à la recherche de solutions pour leurs proches. 

 

 

 

B. L’activité du CVS 
 

 En 2019, il a été demandé qu’un logo soit réalisé pour le CVS. La plasticienne du Temps du 

Regard, Mme Eva Peña, a proposé plusieurs ébauches. L’ensemble des personnes a pu donner 

son avis et choisir le logo. 

 

 De la même façon, le CVS a fait la demande d’une réactualisation du trombinoscope des 

salariés et administrateurs à l’intention des personnes accueillies et des familles. Celui a été finalisé 

en décembre et est disponible sur l’ensemble des services et sera distribué aux familles à leur 

demande. 

Les premières réunions du CVS ont été l’occasion de débats autour de questionnements : 

- -le vouvoiement et le tutoiement, 

- -la présentation des salariés au moment de l’accueil, 

- -l’accompagnement des animations associatives, notamment le week-end, 

- -la gestion de la lingerie dans les domiciles 
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VIII. Le projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » 

 

 

 Ce projet est né en 2015 lors de l’actualisation du projet associatif du Temps du Regard. 

 Un partenariat a été concrétisé avec un bailleur, Aiguillon construction, la mairie d’Acigné et 

l’association PARASOL (promotion de l’habitat solidaire) pour la construction dans un quartier de la 

ville d'Acigné, d'un lotissement de 50 logements en accession à la propriété ou location - dont 16 

seront dédiés à des personnes handicapées - et d’un service d’accueil de jour. Une salle de 

voisinage et un jardin partagé de 1000m2 seront gérés par les futurs habitants (personnes 

handicapées et voisins). 

 Un Comité de pilotage du projet composé d’administrateurs du temps du regard, œuvre à sa 

réalisation. 

 

Ce projet représente un coût de 820 000€/an et sera financé par : 

 

- le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine (300 000 € soit 37%), 

- la participation des personnes handicapées (mutualisation volontaire 

de leurs prestations (220 000 € soit 26 %), 

- la participation de la population locale et des entreprises de proximité 

(dons aux associations et mécénat) (300 000 € soit 37%). 

 

 

 Fin 2018, le projet prend une dimension concrète avec l’embauche d’une cheffe de projet 

grâce au financement de ce poste pendant 3 ans par la Fondation de France. Elle est chargée de 

développer l’inclusion des personnes handicapées sur la comme d’Acigné, de communiquer sur le 

projet et de collecter des fonds privés. 



Association Le Temps du Regard 
Rapport d’Activité 2019 56 

 Cette année, en raison de son caractère inclusif et de son option de financement fondé sur 

une complémentarité de financements publics et privés solidaires et de proximité, le projet a reçu 

un statut expérimental du Conseil départemental 35, concrétisé par la signature d’une convention le 

14 décembre, pour une durée de 5 ans (renouvelable une fois). Il est aussi soutenu financièrement 

par la Fondation de France pour 3 ans (2019-2021). 

 

De gauche à droite : Mr Dehaese, maire d’Acigné, Mr Trellu-Faucheux, président du Temps du Regard, 

Mme Courteille, Vice-présidente du CD 35 en charge des solidarités, Mr Chenut, président du CD 35, lors de 

la signature de la convention. 

 

A. Organisation d’un projet d’inclusion 
 

La cheffe de projet participe et anime les comités et commissions créés pour le concrétiser : 

- le comité de pilotage du projet (les 4 partenaires du projet), 

- le comité de suivi de la cheffe de projet (la directrice, 4 administrateurs du Temps du Regard 

et des membres experts bénévoles), 

- la commission budget et ingénierie de financement, 

- la commission communication, 

- la commission programme immobilier, urbanisme et aménagement des structures, 

- Le collectif des Jardiniers met en valeur un jardin partagé sur le site du Botrel, à Acigné, où 

l’association prévoit la construction de ces 16 logements : plantation d’arbres, de pommes 

de terre, organisation de la fête de la patate,… Cette année, lors de la fête de la patate, 

Sylvain Guillemot, chef cuisinier étoilé de l’Auberge du Pont d’Acigné est venu préparer un 

plat à base de pommes de terre et en a expliqué la recette au public, rejoint par quelques 

personnes de l’EHPAD situé en face du site du Botrel. 

-  
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 Participent à ces travaux de façon permanente : 5 administrateurs désignés par le conseil 

d’administration du Temps du Regard, 6 bénévoles et experts, 6 salariés permanents et 1 personne 

en service civique. S’y ajoutent 25 ambassadeurs missionnés pour mobiliser leurs propres réseaux 

et les faire adhérer au projet. 

 

B. Un financement innovant 
 

 Afin d’assurer un financement participatif et pérenne, la population et les entreprises de 

proximité sont mobilisées. 

 Fin 2019, 45 particuliers sont des donateurs mensualisés et 170, des donateurs ponctuels ; 

14 entreprises ont signé une convention de partenariat pluriannuel et une dizaine d'autres ont fait 

un don ponctuel. 

 

 

 L’entreprise Tiriault s’engage aux côté du Temps du Regard : En soutenant le projet « Vivre ensemble au 

Champ du Botrel », l’entreprise renforce son engagement, dans le cadre de la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) 

 

 Parallèlement, nous avons répondu à plusieurs appels à projets, beaucoup ont été 

gratifiants : 

- subvention triennale de l’association Les offrants de Saint-malo (1 500 €) 

- subvention de la Fabrique AVIVA de 2 000 € 

- subvention entreprise AMGEN de 4 300 € 

- subvention de la Fondation BNP Paribas de 4 000 € 

- subvention de 150 000 € suite à l’appel à projet de la Fondation de France « Vie sociale et 

citoyenneté des personnes handicapées  » 

- notification  le CCAH d’une subvention de 341 857 € émanant de 4 caisses de retraite  

(Klesia, Malakoff Mederic Humanis, IRCEM, Agrica) pour la réalisation de la maison de 

voisinage, l’aménagement de l’accueil de jour et des locaux communs des domiciles 

partagés, 

- remise du prix régional 2019 de l’inspiration de l’économie sociale et solidaire de la fondation 

du Crédit Coopératif avec une opération de levée de fonds pour les particuliers en juin pour 

un total de 14 183 €. 

 

https://www.peinture-tiriault-rennes.com/2020/04/15/lentreprise-tiriault-sengage-aux-cote-du-temps-du-regard/
https://www.peinture-tiriault-rennes.com/2020/04/15/lentreprise-tiriault-sengage-aux-cote-du-temps-du-regard/
https://www.peinture-tiriault-rennes.com/2020/04/15/lentreprise-tiriault-sengage-aux-cote-du-temps-du-regard/
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 Le Temps du Regard a été reconnu lauréat national, par la fédération des Dirigeants et 

Commerciaux de France (DCF) lors du trophée « DCF Awards », dont la vocation est de mettre en 

lumière les entreprises les plus performantes commercialement, celles qui valorisent l'intelligence 

commerciale nécessaire au développement de notre économie. Nous avons pu bénéficier d’une 

campagne d’affichage suite à ce prix. 

  
 

 L’association diversifie sa communication sur le projet en organisant régulièrement des 

réunions publiques à destination des familles des personnes handicapées, des habitants d’Acigné, 

des associations, des élus… ; en participant à divers forums : 

 

- forum des associations d’Acigné (septembre 2019), 

- forum du bénévolat de Rennes (octobre 2019), 

- salon des expérimentations et innovations sociales (Askoria, octobre 2019), 

- participation avec les commerçants d’Acigné au mois de l’économie sociale et solidaire 

(novembre 2019), 

- journée nationale du don (Giving Tuesday) partenariat avec les commerçants de Pacé et 

Montgermont (décembre 2019). 

- Assises nationales de la citoyenneté (Couvent des Jacobins, janvier 2020) 

- Forum des séniors (Rennes aéroport, février 2020) 
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 Notre projet suit son cours, tant sur le plan de la mobilisation de la population et des 

entreprises, du collectif des jardiniers du Botrel… que sur un plan technique. La délivrance de 

l’autorisation de permis de construire de la première tranche est prévue pour l’année 2020 (22 

logements pour les voisins, en accession à la propriété et location, l’accueil de jour et la maison de 

voisinage)  

 Les plans du foyer de vie, des appartements et de l’accueil de jour, sont à finaliser par 

l’architecte (Cabinet Lemérou à Paris). 

 Pour cette année 2019, nous avons atteint notre objectif de recherche de financement et 

restons mobilisés pour l’année 2020 pour continuer de faire avancer ce projet. 

 

 

Conclusion 
 

 Cette année de transition n’a pas empêché les professionnels et bénévoles de mener à bien 

les projets de l’association. 

 Les accueils de jour continuent de déployer un partenariat fort à l’intention des IME du 

département. L’enjeu sera de venir répondre à l’ensemble des demandes qui nous sont faites et 

d’inscrire notre démarche dans la réécriture du projet de service. 

 Les domiciles collectifs ont fait un travail d’évaluation qui a permis de mettre en valeur les 

points forts de notre accueil (évaluation externe à La Cour aux Bretons-Haubans et réécriture du 

projet de service aux Huniers). Ce fut un travail de concertation qui a abouti à la stabilisation des 

équipes, et à l’ajustement de leurs pratiques, auprès de résidents dont on mesure que les besoins 

évoluent chaque année (vieillissement, soins médicaux, fluctuation des pathologies et notamment 

les personnes atteintes de troubles psychiques). 

 Ce rapport d’activité, écrit dans un contexte particulier de crise sanitaire, nous confirme 

combien il est nécessaire de renforcer notre réactivité face à l’imprévisible. 

 La perspective de l’année 2020 est celle de continuer les projets en cours, notamment le 

projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » qui a atteint son objectif de recherche de fonds en 

2019. Elle est également celle de maintenir la dynamique dans les services, à savoir : 

- Renforcer notre politique d’admission en accueil de jour pour les personnes en situation de 

handicap et développer l’idée d’une plateforme d’expertise et d’orientation en lien avec l’outil 

« hébergement temporaire », 

- Développer le projet « Animation » au sein des domiciles collectifs, 

- Valoriser le dispositif associatif, les liens entre services (projets culturels transversaux, 

mutualisation d’ateliers) et le travail de partenariat sur le territoire. 

 L’association, par le biais de son inscription au sein du GRAAL 35, veille à rester attentive à 

l’actualité des instances médico-sociales et politiques départementales. Parallèlement, elle reste 

vigilante à préserver sa spécificité d’association de proximité pour garantir une réponse au plus près 

des besoins des personnes qu’elle accueille. 

  


