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Départ en retraite de Mme Isabelle Morin-Diego, le 12 septembre 2019
Cela me fait réellement plaisir de participer à cet après-midi festif au Temps du Regard et cela, plus particulièrement, pour 3 raisons :
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.
En second lieu, cela fait toujours plaisir de témoigner son amitié et remercier. Ce qui nous rassemble cet
après-midi très précisément, c’est de marquer notre amitié et d’exprimer tous nos remerciements à Isabelle Morin-Diego qui a incarné pendant si longtemps le projet du Temps du Regard et sa mise en œuvre : 18 ans, cela fait un
bail et même plus précisément 6 baux de 3 ans. Le dernier ne sera pas renouvelé, car il y a un temps pour tout, et notamment
celui de partir en retraite. Pour plagier du Bellay, je dirai ceci :
« Heureux qui comme Ulysse a fait un beau « travail » / Et puis est retourné, plein d’usage et raison / Vivre entre ses enfants le
reste de son âge. »
Marie-Annick, qui a connu pendant toutes ces années Isabelle, saura trouver les mots qui conviennent pour exprimer les remerciements de nous tous ici rassemblés et de ceux qui n’ont pu être présents.
En troisième lieu, cela est aussi une satisfaction de réussir une étape de renouvellement.
Le Temps du Regard aura 34 ans dans quelques mois. Pendant ces années, l’accomplissement de sa mission a été incarné par un certain nombre d’administrateurs, de professionnels et de bénévoles. Au-delà du destin individuel de chacun,
il est de notre devoir de veiller à ce que la mission associative perdure. Nous
nous trouvons à cette période où nombreux sont celles et ceux qui, pour diverses
raisons, nous quitteront après de nombreuses années d’investissement personnel
et professionnel. Il est de notre responsabilité de réussir ce passage de témoin et
je sais qu’Isabelle a toujours été attentive à la continuité du service rendu par
l’association. Soyez assurée, Isabelle, que nous continuerons toujours à assurer
notre mission et à nous-même passer le témoin quand le moment sera venu.
C’est pourquoi je trouve tout à fait fort symboliquement, au moment où nous
allons vous souhaiter une bonne et longue retraite, d’accueillir et de vous présenter ainsi qu’à tous ceux qui sont présents cet après-midi ceux qui vont reprendre
le flambeau.
Je vais confier cette mission à votre successeure, Marie Maudieu que nous avons
choisie, je sais, vous me l’avez dit, à votre grande satisfaction.
Intervention de Marie Maudieu qui présente les nouveaux arrivants
Un dernier mot :
Je vous disais, qu’il y avait 3 raisons qui faisaient que je me réjouissais de participer à cette fête. Je dois avouer qu’il y en a une quatrième que j’ose vous dévoiler : je suis gourmand et… J’aime bien les gâteaux ! Et je sais qu’il y a un beau
gâteau qui a été confectionné pour l’occasion !
Merci à vous tous,
Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX,
Président Le Temps du Regard
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Rapports et présentations consultables sur le site internet : https://www.letempsduregard.org/
L’assemblée générale du Temps du Regard s’est tenue à l’Accueil de Jour du Temps d’Agir, à Rennes le 25 mai 2019.

Rapport moral du Président
Chers adhérents, Personnes handicapées accompagnées au Temps du Regard, Familles, amis, membres du personnel, Administrateurs, Chers tous,
Nous tenons, en ce samedi matin de mai, notre assemblée générale. Cette réunion annuelle est bien entendu statutaire, obligatoire. Mais, au-delà et surtout, cette rencontre est une rencontre studieuse, où l’on fait le point du projet qui nous rassemble :
accompagner des personnes adultes handicapées qui ont besoin de notre soutien, nous, les familles, les personnels, les bénévoles, les administrateurs ou les adhérents, pour qu’elles vivent le plus harmonieusement possible, dans notre société, avec un
projet dont nous essayons de faire qu’elles en soient les acteurs. Merci donc à vous tous d’être les facilitateurs de ce qui constitue notre raison d’être.
Cette rencontre est aussi un rendez-vous annuel convivial. En effet, nous nous connaissons : nous nous rencontrons pour évoquer les évolutions, les cheminements, les parcours de vie. Nous nous rencontrons dans le cadre de réunions de travail, conseils
d’administration, commissions, fêtes et animations. A ce titre, nous formons un peu une famille élargie où chacun, du moins je
l’espère, peut trouver sa place ou la quitter pour utiliser d’autres chemins. Merci à la commission animation qui contribue sans
faille à cette convivialité en ce jour d’AG, mais aussi, tout le long de l’année, en l’égayant de nombreuses manifestations. Merci
Mme Garel, Mme Carissan, M Charreteur et tous les autres.
Que dire de 2018 ?
Je laisserai les personnes accompagnées et les personnels parler, comme ils l’entendent, de leur vécu et de ce qui les a marqués
pendant cette année et dont ils entendent témoigner. J’invite aussi les différentes commissions à s’exprimer. Je ne citerai que
quelques éléments généraux et transversaux qui retracent notre activité :
Les personnes accueillies :
Cette année, 16 personnes handicapées sont entrées dans les services et 11 en sont sorties, tout ceci pour des raisons très variées. C’est en cela que réside d’ailleurs en partie la richesse de notre association. On parle souvent de fluidité des parcours. En
voilà un exemple.
Une égalité homme/femme. Notre association est en quelque sorte un reflet de la composition de notre société. Un âge moyen
de 45 ans mais qui cache le fait que sont accompagnées par le Temps du Regard des personnes très jeunes, résultat de l’augmentation de capacité autorisée, et des personnes beaucoup plus âgées accompagnées depuis bien longtemps.
Nous accueillons depuis toujours des personnes présentant une grande hétérogénéité des handicaps, qu’ils soient sensoriels,
intellectuels, moteurs ou psychiques. Cette modalité d’accueil est un choix, inscrit dans notre projet associatif comme la promesse de solidarité entre les personnes et l’ouverture à chacun.
La communication :
Le site internet a été rénové et, nos pages Facebook et LinkedIn ont été créées. Ceci n’est pas un luxe mais est conforme au
standard des organisations d’aujourd’hui. Nous devons être à l’image du monde qui nous entoure. Surtout, nous devons utiliser
les modes de communication qui participent à notre objectif d’inclusion et accentuer l’usage de ceux qu’utilisent les jeunes. Ils
représentent en effet l’avenir.
Merci donc à ceux d’entre vous qui animent ces moyens nouveaux. Mais je n’oublie pas non plus la revue « Echange » qui
garde bien entendu toute sa place. Merci à Marie-Annick et Jean Loisel qui délaissent si souvent le havre de Saint-Malo pour de
multiples activités à Rennes. Merci à Ludivine Goyet et Laura Cotto qui nous ouvrent ces horizons.
L’évaluation :
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale soumet les établissements médico-sociaux à une législation
spécifique en matière d’évaluation et d’amélioration continue des activités et de la qualité des prestations. Dans le cadre de
l’évaluation, la législation distingue deux types d’évaluation : l’évaluation interne et l’évaluation externe. Celles-ci doivent être
réalisées selon un calendrier spécifique.
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L’évaluation interne de La Cour aux Bretons menée par nous-mêmes a été finalisée et déposée au Conseil départemental fin avril
2019. Elle a consisté en une démarche participative de l’ensemble de la structure et a porté sur les effets produits par les activités
(ressources humaines, système d’information…), leur adéquation aux besoins et attentes des personnes accueillies. Celle-ci se
conclut par un plan d’actions avec des priorités.
L’évaluation externe doit être réalisée par un cabinet extérieur habilité par l’ANESM. Pour réaliser celle de La Cour aux Bretons
et celle des accueils de jour, qui doivent être finalisées fin octobre 2019, nous avons choisi le cabinet Pennec. L’évaluation externe porte sur la pertinence, l’impact et la cohérence des actions que nous déployons au regard, d’une part des missions imparties, et d’autre part des besoins et attentes de notre population accueillie.
La problématique est importante et doit toujours être une préoccupation : nous devons toujours nous interroger sur la qualité du
service et remettre en cause nos activités pour accompagner l’évolution des besoins. Ceci est écrit noir sur blanc dans notre projet associatif.
Qu’en est-il du projet du « Champ du Botrel » ?
Nous ne sommes plus dans la première étape, celle de la conceptualisation, de la recherche des partenaires et d’autorisations.
Depuis décembre 2018, nous sommes dans la seconde étape, celle de la réalisation. Suivra ensuite, en 2022, la troisième étape,
celle de la mise en service des logements.
Le permis de construire est déposé pour la première tranche (28/12/2018). Il le sera dans quelques semaines pour la deuxième
tranche (avant le 30/06/2019) ; merci à Marie Le Guil qui a conduit toute la réflexion relative au cahier des charges.
Grâce à la Fondation de France, nous avons une cheffe de projet avec 2 missions essentielles : l’inclusion et surtout le financement du fonctionnement par la participation financière complémentaire aux financements publics des entreprises et des particuliers.
L’autorisation de l’exécutif départemental (28/09/18) va être complétée par une signature de convention qui sera autorisée par la
commission permanente du Conseil départemental, le 24 juin prochain, convention portant notamment sur le statut expérimental
pour 5 ans renouvelable une fois à partir de 2022, le financement à hauteur de 300 000 € par an, le statut des personnes accueillies…).
Les locaux (maison de voisinage) et les aménagements (accueil de jour, locaux communs) non pris en charge par la politique de
logement de l’état seront financés par une subvention de 300 000 €, obtenue auprès de caisses de retraite via le CCAH.
Le chemin est encore toutefois long avant la mise en service (01/01/2022) des appartements partagés et de l’accueil de jour. Et
nous avons besoin du concours de vous tous pour le réussir ensemble. Et tenir conjointement les deux piliers qui fondent le projet : inclusion et financement citoyen.
Un projet de vie inclusif. Il repose sur :
-des candidats volontaires pour aller y vivre,
-des modalités de fonctionnement qui fassent appel le plus possible à des services de droit commun,
-une vie en bon voisinage avec les outils que nous nous sommes donnés : une maison de voisinage et un grand jardin de 1000
m2, ce qui n’exclut pas, bien entendu, toutes les autres modalités que voudront mettre en œuvre les futurs habitants qui seront les
acteurs de ce projet,
-un financement participatif : 300 000 € annuels et de façon pérenne, ce n’est pas rien. Cela va déjà mieux si l’on fait appel à des
entreprises et des particuliers qui paient des impôts, car cela fait alors 110 000 € net à trouver. Ceci est à comparer aussi avec
notre budget de 2.5 M € : 300 000 €, cela fait 12% de 2.5 M€.
Ceci dit, nous n’avons pas le choix et nous devons le transformer en véritable défi si nous ne souhaitons pas laisser au bord de la
route un certain nombre de personnes qui ne bénéficient d’aucune prise en charge, si nous voulons donner une réponse aux personnes que nous accueillons déjà, et dont les parents ne pourront plus assumer l’hébergement en raison de leur âge ou de leur
disparition, si nous prenons acte de l’environnement économique, social et sociétal : les financements publics se raréfient, en
raison sans doute de notre économie mondialisée, en raison d’une injuste répartition de l’impôt et de l’optimisation fiscale.
Les semaines que nous venons de vivre au niveau national et les décisions budgétaires qui en sont les conséquences, et vont être
prises, ajoutent une couche supplémentaire avec une conception de plus en plus partagée (mais pour moi aberrante) tant des décideurs que de la population : il faut diminuer les impôts et la dépense publique.
Je suis donc persuadé que nous avons fait le bon choix en proposant notre expérience. Nous sommes sur un territoire dynamique
de 1 000 000 d‘habitants où, en outre, sont implantées des entreprises très compétitives.
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La Fondation de France, le département d’Ille-et-Vilaine reconnaissent le bien-fondé de notre expérience et en attendent beaucoup. Nous venons en outre de recevoir le premier prix régional 2019 de Bretagne de l’inspiration de l’ESS organisé par la fondation du Crédit coopératif.
Mais il nous faut retrousser les manches, convaincre entreprises et particuliers. Cela dépend de nous tous et chacun peut y avoir
un rôle. Nous avons déjà près d’une quinzaine d’ambassadeurs. Nous sommes 35 donateurs mensuels. Nous avons des réussites
auprès d’entreprises (4 à ce jour). Mais nous avons à peine 3 ans pour réussir collectivement.
Il nous faut donc utiliser tous nos moyens, les ressources que nous représentons, car nous n’avons pas une obligation de moyen,
mais une obligation de résultat. Même si nous devons rester modestes, car nous sommes des colibris au regard des besoins à
satisfaire, ce projet est vraiment pour nous, membres du Temps du Regard, le moyen d’être des acteurs et des citoyens engagés.
Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX,
Président Le Temps du Regard

Les personnes accompagnées ont activement participé et animé, par leurs questions
pertinentes, les débats

Membres du Bureau et du Conseil d’administration mai 2019
Président

Jean-Vincent TRELLU-FAUCHEUX

Vice-Présidente

Marie-Annick LOISEL

Trésorier

Éric CHEREL

Trésorier adjoint

Georges KHAIRALLAH

Secrétaire

Suzanne AMBA

Secrétaire adjointe

Christine BERTY

MEMBRES
DU BUREAU

Marie Madeleine GAREL
Marie LEGUIL
Cécile LEMONNIER
Margaret LONGUEVRE
Catherine MEUNIER
Sylvie ROGEL

MEMBRES
DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Jusqu’à ces derniers temps, on parlait toujours d’« intégration de la personne handicapée dans la société ». Désormais, c’est le mot
« inclusion » qui prévaut. Que recouvre ce changement de termes ? Marc DESRUES, psychologue du Temps du Regard, propose une
réponse à cette question.

E

xposé sur l’inclusion

Ce qui avait été préalablement envisagé (par Isabelle Morin-Diego) était d’aborder l’inclusion dans une mise en rapport de
deux autres termes : « intégration » et « insertion ».
Il serait certainement très intéressant de développer cela sous cet angle, mais cela impliquerait de prendre une perspective historique en
matière de politiques publiques (puisque les trois termes désignent 3 orientations de politique publique en des périodes successives),
mais aussi en matière d’évolution du Droit…
J’essaierai de dire quelque chose de ce qui distingue ces termes, mais cela ne peut pas correspondre au cadre qui est le nôtre ce matin,
puisque je n’ai là que quelques minutes et que je ne veux pas non plus vous assommer.
Alors venons-en à ce terme d’inclusion et commençons par tenter de le cerner dans ce qu’il recouvre.
C’est un terme d’origine anglaise et son élaboration comme sa diffusion renvoient aux travaux d’organismes internationaux comme
l’UNESCO et l’OCDE.
Ainsi l’inclusion « désigne l’affirmation des droits de toute personne à accéder aux diverses institutions communes et destinées à tous,
quelles que soient leurs éventuelles particularités », caractéristiques, différences. C’est une définition empruntée à Michel Chauvière et
Eric Plaisance, qu’ils donnent dans leur dictionnaire paru chez Retz en 2005.
L’inclusion met donc en lumière la place de « plein droit » de toutes les personnes dans la société. On entend que cela dépasse largement la question du handicap.
L’inclusion recouvre une vision du monde social pris dans sa globalité, alors que l’intégration renvoie à une dimension sectorielle –
principalement celle du handicap – qui vise l’adaptation de personnes reconnues comme « différentes » dans un système dit « normal ».
Au fond, ce n’est plus à la personne de s’adapter au système (modèle intégratif), mais au système de s’adapter pour permettre à chacun,
quelle que soit sa différence, difficulté, de trouver une place à part entière dans le monde social.
Là où toute l’action politique se centrait sur le handicap et ce qui le cause – en vue d’une « (ré-) éducation » et d’une « (ré-) intégration » -, on passe désormais à une perspective nouvelle, à « un modèle social du handicap » mettant en cause l’environnement et plus
globalement les formes d’organisation sociale dans la production de situations handicapantes.
Ce n’est donc pas par hasard si l’on parle désormais de « personnes en situation de handicap », l’accent étant mis sur ce qui, dans la
situation génère le handicap.
Autre point important à souligner, c’est que, de fait, l’inclusion implique un mouvement de désinstitutionalisation progressive, comme
le stipulent différents rapports de l’ONU à la France depuis le début des années 2000.
Je ne développerai pas plus loin, mais cela me paraissait tout de même essentiel de repérer l’angle sous lequel est désormais appréhendée la problématique du handicap.
Charles Gardou, qui cumule les casquettes de sociologue, d'anthropologue, qui est aussi professeur à l’Université Lumière Lyon 2 et a
écrit de nombreux ouvrages sur la « société inclusive », met en avant qu’« une société inclusive, c’est une société sans privilèges, exclusivités, exclusions ». Ou encore, du même auteur, « l’inclusion, c’est choisir une société qui se conçoit pour tous, quelles que soient
les différences, et qui permette et demande à chaque citoyen d’y participer ».
On perçoit la dimension d’idéal présente dans ces définitions.
Et c’est là sa force. Parce que cet idéal se fait entendre dans une période de déficit de perspectives globales, d’objectifs de portée large
et longue. Parce que ce n’est que sur ce registre de l’idéal que pourront s’engendrer des protections contre le pire – c’est ce que pointait
Freud dans son « Malaise dans la civilisation ».
La grande force de cet idéal de « société inclusive », c’est de s’appuyer sur le Droit. Parce que « le
droit ne sert pas qu’à régler des conflits ou des litiges, il a aussi une fonction institutrice de « faire
société ».
Un généreux buffet a été préparé et
offert par la Commission Animation
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Mais c’est aussi sa faiblesse, parce que le Droit ne garantit en rien ce qui sera mis en œuvre, il ne suffit pas pour que cela se réalise.
Pour continuer le lien avec Freud et le dire autrement, aucun idéal en tant que tel ne pourra résoudre le « malaise » civilisationnel.
Bref, « la société inclusive » ne se décrète pas. Elle doit se penser pour ensuite pouvoir se construire. Elle implique une double transformation : des institutions publiques et privées « pour qu’elles deviennent des « communautés » ouvertes à tous ». Une transformation
des pratiques également, pour que chacun trouve accès aux apprentissages, à la culture, …
Mais « il y faut d’autres ressources que la seule mobilisation des valeurs et des consciences, il y faut notamment des institutions porteuses d’obligations durables. » De même, l’inclusion ne se limite pas à rendre accessibles matériellement différents niveaux de services (avec leurs lots de prestations) renvoyant toujours in fine au monde marchand – toute personne ne pouvant se réduire à être
« consommateur ». Nombreux auteurs pointent ainsi les risques qu’il y aurait à se faire dupe de la finalité économique de cette désinstitutionalisation en venant la recouvrir d’une « rhétorique leurrante sur de nouvelles libertés individuelles ».
« La société inclusive » dépasse largement ce cadre économique car elle pose à notre société tout entière la question du lien social, de
ce qui peut faire lien social – sous d’autres modalités que ce qui existe jusqu’alors.
Parce que les institutions spécialisées – celles qui accueillent notamment des personnes en situation de handicap – ne sont pas que des
murs, des règles, des financements discontinus, elles sont aussi faites d’hommes et de femmes (celles et ceux qui y résident comme
celles et ceux qui y travaillent) qui tissent des liens sans lesquels « trouver sa place » est rendu difficile.
Cela pose aussi inévitablement la question de ceux qui, dans notre société, ne trouvent pas à faire lien dans le corpus social, parce que
la norme n’a pas de prise sur eux. L’enjeu n’est pas de les « normer », c’est-à-dire de les mettre dans la norme, mais bien plutôt de
pouvoir inscrire leur hors-norme dans la structure d’accueil à partir des liens qu’ils parviennent à y établir. Il faut donc aussi tenir
compte de la fonction « d’abri » que comportent les institutions spécialisées – à l’oublier, on voit par exemple les problèmes que cela
pose aujourd’hui dans les institutions psychiatriques.
S’il est absolument nécessaire de penser de nouvelles modalités de lieux de vie pour les personnes en situation de handicap – un
nombre toujours croissant se retrouvant « sans solution » -, il est tout aussi nécessaire de penser à ce qui peut faire lien pour chacun, ce
qui ne pourra se faire sans accompagnement. Celui-ci devra certainement prendre de nouvelles formes, à inventer, pour que chacun
puisse se déterminer de la place qu’il se voit y tenir, de la participation qu’il entend y prendre.
C’est une transition toute trouvée pour lancer Frédéric Le Barbier qui va illustrer cela en vous présentant 3 actions mises en place au
cours des dernières années au sein des accueils de jour, qui toutes 3 s’inscrivent dans cette dimension inclusive.
Mais avant cela, je vais tenter de conclure, du moins pour aujourd’hui.
En faisant des recherches sur internet concernant ce thème de l’inclusion, je suis incidemment tombé sur l’annonce d’un séminaire à
venir, organisé conjointement par le CREAI et l’ARS. Ce séminaire est intitulé « Choisir son chez soi », « Contribution de l’habitat
inclusif à la diversité des lieux de vie ». Cela aura lieu les 18 et 19 juin prochain à Pont-Péan et pourrait certainement en intéresser plus
d’un ou une ici.
Sans entrer dans le programme de ces journées – qui s’appuient sur les travaux d’un sociologue, Jean-Luc Charlot, qui travaille sur ce
thème depuis plusieurs années -, c’est la locution « un chez soi » qui a attiré mon attention, puisqu’elle est l’essence même de l’action
du Temps du Regard pour la création de ses structures d’hébergement.
Je n’en viens pas à dire que le Temps du Regard faisait de l’inclusion sans le savoir comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans
le savoir – puisque l’inclusion est l’affaire de la société tout entière -, mais plutôt que le Temps Du Regard s’est depuis toujours inscrit
dans cette visée d’inclusion.
Cela se vérifie par le projet des structures d’hébergement (un petit collectif au cœur de la commune…), comme par ce qui a toujours
été mis en avant dans le cadre des accueils de jour, d’aller vers la vie de la Cité en prenant part à ce qui s’organise au niveau de lieux
publics.
Aujourd’hui, profitant de ce « vent inclusif », d’autres actions peuvent se mettre en œuvre, au travers desquelles c’est aussi le monde
extérieur qui vient à nous. Le projet du « jardin partagé » à Montgermont qui vous a été présenté l’année dernière en était une belle
illustration, où chacun peut y trouver un mode de participation à sa convenance.
Marc DESRUES
Psychologue, le Temps du Regard
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Le 15 juin, la sortie au Château des Pères à Piré-sur-Seiche

V

ous les avez côtoyées, admirées, mais peut-être ne
les avez-vous pas toutes remarquées :

les demoiselles, la mouche, le tigre rouge, l’éclipse, le taureau chargeant, la course des chevaux, l’ours blanc, le veilleur monumental, la Vénus moderne, le pingouin, Inzingiro le babouin, le souffle des géants, le grand défi, Confidences,, la passerelle, la vague froide, la plongeuse, les
animaux (cerf, sanglier, loups…), Diane, le haut de forme,
la lune noire, White (la lionne), la vierge à l’enfant, le chemin de croix, la graine de patience, le promeneur assis sur
un banc rouge, les voiles, la table des perchés, Millet, le
chapeau, l’araignée, la ferme « la mère et l’enfant », la face
cachée, la mante religieuse, la grande énigme, la main, le
manifeste, les huttes, l’un et l’autre, la mutation… et peutêtre bien d’autres …
Cheval au trot

Près de 90 personnes ont admiré
cet édifice ancestral, à l’origine
domaine d’une famille de parlementaires bretons, puis devenu monastère, et récemment acquis et restauré par un
propriétaire privé.
Tous les convives ont apprécié un délicieux repas, harmonieusement présenté où un « pressé » de poisson et de
tendres filets de dinde ont précédé une savoureuse tarte aux
fruits.
Il a fourni l’occasion de fêter sous applaudissements et feu
d’artifice les 44 ans de Gwenaëlle.

Ces sculptures habitent l’immense et somptueux parc du
Château des Pères à Piré-sur- Seiche que maints d’entre
nous ont découvert lors de notre sortie annuelle de ce 15
juin.

Comme d’habitude, la commission animation avait mis
tout son savoir-faire festif à l’organisation de ce rendezvous annuel dans ce cadre naturel favorisant échanges,
promenade et découvertes… sans oublier le traditionnel
goûter clôturant cette journée où la joie des rencontres et
du partage a fait oublier le temps maussade que ne mérite
pas la belle nature de ce lieu portant à la contemplation et à
la rêverie.

Confidences

Jean LOISEL
Bénévole Le Temps du Regard
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Le 20 juin Pascaline Dupuy part en retraite

P

Pendant plus de 30 ans, tu as mis

ascaline a participé à la création du Temps du Regard toutes tes connaissances, tes compéen 1986, et deux ans plus tard, à l'ouverture du Temps tences et ton savoir-faire d’ergothéra-

peute au service des personnes accueild'Agir.
lies au Temps du Regard.
Autant dire que c'est un pilier, un "monument" de notre asso- Tu as été une actrice importante pour
ciation qui tire sa révérence.
la promotion de certaines valeurs

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.
Une assistance reconnaissante

Pascaline a plusieurs cordes à
son arc. Son dynamisme ne
saurait rester sans sollicitations.
Au revoir, Pascaline ! Le Temps
du Regard te souhaite une retraite pleine de santé et de satisfactions.

essentielles du Temps du Regard :
Compétence, Confiance, Dignité et de
nos principes de fonctionnement :
-Accompagner chacun dans son parcours et l’aider à trouver sa place dans
l’espace social.
-Favoriser l’autonomie des personnes en situation de handicap en
leur faisant avant tout confiance et en leur permettant ainsi d’avoir
confiance en elles.
-Accompagner une personne en situation de handicap vers plus
d’autonomie, c’est lui accorder la « confiance » que justifie l’évaluation de ses capacités.
A ce propos, j’ai des souvenirs très vifs de ta ténacité à « Vouloir »
pour certaines personnes frappées par le handicap suite à des accidents. Des personnes qui n’avaient plus envie… qui n’y croyaient
plus…
Tu les stimulais, tu les accompagnais au mieux de leurs possibilités,
de leurs capacités.
Je pense particulièrement à Louis Lunel qui sans doute n’aurait jamais pu reconduire une voiture, si tu ne l’avais pas si bien accompagné et fait toutes les démarches pour que cela soit possible. Conduite,
grâce à laquelle il a pu retrouver une indépendance et une autonomie
dans ses déplacements. Il t’en était très reconnaissant !
Je pense à la création d’ateliers de bricolage pour que les anciens
bricoleurs puissent y retrouver le plaisir de bricoler.
A toutes celles et ceux que tu as aidés à quitter le fauteuil pour le
déambulateur ou pour la canne.
Parfois certains pensaient que tu étais exigeante et quelque temps plus
tard comprenaient que tu avais eu raison !
Tu vas dans quelques jours quitter le Temps du Regard où tu vas laisser d’excellents souvenirs !
Tu vas t’ouvrir à une nouvelle vie, à de nouveaux projets, de nouvelles
expériences, qui, si j’ai bien compris, te permettront de rester en relation avec les personnes en situation de handicap, qui, par leurs qualités d’accueil, de disponibilité et d’ouverture ont contribué à faire et
font du Temps du Regard ce qu’il est.
Ce Temps du Regard auquel tu es restée fidèle pendant toutes ces
années.
Au nom de nous tous, et de ceux qui ne pouvaient être là, Pascaline,
je te remercie pour tout ce que tu as fait et donné avec générosité.

Chère Pascaline,
Je me fais tout d’abord, l’interprète de Jean-Vincent Tréllu-Faucheux,
le président de l’association, qui m’a demandé de l’excuser de son
absence, auprès de toi et de toutes les personnes qui t’entourent aujourd’hui.
Je me permets aussi d’évoquer Isabelle Morin-Diego qui aurait sûrement aimé être là avec nous et qui est retenue chez elle par des soucis
de santé.
Je me fais également l’interprète des professionnels et principalement
de Marie Maudieu, et des membres du conseil d’administration, qui
n’ont pu se joindre à nous pour te fêter.
Je me fais aussi, je l’avoue, le plaisir de t’adresser moi-même ce mot.
Je me souviens Pascaline, de tes premiers jours au centre d’accueil à
la journée du Gros Chêne quand tu as remplacé Rozenn Le Jannic qui
quittait le poste d’ergothérapeute pour reprendre un poste dans la
fonction publique.
Des musiciens et chanteurs très applaudis
C’était il y a environ 35 ans. Tu as participé à la création du Temps
e
du Regard, à l’ouverture du Temps d’Agir au 3 étage du foyer Guillaume d’Achon en mai 1988, puis au printemps 1996, à l’aménage- Marie-Annick LOISEL
ment du service et principalement de la cuisine si bien conçue et Administratrice Le Temps du Regard
adaptée à tous, dans ces locaux et dans ce quartier que nous étions un
certain nombre à être heureux de retrouver.
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« Pascaline n’est pas câline »
ou
« Le ronronnement du hérisson »
ou
La théorie paradoxale du « qui s’y frotte s’y pique, et grand bien lui fasse »…
Bien que je ne prétende pas la connaître aussi bien que vous, mes chers collègues vétérans, j’ai eu la chance, que dis-je, l’honneur, de m’arrêter un jour d’Août à l’ombre de sa véranda. Gilles, je suis sûre que tu t’en souviens !
Ce jour-là, j’ai découvert l’élégante désorganisation de son jardin, le soin, le dévouement, qu’elle porte à chaque plante, qui
en fouillis dans son petit coin ombragé, qui tutorée à la française, droite comme un i majuscule, le tout verdoyant, bras ouverts, joyeusement animé par le babil d’oiseaux savants, tout feu tout flammes.
Pascaline est comme son jardin, elle ouvre grand les portes à celui qui sait se fondre dans son paysage, celui qui tend l’oreille,
celui qui respecte son métronome intérieur, et qui sait s’accrocher sans tomber au fil vrombissant de sa pensée.
Pascaline vous regarde, elle vous cerne, elle vous hume, fumeurs abstenez-vous !!
Son œil, avisé (notez que je n’ai pas dit aiguisé), sait voir ce que vous êtes, ce que vous n’êtes plus aussi, et trace mentalement
le chemin qui pourrait vous mener à ce que vous avez été.
Elle répare, elle restaure, elle surligne, elle projette, elle insiste, elle se met en boule si besoin, et vous pique un peu, pour vous
garder debout.
Jamais elle ne renonce. Jamais ne s’avoue vaincue, face aux accidents de la vie.
Et quand, un pas après l’autre, vous vous redressez, la regardant avec fureur pour les piquants restés çà et là sur votre peau,
elle encaisse au mieux votre colère, elle tempête sous son crâne, elle grince des dents...mais si vous tendez l’oreille, vous l’entendrez, sous les piquants, elle ronronne….
Il est probable qu’à tour de rôle nous ayons soupiré devant tant d’acharnement, tant d’espoir de renouveau, tant d’entêtement.
Mais il est plus probable encore que, chacun à notre tour, nous ayons constaté, une pointe de remords planté comme un piquant sous notre ongle, qu’elle avait raison.
Une réussite contre mille échecs gagne, et gagnera toujours, c’est son enseignement, l’héritage qu’elle nous lègue.
Tu m’as appris, Pascaline, que, dans plus d’une situation, merci ne se dit pas avec des mots.
Merci se dit avec une autonomie restaurée, une parole libérée, un pas plus assuré, une vie rallongée.
Dans mon sac il y a une pochette, dans cette pochette mes petits trésors.
Pascaline coud des pochettes, plein de pochettes, et elle les offre.
Elle nous murmure « prenez soin de vos petits trésors, la vie pourrait bien les éparpiller ».
Elle nous chantonne « soyez persévérants, après l’effort, le réconfort ».
Elle nous mime « je vous aime, mais je ne sais pas le dire ».
Tu nous as bousculés, cajolés, engueulés, bichonnés….tu nous as tous considérés, jamais laissés de côté.
Alors, nous non plus, on n’est pas très doué pour le dire, mais on peut essayer : nous aussi on t’aime !

Yaël et Didier préparent le buffet de gourmandises

Yaël LEMANT
Cheffe de service Le Temps du Regard
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Le 12 septembre : Départ en retraite d'Isabelle Morin-Diégo, la directrice : une belle fête !
Les locaux du Temps d'Agir avaient peine à contenir l'assistance : personnes accueillies et résidents, familles, professionnels,
adhérents, membres du conseil d'administration, élus... réunis pour entourer Isabelle et la remercier...
C’était à la fin de l’année 2000, le Temps du Regard était alors gestionnaire de deux services
d’accueil de jour : « le Temps d’agir et les Acanthes », et d’un domicile collectif, dit aujourd’hui domicile partagé de la « Cour aux Bretons ». Un second domicile était en gestation « les
Huniers »
J’allais quitter mon poste de direction générale des services …poste que nous n’avions pu faire
valider auprès de la DAS 35 et nous cherchions à recruter une personne pour prendre la direction des deux services d’accueil de jour le Temps d’Agir et les Acanthes.
Tu as été choisie parmi plusieurs candidats. Outre tes compétences, ton militantisme associatif
avait retenu toute notre attention.
Quelque mois après ton embauche, je remplaçais Marie Le Guil à la présidence et l’ai gardée
jusqu’en 2014.
C’est à ton arrivée que nous avons embauché la première secrétaire-comptable au sein de l’association !
Au début des années 2000, le contexte législatif du travail social a beaucoup évolué et je citerai les lois de 2002 et 2005, qui,
sous prétexte de mieux mettre les personnes accueillies au cœur du dispositif, ont multiplié les procédures et avec elles un travail administratif, rédactionnel et de concertation de plus en plus important pour les services et la direction des services.
Je citerai pour mémoire :
les livrets d’accueil des personnes accueillies et des professionnels, la démarche qualité, le projet associatif que nous avons
réalisé avec le souci d’y associer tous nos partenaires : personnes accueillies, familles, professionnels, tuteurs. Les risques
psycho-sociaux et professionnels, les évaluations internes et externes de chacun des services, les dossiers des usagers, les fichiers médicaux, le règlement de fonctionnement, l’application d’un nouveau plan comptable… et j’en oublie sûrement !
Après l’ouverture des Huniers, l’association a sollicité un poste de direction générale pour permettre une meilleure cohésion
de l’ensemble des services et nous t’avons proposé le poste que tu as accepté.
A la création du Temps du Regard, nous n’avions pas obtenu de la DAS 35 le droit
d’être signataire de la convention 66 et de l’appliquer, convention qui s’appliquait à
la grande majorité des équipements sociaux d’Ille et Vilaine. Son application était
non seulement très importante pour les professionnels de l’association, mais aussi
pour garantir la reconnaissance et le développement de l’association elle-même. Ensemble, nous avons fait les démarches nécessaires pour l’obtenir et la mettre en application. Notre démarche a permis que les quelques associations qui comme nous
n’appliquaient pas ladite convention allaient aussi en bénéficier.
Puis nous avons travaillé avec Didier Lucas à l’ouverture des « Haubans » à Montgermont pour répondre à de nouveaux besoins et notamment à ceux de personnes plus
autonomes qui souhaitaient vivre seules chez elles tout en ayant besoin d’être accompagnées.
Pendant toutes ces années, tu as eu d’excellentes relations avec les professionnels de la DAS 35 et peu à peu en fonction des
besoins de l’association tu as obtenu de nouveaux postes : Psychologue, Comptables, éducateur, AMP et aujourd’hui 47 salariés permettent au Temps du Regard d’être fidèle à son projet associatif.
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.

Quelques duos ont chaleureusement animé ce moment
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Merci aussi, car c’est à toi que revient la création du troisième service d’accueil de jour de l’association à Acigné. Cet accueil
de jour assure notre présence à Acigné et précède, nous le souhaitons tous de tout cœur, même si c’est plus compliqué que jamais, l’ouverture en 2022 de 12 appartements partagés et de 4 appartements individuels dans un contexte d’inclusion sociale
comme l’association l’a toujours réalisée depuis maintenant 33 ans.
Merci aussi pour avoir su te rendre disponible et avoir eu une oreille attentive aux familles à leurs soucis et à leurs demandes.
La création fin 2018 du Conseil de la Vie Sociale, nouvel espace de communication entre tous les acteurs du Temps du Regard,
nous permettra, je l’espère, d’avoir une écoute encore plus attentive auprès des personnes que nous accompagnons et de leur
famille.
Isabelle, je te remercie vivement pour cette belle collaboration, je dirais même complicité, et d’avoir ainsi grandement participé
au développement du Temps du Regard.
Marie-Annick LOISEL
Vice-présidente Le Temps du Regard

Beaucoup ont souhaité donner des surprises et des cadeaux pour témoigner de leur reconnaissance

1,2,3
ou
comment dire au revoir et merci à « celle sans qui tout ça… » ?
ou
(et si j’osais) « Godzilla version gauloise light » ?
ou
Oh capitaine mon capitaine ?
ou
tant va la cruche à l’eau qu’à la fin même dans le désert ça pousse ?
ou
« rien ne sert de courir il faut partir à point » dans une version grunge où le lièvre aurait un autocollant CD35-2002-2 sur le
pompon, et la tortue, la clope au bec, ferait de la résistance en chuchotant des insultes (inaudibles mais le ton y est) aux supporters de bord de route qui croient encore au Père Noël…
A l’évidence, le choix est vaste, et mon indécision illustre la difficulté de tracer les contours émotionnels de la boule à facettes
qui nous a tenu lieu de mentor, de père fouettard et de maman poule, de gouvernail, de figure de proue, de drapeau pirate, de
portemonnaie (ben oui)… de directrice en somme.
Pascaline, tu m’excuseras, me revoilà de nouveau à parler d’héritage… Sylvie, prépare-toi, il y aura tant à dire pour toi !!
Mais je n’ai pas le choix, c’est l’essentiel de cette bafouille, de quoi héritons nous, et qu’allons-nous en faire ?
Il y a tant de façons de faire sien le temps d’avant, tant de façons de faire honneur à nos héritages, tant de leçons à retenir
d’une place laissée libre ; Marie, dans ce tango haletant, tu en sais quelque chose, et moi avec.
Personne ne se « remplace », c’est la fonction qui est vacante, l’empreinte reste, pour le meilleur, et pour s’écrire
Qu’allons nous faire, donc, de la trace vibrante et tourbillonnante qui résonne après vous dans les couloirs ? Chacun saura,
intimement, ce qu’il garde.
L’institution, quant à elle, riche de nos héritages particuliers, portera une mémoire collective : nous aurons la responsabilité
authentique de savoir naviguer avec, et contre le vent.
Dans chaque geste attentionné, dans chaque parole d’accompagnement, dans nos décisions militantes, dans le tracé pétillant de
nos histoires personnelles inattendues, dans le soin porté à l’harmonie des lieux, vous serez là.
Je ne prétends pas parler au nom de tous, évidemment. Mais de ma place aujourd’hui, pourtant, j’aurai l’honneur de creuser,
aux côtés de Didier, et avec la confiance de Marie, les descendants des sillons que vous avez tracés.
Il n’y a pas, Isabelle, de manière élégante de montrer, ou de garder, sa peur de n’avoir pas fait assez.
Aucun d’entre nous, quels que soient les liens tissés avec vous, ne viendra vous le reprocher, au contraire… on pourrait même
être tenté de vous murmurer que vous en avez fait… un peu trop. Merci bien ! Qu’est-ce qu’on va faire maintenant, hein ? pour
être à la hauteur !??
Je n’ai pas très envie de terminer ce texte.
Je suis tentée de vous faire confiance à mon tour. Vous trouverez les prochains sillons, agrippez-vous aux petites mains potelées
qui se tendent vers vous, elles vous promettent d’autres bonheurs, et d’autres victoires.
Yaël LEMANT
Cheffe de service Le Temps du Regard
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Ça déménage (encore) au Temps d’Agir !
Les mouvements de personnel au Temps du Regard et au Temps d’Agir s’accompagnent de mouvements dans les locaux.
Ainsi, la création d’un poste de cheffe de service ressources
humaines et finances conduit au regroupement dans le
même bureau de Laurence Régent (recrutée sur ce poste) et
de Marie-Laure Lamballais qui assure la comptabilité. Elles
partagent l’ancien bureau d’Isabelle Morin-Diego. Aussi,
Marie Maudieu, qui est promue de cheffe de service des
accueils de jour à directrice du Temps du Regard, a installé
ses bureaux dans ce qui était la salle informatique du
Temps d’Agir. Cette salle informatique est en cours de réinstallation dans une des pièces du Temps d’Agir, où pourront également avoir lieu des entretiens individuels ou des
temps de préparation pour les professionnels.
En parallèle, Yaël Lemant, qui était coordinatrice de l’accueil de jour Les Acanthes à Pacé, devient cheffe de service des accueils
de jour et aménage son bureau dans les locaux du Temps d’Agir. Si vous avez suivi jusque-là et brûlez d’envie de connaître le
nom de la nouvelle coordinatrice des Acanthes, il s’agit de Claire Peyrottes, recrutée fin août ! Suite au départ en retraite de Pascaline Dupuy, ergothérapeute et coordinatrice du Temps d’Agir, Sarah Dufrêne reprend ses fonctions et profite avec ses collègues de ces changements de bureaux et ateliers pour réorganiser le bureau de l’équipe du Temps d’Agir, faire du tri et optimiser les espaces en fonction des usages qui évoluent. Enfin, un tri des archives a été effectué fin août par Valérie Ben-Hassen,
secrétaire du Temps du Regard, et Sarah Dufrêne.
C’est au cours de ce tri qu’un article du « Temps d’Agir s’Ecrit », traitant avec humour du déménagement de mai 1996
(déménagement des locaux de l’APF au lieu actuel rue de la Marbaudais), a été retrouvé. Un clin d’œil apprécié : la parution de
1996 précise que « les déménagements sont souvent l’occasion de retrouver ce que l’on croyait perdu à jamais ».
Sarah DUFRENE
Coordinatrice Le Temps d’Agir

Vacances à la journée, aux Acanthes et ailleurs

C

omme chaque année, pendant deux des trois semaines de fermeture estivale des accueils de jour, un accueil à la journée a
été proposé. Il s’adressait aux personnes accueillies habituellement à Acigné, au Temps d’Agir et aux Acanthes, et qui ne partaient pas en vacances pendant cette fermeture. L’accueil avait lieu
sur le site des Acanthes.
La météo variable de cette première quinzaine d’Août a parfaitement
suivi nos souhaits. Les jours de pluie nous ont permis de profiter de
temps calmes aux Acanthes, et de déguster les framboises et courgettes du jardin tout en évitant la corvée d’arrosage ; l’ensemble des
sorties prévues (Dinard, l’étang de Bétineuc, une balade avec restaurant au Pont de Pacé) ont eu lieu au sec, voire au soleil, et avec une température agréable.
Les participants ont eu le plaisir d’inviter à deux reprises les quelques résidents encore présents à la Cour aux Bretons autour
d’un goûter. Le mercredi 14 août, Isabelle Morin-Diego est venue partager avec nous un barbecue et de multiples desserts,
mais surtout beaucoup de souvenirs et d’émotions. Ce moment « hors du temps » restera un temps fort pour les personnes accueillies et les professionnelles présentes.
A l’année prochaine pour de nouvelles Vacances à la journée !

Sarah DUFRENE
Coordinatrice Le Temps d’Agir
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LA JAVA D’EPHATA à Saint Malo !

S

ouvenez-vous : nous vous en avions parlé dans le journal l’Echange : en octobre 2012 ainsi qu’en août 2015
nous avions fait une sortie en catamaran : L’Ephata, avec l’association Emeraude Voile Solidaire.

Eh bien, cette association, dirigée par Yann Bucaille, a réuni toutes les personnes montées sur le bateau depuis l’origine (2012) ; nous étions alors 1300 rassemblés pour faire la fête le vendredi 14 juin 2019.

Isabelle : « L’ambiance de la salle m’a plu
parce qu’on était tous ensemble, il y avait
1300 personnes. Personne ne se moquait
de nous et ne regardait notre handicap.
C’était extraordinaire, cette fête. Je suis
ravie, on a été bien accueillis, les bénévoles nous ont bien aidés ».

Nous avons été reçus comme des princes et avons eu la chance d’assister à un concert de Vianey ! Nicolas Hulot était également présent.
Christophe : « J’ai apprécié la sortie à St Malo,
j’ai aimé voir Vianey,
nous avons été bien
reçus ! »

Pascal : « On a bien mangé, on a été bien
reçu, c’était une belle surprise. »

Frédérique MOY
Coordinatrice La Cour aux Bretons
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Les habitants des Huniers au festival du Roi Arthur

Le 23 Août, 3 résidents des
Huniers ont participé au
Festival du Roi Arthur
2019, mangé sur place, vu
le concert de Jérémy
Frero et NTM. Ils ont dansé au rythme de la musique. Les résidents souhaitent y retourner l’année
prochaine !

Emmanuelle EVEN
Aide médico-psychologique Les Huniers

La parole aux personnes accueillies
Une rencontre.
Madame Isabelle Morin est venue nous voir, et autour d’un café nous avons parlé des progrès à Rennes et aux alentours.
Elle m’a raconté une autre rencontre : je suis entrée dans son bureau et je lui ai parlé pendant 5 minutes de mon contentement auprès du Temps
du Regard. : savoir faire des choses, application, convivialité, bien s’exprimer, portes ouvertes, pouvoir donner son accord.
Bonne retraite.
B. Pageot
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Une mobilisation forte pour Acigné

B

ien que l'ouverture de 2022 semble lointaine pour beaucoup, les équipes sont déjà toutes mobilisées sur le
projet "Vivre ensemble au Champ du Botrel". Il y a ceux qui maintiennent des relations étroites avec les
instances départementales et nationales pour consolider et sécuriser le dossier. Il y a aussi ceux qui sont déjà sur le
terrain pour tisser des liens avec la vie associative de la commune et préparer les Acignolais à accueillir le mieux
possible les futurs résidents des appartements partagés qui seront gérés par Le Temps du Regard. Et ceux encore qui
présentent, expliquent, sollicitent les entreprises et les particuliers pour les convaincre de s'associer financièrement
au projet, sur le long terme.
Pour ce dernier point, le bilan à fin Août est assez encourageant. L'objectif de collecte de 100 000 € fixé pour 2019
est déjà couvert aux presque deux tiers. Les dons ponctuels ou programmés mensuellement approchent les 28 000 €.
A cette somme, il faut ajouter les 7 500 € récoltés grâce à la cagnotte mise en place pendant le mois de juin avec le
concours du Crédit Coopératif qui a mobilisé un peu plus d'une centaine de donateurs.
Côté entreprises, cinq se sont déjà engagées et ont versé plus de 17 000 €. Et chacune a annoncé sa volonté de poursuivre sa participation sur les deux prochaines années. S'ajoutent à
ces contributeurs, quatre associations et une fondation qui concourent pour près de 10 000 €.
Côté construction, le cabinet d'architectes peaufine ses plans et le
comité national de coordination action handicap (CCAH) a confirmé
la contribution de quatre caisses de retraite pour financer la salle de
voisinage.
Un dossier de présentation sera envoyé d'ici la fin de l'année aux
journalistes de différents médias pour relayer l'information sur notre
ambitieux projet et nous aider pour mobiliser encore plus largement
la solidarité citoyenne.
Xavier DUVERGER
Bénévole Le Temps du Regard
La salle de voisinage, propriété du Temps du Regard, sera un
excellent outil pour dynamiser de façon positive l'inclusion
sociale

Témoignage

P

endant plusieurs années j’ai participé au Conseil d’administration du Temps du Regard. Je m’en suis retirée
lors de la dernière assemblée générale.

Pour moi, être membre administrateur d’une association, quelle qu’elle soit, n’est pas anodin. Une association est
un rouage essentiel de la société : elle naît d’un besoin, d’une nécessité, d’une exigence, d’un désir commun à
quelques personnes qui ne se satisfont pas de ce que la société propose ; elles souhaitent apporter une amélioration,
une modification, une réflexion, donc un élan nouveau.
C’est un engagement, et cet engagement peut être lourd de conséquences, au Temps du Regard en particulier, tant
pour les personnes accueillies que pour les salariés.
Cette tâche a été rendue légère par deux aspects :
- les valeurs du Temps du Regard sont des valeurs qui me tiennent à cœur, que je revendique. Agir pour qu’elles
ne restent pas des mots, qu’elles soient mises en œuvre, qu’elles se concrétisent et prennent corps est une vraie motivation. Dans notre monde difficile, violent, souvent désespéré, le projet porté par notre association a toute sa
place.
- j’y ai rencontré des gens remarquables dont les qualités de cœur et la générosité sont évidentes. Il fait bon croiser le chemin de telles personnes qui par leur présence et leur action tentent d’ « enchanter le quotidien ».
Monique HENRARD
Bénévole Le Temps du Regard
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Les mouvements de personnel au Temps du Regard

C

ette année nous accueillons de nouveaux professionnels sur nos services :

Laurence Régent r emplace Stéphanie Bauché en tant que chef de ser vice financier et r essour ces humaines pour l’ensemble des services du Temps du Regard
Sarah Dufrêne a r emplacé Pascaline Dupuy en juin der nier , au poste de coor dinatr ice du Temps d ’Agir et
Claire Peyrottes a r emplacé Yaël Lemant au poste de coor dinatr ice des Acanthes.
Depuis le 2 septembre, Yaël Lemant occupe désormais le poste de cheffe de service des accueils de jour, à la suite
de Marie Maudieu qui prend le relais d’Isabelle Morin-Diego à la direction du Temps du Regard.
Nous travaillons à la mise à jour du trombinoscope pour vous le proposer prochainement.
Vous découvrirez aussi la nouvelle équipe des Huniers qui s’est mise en place depuis le 16 septembre avec Léo
Toutirais, Caroline Godat, Claire Monnier, Emmanuelle Even, Yoann Le Corre et Nathalie Dao.
De même à Acigné, Simon Moisan nous a rejoints en tant que service civique pendant 10 mois, pour découvrir
l’accompagnement auprès des personnes accueillies.
Marie MAUDIEU

Agenda - Événements à venir





















01 octobre :
forum du bénévolat à Rennes
08 octobre :
comité de suivi
09-10 octobre : présentation du projet d’Acigné au SEIS d’Askoria
10 octobre :
commission animation
12 octobre :
Les Huniers « semaine bleue » :
-17h atelier cuisine légumes anciens avec Andréa LE VOT
-18h soirée châtaignes et contes au coin du feu avec David FARGEON
16 octobre :
conseil d’administration
22 octobre :
comité de suivi et de financement
24 octobre :
-dépôt évaluation externe au CD 35
-rencontre de bénévoles potentiels
04 novembre :
commission RH
07 novembre :
évaluation du projet du Botrel / Fondation de France
12 novembre : comité de suivi
13 novembre :
bureau
16 novembre : comité de suivi et de financement
début décembre : commission animation
09 décembre :
rendez-vous du GRAAL
10 décembre :
comité de suivi
15 décembre :
concert du chœur Kamerton à 15h en l’église de Pacé
17 décembre :
comité de suivi et de financement
18 décembre :
conseil d’administration
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début janvier :
26 janvier :
05 février :
début mars :
22 mars :

commission animation
galette des rois
soirée solidarité
commission animation
théâtre à Montgermont par la Cie « l’Envolée »

Retrouvez-nous sur le Web !
http://letempsduregard.org

