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Aide aux personnes en situation de handicap

U

ÉDITO
ne nouvelle rubrique
ÉCHANGE ce mois-ci :

s’invite sur

Une cinquantaine de personnes ont répondu à
cette proposition.

La commission communication, Marie Noblet responsable de la mise en forme des tweets « La parole des personnes accueillies »
aidée par Eva Peña - animatrice de l’atelier
Cette parole peut s’exprimer par des textes, d’art plastique du Temps d’Agir -, ont souhaité
matérialiser et mettre en valeur ces tweets en
des poèmes des photos…
éditant un « livre de cartes ».
Nous espérons que vous serez nombreux à
faire vivre cette rubrique dans le prochain
journal Échange du mois d’octobre et les
Pour la Commission Communication,
suivants.
En 2016, pendant l’année anniversaire des 30 Marie-Annick Loisel
ans de l’association, il avait été proposé à
ceux et celles qui le souhaitaient, personnes
accueillies, professionnels, administrateurs,
familles et amis de se présenter sous forme de
tweets (message de 140 caractères) avec ou
sans photo.

Vous pourrez les consulter et les acheter lors
de l’Assemblée Générale, de la sortie annuelle
du Temps du Regard ou auprès du secrétariat .
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La Galette des Rois 2019

B

ravant le froid hivernal de l'après-midi, plus de 70 personnes (usagers, familles, adhérents, professionnels,
membres du conseil d'administration...), ont retrouvé la chaleur dans cette fête orchestrée par la
Commission Animation sous la houlette de Pierre C.

La salle, attentive, pendant
les vœux du Président...

Sustentée par les brioches qu'Odile C. avait fait confectionner, des jus de pomme et d'orange, un bon café,
l'assemblée s'est livrée aux traditionnelles élections de ses rois et de ses reines. Les amateurs de danse ont évolué
aux rythmes des 5 musiciens du groupe '"On se retrouve" qui n'ont pas ménagé le soufflet de leurs accordéons et
leurs archets de violonistes au cours de cet évènement amical et festif.

Les musiciens

En début d'après-midi, le Président avait prononcé ses vœux et
donné les nouvelles sur les projets de l'association.
Jean LOISEL
Bénévole Le Temps du Regard
On a dansé !
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Les vœux du Président

D

imanche 27 janvier 2019

Mesdames et messieurs les membres des familles,
Et vous qui êtes accueillis au Temps du Regard,
Mesdames et messieurs les administrateurs et
membres du personnel,
Mesdames et messieurs les adhérents et amis du
Temps du Regard,
Soyez les bienvenus en ce dimanche après-midi pour
partager la galette des rois. C’est l’un des plaisirs de
la vie que de manger ensemble, et encore plus quand
il s’agit de manger du gâteau, car cela veut dire que
c’est le temps de la fête.
Galette des rois, cela veut dire aussi une nouvelle
année qui commence. Alors bonne année à vous
tous : en famille, au Temps du Regard -que ce soit
dans les domiciles partagés ou dans les accueils de
jour- avec vos amis.
Je souhaite que cette année soit aussi bonne que
l’année dernière. Certes, nous avons connu, comme
tout le monde des disparitions d’êtres qui nous
étaient chers. C’est la loi de tout ce qui est vivant. Je
vous propose en cet instant d’avoir une pensée particulière pour Madame Serais, la maman de Simon, qui
partageait cette même fête l’an dernier, pour Marcel
Coué qui fréquentait l’accueil de jour du « Temps
d’agir », et pour Louis Lunel qui a été de longues
années à la fois usager, bénévole et administrateur
de l’association.
2018 a connu la réalisation de nombreux projets tous
tournés vers l’épanouissement de chacun et la vie
dans les diverses communes avec les autres
habitants, car nous souhaitons que vous tous qui êtes
accompagnés par le Temps du Regard, vous soyez
pleinement rennais, pacéens, montgermontais ou
acignolais.
Nous allons devenir de véritables jardiniers : en effet,
un groupe de résidents des « Huniers » à
Montgermont participe régulièrement au travail de
jardinage avec les membres de 5 autres associations
dans le jardin créé et partagé ensemble en plein
cœur de la commune. Nous avons planté des
pommes de terre à Acigné avec le « collectif des
jardiniers du Botrel » et nous les avons mangées et
distribuées lors d’une fête de la patate en septembre
dernier. Ce repas a aussi été l’occasion d’organiser
un après-midi dansant dans le jardin grâce à des
musiciens et des danseurs acignolais. Enfin un projet
de jardin voit le jour à Pacé, tout près des
« Acanthes » et de la « Cour aux Bretons ». Je crois
d’ailleurs que je vais commencer à préparer un
dossier de demande de la médaille du mérite agricole
pour « le Temps du Regard » en raison de son
immense activité agricole qui respecte bien entendu
les critères du bio et du développement durable.

Sur Maurepas se poursuivent aussi les repas à
l’extérieur tous les jeudis pour un groupe de 5
personnes vers un lieu de restauration extérieur.
Ce repas « hors les murs » est propice aux
rencontres, découvertes d’un quartier et au travail sur
l’autonomie. Chacun s’enrichit au rythme que cette
expérience lui procure. Et il y a bien d’autres projets
que je pourrais citer qui s’inscrivent tous dans le
même sens : inclusion et autonomie.
Nous avons pu aussi en 2018 augmenter le nombre
de personnes accueillies : ce sont maintenant 83
personnes qui sont accompagnées par les services et
notamment des jeunes qui avaient le triste statut
d’amendement Creton, c’est-à-dire celui de
personnes qui n’ont pas de réponse adéquate à leurs
besoins, qui sont accueillis là où ils ne devraient pas
être et qui paradoxalement coûtent une fortune à la
société !
A ce titre, 2018 a été une bonne année pour le
Temps du Regard et son projet « Vivre ensemble au
champ du Botrel » et donc son ambition de répondre
aux besoins :
Le 24 septembre, le Conseil départemental 35 nous a
notifié son accord.
Il nous écrit ceci : « Compte tenu du caractère
particulièrement innovant de ce projet qui bénéficie
pour son ingénierie d’un soutien de la Fondation de
France, je tiens à vous confirmer que la collectivité
départementale qui a fait de l’innovation sociale et de
la recherche de solutions nouvelles pour la prise en
charge de personnes en situation de handicap, l’une
de ses priorités, entend vous accompagner dans sa
réalisation. »
La fondation de France nous ayant financé un emploi
de chef de projet sur 3 ans, pour organiser un projet
inclusif et assurer le modèle économique, nous avons
recruté en décembre dernier Ludivine Goyet sur ce
poste. Elle est aujourd’hui au travail.
Rennes métropole nous a indiqué que notre projet,
quant à l’investissement, était éligible dans le cadre
de la politique de logement social de l’Etat.
Enfin, la demande de permis de construire est
déposée depuis le 28 décembre, du moins pour la
première tranche de travaux (22 logements en
accession à la propriété, l’accueil de jour, la maison
de voisinage, et le jardin partagé).
La convention avec le Conseil départemental 35
devrait être signée avant le 30 juin 2019.
Notre projet se veut inclusif, citoyen, participatif.
C’est pourquoi, nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin de vous pour que peut-être vous,
personnes déjà accueillies au Temps du Regard -ou
votre enfant- vous puissiez éventuellement choisir
d’habiter l’un de ces logements partagés. Ceci est un
projet qui doit se préparer bien à l’avance dans la
liberté la plus entière et vous permettre de participer
à sa conception et aménagement.
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Les vœux du Président, suite et fin.
Nous avons besoin de vous aussi pour faire connaitre
ce projet, contribuer à faire changer le regard de la
société sur le handicap. Ce que nous cherchons, ce
n’est pas seulement répondre à des besoins
quantitatifs, mais c’est aussi de permettre à des
personnes en situation de handicap de vivre au cœur
du quartier où elles habitent, accueillies par leurs voisins et rendre service à leurs voisins. Promouvoir ce
projet, c’est promouvoir « le vivre ensemble avec nos
différences ». Et les troubles que connait notre pays
aujourd’hui montrent combien nous avons besoin de
trouver des motifs de vivre ensemble, de ne pas avoir
peur les uns des autres.
Nous avons besoin de vous aussi parce que le modèle
économique du projet repose sur la participation de la
population et des entreprises. Vous qui êtes
personnellement concernés par l’avenir de votre
enfant, vous êtes très certainement en position de
convaincre vos propres réseaux familiaux, amicaux et
professionnels de nous aider financièrement à boucler
notre budget. En contribuant à la réalisation de ce
projet, c’est à un mieux-être, à un bien être de notre
société que nous concourrons. Concourir au bien-être
des personnes en situation de handicap, c’est aussi
concourir au mieux-être de notre société, car c’est
sortir de notre individualisme. Ceci est une ressource
inestimable.
Tels sont les messages que je souhaitais vous faire
passer en ce début d’année. Puisse notre association
continuer à contribuer à changer le regard, non
seulement sur le handicap mais aussi sur notre
société.
Pour terminer ce mot, je citerai la phrase de Proust
reprise par notre carte de vœux et qu’illustrent des
créations de personnes en situation de handicap
accueillies au « Temps du Regard » : « le seul, le vrai,
l’unique voyage, c’est de changer de regard »
Bonne année, bon après-midi et bon appétit ! Et cela,
grâce aux toujours fidèles bénévoles de la commission
animation qui ont préparé le goûter (M Charreteur,
Mmes Carrissan et Kersalé, notamment) et aux
musiciens qui vont animer musicalement l’après-midi.
Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX
Président Le Temps du Regard

La soirée solidarité 2019

I

l est désormais traditionnel au Temps du Regard
qu’une Soirée Solidarité réunisse une fois pas an
administrateurs et professionnels.
Le 23 Janvier, cette soirée s’est ouverte avec les
vœux du président, Mr Trellu-Faucheux, pour l’année
2019.
Mme Morin-Diego a ensuite présenté les
administrateurs, salariés et emplois civiques accueillis
depuis la dernière soirée solidarité ; puis elle a fait un
tour d’horizon de l’actualité associative et a exposé
les activités saillantes des services pendant l’année
2018.
Sous la houlette de Mr Bruneau, formateur et
animateur de la soirée, la soirée de réflexion
proprement dite a commencé :
- présentation, avec un Powerpoint, du projet du
Champ du Botrel, mettant en évidence les 4 principes
qui le régissent : inclusion, citoyenneté, territoire et
expérimentation.
- présentation de sa mission par Ludivine Goyet,
cheffe de projet, recrutée le 03-12-2018 grâce à un
financement triennal de la Fondation de France.
- répartition des participants en petits groupes, afin de
réfléchir aux questions suivantes :
1- Quelles attentes et/ou craintes suscite en nous,
professionnels et administrateurs un tel projet ?
2- En quoi ce nouveau service va-t-il interroger
notre rôle de salariés ?
3- En quoi ce projet va-t-il interpeller les familles ?
4- Quels effets risque-t-il de produire chez les
personnes accompagnées ?
Ces 4 points ont suscité débats, remarques,
interrogations, réflexions qui ont été partagés lors
d’un temps de restitution.
Pour y répondre, et dans la mesure où ce projet du
Champ du Botrel se veut intrinsèquement participatif,
il a été convenu de mettre en place des procédures
de réflexion interne pour poursuivre la participation à
l’élaboration du dit projet. Par ailleurs, une lettre
d’information interne viendra régulièrement répondre
aux questions qui se sont déjà posées, et fera le point
sur l’évolution de la situation.
Monique HENRARD
Administratrice Le Temps du Regard
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Sportez-vous bien !

Q

ue se cache-t-il derrière cet intitulé ? Un des ateliers du Temps d’Agir qui a lieu le jeudi après-midi.
Les usagers ont choisi plusieurs activités « sportives » qui s’échelonnent au cours de l’année.

Depuis le mois de septembre par exemple
le groupe a pu jouer au minigolf au parc
des Gayeulles, faire des parties de
pétanque ou de palets ou, de la marche au
parc de Maurepas, puis aller au bowling à
Cap Malo

Quand tout le monde ne peut pas aller à
l’extérieur, un demi groupe reste au Temps
d’Agir pour jouer à la Boccia ou aux fléchettes
et, croyez-moi, là aussi, il y a de l’ambiance.

Après quelques séances au billard, il est prévu de profiter des installations mises à disposition au village de la
forme, à Betton, pour jouer au tennis de table ou au badminton, quand il faut rester à l’intérieur en raison de la
météo, ou s’essayer à un sport collectif sur les terrains extérieurs quand le soleil pointe son nez.
Le groupe d’Acigné nous rejoint une fois par mois pour partager ces moments intenses, avec beaucoup
d’animation quand quelqu’un marque un point ou, dépasse le score d’un autre par exemple.
Et pour finir l’année, retour au parc de Maurepas ou, petit tour au parc des Gayeulles pour de nouveau pratiquer
des activités de plein air.

Pascaline DUPUY
Coordinatrice le Temps d’Agir
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Un atelier inspirant

L

e propos de cet atelier d'arts plastiques au sein des Acanthes, est d'entrer en contact avec des
matières récoltées en milieu sauvage, le moins transformées possible. Ainsi la première partie de l'année
fut consacrée à la pratique de l'argile provenant de forêts rennaises ou de la côte morbihannaise, avec
lesquelles j'ai l'habitude de travailler. Cette substance permet de rendre compte d'une certaine autonomie
des matières avec lesquelles on peut créer, chacune ayant son propre comportement et ses diverses exigences.
Par les difficultés premières rencontrées dans la mise en forme d'un bol par exemple, forme qui permet d'aborder
l'argile sous plusieurs angles, on délocalise l'attention dans les mains plutôt que dans la tête, cela parfois en
travaillant les yeux fermés. Assez rapidement, les attentes et autres buts que l'on peut se fixer perdent de leur
nécessité, le seul contact avec la matière pouvant être un objectif suffisant. L'usage du conte créé par les usagers
sur le moment, ajouté à la malaxation de l'argile, permet également d'envisager la matière comme un support aux
émotions et non comme le sujet
d'une projection.

La visée de cet atelier n'est donc pas
de fournir un enseignement ou de
fabriquer des objets jugés beaux ou
non, mais d’explorer différentes
manières d'être, avec les matières,
de comprendre leur rythme, sans y
projeter une idée préconçue.

Tout en gardant ces principes en tête, nous nous consacrons à présent à la réalisation de pans de papier dessinés
ou peints, sans attention portée à une possible figuration, à l'aide de pigments naturels (ocre, kaolin, charbon).
Nous travaillons tous sur le
même espace pictural, le jeu
étant de concevoir le papier
comme un espace commun
sur lequel on peut échanger,
un
lieu
d'interpénétration
entre différentes pratiques
singulières.
Plusieurs techniques sont
abordées
comme
le
tamponnage
avec
des
éléments
créés
par
nous-mêmes,
en
argile,
les empreintes
également
(plumes, feuilles, branches) et
les tâches.
Killian ECHE
Animateur Les Acanthes
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Un peu de changement…

A

vec l’arrivée des beaux jours, les personnes accueillies à Acigné ainsi que l’équipe ont eu envie de
renouveler leur espace en réfléchissant à la question de l’aménagement.

Afin de rendre le lieu toujours plus agréable, un chantier
peinture a été entrepris dans le couloir avec l’aide de
Danielle, Martine, Cassandra et Marcel. Ainsi, quelques
coups de pinceaux plus tard, celui-ci est plus clair et
accueillant.

En parallèle, le réaménagement de la salle d’activité a
été pensé. Dans l’optique de renforcer l’aspect convivial
de cette pièce, celle-ci avait également été repeinte il y a
quelques mois. Ainsi, ces temps-ci, nous avons réfléchi
à la question de sa décoration. Nos prochains chantiers
se tournent désormais vers le relooking du meuble et la
confection de nouveaux coussins.

À bientôt à l’Accueil de Jour d’Acigné !

Émmanuelle BARDAINE
Coordinatrice Accueil de jour d’Acigné
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Le goûter des familles à la Cour aux Bretons

V

endredi 2 février nous avons accueilli les familles des résidents pour un goûter à La Cour aux Bretons.

En amont, nous avions préparé notre décoration sur le thème musical en fabriquant des maracas (photo),
des notes de musique, des photophores…
Pour fabriquer nos maracas nous avons utilisé des rouleaux de papier hygiénique, du joli papier coloré et des
lentilles ou du riz !

+

=

Accompagnés par Pierre à la guitare, nous avons poussé la chansonnette avec les morceaux choisis par les
résidents (« Santiano », « Prendre un enfant par la main », « Aline »…)

Tout en dégustant les nombreux gâteaux faits maison !
Isabelle V : « J’ai trouvé ça génial, les belles tables,
la guitare… il n’y avait pas ça dans mon foyer d’avant »
Christophe B : « c’était bien, c’était convivial »
Pascal R : « J’ai trouvé ça bien, il y avait une bonne
ambiance, on était nombreux »
Claudine : « Ça m’a beaucoup plu »
Frédérique MOY
Coordinatrice La Cour aux Bretons
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Plantations d’arbres fruitiers au Jardin de l’Uni-vert

Ç

a ne chôme pas au jardin de l’Uni-vert à Montgermont !

Les résidents des foyer des Huniers et des Haubans et les enfants du centre de loisirs des Francas,
accompagnés de l’association MonGermeMonte, se sont retrouvés pour planter des arbres fruitiers au jardin
de l’Uni-vert le mercredi 21 novembre 2018.
Le jardin de l’Uni-vert est un jardin partagé situé rue Alain Colas, à côté des jeux pour enfants à
Montgermont. Il est animé par un collectif de six organisations : la municipalité de Montgermont, le Temps du
Regard, la Maison Helena, le centre de Loisirs des Francas, le Clic Noroît et l’association MonGermeMonte.
Ce jardin permet de favoriser les échanges entre des personnes d’horizons différents. Les résidents des
Huniers et des Haubans participent tous les mercredis après-midis à l’entretien des bacs du jardin.
Sur les conseils de Brendan et Andrea Le Vot de l’association MonGermeMonte, les emplacements des
futurs caseilliers et groseilliers ont été choisis pour former une jolie haie qui viendra embellir le jardin aux
beaux jours.

Chacun son plant, tout le monde se met à creuser !
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Plantations d’arbres fruitiers au Jardin de l’Uni-vert suite et fin.

Très vite, des binômes de choc se sont formés : Simon et Melissa creusent à tour de rôle pour pouvoir planter
leur arbre ensemble alors qu’Olivier et Alicia manient à bêche à la perfection !
La dizaine d’arbres fruitiers plantés, l’après-midi s’est terminé au foyer des Huniers par un goûter bien mérité,
préparé par les résidents le matin. Gâteaux au chocolat, bonbons et jus de fruits, tout était prévu pour les
participants !

La prochaine fête du jardin aura lieu le samedi 27 avril 2019 au jardin partagé de l’Uni-vert à Montgermont.
Vous êtes les bienvenus !!
Lucile SIMON
Service civique Le Temps du Regard
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La parole aux personnes accueillies
Philippe LUCAS nous a proposé des photos de ses vacances pendant lesquelles il a pu aller voir la
course de la Route du Rhum !

Beaucoup de monde participait !

Quelles belles lumières en soirée !
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Agenda - Événements à venir


Dimanche 17 mars Théâtre à Montgermont



Samedi 25 mai AG suivi d'un cocktail à Rennes



Samedi 15 juin sortie annuelle du Temps du Regard



Samedi 21 septembre LOTO à Pacé



Fermeture des services d’accueil de jour



Vacances de Printemps 2019 : du 5 avril 18h00 au 15 avril à 9h00



Fériés 2019 : mercredi 1er et 8 mai, lundi 22 avril, lundi 10 juin



Pont de l’ASCENSION : le jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019



Vacances d’Eté 2019 : du 2 Août à 18h00 au 28 août à 9h00



Fermeture pour leur journée professionnelle des accueils de Jour :



Le Temps d’Agir le mardi 02 juillet 2019



Les Acanthes le vendredi 28 juin 2019



Acigné le mercredi 19 juin 2019
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Association « Le Temps du Regard »
15, rue de la Marbaudais, 35700 Rennes
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Retrouvez-nous sur le Web !
http://letempsduregard.org

