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es activités ont bel et bien repris en
septembre au Temps du Regard après
les vacances d’été !
Petite énumération (non exhaustive) :
 Le loto du 22 septembre a été particulièrement
fréquenté cette année avec 538 entrées,
 Belle fête des 30 ans du Temps d’Agir le 2
octobre,
 Le conseil d’administration s’est réuni le 5
septembre, les commissions (animation, communication) ont fonctionné, concoctant projets
et manifestations à venir,
 Les Jardiniers du Botrel, personnes accompagnées de la rue des Charpentiers à Acigné et
leurs invités ont mangé les patates du jardin
partagé le 21 septembre, en musique,
 De nombreux amis de Simon et des familles
l’ont accompagné lors des cérémonies d’obsèques de sa maman partie trop jeune,

L’Assemblée Générale le 26 mai

L’

 Le comité de pilotage du « Champ du Botrel »
s’est réuni le 10 septembre et a rencontré la
première vice-présidente du Conseil Départemental pour s’entendre confirmer une bonne
nouvelle :

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine a acté
la création du « Champ du Botrel ». Il soutient ce
projet en autorisant, à titre expérimental, la réalisation d’un foyer de vie de 16 places au milieu
d’un lotissement de 50 logements, qui se partageront un jardin de 1000 m2 et une salle de voisinage. En outre, un accueil de jour occupera le rez
-de-chaussée d’un des petits immeubles. Il financera partiellement son fonctionnement (300 000 €
par an) en raison de son originalité : un projet
participatif, inclusif, citoyen, reposant conjointement sur les financements publics et solidaires
(entreprises de proximité et population).
Sur Rennes et son agglomération, 16 personnes
en situation de handicap - avec un statut de personnes vivant à domicile - deviendront donc acignolaises et bénéficieront d’un accompagnement
du Temps du Regard à compter de 2022, soulageant ainsi autant de familles fatiguées et angoismaster Jean LOISEL de l’alimenter avec autant
d’engagement.
Rapport des Accueils de Jour & Hébergements

assemblée générale du Temps du
Les services du Temps du Regard s’étendent sur 4
Regard s’est tenue à l’Accueil de Jour du Temps
communes (Rennes, Montgermont, Pacé et Acigné)
d’Agir, à Rennes. 62 personnes étaient présentes. et participent donc en tant qu’acteurs de proximité à
la vie locale et aux activités des communes. 81
personnes y sont accueillies de manière personnalisée.
C’est une volonté de la part du Temps du Regard
que de renforcer le partenariat avec les associations locales, les habitants, les voisins, les institutions sociales et médicosociales afin d’offrir aux
personnes concernées les meilleures conditions
d’accueil et d’accompagnement possible.
Extrait du procès-verbal :

La collaboration avec les familles, notamment, est
incontournable pour mettre en œuvre les réflexions
ème
M. TRELLU déclare qu’il s’agit de la 31 Assem- sur le projet du Champ du Botrel à Acigné.
blée Générale et souligne que cette durée est due
principalement aux militants actifs qui portent les M. TRELLU annonce que l’association va passer
valeurs de l’association. Il remercie toutes les per- une étape décisive en juin 2018 concernant la
sonnes concernées, les professionnels, les admi- création, à « titre expérimental », d’un foyer de 16
nistrateurs, les partenaires, les bénévoles et les places au Champ du Botrel, et ceci pour une durée
habitants pour avoir aidé à atteindre les objectifs de 5 ans renouvelable. Le Conseil Départemental
associatifs dont celui de l’inclusion sociale. M. d’Ille-et-Vilaine accordera une subvention de
TRELLU rappelle que la vie de l’association c’est 300 000 euros. Pour ce projet, le Temps du Regard
aussi des peines et annonce le décès de Odile défend les valeurs de solidarité, de participation,
CHAUVIERE et Marcel COUE qui nous ont quittés d’inclusion sociale et de citoyenneté. Le financeen mai 2017 et février 2018. M. TRELLU indique ment de cette réalisation sera porté collectivement
que le site internet témoigne de la vie quotidienne par le Conseil Départemental, les personnes acqui passe et remercie le rédacteur en chef et web- cueillies (prestations individuelles),
LE RAPPORT MORAL DE L’ANNEE 2017

sées face à l’avenir de leur enfant.
3 ans déjà de partenariat et de concertation pour
concevoir et dessiner les contours du projet,
convaincre, et, le faire adopter par les autorités…
3 ans encore pour le concrétiser, puisque la mise
en service est prévue en 2022.
3 ans donc pour le faire porter concrètement et le
faire vivre par l’ensemble de l’association, ses
adhérents, les personnes accompagnées, amis,
population locale et entreprises…
Un défi certes, mais un défi que nous nous engageons collectivement et solidairement à gagner !

Jean-Vincent
TRELLU-FAUCHEUX
Président du Temps du Regard

les dons personnels et ceux des entreprises
de proximité. D’ores et déjà, la Fondation de
France, qui soutient les projets relevant de la
vie sociale et citoyenneté, a accordé le versement de 50 000 euros sur une durée de 3
ans pour que le projet du Champ du Botrel
puisse faire face aux coûts de l’ingénierie.
Cet engagement démontre une reconnaissance nationale de la qualité et de l’innovation de ce projet.
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Musique aux Huniers, Souvenir d’un agréable après- midi en musique

L

e dimanche 3 juin 2018, un évènement festif a été organisé aux
Huniers.

Les autres ont suivi et ont pris plaisir à se dandiner sur la piste, il fait super
chaud et une petite pause s’impose.

Les résidents des Huniers, des Haubans et de la Cour aux Bretons étaient
réunis pour partager un moment convivial. Un duo de musiciens s’est produit sous le nom de scène LEMONS WEAR HEELS avec un style de musique pop folk rock à l’univers acidulé, sensible et piquant aussi. Leurs
instruments : Piano numérique, guitare, batterie et percussions.

Pendant que les musiciens et les danseurs récupèrent, nous en avons
profité pour partager un goûter bien mérité.

Arnaud à la batterie et Anne la chanteuse sont en harmonie.

C’est parti !!! Gwenaelle commence à
danser et à mettre l’ambiance.

Reprise de la musique
et c’est reparti !!!!

JOCELYNE BEAUJOUAN
Aide médico-psychologique Les Huniers

Le 9 juin 2018 : la visite au Château de la Ballue.

B

ravant les intempéries, résidents, usagers, professionnels, familles, adhérents et
membres du conseil d’administration…, au total 95
participants, se sont retrouvés pour cette sortie
annuelle qui les a enchantés.
Première étape : Roch Land à Tremblay, un restaurant réputé où nous est servi un succulent déjeuner à faire pâlir d’envie les gourmets qui n’ont
pas pu venir : apéritif, assiette landaise, suprême
de volaille aux légumes et champignons, nougat…
Puis, départ vers le Château de La Ballue où nous
finissons par arriver en ayant suivi un itinéraire
très...sinueux.

Dans la grande cour d’entrée avec ses parterres Chacun apprécie le travail incessant de taille qui
« à la française » et ses tilleuls bicentenaires, confère à ce lieu classé monument historique,
nous sommes accueillis par la propriétaire, qui toute sa singularité et sa renommée.
retrace l’histoire du château du 17ième siècle et de
ses jardins somptueux dominant la vallée du
Couesnon.
Taillés en topiaires sous forme de spirales, berceaux, pyramides, charmilles,… les arbres et arbustes offrent tantôt des silhouettes architecturales
étonnantes, tantôt se transforment en monuments
végétaux grandioses comme la grande allée, le
sculptural théâtre de verdure ou, plus intimes,
comme la cour de musique.
Des massifs de fleurs : diverses variétés de roses
odorantes, rhododendrons,… jalonnent un parcours arboré le long duquel un facétieux labyrinthe
attend les amateurs de sensations.
Deux chiens de race (Hispano et Hadés) accompagnent les visiteurs dans les douves où plusieurs
variétés de canards s’ébrouent sans se soucier
des humeurs d’un coq qui trône, majestueux et
tonitruant.

En fin de visite, une collation, préparée par la
Commission Animation à qui l’on doit la superbe
organisation de cette journée, est servie aux participants avant… un retour qui arrive, comme souvent, trop tôt.
Marie-Annick LOISEL
Vice-présidente le temps du Regard
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Une nouvelle vie pour Jocelyne BEAUJOUAN

V

oici l’heure de tourner la page d’une
vie de 44 années de travail pour
commencer une vie de retraitée.

J’ai commencé à travailler très tôt pendant
mes vacances scolaires : les travaux saisonniers, la garde d’enfants puis le premier CDI
en tant que serveuse dans la restauration, les
bars pendant plusieurs années, non par choix
au début mais, finalement, le lien social et la
dynamique me plaisaient.
Vient le temps où j’ai voulu changer d’orientation et c’est par vocation que j’ai choisi le
milieu du handicap. Handicap que je côtoie
depuis ma petite enfance.
17 années au foyer Guillaume D’ACHON :
mon travail d’accompagnement était principalement basé sur l’aide physique que j’apportais aux résidents handicapés moteurs. J’ai
pris conscience que je ne m’étais pas trompée
de voie mais voilà…

La commission planning et les plannings qui
font tant grincer les dents mais qui ne sont
pas si faciles à établir pour satisfaire tout le
monde.
Le suivi animation et ses affiches que j’ai eu
plaisir à faire durant plusieurs années. Ma
passion des fleurs et du potager ont aussi été
un plaisir à partager avec les résidents.
Le suivi photos et les films que j’ai pu faire
pour les évènements particuliers étaient une
évidence pour moi.
Je vous laisse le soin de poursuivre mon
action.
Maintenant il me reste à vous remercier tous
de votre confiance et de votre collaboration.

Après avoir partagé une relation pleine de
richesse, j’avais besoin de changer de cap.
J’ai voulu élargir mes connaissances dans le
milieu du handicap pour m’orienter vers les
personnes souffrant d’autres pathologies.
Depuis 14 années quasiment, je travaille aux
Huniers et, j’ai appris à travailler autrement,
mon métier d’aide médico-psychologique s’est
élargi pour gérer une grande famille. La mission d’une aide médico-psychologique aux
Huniers est vraiment diversifiée et riche.

Merci aussi aux résidents avec qui j’ai tissé
des liens et qui m’ont apporté beaucoup.
Merci aux parents qui m’ont fait confiance.
Merci aux collègues avec qui j’ai pu partager
les beaux évènements comme les plus douloureux, aussi bien dans ma vie de travail que
dans ma vie personnelle. La solidarité est
importante et rassurante.
J’ai le sens de l’organisation et du travail
accompli. Je me suis impliquée dans la commission communication, l’organisation.
Les articles écrits pour le journal échange
m’ont beaucoup plu et j’en tire une pleine
satisfaction.

Merci à Didier, merci à madame Morin Diego
ainsi qu’à toutes les personnes que j’ai côtoyées durant ma présence aux Huniers.
Je pars pour un autre travail à temps plein :
« la retraite » qui j’espère me conviendra.
J’espère que mon patron sera indulgent.

Merci pour cette soirée organisée à mon
intention, je sais que vous avez eu du mal car
j’étais toujours dans vos pattes jusqu’au
bout !! Merci de votre présence à tous.
Bonne suite à vous !!
JOCELYNE BEAUJOUAN
Aide médico-psychologique Les Huniers

Page 4

Échange

« Les vacances à la journée » ouverture d’été 2018

c

ette année, pour la première fois, deux équipes différentes pour
les deux semaines - pour la première Cécile et Emmanuelle et,
pour la seconde Pascaline et Sébastien - ont accueilli les usagers des trois
services d’accueil de jour qui n’étaient pas partis en vacances.
Lors de la première semaine, les mardi et jeudi, ont eu lieu deux sorties :
une à la mer à Binic avec un repas dans un petit restaurant avec vue sur
mer …

jardin ; sortie voile à Feins à la base nautique de l’étang du Boulet le mardi…

... barbecue le mercredi ; sortie restaurant à Hédé au col vert avec vue
sur l’étang et
un petit tour à Dinard pour finir la journée du jeudi. Le vendredi, un saut à
Acigné pour arroser les plantes et…

...un
pot
aux Gayeulles pour finir la
semaine..

… et une autre au plan d’eau de Haute Vilaine à la Chapelle Erbrée, où plusieurs activités sont proposées à la
base nautique. Les autres jours : jeux, balade détente sur Pacé.

Voilà encore deux belles
semaines de « vacances à la
journée » !

La deuxième semaine, mise en route tranquille le lundi en profitant du

Pascaline DUPUY
Coordinatrice Le Temps d’Agir

Les vacances de Philippe en Espagne

P

hilippe Lucas est parti en vacances cet été en Espagne, à Calella, à
l’hôtel Mont Rosa, du 28 juillet au 18 aout
2018. Voilà ce qu’il en dit :
« Pour pouvoir passer de bonnes vacances,
c’est important de bien s’entendre avec les
animateurs. Je les ai plutôt bien appréciés
cette année, malgré quelques situations qui
ne m’ont pas trop plu.

Pour les repas, on mangeait souvent la
même chose et ça n’était pas toujours bon.
La nuit à l’hôtel, c’était bruyant car il y avait
beaucoup de monde. Je dormais dans une
chambre avec un autre vacancier. Heureusement qu’il ne ronflait pas et que selon lui,
moi non plus.
La douche était trop petite à mon goût.
On a beaucoup marché lors des sorties.
Pour se garer, ce n’était pas facile.
Lorsqu’un vacancier avait une crise d’épilepsie, tout le groupe était bloqué et ne pouvait
plus sortir.
Enfin, je tiens à dire que lorsqu’on part en
vacances, il ne faut surtout pas oublier sa
crème solaire ! »

Philippe LUCAS, les Haubans
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Les résidents en vacances

été, les résidents des petits domiciles
partent majoritairement en séjour avec des organismes spécialisés, quand d’autres partent en famille.
Voici différents organismes avec lesquels les résidents ont pour habitude de partir : Alisa, Animation
Loisirs Handicap (La Fédé), Atout Loisirs Adaptés,
Brin de Soleil, Epal, Tourisme et Loisirs 53.
Nous recevons leur catalogue vers le mois de janvier, c’est alors que nous aidons les résidents à faire
le choix le plus adapté à leur autonomie,
en concertation avec leur famille et/ou
tuteur. Nous recevons ensuite un dossier à
remplir afin de renseigner les habitudes de
vie de chacun.

Carnet de bord des vacances de Claudine qui est contente
de son séjour de deux semaines à la ferme

Séjour de Pascal à Planguenoual dans
les Côtes d’Armor.

Le jour J, certains organismes viennent
chercher les résidents à domicile et
d’autres donnent un lieu de rendez-vous
dans Rennes..

« J’ai visité
Paimpol, St Brieuc, l’Ile de Bréhat, Le
Cap Fréhel… on a mangé au restaurant ! On a fait un Fest Noz. Je suis
parti 3 semaines… tout était bien ! »
Zoo de la Bourbansais
C’est la première année que les petits
domiciles ne ferment pas l’été.
Les services ont fonctionné en « service
minimum » :
Une partie des résidents est partie en séjour adapté au mois de juillet et l’autre
partie au mois d’août. Le nombre de résidents présents en août aux Huniers et à La
Cour aux Bretons était donc restreint, ce
qui a permis cette répartition :

Sortie à Cancale

1 professionnel du matin arrivait à 7h00 et
était présent jusqu’à 14h00,
1 professionnel de soirée arrivait à 13h45
(temps d’échange avec le premier professionnel) jusqu’à 21h30,

Le petit groupe présent établissait son
menu avec le professionnel et partait
faire les courses ou le marché, puis
préparait le repas ensemble et décidait
avec le professionnel d’après-midi la
sortie du jour. Il y a eu différentes sorties : zoo, parc, restaurants ainsi que des
sorties communes entre services
(Haubans, Huniers et Cour aux Bretons)
comme celle à Cancale.
Monique : « J’ai bien aimé me reposer le
matin et aller en balade l’après-midi ».
Plézou : « C’était bien »
Il y a eu aussi des après-midi repos car il
faisait très chaud cet été !

1 surveillant de nuit arrivait à 21h15 (temps
d’échange avec le professionnel) jusque
7h15.
Stéphanie GIOT Coordinatrice les Huniers & Frédérique MOY Coordinatrice la
Cour aux Bretons
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Mon passage aux Acanthes

C

ar ne l’oublions pas, nous sommes tous d’ouverture et d’accueil.
de passage et bientôt mon temps va être
Les ateliers créés à l’ouverture des Acanthes ont
de m’effacer… 21 ans déjà. Il est temps
bien sûr évolué dans le temps. Les liens tissés
de travailler la question.
avec Albert et Charles-Henri ont permis des maniA mon arrivée aux Acanthes, j’ai eu cette chance festations telles que « la Fête du Jardin » - ouverte
d’avoir un terrain vierge et de pouvoir créer des à tous les adhérents de l’association -, mais aussi
ateliers. Mon choix a été de les ouvrir sur l’exté- la participation au challenge « Équidicap ».
rieur en lien avec le tissu local. Ainsi a été conçu
Ces deux partenariats ont pris fin avec leur âge
l’atelier « Jardin ». J’avais alors fait appel au
avancé et d’autres ont vu le jour :
groupe des anciens de Pacé et trouvé Albert, notre
jardinier, qui a pris beaucoup de plaisir à trans- Pour le jardin, un partenariat avec les jardins de
mettre aux usagers son savoir-faire. De même, Bréal-sous-Montfort a permis aux usagers de
nous avons emboité le pas du groupe de mar- participer au « Festival du Jardin Amateur » pencheurs pacéens.
dant 4 ans. Aujourd’hui, Tatiana et Cécile ont pris
la relève en créant un jardin d’agrément et potager
La MJC, pour l’atelier ping-pong et billard, ainsi
aux Acanthes.
que la médiathèque, sont encore aujourd’hui des
partenaires qui nous ouvrent leurs portes.
En ce qui concerne l’équitation, avec François,
nous plaçons les usagers dans l’expérimentation
Un peu plus loin, à la Chapelle des Fougeretz, je
d’autres lieux.
me suis mise en lien avec un centre équestre et,
pendant 15 ans, en coanimation, notamment avec L’atelier « Billard » a été déplacé dans un bar de
François, nous avons travaillé avec Charles-Henri, Rennes où le groupe d’usagers est accueilli par un
responsable du centre équestre, pour que cette compétiteur international… S’il vous plait !
activité soit adaptée au mieux à notre public.
Mon moteur a été, comme on peut le voir ciAujourd’hui, en ce qui concerne l’atelier « Au fil de dessus, l’ouverture et le partenariat. Il a été aussi
l’art », coanimé avec Yaël, nous avons construit un celui de l’expression et de la créativité. Le théâtre
lien solide avec le musée des beaux-arts et le a été un tremplin pour donner aux usagers la
FRAC. Nous y sommes accueillis sur place dans possibilité de « se donner en spectacle »… rien de
le cadre d’ateliers, travaillant ce même objectif péjoratif… il s’agissait de mettre en lumière la

propre expression des comédiens en passant par
un dépassement de soi, de vaincre ses peurs, de
s’ouvrir et s’offrir au public et avoir en retour la
fierté d’avoir osé et de se l’entendre dire. Un bel
outil en somme.
Pendant toute ma carrière, j’ai privilégié la relation,
l’atelier sortant, un outil à adapter à chaque usager.
Par ailleurs, j’ai toujours eu le souci de préserver
et de transmettre cette notion « d’Ailleurs », valeur
portée par les membres qui ont créé l’association.
De même, il me semble important de conserver la
spécificité des services ; chaque membre y apportant sa couleur. Ce qui permet à l’association de
rester un lieu vivant.
J’ai su apprécier la qualité de réflexion de nos
réunions de travail aux Acanthes et l’un des objectifs de l’association, celui de fédérer les équipes
autour de thèmes porteurs.
Et pour finir, si je ne me sens pas encore épuisée
aujourd’hui, je pense que les usagers y sont pour
beaucoup car ils ont ce quelque chose de vivant et
d’authentique qui les animent et qui donne un sens
à l’énergie dépensée.
Sylvie LE CARPENTIER
Éducatrice spécialisée les Acanthes

Avant de faire la fête au Jardin du Botrel, il faut travailler !

Un résultat bien mérité !
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Le 21 septembre 2018 : une belle fête de la patate au Jardin du Botrel d’Acigné!
Le temps, pourtant annoncé maussade, nous a gâtés.
Organisateur de la journée, le collectif « Les Jardiniers du Botrel » avait choisi pour thème de célébrer la pomme de terre au cours d’un repas convivial et d’un
après-midi festif. Pour ce faire, les participants étaient invités à confectionner des plats à base de « patates » en laissant s’exprimer leurs talents.
Le terrain, préparé dès 10 heures sous la houlette de Marie M. et des professionnels de l’accueil de jour du Temps du Regard d’Acigné, a accueilli au fil des
minutes une assistance de plus en plus nombreuse où se sont mêlés joyeusement adhérents des associations composant le collectif, élus et habitants d’Acigné, usagers du Temps du Regard,…
Les plats de « patate » ont rivalisé d’originalité et d’imagination : salade piémontaise et gratin au coulommiers réalisés par l‘accueil de jour avec des pommes
de terre du jardin, tourte au parmesan, pâté berrichon,… De surprenants et savoureux desserts : gâteau au chocolat (une recette du Québec), tarte au citron,
biscuits parfumés...
Le résultat des plantations de pommes de terre "Désirée" (rose) et "Maïwen" (blonde), effectuées au mois d’avril par les membres du collectif, était, bien sûr,
attendu. Ce résultat a été au-delà des espérances et le jardin souleva l’admiration par l’abondance de son rendement. Philippe a même fait peser l'une de ces
patates (une rose) à la forme surprenante : 800 grammes ! Chacun a pu emporter chez lui un petit sac garni des deux variétés.
Tout au long de la journée, un groupe de musiciens : accordéonistes, violonistes, flûtiste… a créé une ambiance de « fest deiz » avec des danses bretonnes
entraînantes.
Un vote très suivi a décidé du logo du collectif « Les jardiniers du Botrel » qui sera publié sous peu.
Comme d’habitude, cette sympathique et conviviale journée est passée trop vite.
Jean LOISEL, responsable du site internet

Le gâteau au chocolat du Québec !
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Soirée Loto le 22 septembre

I

l y avait la queue (et de bonne heure !) pour
participer au loto du Temps du Regard qui se
déroule chaque année le 3ième samedi de septembre à la salle du « Ponant » à Pacé. Cette
salle est mise à disposition de l’association gratuitement par la municipalité. On a compté 538
entrées : des jeunes et des moins jeunes, des
hommes, des femmes, souvent des assidus des
lotos réguliers du week-end, des résidents des
« Huniers » et de « la Cour Aux Bretons » ou
d’ailleurs.
On mange son panier repas en famille, en attendant les 20 heures fatidiques...
Un silence impressionnant pendant près de 3
heures, dans lequel seuls résonnent le lent égrainage régulier des chiffres de 1 à 99, des expressions kabbalistiques (« 30, 40, 50 », « case entière », « le petit ») connues des seuls initiés
(mais rassurez-vous, on devient vite initié) et
bruyamment interrompu par les cris et gesticulations des possesseurs des grilles gagnantes.
Seules deux entractes permettent la pause et la
détente.

Merci à tous les bénévoles qui contribuent
à la réalisation de la soirée (et Dieu sait,
s’il y en a des chaises et des tables à
déplacer pour accueillir plus de 500 participants, des crêpes ou fars bretons à confectionner pour le bar, etc…)

Une technicité certaine aussi pour ramasser tous
les pions sur les grilles et recommencer ensuite à
les remplir. Des gris-gris posés devant les grilles
et censés faire venir la chance…
Bref, du stress (« il ne me manquait plus qu’un
chiffre »), du plaisir, des retrouvailles souvent
pour les habitués, une bonne soirée où chacun
peut facilement trouver sa place.

Agenda - Événements à venir

Jean-Vincent
TRELLU-FAUCHEUX
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05 novembre 2018 ...........................................Rencontre des familles des personnes nouvellement
accueillies au Temps Du Regard
14 novembre 2018 ............................................Réunion du Bureau
27 novembre 2018 ............................................Rencontre des familles des personnes accueillies au
Temps Du Regard et des familles en attente
30 novembre 2018 ............................................Commission des Jardiniers du Botrel
05 décembre 2018 ............................................Comité de pilotage du « Champ du Botrel »
12 décembre .....................................................Réunion du Conseil d’Administration
23 janvier 2019 .................................................Réunion du Bureau
27 janvier 2019 .................................................Vœux et galette des rois des familles
Date à fixer ........................................................Soirée solidarité
Date à fixer ........................................................Rencontre des maires et des élus du secteur d’Acigné
27 février 2019 ..................................................Réunion du Conseil d’Administration

Association « Le Temps du Regard »
15, rue de la Marbaudais
35700 RENNES
Téléphone : 02 99 38 82 44
Mail : secretariat@letempsduregard.org
Coordinatrice de rédaction :
Valérie BEN-HASSEN
Comité de rédaction :
Marie-Annick Loisel
Monique Henrard , Gaby Travers ,
Jocelyne Beaujouan

13 mars 2019 ....................................................Réunion du Bureau
24 avril 2019......................................................Réunion du Conseil d’Administration
22 mai 2019 ......................................................Réunion du Bureau

Retrouvez-nous sur le Web !

25 mai 2019 ......................................................Assemblée Générale

http://letempsduregard.org

