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M esdames et messieurs les per-
sonnes accompagnées par le 
Temps du Regard, 

 
Mesdames et messieurs les personnes 
accompagnées par Le Temps du Regard, 

Mesdames et messieurs les parents, les 
familles, les amis,  les administrateurs, 
les personnels, 

Chers tous, 

Nous voilà à nouveau réunis pour ce 
sympathique après-midi traditionnel de la 
galette des rois et des vœux au Temps 
du Regard. Il ne faut jamais oublier les 
bonnes traditions et les moments qui font 
plaisir… 

Bonne année donc, à vous tous. Tous 
mes vœux de santé, qui est la priorité de 
nous tous. Je n’oublie pas que Yannick 
Hochet, accueilli aux Acanthes depuis de 
nombreuses années, est décédé il y a 
seulement quelques jours, de façon inat-
tendue, attristant ce début d’année pour 
ses collègues et les professionnels qui 
l’accompagnaient. 

Pour vous, les personnes accueillies, je 
fais aussi le vœu de passer du bon temps 
au Temps du Regard, avec vos amis, les 
professionnels, de participer à des activi-
tés épanouissantes. 

Pour vous, les personnels, tous mes 
vœux d’épanouissement dans votre fa-
mille et votre activité au Temps du Re-
gard, condition du bien-être des per-
sonnes que vous encadrez. Je veux vous 
dire, qu’avec les personnes que vous 
accompagnez, vous êtes la seule ri-
chesse incommensurable du Temps du 
Regard.  

Pour vous les familles, je souhaite la sé-
rénité, notamment en ce qui concerne 
l’avenir. 

Pour nous les administrateurs et amis : 
de l’énergie afin de permettre à notre 
association de poursuivre toute sa mis-
sion. 

L’année 2019 a été belle :  

Je prendrai le témoignage de la belle 
production qui a été le prétexte de notre 
carte de vœux 2020. Chacun a pu déco-
rer une page d’un livre, écrire et faire 
passer de manière originale et artistique 
son message. Rassemblées, comme cela 
a été fait dans l’entrée du Temps d’Agir, 
ces feuilles créent une nouvelle œuvre, 
collective cette fois. Et ce sont tous les 
messages du Temps du Regard qui pas-
sent dans cette création : le beau, la qua-
lité, l’expression de soi, de son individuali-
té dans le groupe : faire ensemble 
quelque chose tout en étant soi…Elle 
représente un peu « la tapisserie du 
Temps du Regard … et je souhaite que 
l’on puisse en faire une exposition et que 
de nombreuses personnes puissent la 
voir. 

C’est aussi la belle journée associative de 
juin au Château des Pères, organisée par 
la commission animation, que je profite 
de remercier pour ses initiatives tout au 
long de l’année… 

C’est aussi la fête de la patate. Un temps 
splendide, les chansons de Louisiane, 
toute l’inventivité des plats mis en com-
mun à partir de patates. Une journée par-
tagée avec les voisins, les enfants de 
l’espace des loisirs et quelques per-
sonnes âgées de l’EHPAD. 

Vous avez aussi été acteurs en juin der-
nier à Pacé, jardiniers tant à Montgermont 
qu’à Acigné. Et je sais qu’un jardin se 
prépare aussi à Pacé. Nous allons sollici-
ter du ministre de l’agriculture la médaille 
du mérite agricole et du ministère de la 
transition écologique et solidaire, celle de 
la transition énergétique ! Même si nous 
ne sommes pas encore au niveau de 
l’autosuffisance alimentaire… 

Je sais qu’il y a aussi un film qui se pré-
pare dont je ne sais strictement rien mais 
dont vous êtes les acteurs. Je ne doute 
pas un instant de la qualité du résultat 
final. 

Il y a aussi la grande affaire du projet du 
champ du Botrel. 

Nous avons fait un bond énorme en 2019 
et, sans doute, passé l’étape de l’irréver-
sibilité : 

 les plans sont faits, 

 le permis de construire est déposé 

pour la première tranche et le sera 
pour la seconde dans quelques se-
maines, 

 nous avons signé le 14 décembre la 

convention avec le président du Con-
seil Départemental 35 qui s’est dépla-
cé à Acigné avec la première vice-
présidente, chargée de la solidarité, 
Mme Courteille ; il s’est ainsi engagé 
devant vous à financer une partie du 
fonctionnement, 

 nous avons recueilli des dons à hau-

teur de 100 000 € dont 70% plurian-
nuels, c’est-à-dire notre objectif 2019, 
ce qui représente le tiers du chemin 
que nous avons à parcourir. Aujour-
d’hui, ce sont 12 entreprises qui nous 
accompagnent, 217 donateurs dont 39 
tous les mois, 

Aide aux personnes en situation de handicap 
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Nouvelle organisation des hébergements  

D epuis le 16 septembre 2019, nous avons mis en place 

une nouvelle organisation au sein des hébergements 

gérés par l’association.  

Ainsi les coordinatrices, Frédérique MOY pour Pacé et Stépha-

nie GIOT pour Montgermont, qui travaillaient à temps partiel, 

sont désormais présentes tous les jours de la semaine et sont 

passées à temps plein, soit 35h par semaine. Il s’agit d’avoir 

une présence régulière continue, une sorte de  « point d’an-

crage » sur chaque lieu de façon à permettre aux résidents, 

aux familles et/ou représentants légaux, aux professionnels et 

aux divers partenaires de pouvoir les solliciter plus facilement.  

Ce nouveau format s’est fait à « moyens constants », cela veut 

dire que le coût engendré n’est pas plus important qu’aupara-

vant. En effet, nous avons modifié certains horaires des Aide-

Médico-Psychologiques (AMP). Cela a été possible parce que 

nous travaillons désormais avec Séléa (ex Aspanord), un ser-

vice d’aide et de soins à domicile qui a obtenu un agrément 

pour travailler aussi au sein des foyers.  

Chaque matin, de 8h à 9h30 en semaine et de 9h à 10h le 

week-end,  un professionnel de Séléa travaille en binôme avec 

l’AMP présent sur les domiciles collectifs pour l’accompagne-

ment des personnes lors des toilettes en particulier. Sur Les 

Haubans, il y a une intervention de 17h30 à 19h en semaine 

pour la préparation du repas ou pour répondre à tout autre be-

soin des résidents.  

On peut ajouter que nous mettons en place des animations ou 

activités les après-midis grâce à 2 professionnels présents.  

Ces moments peuvent aussi être l’occasion pour des résidents 

de différentes structures de se retrouver lors d’une sortie ou 

pour fabriquer quelque chose ensemble par exemple. 

Autres nouveautés, l’ensemble des AMP des Huniers intervient 

désormais sur Les Haubans et 3 professionnels de La Cour aux 

Bretons proposent, en plus, des temps d’accompagnement 

spécifiques pour l’un ou l’autre des résidents des apparte-

ments. 

Enfin, nous avons quelque peu spécifié certains postes d’AMP 

pour mieux répondre aux exigences liées au « bien manger » et 

pour une meilleure organisation. 

   

   Didier LUCAS, 

chef de service des hébergements 

 

Les mouvements de personnels 

En décembre dernier, nous avons fêté aux Acanthes le départ 

en retraite de Sylvie LE CARPENTIER. Son remplacement est 

assuré désormais par Jean-François COUPEL depuis le 27 

Janvier dernier. De 

même, aux Huniers, Ca-

roline GODAT a choisi de 

ne pas prolonger son con-

trat et repartir vers sa 

région d’origine à Stras-

bourg. Elle est remplacée 

par Paulette LUMEAU.  

 

Pour faciliter les liens 

avec les familles, nous 

mettons à disposition de-

puis Janvier un trombi-

noscope des profession-

nels par service. N’hésitez 

pas à le demander aux 

équipes sur place ! 

Marie MAUDIEU, 

Du mouvement au Temps du Regard 

 

 

 nous avons continué à nous faire connaitre à Acigné en participant aux manifestations communales ou en en proposant, 
comme la fête de la patate en septembre dernier, 

 nous avons passé brillamment l’évaluation de notre première année de fonctionnement par la Fondation de France. Je ne 
résiste pas à vous citer ce qu’a écrit l’évaluateur le soir de la journée du 14 janvier : 
Mon retour à Lille s’est avéré sportif… (Je vous passe les détails) Mais ceci ne m’a pas contrarié car je venais de vivre une jour-
née passionnante avec des personnes engagées et volontaires (nous étions 29 !) pour mener un projet ambitieux, de ceux qui 
contribuent et contribueront à transformer les pratiques au sein des territoires et à améliorer la qualité de vie de leurs habitants. 

Nous sommes bien dans le droit fil de ce qu’a été depuis sa création Le Temps du Regard : imaginer des solutions nouvelles 
pour s’adapter à la demande et aux besoins des personnes accompagnées, en prenant acte des changements sociétaux : ceux 
d’aujourd’hui s’appellent inclusion et financement participatif. 

Je souhaite bien entendu que, en 2020, tant en ce qui concerne la vie au quotidien que nos projets, nous continuions, tous en-
semble, sur notre lancée. Nous entendons accorder une place particulière et privilégiée aux parents et familles. A cette fin, et à 
l’instar des années précédentes, nous vous proposerons une réunion fin mars-début avril où nous vous attendons nombreux. 

Je voudrais terminer ce mot par cette phrase de Saint Exupéry « Pour le futur, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre 
possible. » 

Une belle maxime que je vous propose de mettre en œuvre, ce qui nous permettra à tous de passer une bonne année. 

A nouveau, bonne année à nous tous. 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX    
Président du Temps du Regard  

ÉDITO suite et fin 



Prévisionnel respecté pour notre projet acignolais 

L es cérémonies des vœux ont été l'occasion de dres-

ser le bilan 2019 sur l'opération « Vivre ensemble au 

Champ du Botrel ». Et les enseignements tirés sont très en-

courageants : de nombreux contacts noués, de belles recon-

naissances obtenues et des résultats probants financière-

ment.  

Quatre faits marquants, survenus tout début 2020, sont à 

évoquer en tout premier lieu. L'audit de la Fondation de 

France, d'abord, qui s'est déroulé à Acigné le mardi 14 jan-

vier, puis la participation de notre association aux assises de 

la citoyenneté « Vivre ensemble », organisées par Ouest 

France aux Jacobins à Rennes les 17 et 18 janvier, ensuite la 

remise du trophée national du DCF Awards à Paris le week-

end suivant, et enfin notre participation au Forum des Seniors 

les 7 et 8 février. 

 

Ces temps forts  ont 

permis de cristalliser 

la formidable                                       

énergie de tous les 

"porteurs" du projet. 

Il se dégageait un 

dynamisme cons-

tructif, un souffle 

porteur symbole de 

volontés affirmées. 

Pour en témoigner, 

le message de 

Christian Laidebeur, 

auditeur au nom de 

la Fondation de 

France, lors de son 

retour chez lui est 

empreint de cette 

impression (voir 

édito) 

Et il est vrai que le planning de l'audit de la Fondation de 

France a permis une succession de témoignages tous aussi 

forts et motivés les uns que les autres. A commencer par les 

encouragements de Robert Denieul, représentant le Conseil 

départemental. Il a évoqué ses convictions avec une grande 

sincérité, confirmant avec un enthousiasme communicatif 

l'engagement du territoire pour la dotation globale de 300 000 

€ « ad vitam aeternam ».  

Ont suivi ceux d'ambassadeurs expliquant leurs démarches 

auprès d'entreprises et de particuliers, pour concrétiser les 

engagements des donateurs. Les "voisins" Acignolais ont eux 

apporté leur témoignage en rappelant les actions déjà me-

nées avec les personnes en accueil de jour, autour du jardin 

et des moments partagés dans la commune. Des représen-

tants des salariés du Temps du Regard ont aussi expliqué 

leur engagement pour ce projet, porteur à leurs yeux de sens 

et d'espoir.  

« Vivre ensemble » 

Le week-end de la mi-janvier n'a pas fait tomber la pression. 

Le Temps du Regard tenait un stand aux assises citoyennes 

« Vivre ensemble ». Ce fut l'occasion de présenter la ma-

quette et l'ambition du projet à des centaines de personnes 

fréquentant ce salon à la découverte de solutions pour un 

avenir meilleur et solidaire. Une vingtaine de bénévoles se 

sont relayés pour expliquer, démontrer, convaincre, partager 

des visions positives et volontaires. Là encore, l'accueil fait à 

nos présentations nous a confortés dans notre ambition. Les 

7 et 8 février au Forum des Seniors, un de nos principaux 

objectifs était de prendre des contacts, de faire connaître 

l'association, ses enjeux et de semer des idées pour espérer 

en récolter les fruits ultérieurement.  

2019 concrètement 

Plusieurs étapes ont été cruciales l'an passé pour lesquelles 

nous reprenons une synthèse : signature de l'acte d'engage-

ment du Conseil départemental ; 15 entreprises engagées, 

dont 10 sur une convention pluriannuelle ; 4 caisses de re-

traite, via le CCAH (comité national de coordination action 

handicap), finançant les investissements de la salle de voisi-

nage et une partie des équipements de l'accueil de jour ; 217 

donateurs contribuant financièrement, dont 39 par des dons 

mensuels. Il y a eu 143 nouveaux donateurs particuliers cette 

année, dont 33 familles et sur ces 143 donateurs, 81% vivent 

en Bretagne, dont 155 en Ille-et-Vilaine. Reconnaissance par 

un prix régional de la Fondation du Crédit coopératif. Remise 

du trophée national, le DCF Awards, accordé par les Diri-

geants commerciaux de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bémol est à porter à ces résultats très positifs : le retard 

pris pour le dépôt du permis de construire, suite à des pro-

blèmes administratifs ; mais son dépôt récent sera très pro-

chainement entériné. 

Et pour la suite ? 

L'objectif de collecte fixé pour 2020 est de 200 000 €, des-

quels il faut déduire les 70 000 € pour lesquels les donateurs 

2019 se sont déjà engagés. Il reste donc 130 000 € à engran-

ger, soit un peu plus de 10 000 € par mois. Pour y arriver, il 

faut parler d'Acigné, faire connaître notre projet, mobiliser, 

orienter les bonnes volontés et réorienter les dons en les diri-

geant vers un projet local, destiné à des personnes de la ré-

gion, qui va à terme générer une dizaine d'emplois sur place. 

Les arguments ne manquent pas.  

 

Ludivine GOYET, cheffe de projet 

 

Le DCF nous a offert 

une campagne          

d’affichage dans 

Rennes 
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Projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » : signature du Conseil départemental 

L e 14 décembre 2019, discours de monsieur Trellu-Faucheux lors de la signature de la convention entre le 

Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Temps du Regard relative au fonctionnement    du projet. 

 

Monsieur le président du Conseil départemental,  

Madame la première vice-présidente du Conseil départemental, 

Monsieur le maire d’Acigné, 

 

Chers amis, que vous soyez personnes handicapées accueillies 

au Temps du Regard, familles, bénévoles, administrateurs, ad-

hérents, ambassadeurs, donateurs, mécènes ou, pour n’oublier 

personne, habitants d’Acigné, d’Ille-et-Vilaine et des autres dé-

partements français, cette journée du 14 décembre 2019 est 

sans aucun doute à marquer d’une belle pierre blanche dans 

l’histoire associative du « Temps du Regard » et tout particuliè-

rement de son projet du Champ du Botrel. Cette journée repré-

sente en effet à la fois : 

L’aboutissement d’un long travail de partage de réflexions, de 

concertation, de conception, de démarches d’adhésion et de 

persuasion et tout autant, le passage d’une réalité virtuelle à 

une véritable réalité augmentée, mais bien concrète cette fois, 

et donc à une grande espérance pour un certain nombre de 

personnes handicapées et leurs familles. 

 

 

Depuis plus de 30 ans, notre association entend, par étapes suc-

cessives, répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et ceci toujours en s ’adaptant aux demandes évolutives 

des personnes qu’elle accompagne. 

 

Le projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » entend, quant à lui, relever 3 défis : 

C’est d’abord celui de répondre aux besoins démographiques des personnes handicapées et de leurs familles  originaires de ce 

secteur Est des environs de Rennes, liés notamment à leur vieillissement. Il s’agit d’un phénomène majeur et nouveau : ainsi, 

lorsque nous avons entamé notre réflexion en 2015, la moyenne d’âge des personnes que nous accompagnions était de 49 ans 

et celle de leurs parents, de 80 ans. 2 chiffres simples qui montrent l’ampleur et l’acuité de la question qui nous est collective-

ment posée. On peut en ajouter un autre : 35 personnes figuraient en liste d’attente d’accompagnement par nos services. 

Les personnes accueillies au Champ du Botrel seront donc des personnes qui ne peuvent vivre seules, en raison de leur incapa-

cité d’effectuer seules des actes de la vie courante, orientées en foyer de vie par la maison départementale du handicap, avec 

des handicaps diversifiés (et donc, ne l’oublions pas, mutualisant aussi leurs compétences et permettant par là une entraide mu-

tuelle relativisant le handicap de chacun). 

 

C’est, en second lieu, le défi de donner une réponse qui s’inscrive dans un territoire, pour qu’elle devienne un projet de ce terri-

toire. C’est pourquoi, nous avons conçu dès son origine ce projet en partenariat avec la municipalité d’Acigné, la société HLM 

Aiguillon, l’association Parasol : nous entendons inscrire notre réponse dans le cadre d’une politique de mixité sociale et partici-

pative. Les personnes handicapées entendent vivre avec et, si possible, comme tout le monde. Il est donc de notre mission de 

leur en donner la possibilité. Nous utiliserons à cet effet 2 outils : 

 Le temps de réalisation du projet : il est un élément essentiel qui doit permettre cette acculturation, cet apprivoisement 

réciproque de personnes qui aujourd’hui se méconnaissent et vivront pourtant dans un même quartier, 

 L’organisation architecturale du projet et la mise à disposition de la maison de voisinage et d’un jardin partagé sont des 

moyens concrets au service du vivre ensemble. Ils seront ce qu’en feront les futurs habitants. 
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Troisième défi : assurer le financement du fonctionnement par une complémentarité des financements public et privé solidaire. 

Certes, bien entendu, c’est la rareté des financements publics qui nous a conduits à faire cette proposition. Toutefois, nous vou-

lons transformer cette contrainte en une opportunité concourant à une politique inclusive en faveur des personnes handicapées. 

Nous faisons le pari - et nous nous donnons le temps de le gagner - que ce projet soit porté, complémentairement aux finances 

publiques, par la population et les entreprises de proximité. A cette fin, il nous faut le concours d’une trentaine d’entreprises dans 

le cadre de leur responsabilité sociétale et du dispositif de mécénat et celui de centaines de particuliers agissant solidairement et 

bénéficiant d’allègements fiscaux pour dons aux associations. 

Sur cet aspect financier qui n’est pas le moindre des défis, nous avons fait le tiers du chemin, grâce à ceux, nombreux, qui nous 

ont fait confiance. C’est pourquoi, je pense que le moment est venu de remercier ceux qui nous ont permis de le réaliser : 

 la Fondation de France qui a cru en notre projet, nous parraine et nous aide à le mettre en œuvre grâce à une aide finan-

cière conséquente sur 3 ans pour l’ingénierie du projet, 

  le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine qui octroie le caractère d’expérience à notre projet et s’engage à le financer 

dans le cadre d’un partenariat avec la solidarité des entreprises et de la population, engagement qui est l’objet de la con-

vention que nous allons signer tout à l’heure, 

 nos partenaires que sont la municipalité d’Acigné, Aiguillon construction et l’association Parasol et tous ceux qui nous 

rejoignent sur ce chemin : la population acignolaise, mais aussi ses acteurs que sont les commerçants, les associations 

(avec une mention spéciale pour les Mains vertes et Courant alternatif), la médiathèque, 

 les 11 entreprises qui se sont engagées en 2019 de façon pluriannuelle avec nous, 

 les 202 particuliers donateurs qui nous ont apporté leur don cette année dont 39, chaque mois par versement mensuel. 

Le chemin est encore long : 

 Il faut tout d’abord que les 50 logements sortent de terre, 

 Il nous faut être de véritables Acignolais.  

D’ores et déjà et depuis 3 ans, 20 personnes en situation de handicap (6 personnes par jour) sont accueillies, rue des Charpen-

tiers. Leurs activités, leur fréquentation du marché et déambulations en ville les font petit à petit connaître et devenir acignolais. 

Nous cultivons aussi LE jardin. Nous y organisons notamment depuis 2 ans une fête autour d’une production bien de chez nous : 

la patate ! Le 18 septembre dernier, par une magnifique journée ensoleillée, nous les avons ramassées et partagées - nous 

étions une centaine. Petit à petit nous creusons notre sillon. Bientôt nous pourrons y planter des roses qui porteront le nom « le 

Temps du Regard » qu’un obtenteur de roses de renommée internationale et bien connu de Liffré est en train de créer, et cela à 

titre bénévole. 

Il nous faut encore au moins qu’une vingtaine d’entreprises complémentaires s’engagent à nos côtés ainsi que des centaines de 

particuliers. Nous aurons sans doute réalisé dans quelques jours notre objectif de recueillir 100 000 € en 2019. En effet, pour 

amorcer ces dons privés, l’association s’était fixé les objectifs suivants : recueillir 100 000 € en 2019, 200 000 en 2020 et 300 

000 à partir de 2021. Nous aurons fait ainsi le tiers du chemin et il nous reste 2 ans pour atteindre notre objectif. 

Je ne doute pas que l’engagement public du département d’’Ille-et-Vilaine dont votre déplacement, ce jour à Acigné, monsieur le 

président et madame la vice-présidente, est une manifestation forte, sera pour nous un argument et une caution de poids pour 

gagner la conviction de nouveaux mécènes et donateurs.  

L’engagement de nos 25 ambassadeurs et différents relais sera aussi, bien entendu, un concours irremplaçable. 

Telle est notre feuille de route. 

Nous sommes dans un cadre aujourd’hui mondialisé régi par nombre de règles trop souvent au service d’un libéralisme et indivi-

dualisme forcenés, dépourvus de sens et que nous ne partageons pas. Cela ne doit pas nous désespérer mais au contraire nous 

encourager à faire vivre concrètement, dans nos projets, là où nous vivons, de belles valeurs à partager : la valeur des autres 

même différents, la participation, la citoyenneté, la fraternité. Faire évoluer le regard sur le handicap, tel est le projet du « Temps 

du Regard » depuis plus de 30 ans. En retour, nous y gagnerons une vie plus belle. 

 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX 

Président du Temps du Regard 

Projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » : signature du Conseil départemental, 

suite et fin 
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Le 17 septembre 2019 :  fête de la Patate au jardin du Botrel 

U n ciel bleu sans nuage pour la seconde édition de 
la fête de la patate au « Champ du Botrel ». Heu-
reusement même, il y avait un petit vent ! 

Ces patates, on les avait plantées en avril. Elles étaient 
bien là, mais en petit nombre et en petite forme… pour 
raison de sécheresse sévère durant l’été 2019.  

Les enfants du centre de loisirs ont eu la joie de les dé-
terrer et d’en ramener chacun quelques-unes à la mai-
son. 

Avant ce ramassage, pique-nique (la mairie avait fourni 
tout le matériel nécessaire, installé pendant la matinée 
par des bénévoles). Chacun avait confectionné un plat, 
une entrée, un plat de résistance ou un dessert, et cha-
cun s’est servi comme bon lui semblait. Beaucoup de 
variétés et d’inventivité dans les plats. Il y avait même 
une boisson à la patate ! 

      Dégustation au son entraînant de la musique cajun. 

 

 

Après-midi de jeu : jeux 
réalisés, pour  cer-
tains, par les personnes 
handicapées de l’accueil 
de jour, rue des Charpen-
tiers, casse-boîtes…     
peinture pour les   en-
fants du centre de loisirs 
et utilisation de tampons 
fabriqués par les enfants 
avec… des patates ! 

 

Puis, ramassage des pommes de terre… Et cela prend 
du temps, quand la terre est si sèche, que l’on a des 
grands outils mais des petits bras ! 

Cerise (ou patate ?) sur le gâteau : vers 15h, Sylvain 
Guillemot, chef étoilé (1 étoile, 1 Gault et Millau d'Or, s’il 
vous plaît !) de l’auberge du Pont d’Acigné est venu nous 
expliquer, en voisin, la recette du plat qu’il nous avait pré-
paré et que nous avions partagé à midi. Quelques per-
sonnes de l’EHPAD ont rejoint le champ pour cette 
«conférence». 

 

 

 

 

 

 

 

Nous étions une centaine (personnes accueillies au 
Temps du Regard, parents, amis, voisins et futurs béné-
voles, élus…)  à participer à un moment ou un autre de 
cette fête.  

Merci aux organisateurs 
pour cette journée extra : un 
grand cru plein d’humanité ! 

Que la patate a de vertus ! 
C'est sans doute pourquoi 
on envie …   ceux qui 
l'ont.  Promis, l’année pro-
chaine, on recommence ! 

 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX    

Président du Temps du Regard  

 

On salive à l'écoute des recettes 
du chef étoilé Sylvain Guillemot 

Allons vite déguster nos 
petits sachets de PATATES             
confectionnés sur le lieu 
de récolte ! 
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Entendu ici et là pendant la fête : 

« Je suis voisine, je suis en retraite, je vais être 
bénévole, J’ai fait un chèque hier et je vais passer à 
la banque pour faire un versement tous les mois » 

«  Je vais dire au maire tout à l’heure que c’est à 
eux de tondre régulièrement le terrain » (une habi-

tante d’Acigné) 

«  J’ai voulu absolument venir ;  la rose, elle devrait 
être prête pour Novembre. J’en ai mis dans plu-
sieurs endroits. On ne sait jamais avec les mala-
dies. Il faudra venir la voir en Juillet, elle sera en 
fleur » (le créateur de la rose le « Temps du Re-

gard ») 

« Le plaisir d’être présent. La volonté d’être soli-
daire… » 
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L e loto organisé par le « Temps du       
Regard Animation » commençait ce   

samedi 21 septembre à 20 heures, mais dès 
17h30, on se bousculait devant les portes de 
la  salle du Ponant à Pacé pour choisir les    
meilleures plaques de chiffres, celles qui       
allaient, c’est sûr, gagner !, prendre les         
meilleures places ou réserver le nombre    
nécessaire de chaises pour passer la soirée 
ensemble en famille ou entre habitués du loto 
du samedi soir, pour enfin ouvrir le sac de 
provisions et se restaurer !  

 

 

 

Depuis 14 heures, toute une équipe de bénévoles du Temps du Regard pilotée par Marie-Madeleine Garel s’activait 
pour installer la salle : des dizaines de tables à aligner, des  centaines de chaises à placer, des casse-croûtes à pré-
parer (avec de la charcuterie artisanale  fabriquée dans la forêt de Paimpont), des gâteaux à  couper dont certains 
fabriqués par des personnes accompagnées en accueil de jour, des crêpes à présenter, du café à faire passer… 

A 20 heures, tout était prêt et Nono pouvait officier devant près de 400 joueurs : longues énumérations des chiffres 
(dans un silence religieux que bien des « profs » aimeraient voir dans leur classe !)  interrompus par des « Ouaiiis » 
criés bien fort par les gagnants aux cartons pleins et suivis des soupirs de la salle qui se détend (« il ne me        
manquait que 2 chiffres »  « Le 15, il sort tout le temps » …). 

Et cela presque jusqu’à minuit et la grille gagnant le 
gros lot de 500 € (Il y avait pour 3000 € de prix). 

 

Deux entre-actes ont permis de se restaurer et de 
montrer les talents de certain(e)s vendeur(se)s (« et 
les crêpes, vous en avez pour le petit déjeuner de 
demain matin ? »). 

 

Merci aux participants : les bénéfices sont intégrale-
ment versés au « Temps du Regard » pour l’aider 
à poursuivre sa mission 

 

Merci au personnel qui a accompagné les per-
sonnes handicapées ayant souhaité participer à la 
soirée 

 

Merci aux bénévoles de l’association qui ont permis la réalisation de cette soirée au goût familial et amical si       
prononcé. 

A l’année prochaine ! 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX 

Président du Temps du Regard 

Le 21 septembre 2019 : Loto 
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L e Dimanche 15 Décembre, à Pacé, le chœur Ka-
merton, conduit par Oleg Afonine, a offert une 

nouvelle fois au Temps du Regard, une prestation de 
haute volée, en interprétant 3 pièces très différentes, 
mais toutes aussi intéressantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Messe à deux chœurs mixtes, de Josef Gabriel 
Rheinberger, « la plus belle messe vocale du XIXème 
siècle », n’a pas failli à sa réputation avec l’interprétation 
virtuose des 8 voix des choristes de Kamerton. Un 
éblouissement… 
 
Avec O Magnum mysterium, petit hymne grégorien issu 
des Matines de Noël, il nous a été donné de voyager 
musicalement dans le temps, entre le XVI et le XXIèmes 
siècles, à travers les compositions de cinq créateurs 
d’origines diverses (Espagne, Italie, France, Etats Unis, 
Norvège). Un vrai bonheur… 
 
Enfin, de façon plus ludique, un medley, soit un arrange-
ment pour chœur à 6 voix, a enchaîné de multiples 
chants ou cantiques de Noël, savamment et joyeuse-
ment agencés par un jeune compositeur rennais, Victor 
Josse. Un régal… 
Et tout cela avec la simplicité et la bonne humeur de    
Kamerton, que nous ne saurons jamais assez remercier. 

 

Monique Henrard 

Membre de la commission communication du Temps du 

Regard 

 

 

O Magnum Mysterium, O magique moment, O sublimes mélodies 

L e 26 janvier, environ une centaine de personnes: 
résidents, personnes accompagnées, familles, 

professionnels, 
membres du conseil 
d'administration... ont 
pu savourer dans une 
ambiance festive la tra-
ditionnelle     galette et 
les boissons fruitées 
préparées par la com-
mission animation. 

 

Après le discours du 
président, plusieurs 
personnes accompa-
gnées ont à leur ma-
nière, souvent émou-
vante, présenté à tous 
leurs vœux les meil-
leurs et remer-
cié l'association et ses 

professionnels pour 
"tout ce qu'ils faisaient 
pour nous". 

Pierre Reveillaud, 
avec sa guitare, a en-
traîné le groupe des 
chanteurs dans un 
répertoire alliant chan-
sons célèbres et airs 
marins, créant à la 
grande joie des rési-
dents l'atmosphère de 
fête qu'ils recherchent 
à chaque rencontre 
organisée par l'asso-
ciation et sa très ac-
tive Commission Ani-
mation. 

 

Jean Loisel 

Webmaster du Temps du Regard 

La traditionnelle Galette des rois  
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C omme chaque année au premier trimestre, s’est 
déroulée le 13 février « la soirée solidarité » de 
l’association réunissant l’ensemble des person-

nels et administrateurs. 

Le thème de réflexion choisi cette année 
était l’accompagnement inclusif.  

Marie Maudieu, directrice du Temps du Regard, invite 
les nouveaux professionnels à se présenter, fait un bref   
retour sur l’historique de la « soirée solidarité » et du      
déroulement de la soirée. Elle présente                         
Mr Oillaux, secrétaire national de l’association Trisomie 
21, invité comme intervenant pour cette soirée. 

Monsieur Oillaux présente dans un premier temps l’histo-
rique de l’évolution des politiques publiques en faveur du 
handicap :  émergence du secteur associatif dans les 
années 60, structuration du secteur en 75, affirmation 
des droits, de l’égalité des chances, de la participation et 
de la citoyenneté en 2005, rapport Vachey-Jeannet en 
2012, zéro sans solution et le PACT en 2014, rapport 
explosif de l’ONU en 2019, orientations de l’Elysée de 
février 2020 .. 

Dans un second temps, les participants, en petits 
groupes autour d’un repas convivial, ont dressé l’état des 
lieux de la politique d’inclusion au sein du Temps du Re-
gard à partir des nombreux exemples du quotidien re-
censés et ont esquissé les réponses à la question sui-
vante : « Demain, quel accompagnement pour les per-
sonnes en situation de handicap au Temps du Re-
gard ? ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la restitution du travail en groupes, belle conclu-
sion de M. Oillaux, confirmant le bien-fondé des orienta-
tions et réalisations de l’association. De quoi prendre de 
l’énergie pour l’action de tous les jours. C’était une belle 
et sympathique soirée ! 

 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX 

Président du Temps du Regard 

La soirée solidarité du Temps du Regard 
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C ’est sur internet qu’est née cette pratique artis-

tique, popularisée essentiellement par un écri-

vain, Austin Kleon, en 2014. Avant cela elle trouve ses 

sources au fil de l’histoire de l’art moderne quand des 

artistes se sont intéressés au graphisme et à la typogra-

phie ainsi qu’aux rapports entre écriture et arts plas-

tiques. Les Calligrammes d’Apollinaire en sont un 

exemple célèbre. 

On peut aussi faire un lien avec la technique d’ « Erasure 

poetry » (Poésie de l’effacement), qui consiste à effacer 

ou gommer certains mots d’un texte pour n’en laisser 

visible qu’une sélection, et en cela on peut même aller 

jusqu’à évoquer les techniques de cryptage de textes 

déclassifiés, utilisées par les services secrets américains.  

Black Out Poetry peut être traduit littéralement par 

« Poésie de l’obscurité totale » ou « Poésie du silence 

gardé ». Elle permet de s’approprier un texte (page de 

livre, de journal, de magazine, …) en y choisissant des 

mots et en les mettant en valeur. Les moyens sont vastes 

et variés, du simple feutre noir qui vient masquer le texte 

non désiré, à la peinture qui permet de jouer sur les cou-

leurs, la transparence et l’opacité, aux tracés qui dessi-

nent des formes entre les mots et font surgir un univers 

visuel inédit. 

Jouant avec le sens, l’intime, le mystère, le révélé et le 

caché (le dit et le non-dit), c’est une technique simple et 

ludique dont les résultats surprennent et amusent. 

La consigne donnée est : « Trouve ton poème à l’inté-

rieur du texte »… 

Aucune importance n’est donnée à la syntaxe ou à la 

grammaire, et à peine à la signification, car c’est parfois 

d’une simple juxtaposition de mots que surgissent l’imagi-

naire et le poétique. 

Eva Peña 

Plasticienne du Temps d’Agir 

Ateliers de « Black Out Poetry »... 
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Nous avons profité d’un temps vacances * pour initier le 

projet. Notre objectif était que chacun puisse prendre part 

au projet, les personnes accueillies tout autant que les 

professionnels et professionnelles les accompagnant 

mais aussi le personnel du service administratif. C’était 

l’occasion de cacher, modifier, trouver des mots, des 

phrases qu’on lit aux uns, qu’on montre aux autres. 

Nous nous sommes appuyées sur les nombreux 

exemples trouvés sur le net. 

Chacun s’est essayé avec ses capacités (lire, écrire, des-

siner, choisir), ses défis, ses désirs et ses envies 

(raconter, dessiner, mettre ou pas du sens et/ou de la 

syntaxe, délirer, faire rêver, questionner…) 

Cet exercice nous a plu parce qu’il nous a permis 

d’assembler des idées, des phrases, des mots de toutes 

les personnes qui traversent le service (et qui ont accep-

té de participer). 

Toutes les propositions ont été affichées sur les murs du 

TDA. Elles sont juxtaposées sans hiérarchie entre les 

personnes qui accompagnent et celles qui sont accom-

pagnées. Ce projet s’est joué dans la rencontre entre les 

participants, sans stigmatisation sur la place de chacun. 

L’intérêt se trouve dans ce qu’il multiplie les proposi-

tions : choisir sans pouvoir lire, illustrer sa propre phrase, 

poser des mots parce qu’ils se trouvent à telle ou telle 

place, noircir, hachurer, recouvrir, illustrer, … mais aussi 

regarder, lire ou écouter, commenter cette page-ci ou 

celle-là. 

Certaines personnes (dont les professionnelles initia-

trices du projet) ont participé à chaque atelier avec plu-

sieurs propositions. Quelques-unes ne sont venues 

qu’une fois, d’autres sont venues, ont essayé, ont arrêté 

et puis sont revenues à la charge. Chacune y a pris et 

donné quelque chose. Ce furent des moments de rire, de 

concentration, d’entraide et de partage de techniques, 

d’idées, d’anecdotes, d’opinions, en fait de bons mo-

ments de vie. 

 

 

 

 

 

 

 

*Nous appelons les temps vacances, les périodes de vacances 

scolaires pendant lesquelles notre service d’accueil de jour 

reste ouvert. C’est l’occasion d’expérimenter de nouvelles pro-

positions d’atelier, parfois de faire un essai dans un atelier déjà 

existant, de faire des sorties, des visites différentes, et souvent 

de modifier l’organisation des groupes. Cela permet aux uns et 

aux autres de rencontrer sur des temps ponctuels des per-

sonnes qu’ils croisent sans jamais les découvrir, que ce soit 

d’autres personnes accueillies ou d’autres professionnels. 

Nathalie LESEPT 

Animatrice du Temps d’Agir 

… au Temps d’Agir 

N otre objectif, quand nous avons proposé de faire du black-out poetry au TDA, était de permettre à ceux 

qui fréquentent le service de profiter de cet exercice pour passer du bon temps les uns avec les autres. 
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Réveillon 2019 au Temps d’Agir 

L e Jeudi 12 Décembre 2019, nous avons fêté la fin 
d’année au Temps d’Agir. 

 
La veille, déjà, plusieurs per-
sonnes accueillies du service 
et des professionnels sont 
allés chercher des tables et 
des chaises au Centre Social 
juste à côté du Temps d’Agir. 
Les esprits étaient déjà à 
l’ambiance festive, me ra-
conte ma collègue Sarah. 
 
 
 
 
 

 
 
Toute la matinée de ce jeu-
di, Zineb et ses bénévoles 
(qui interviennent régulière-
ment pour réaliser de déli-
cieux repas au Temps 
d’Agir) sont venus spécifi-
quement pour nous confec-
tionner un repas de fêtes 
particulièrement raffiné. ET, 
QUEL REPAS !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les personnes sont arrivées aux alentours de 11h30 et 
nous avons débuté le repas tranquillement avec un apéro 
plein de couleurs. 
Nous avons tous très bien mangé et nous avons profité 
de ce moment convivial et festif. 
 
Et après cela……… pour bien digérer, nous avons pous-
sé les tables et place au « DANCE FLOOR » !!! 
 
 
 
En effet, nous 
avions demandé à 
un DJ, le fameux 
Philip Luka, de 
nous concocter un 
après-midi dansant 
de folie !!! 
 
 
 
 
 
 
Le DJ a monté le son et nous avons transformé notre 
paisible salle de repas en boîte de nuit improvisée; les 
voisins et tout le quartier ont été au courant de notre pré-
sence cette fois !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons dansé au rythme des musiques des années 
80, des mégas-tubes comme on dit. Nous avons malheu-
reusement perdu quelques capacités auditives depuis ce 
jour (la prochaine fois, nous penserons aux boules 
Quies…..) mais l’ambiance était au rendez-vous. Cer-
tains ont même participé à une "chenille géante"!!! 
Côté décoration de salle, nous avions opté pour le natu-
rel et l’élégance. Le sapin de Noël a été réalisé avec des 
rondins de bois, décoré avec des guirlandes lumineuses 
et des petites décorations naturelles (plumes, rafias…). 
Les tables du repas de fête étaient toutes décorées avec 
des guirlandes lumineuses, du bois et des feuilles de 
toutes sortes. 
Nous avons terminé cette journée " sur les rotules" mais 
très heureux d'avoir clôturé cette année 2019 avec autant 
de plaisir et de bonne humeur. 
 

Nadia DUQUESNE 

Animatrice du Temps d’Agir 
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Apéro 
Virgin Mojita (sans alcool) ou Jus de fruit 

Entrées 
Toasts de rillette de sardine 

Tomate cerise de Noel (caramélisé aux 
graines) 

Baba Ranouj (spécialité d'aubergines) 
Boules de fromages 

Plat  
Côtes de veau aux champignons, à la crème 

Dessert 
Pomme au four caramélisée aux fruits secs 

Pop cake coloré brownie biscuit 



Page 13 

P endant les périodes de vacances scolaires, il est 

de tradition au Temps d’Agir de « casser  le 

rythme  habituel » des ateliers. En effet, soit un atelier 

perdure mais est ouvert à qui veut, même si la personne 

n’est pas habituellement inscrite dans cet atelier, soit 

d’autres propositions ponctuelles sont faites aux usagers 

présents, en fonction des opportunités à l’intérieur ou à 

l’extérieur. 

A cette occasion, Pauline, une étudiante, coordinatrice 

de « Fest'n Breizh » qui est son projet de stage de l'I.U.T. 

Carrières sociales, nous avait fait la proposition de venir 

faire une animation autour de la culture et des danses 

bretonnes. 

Rendez-vous avait donc été pris, et nous avions eu la 

visite de Pauline et de 2 personnes du cercle celtique de 

Rennes. Pauline nous a d’abord, avec un jeu, fait une 

brève présentation de la culture bretonne, - la gastrono-

mie, les instruments de musique… - et ensuite Jonathan 

et Laetitia nous ont proposé un moment de partage au-

tour des danses bretonnes.  

 

Dans un premier temps tous les présents, assis en cercle 

ont pu expérimenter les mouvements de bras réalisés 

lors de plusieurs danses - on enroule, on déroule / on fait 

un 9, on fait un 6 – chacun s’est appliqué à bien faire 

dans la bonne humeur, grâce aux explications précises 

de Jonathan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis des danses simples ont étés démontrées et ceux 

qui se sont lancés ont pris beaucoup de plaisir à suivre le 

mouvement. Les participants se sont tellement pris au 

jeu qu’à la fin quelques-uns ont même pu se lancer sur 

une danse plus complexe : un avant- deux, qui a ma foi 

plutôt « bien tourné ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit verre et un petit gâteau pour se remettre, et tous 
ont exprimé leur satisfaction et leurs remerciements à 
Jonathan, Laetitia et à Pauline.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascaline DUPUY 

Ancienne coordinatrice du Temps d’Agir 

Animation pendant les vacances scolaires au Temps d’Agir 
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Simon en service civique à Acigné 

J e suis en service civique au sein de l’accueil de jour d’Acigné depuis 6 mois et cela m’apporte beaucoup.  

 

Je me sens maintenant beaucoup plus à l'aise avec les personnes accueillies. En effet, mon positionnement a évo-

lué au cours du temps ; j’ai découvert certains gestes ergonomiques qui me sont utiles dans l’accompagnement des 

personnes accueillies. Je me sens également plus confiant au niveau de l’animation des ateliers (jeux, sorties, mar-

ché, cuisine). 

  

Être confronté tous les jours à la réalité du travail social me permet de travailler en équipe, de participer à des réu-

nions, d’animer des ateliers, de mûrir ma posture professionnelle, d’être autonome et entreprenant.  

Mon année de césure me confirme que je veux travailler dans le secteur social. Ainsi, après mon service civique je 

vais poursuivre mon parcours de formation en effectuant une troisième année de conseiller en économie sociale et 

familiale.  

Cet arrêt total temporaire des études est assez troublant car je suis vraiment entré dans le monde du travail, ce qui 

m’a permis d’assumer ma vie d'adulte. 

Les échanges, qu’ils soient avec des professionnels ou avec des personnes accueillies, sont enrichissants pour ma 

vie professionnelle et aussi personnelle.  

Je pense que le service civique est un bon moyen de gagner en maturité.  

En co-animant des ateliers à visée culturelle et sociale, je participe à la mission principale du service civique qui est 

de favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

 

Simon MOISAN 

En service civique à Acigné 
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U n pas, deux pas et puis s’en va 

On est de passage et pas irremplaçable 

Un autre, une autre prendra place à vos côtés 

Moi, j’aurai fait un pas de côté  

Et pour vous de nouvelles relations se tisseront …. 
 

Il y aurait tant à raconter sur ce parcours aux Acanthes de plus de 20 ans. Que dire ? 

Peut-être mon souhait d’y avoir privilégié l’ouverture et la présence d’autres tiers. 

Ainsi peu de temps après l’ouverture des Acanthes, notre groupe de marcheurs                       
en pleine forme, Claudine en tête, a emboîté le pas des sympathiques randonneurs Pacéens 
pour des marches de 10 kilomètres, s’il vous plait, fleuries de belles leçons de nature. 

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

Albert est devenu pendant 10 ans notre fidèle jardinier et nous a offert son savoir et sa gentillesse… 

Une autre figure incontournable et son accueil de toujours : arrêt sur image : Charles-Henri, au pied de ses écuries, 
nous attend la mine réjouie de nous voir venir à lui. 

Avec la MJC nous entretenons un partenariat depuis l’ouverture des Acanthes. Son foyer, sa nouvelle salle de spec-
tacle nous sont ouverts pour l’atelier théâtre. 

La médiathèque est fréquentée depuis de nombreuses années. 

Les personnes accueillies aux Acanthes connaissent bien Antoine et Christine la conteuse. Christophe et Anne n’hé-
sitent pas à échanger et faire leurs demandes de prêts, Gwenaëlle en les voyant les apostrophe avec son « bonjour 
ça va », tandis que Yannick et Eric s’installent pour boire une tisane. 

Je remercie les partenaires ici présents pour cet accueil et ce partage de qualité, les responsables de l ’association 
et mes collègues pour m’avoir permis, dans mon travail, de saisir ces opportunités et cette amplitude de mouve-
ment, qui, correspondent, il faut le dire, à mon tempérament ! 

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

Et ce vivant, qu’il faut défendre dans toute institution afin qu’elle ne se sclérose pas, notre association a su le créer 
et le préserver jusqu’à présent. 

Avec ces lignes de force : 

Faire le choix de petites unités à échelle humaine, 

Offrir un accueil de qualité, 

Redonner la parole à chacun. 

Que cela perdure ! 

Sylvie LE CARPENTIER 

 

Sylvie Le Carpentier a quitté les Acanthes… Quelques-uns de ses mots 

Discours de Yaël Lemant 
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VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019 

Nous sommes allés à l‘ouverture des illuminations de Noël de Rochefort-en-Terre. Nous avons eu le plaisir de dé-

couvrir une chorale qui nous a interprété des chants de Noël, dans les rues de la ville. 

Rochefort-en-Terre était joliment décorée et illuminée, nous en avions plein les yeux. 

Nous avons pu profiter de l’ouverture tardive des magasins de souvenirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette promenade dans les rues de la ville s’est terminée par un lancer de lanternes. Ce fut un spectacle magni-

fique !!!!! 

La soirée étant un peu fraîche, nous nous sommes réchauffés en dégustant de bonnes galettes et crêpes.  

Tout le monde s’est régalé !!! 

Les Huniers 

 

 

Les Huniers : Rochefort-en-Terre illuminée 
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D epuis le mois de Septembre nous avons une nouvelle équipe au sein des Huniers, pleine de dynamisme, et 

qui nous propose de belles activités ; tous les résidents ont voulu en témoigner. Simon, notre reporter des 

Huniers, a interviewé ses co-colocataires :  

 

Angélique nous dit qu’elle aime faire la cuisine, Patrick aime toutes les activités, Jacqueline évoque son envie de 

faire des rencontres pour échanger et faire de nouvelles connaissances. Pour Monique, ce qui lui plaît ce sont les 

temps de rencontres amicales avec le foyer du Hameau de la Pierre Longue d’Iffendic. C’est au cours d’un temps 

« crêpes party » aux Huniers que Monique a pu retrouver une ancienne copine avec qui elle a travaillé il y a 25 ans. 

Mais elle a aussi retrouvé une autre amie avec qui elle a échangé des cadeaux de retrouvailles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clément préfère profiter de ces instants pour boire du coca, du café ou 

de la bière pommes. L’activité préférée de Charles est le cinéma, car il peut choisir son film, qu’il peut voir seul ou 

avec le groupe.  

Olivier aime aller voir les matchs au stade rennais mais aussi aller danser en boîte de nuit l’après-midi. La musique 

est aussi très importante pour lui. Plézou n’a pas donné son 

avis orale- ment, par contre elle a participé au choix des photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simon SERAIS 

La parole aux personnes accueillies 

Atelier fabrication de biscuits de Noël : « on va se régaler !! » 

Rencontre à Iffendic pour la galette des rois 

Après-midi boîte de nuit au TEN  

un petit goûter avant de retourner guincher !!! » 

 

Crèpes Party aux Huniers avec le foyer d’Iffendic 

« Monique aux fourneaux !! » 

Sortie à l ‘écomusée du pays de Rennes 
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Un métier, un portrait : Eva Peña, plasticienne 

2 010. J'arrive en Bretagne et je suis accueillie, en qualité de plasticienne, au sein de l'équipe du Temps d'Agir. 
2020. Il est temps pour moi de regarder par-dessus mon épaule un instant, l'instant d'un film... 

Marie-Annick, vous me proposez d'écrire un texte sur mon travail, et sur mes ateliers. 
Je regarde le curseur vertical de mon traitement de texte clignoter inlassablement, 
comme un doigt qui tapoterait ma tempe :  
Alors ? Alors ? Alors ? 
 
C'est une phrase de Gilles Robert qui se forme dans mon esprit, une phrase qu'il dit parfois: 
"Quand on perd son temps, on ne le retrouve nulle part". 
 
Je ne voudrais pas chercher à décrire ce qui, dans les ateliers, ne peut s'épanouir que par l'économie de mots, 
d'intentions et de descriptions. 
Que dire alors ?  
Reprendre peut-être les bribes d'un texte écrit il y a quelques années... : 
 
"Couleurs, mosaïque, photo, argile. 
Autant d'instances réitérées tant de fois, d'espaces ouverts dans un cadre fermé. 
Une fois entré dans ce cadre fermé, dans le meilleur des cas, s'ouvre une fenêtre de liberté.  
Je ne sais pas comment ça se fait.  
Mais c'est vrai. 
Tout est clos et fait limite, mais tout peut s'ouvrir alors, illimité.  
Mon rôle premier est d'écouter le silence pendant que l'on gratte la surface du papier.  
Les bruits que font le pinceau, le stylo, la gomme, l'eau dans le verre et le taille-crayon, 
manipulés par une main qui danse.  
Les murmures de l'atelier.  
Respirations, froissements de tissu. Radio éteinte ou allumée. 
L'atelier, c'est accepter l'idée que finalement le résultat importe peu.  
Accepter l'idée que l'absence de résultat est tout aussi valable que le contraire.  
Cet espace-là n'attend pas qu'une image surgisse.  
Les silences s'écoutent les uns les autres.  
Chacun entre avec son énigme, et son énigme se met à dialoguer avec l'énigme des autres. 
Rarement mes yeux viennent regarder.  
Mes yeux restent flous.  
Ils ne cherchent pas à voir. Ils scrutent ce qui reste invisible.  
Ils cherchent à synthétiser. Saisir, à ce moment-là, à quoi ressemble l'atelier.  
Son atmosphère est perceptible après quelques minutes seulement de porte fermée.  
Elle n'est pas toujours bonne, ni simple, mais souvent quand même, elle permet une chose étonnante. 
L'œil du dehors fixé sur le papier propose un marché à l'œil du dedans : 
"Essaie. Trace. Tache.  
Lâche. Un peu. Tranquillement.  
Rien n'est grave. Pas ici et pas maintenant." 
Ça ne marche pas à tous les coups. C'est une alchimie fragile, incertaine et précieuse.  
Ce qui est tracé.  
Ce qui est taché. Est à la personne qui l'a créé. Ça lui appartient autant qu'un rein.  
Ça ne veut pas dire que ça a de la valeur.  
Elle seule décide de la valeur de ce qui lui appartient.  
Couleurs et formes et textures invitent à voyager dans de singuliers paysages intérieurs.  
Hop. Cadeau. 
Quand le temps de l'atelier touche à sa fin, et que la porte s'ouvre, il y a quelque chose qui s'écoule paisiblement. 
Le bouillonnement s'évapore et le silence est vidé de tout ce qu'il contenait quelques minutes auparavant.  
Les œuvres laissées, on pourrait les juger.  
S'octroyer un pouvoir dessus. Boulonner des mots dedans. 
Les donner à voir avec légèreté pour que d'autres les jugent.  
Tenez tenez regardez.  
Ceci est une œuvre d'Art. Ceci est un gribouillis. Ceci est terminé. Ceci est inachevé.  
Mais une fois la porte ouverte, l'atelier terminé délaissé, il est nécessaire, essentiel, d'accompagner encore et de veiller. 
Parce que l'image qui a surgi sans qu'on l'attende est la plus chargée.  
Elle continue souvent de crépiter.  
Elle devra être protégée, par l'équipe et par l'institution." 
… 
Je sais comment répondre à la jolie phrase de Gilles : 
Rien vraiment, rien de ce qui s'est passé dans les ateliers avec vous n'a été du temps égaré. 
Et pas une seconde de mon temps du regard n'aura été perdue. 
 Eva PEÑA 

Plasticienne au Temps d’Agir 
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Coordinatrice de rédaction : 

Valérie Ben-Hassen 

Comité de rédaction : Marie-Annick Loisel, 

Monique Henrard , Gaby Travers  

Retrouvez-nous sur le Web ! 

http://letempsduregard.org    

 

 28 avril : conseil d’administration 

 26 avril : jardins en fête à Acigné 

 28 avril : comité de suivi et de financement 

 29 avril : plantation des patates au jardin du Botrel 

 13 mai   : bureau 

 06 juin  : assemblée générale :  

 10 juin  : conseil d’administration (élection  du bureau) 

 13 juin :  sortie associative  

 Un mercredi de Juin : pique-nique sur le jardin du Botrel en partenariat 

avec l’école de musique 

 16 septembre : fête de la patate 

Agenda - Événements à venir 

 

Information 
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Une application permettant de trouver les toilettes accessibles pour tous 

Les dates programmées ci-dessous sont susceptibles de changer en fonction 

de  la situation actuelle. Nous vous remercions de votre compréhension. 


