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Q uelle drôle d’année ! 

U n e  a n n é e  t o t a l e m e n t           

inattendue : 2020 restera dans les  

annales comme celle de la pandémie. 

Nous n’avions jamais pensé être      

confrontés à cette situation sanitaire 

angoissante : un confinement total en 

Mars-Avril, une inquiétante remontée 

des indicateurs en Octobre faisant  

planer le doute sur les fêtes de Noël, le 

monde entier qui vacille, les trains 

transformés en ambulance et les 

avions qui s’arrêtent de voler… 

 

Trop confiants sans doute dans      

l’évolution de notre technologie, les 

progrès de la science et de la           

médecine, nous avons oublié ces    

pandémies qui sont vieilles comme le 

monde. (Nous  avions aussi oublié la 

fable « Les animaux malades de la 

peste » apprise enfants, presque     ré-

duite à une seule leçon de morale). Un 

peu d’humilité donc et un nécessaire 

retour à l’essentiel à retrouver ! 

Et le Temps du Regard dans tout ça ? 

Nous avons bien entendu pris acte de 

la distanciation physique, mais essayé - 

par d’autres voies - de maintenir le   

rapprochement social…  

 

 

 

 

 

• Si nous avons dû annuler des  

mani festat ions  (assemblée      

générale, loto…) ou réduit leur 

jauge (!), nous avons maintenu le 

contact  :  communicat ions        

téléphoniques avec les personnes 

confinées à leur domicile, site 

internet, newsletter journalière 

p e r m e t t a n t  l ’ é c h a n g e ,              

visio-conférences entre personnes 

hébergées et leur famille,         

audioconférences entre les admi-

nistrateurs… 

 

 

 

 

 

 

 

• Nous avons poursuivi les projets 

de l’association : instruction du 

dossier du « Champ du Botrel ». Le 

permis de construire de la       

première tranche a ainsi été     

délivré le 4 août et les travaux 

devraient démarrer au premier 

trimestre 2021. 

• Tout ceci n’a pas empêché la rose 

« Le Temps du Regard » de      

s’épanouir ! 

En résumé, s’adapter, faire le gros dos 

et maintenir le cap ! 

Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX 

Président du Temps du Regard

Aide aux personnes en situation de handicap 
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Gwénaëlle en ligne avec sa maman 

Pendant le confinement, les 

résidents ont gardé le contact ! 

F rançois vient de nous quitter.  

Le Temps du Regard n’oubliera pas son sourire discret, plein d’atten-

tion et d’empathie avec lequel il conversait. 

Père de Clément, personne accueillie aux Huniers, il a été membre du Conseil         

d’administration pendant plusieurs années avant d’y laisser sa place à sa fille                      

Marie-Madeleine. 

Toujours disponible, ses talents de charpentier-menuisier 

ont souvent été sollicités pour des travaux au sein de 

l’association, travaux qu’il entreprenait avec discrétion et 

efficacité.  

François, votre souvenir nous accompagnera longtemps. 

Pour le Temps du Regard 

Marie-Annick Loisel  
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Marie Maudieu, mon parcours au Temps du Regard 

J ’ai été accueillie au Temps du Regard le 4 Septembre 2000 par Marie-Annick    

Loisel à Pacé. J’avais proposé ma candidature spontanée pour un travail en tant 

qu’ergothérapeute. Il se trouvait justement qu’un poste était en création aux Acanthes et j’ai 

été retenue. C’est en quelque sorte le hasard qui m’a conduite au Temps du Regard. Et je suis 

ravie d’y être restée pour y vivre une grande partie de ma vie professionnelle.  

 

Aux Acanthes j’ai travaillé aux côtés de Marie-Annick Bordas, Sylvie Le Carpentier et 

Serge Poussier durant 4 années. Ils m’ont appris, chacun à leur manière, à découvrir les     

personnes accueillies par-delà leur handicap, dans toute leur singularité. Mon regard de jeune 

ergothérapeute s’est transformé et s’est enrichi des liens humains et du vivant. La découverte 

du cheval avec Charles-Henri, les mains dans la terre en atelier d’argile, le fumet des ateliers 

cuisine du mercredi, les fromages du marché de Pacé…, sont autant de moments sensibles qui 

m’ont nourrie et renforcée dans mon choix de participer à la vie de cette association            

dynamique et innovante.  

 

J’ai ensuite découvert le domicile collectif de La Cour aux Bretons à Pacé, puis celui des Huniers à Montgermont 

en devenant coordinatrice des lieux, durant 15 ans, aux côtés de Didier Lucas, chef de service. J’y ai partagé avec les   

résidents des moments agréables, des soirées au coin du feu, des réveillons festifs de Premier de l’An, des soirées avec 

les familles et des balades au gré des dimanches. J’ai surtout découvert le plaisir de travailler avec des équipes            

mobilisées pour le bien-être des personnes. De cette expérience et d’une collaboration fructueuse avec Didier Lucas, j’ai 

valorisé mon parcours par une Valorisation des Acquis par l’Expérience (VAE) et obtenu le CAFERUIS, diplôme me          

permettant de prendre un poste de cheffe de service à l’avenir. Et peut-être au Temps du Regard ? 

 

En 2015, au départ de Pascal Bruneau, chef de service des accueils de jour, j’ai donc proposé ma candidature et 

Mme Morin-Diego, directrice du Temps du Regard à ce moment-là, l’a validée. Ainsi, pendant 5 ans j’ai accompagné les 

équipes des accueils de jour et participé à la création de l’accueil de jour d’Acigné en 2016. Je peux dire aujourd’hui ma 

fierté d’avoir travaillé dans tous les services que compte l’association ! Au départ en retraite de Mme Morin-Diego, l’an 

dernier, la question de prendre son relais m’a été posée.  

 

Après 20 ans au Temps du Regard, je continue de partager ses fortes valeurs de partage, de solidarité et de    

création sensible, valeurs que nous avons pu retrouver dans Térébenthine, le film d’Eva Peña. Le temps d’un regard sur 

des hommes et des femmes vibrant pour leur métier, le temps d’agir pour les résidents, les personnes accueillies et leurs 

familles. Une manière de prolonger un projet associatif engagé.  

 

Marie MAUDIEU 

Directrice du Temps du Regard 

Dans l’action lors de la plantation des patates au jardin du  

Botrel l’année dernière... 
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La fête de la patate à Acigné, le 16 septembre 

L es restrictions de rassemblement imposées par 

l'épidémie de Covid n'ont permis qu'à quelques 

uns de participer à la fête. Dommage ! 

Par un chaud soleil de fin d'été, d'ardents jardiniers ont 

déterré une quinzaine de kilos de pommes de terre      

semées au printemps.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux talentueux chanteurs s'accompagnant de guitare et 

d'harmonica ont donné à ce trop court après-midi une 

joyeuse atmosphère de kermesse.  

 

 

 

 

Jean-Paul (nom de scène 

Joe Krapov) et Manu le 

Bichon ont interprété 

avec  entrain un mélange 

de titres célèbres et 

moins connus comme : 

 

 

Lundi, des patates ! (cela s'imposait !) 

Là où il y a des frites (hélas, les friteuses manquaient !) 

Le tord-boyau (hélas toujours, il n'y avait qu'eau et jus de 

pommes !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emmène-moi (Charles Aznavour est inoubliable !) 

A Joinville le Pont etc... 

Bien entendu, une collation de galettes bretonnes et de 

jus de pomme s'imposait pour terminer de manière      

conviviale ces nouvelles retrouvailles au jardin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Loisel 

Webmaster bénévole 

Après la récolte, le goûter ! 

Les cageots se remplissent 
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Eva est partie sur de nouveaux chemins 

L e 15 septembre, au Temps d’Agir, nous avons fêté le départ d’Eva Peña. 

 

Eva a choisi de quitter le Temps du Regard après avoir réalisé un très beau film, « Térébenthine » 

que nous avons pu regarder ensemble. 

Elle a été couverte de cadeaux des uns et des autres et nous avons pu entendre de beaux     

hommages : 

 

Cela devient une habitude au Temps Du Regard, de dire au revoir. Sommes-nous tristes pour 

autant ? 

Je ne crois pas… ! 

Dire au revoir c’est surtout laisser à l’autre la liberté d’affiner son chemin, c’est l’autoriser à s’épanouir autrement, c’est 

l’aimer suffisamment, en somme, pour le laisser gran-

dir encore, ailleurs. 

 

 

Et le titre alors ? De nouveau il m’en est venu une ribambelle… Dans le désordre, ça donne : 

« Tiens, Pascal a recruté une gothique ! 

Ah ! non, pardon, c’est une artiste… » 

ou 

« T’as pas l’permis ??? bah… comment tu fais ? » 

ou 

« Est-ce que ça se vend ?? Est-ce que ça s’expose ? … non, c’est gratuit, et ça se vit » 

ou 

« Attends, attends, Eva a dit un truc. Tu peux répéter, Eva ? Chuuuut, elle parle ! » 

ou 

« L’Atelier d’Eva » 

ou 

« Lift me up* » 

 

Avec ça, on pourrait penser vulgairement qu’on a presque tout ré-

sumé. 

Mais non. 

 

Edition n°20 
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Utiliser des mots pour décrire ce qui n’est pas nommé, c’est périlleux… mais essayons… essayons d’égrainer les mots des 

petits miracles d’Eva, de ses prouesses silencieuses, de son talent inné pour tendre la main vers l’autre, celui qui n’a que 

des émotions brutes pour se dire, et l’aider à se raconter……… 

 

respect     espace     souffle       silence      contenance     délicatesse     joie        Mariano     douceur      

     regard    danse    humilité   gentillesse    Django    papier    grâce     couleurs    image     nuage       

portrait        talent     pleine lune      pinceau     taches      ombres       lumière     plaisir    accueil     

   tempo   pastels     son    transparence    bienveillance  film 

                                                                         *** 

Nous pourrions aller au-delà de cette liste, dans le regard d’Eva. Alors nous pourrions y voir un  

concentré de tous ces mots, une invitation tacite à être là, simplement être là. 

J’espère que ce départ ne sera pas l’expression d’un vide pour nous, mais au contraire la sensation d’un plein. D’un    

fourmillement de petits riens et de grands tout que tu nous offres, que tu nous laisses. 

Encore un héritage pour nous. 

Nous te donnons notre confiance, notre gratitude infinie. 

You lifted us high* 

 Merci Eva Yaël Lemant 
Cheffe de service des Accueils de jour * tu nous as élevés 

 

Eva, 

Votre film Térébenthine a été pour moi l’objet d’une grande émotion, certes, mais aussi l’objet d’une grande  

satisfaction, de voir que tout ce que nous avions essayé de vivre et de transmettre était dit là. 
 

Tout au long du film des mots s’offraient à moi : 

Authenticité, vie quotidienne, accueil, différences, respect, plaisir, écoute, chaleureux, couleurs, libre, joie,    

expression, bonheur, se révéler, intimité, acceptation, partage, délicatesse, ouverture, complicité, musique,   

apprentissages, tranquillité … et bien d’autres encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci beaucoup Eva, pour avoir su révéler tout cela avec la délicatesse, le 

respect et la  subtilité qui sont les vôtres. 

Merci à tous ceux, professionnels, personnes accueillies, qui ont participé et 

participent chaque jour à faire de ces lieux de vie ce que nous venons de voir.  

 Marie-Annick Loisel  

 Vice-présidente du Temps du Regard 
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L a situation sanitaire n’a pas permis à beaucoup de 

résidents de partir en vacances comme les autres 

années.  Pour permettre à chacun de pouvoir profiter de ce 

temps de repos si important que sont les vacances d’été, le 

Temps du Regard a décidé de louer pendant 15 jours un 

gîte à Saint-Alban. 

Les résidents des Huniers et Jocelyne des Haubans ont pu 

profiter de la première semaine.  

Il est 14h : « en route, c’est le départ !!! ». Les bagages   

chargés dans le Jumpy et le Jumper, prêté gentiment par 

la « Cour aux Bretons », les résidents, munis de leur 

masque, sont prêts pour le voyage. 

A notre arrivée, c’était l’heure du goûter : quelle aubaine ! 

Les propriétaires nous ont offert le pot de bienvenue en 

nous faisant goûter un bon jus de pommes bio sur la     

terrasse du gîte. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est temps maintenant de s’installer et de choisir les 

chambres : qui va dormir avec qui ? 

 

 

Qui veut se baigner ?!! La piscine attenante au gîte est  

ouverte : Plézou, Simon, Monique et Angélique                

accompagnés de Paulette, François et Léo ont décidé de 

tester la température de 

l’eau. « Qu’est-ce qu’elle 

est bonne !» Pendant ce 

temps, Didier est en mode 

« vacances » devant la télé 

avec Jacqueline, Clément, 

Patrick, Olivier et Charles. 

Ils étaient prêts à 

accueillir le traiteur 

qui venait nous 

déposer le repas du 

soir. Car oui, 

c ’ é t a i e n t  d e s     

vacances pension 

complète : le pied !!!!!! 

Les vacances commencent bien : ce matin mardi 30 juin, 

nous partons faire du char à voile ; il est tôt mais nous   

allons tous prendre un bon bol 

d’air sur la 

plage.  

 

« J’ai pas choisi d’être avec mes copains   

Olivier et Patrick, car il n’y avait pas       

beaucoup de chambres, mais j’étais content 

d’être avec eux. J’ai bien dormi ». Simon 

« Je trouve le gîte très beau et agréable. Je 

veux bien partager ma chambre avec      

Plézou. Elle est gentille et très calme, c’est 

important quand on est en              

vacances ».     Jacqueline 

                    « Moi, je n’ai pas eu 

peur, mais les professionnels ont 

eu un peu peur ». Olivier 
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Après l’effort, le réconfort : Paulette avait apporté sa       

crêpière billig ; c’est François qui nous prépare les bonnes 

crêpes : c’est trop facile pour lui, c’était son métier !! En tout 

cas, nous on se régale : on l’a bien mérité avec tout le sport 

qu’on a fait ce matin. 

 

Mercredi, c’est grasse matinée. On se prépare pour recevoir 

nos invités, Marie Maudieu et Jacqueline Pierrard, venant 

partager notre déjeuner.  C’est la journée des changements 

d’équipe : avant l’arrivée de Nathalie, Emmanuelle et       

Stéphanie accompagnées de Jocelyne Gourdin, nous déci-

dons de faire une partie de palets pour certains et sieste 

pour les autres. 

 

Ce soir, c’est apéritif pour tout le monde : on fête les       

vacances, un petit verre de Champomy, de bonnes tomates 

cerises et le tour est joué. Pour le repas de ce soir, le      

traiteur nous a confectionné un délicieux poisson : du      

saumon à la sauce oseille accompagné de ses petites     

carottes et du riz. Qu’est-ce qu’on est bien !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi : avant de partir à Fort La Latte cet après-midi, nous 

avons le temps de profiter des jeux mis à disposition au gîte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous voici à Fort La Latte : la vue est magnifique. Après 

avoir été confinés pendant 2 mois, on respire à pleins    

poumons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons découvert de jolies tapisseries. C’était haut 

pour monter jusqu’au fort mais la vue était incroyable.  

Vendredi matin, tout le monde est motivé pour aller au   

marché, qui se trouve en bord de mer. Chacun a pu        

commencer à s’acheter les premiers souvenirs de vacances. 

Après le repas une nouvelle équipe arrive : Claire, Marine, 

Audrey.  

Nous avons fini le séjour par un restaurant où nous avons 

pu déguster de bonnes moules frites : un régal !!! 

« Le patron du restaurant aimait 

le Jazz, il nous a fait écouter des 

morceaux qu’il aimait ». Charles 

« C’est le château de Fort La Latte, on a 

monté toute la côte pour monter dans le 

château ». Olivier 

« Moi et mes amis des Huniers et ma 

copine des Haubans devant le château ». 

Simon 
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D eux professionnelles, quatre résidents de la Cour 

aux Bretons et trois des Haubans sont partis le 

lundi matin. La coordinatrice était sur place pour accueillir 

le groupe et présente les 4 jours. 

Premier jour : 

Installation dans nos chambres, puis repas en terrasse ; 

nous pouvions ensuite nourrir les poules et les chèvres avec 

les restes du repas. On se reposait sur la pelouse ou dans 

nos chambres ; on a joué au Molky dans le jardin… 

Nous nous sommes baladés sur le port d’Erquy et sommes 

restés un long moment en contemplation sur une aire    

surplombant la plage de Caroual pour admirer la vue. Au 

retour au gite, certains ont profité de la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pris l’apéro avec le jus de pommes et le cidre 

que les propriétaires nous ont gentiment offerts, suivi de la 

paëlla du traiteur : un régal ! 

Tout le monde était fatigué de cette première journée et 

s’est couché très tôt !  

 

 

Deuxième jour : 

Départ pour le Val André, balade sur la digue pour admirer 

le paysage. Le soleil était au rendez-vous. 

 

 

 

 

Repas du midi en crêperie ; le dessert a été le plus apprécié 

car les coupes de glaces étaient très grosses ! 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde était impatient d’aller acheter des souvenirs 

et cartes postales ; nous sommes allés à St Alban où       

chacun a trouvé son bonheur. Puis direction la plage de  

Caroual : certains se sont installés sur le sable et les autres 

sur la digue pour profiter du soleil. 

Dans la soirée, sont arrivées Anne-Cécile et Marie-Laure ; 

nous avons partagé un apéritif tous ensemble avant que 

Mélinda et Valérie ne prennent la route pour rentrer à Pacé. 

Repas : jambon à l’os.  

 

 

 

 

 

 

Nous avons testé le trampoline dans le jardin, quelle      

expérience ! Ainsi que la balançoire, pendant que d’autres 

profitaient de la piscine ! 

La Cour aux Bretons et les Haubans prennent la suite à Saint-Alban ! 

Le Val d’André 

La plage de Caroual 



Page 9 Échange n° 20 

Troisième jour : 

Repos et jeux de société pour certains, pendant que le reste 

du groupe est parti sur la grande plage de Caroual pour 

faire du char à voile. Malheureusement il n’y avait pas    

assez de vent, le moniteur a fait quelques longueurs en 

tirant les chars, c’était très sportif pour lui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatrième jour : 

Préparation des valises pour le départ l’après-midi, puis 

balade au Val André sur la digue, suivie d’un moment en 

terrasse pour siroter un verre avant le repas ! 

Barbecue accompagné d’une bonne salade composée. La 

propriétaire s’est jointe à nous pour le dessert. Repos 

pour tout le monde et retour au foyer et appartements 

dans l’après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

La plage de Caroual 

« J’ai trouvé ça bien, j’ai tout aimé ! Le gite était      

vraiment bien, on a fait beaucoup de sorties, on a eu 

du beau temps, on est tombé sur la bonne semaine. 

Il y avait une bonne ambiance et tout le monde s’est 

bien entendu. J’ai pris des photos. Marie-Laure a fait 

le barbecue, on a pris l’apéro dehors. » Pascal R   

« Le gite était super, j’ai bien aimé les chambres, 

j’étais avec Emile. Les sorties m’ont  plu, l’ambiance 

était bonne, c’était sympa d’être avec les Haubans. 

Dommage qu’on n’ait pas pu faire de char à voile. » 

Pascal B 

« Super bien ! On s’est promené, j’ai été à la piscine, 

on a été au restaurant. On a longé la côte au bord de 

la mer, on a goûté face à la mer. C’était bien, ça nous 

a changé les idées. À refaire ! ». Christophe  
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J uin 2019, nous avons eu un cours de pilotage dans  

l’hélico élèves Robinson R22 qui se trouve à St Jacques. 

Philippe nous a expliqué les différents boutons du cockpit 

dont certains sont plus importants que d’autres. Nous 

sommes montés dans les bureaux où sont donnés les cours 

théoriques et Véronique nous a expliqué la météo avec la 

manche à air* et les messages radio avec la tour de       

contrôle. Nous aimerions y retourner pour faire un petit vol ! 

Pascal R et Christophe B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les manches à air sont fortement utiles aux pilotes 

d’avions et d’engins volants afin d’en connaître plus sur 

les caractéristiques du vent. Bien souvent il est impossible 

pour les pilotes d’effectuer une manœuvre d’atterrissage 

ou de décollage lorsque le vent est trop fort. 

 

Fin 2019 

Pascal R : « J’ai beaucoup aimé mon premier vol en         

hélicoptère R44 ; la vue de là-haut était très belle. J’ai été 

impressionné par tous les boutons. Didier et Philippe 

étaient sympas. J’aimerais bien refaire un vol ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début mars 2O2O, dans l’après-midi, Valérie et moi sommes 

allés faire un tour d'hélicoptère près de l'aérodrome de Saint 

Jacques de la Lande pour la toute première fois. Nous nous 

sommes installés ; l'instructeur Didier et le pilote Philippe 

nous ont demandé de mettre un casque, puis nous sommes 

partis : décollage en altitude et visite de Saint-Jacques. La 

vue est impressionnante d'en haut. 

Moi j'ai bien aimé, Valérie était très impressionnée mais elle 

y retournera quand même ! 

Merci, Véronique, de nous avoir permis de connaître ce bon 

moment ! 

Pascal B. et Valérie G.  

Échange n° 20 

De fantastiques envolées ! 

Une manche à air 
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La retraite et le confinement, des nouvelles de Pascaline ! 

L a retraite !!!  

Pour chacun d’entre nous on y arrive un jour, plus ou moins en forme et avec plus ou moins de projets dans la 

tête… Que se passe-t-il donc pour moi depuis que je vous ai dit au revoir, début juillet 2019 ? 

Eh bien, l’été était d’ores et déjà prévu « bien occupé » : en juillet déjà par les préparatifs du mariage de Maëlle, puis en 

août par le déménagement de ma maman (un voyage pour aller faire les cartons et un voyage pour aller défaire les      

cartons). Tout cela s’étant bien déroulé, je me suis attelée à la création de ma micro-entreprise, fin août. 

Depuis le 26 août « Mislou and Coco » existe donc et propose des créations textiles et des animations d’ateliers couture 

d’une part et des prestations de services accueil d’autre part. Si vous surfez sur internet, vous pourrez trouver les dates 

de mes ateliers à Montgermont au magasin Linaméa (mis en suspens pour cause de confinement, bien évidemment) et le 

site du domaine de Trémagouêt à Québriac, où j’interviens 2 fois par semaine pour l’accueil des locataires des gîtes et les 

permanences au bureau (là aussi tout est en stand-by en attendant « des jours meilleurs »). J’anime toujours                  

bénévolement la séance de relax du mercredi au club de gym de l’USL (enfin là aussi,  pas pour le moment pour les 

mêmes raisons). 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour les loisirs, toujours de la musique (ateliers chant, 

chorale, comédie musicale), mais là encore les concerts prévus ont été annulés. 

Et, bien sûr, garder Yuna, ma petite-fille, le plus souvent possible ! 

 

 

Et le confinement !!! 

Alors comment est-ce que j’occupe mon temps ? Eh bien, je fais des masques !!!  

Et si je prenais déjà très régulièrement de vos nouvelles en lisant les messages sur le site du Temps Du Regard, je suis 

encore plus assidue à suivre les post de Ludivine et à lire la lettre journalière pour y retrouver avec plaisir les infos vous 

concernant et les publications des uns et des autres.  

Quelques coups de fil aux proches et à des anciens collègues, un peu de marche et un peu de relax, et voilà : pas le temps 

de s’ennuyer !  

En attendant de vous retrouver peut-être à la journée des familles - elle aura bien lieu un jour ! - je vous salue de loin -  

respect des consignes de distanciations sociales -, mais avec le cœur. 

 

 

 

 

 

 

 Pascaline Dupuy, ancienne professionnelle au temps d’Agir 



Un reportage photo  

Plutôt gâtés pour les vacances avec ce gîte très agréable à Saint Alban 

 

Covid ou pas, les anniversaires sont éternels ! 

On n’a pas manqué de fêter celui d’Isabelle… à qui Emile a 

écrit un poème très touchant pour cette occasion ! 

J’ai décidé de faire un peu d’ombre à ce sympathique couple    

d’inséparables le temps d’une photo, il faisait trop chaud pour eux ! 
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Tout ce bleu !! on fait le plein pour mieux endurer les ciels gris à venir... 

Mais les vacances n’ont pas été que contemplatives, un peu de sport 

pour certains, … de la culture  aussi ! 

de Philippe Lucas 

Merci Philippe pour ce beau partage ! 
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Un métier, un portrait : Didier Lucas, chef de service des hébergements 

Ê tre chef de service des domiciles partagés de La Cour aux Bretons à Pacé et des Huniers à      Montgermont ainsi que des 

appartements des Haubans, ça consiste en quoi en fait ? 

Pour moi, peut-être le plus important, c’est me soucier du bien-être de chacun, résidents et                 

professionnels. Pour les résidents, nous avons des outils de transmissions qui permettent assez          

rapidement d’avoir une vue d’ensemble de la situation de chacun. Les professionnels présents peuvent 

aussi me communiquer certaines informations. Le fait que l’on travaille dans des petites structures      

permet une « relation personnelle avec chacun ». Dès que je rentre dans la structure ou au domicile d’un 

résident, la plupart du temps j’ai une idée assez précise de comment il va. Cette proximité facilite aussi la 

relation de confiance que j’essaie d’établir avec les uns et les autres. 

On ne peut pas faire grand-chose pour le bien-être de l’autre, c’est peut-être encore plus vrai quand la 

personne est en situation de handicap. L’important c’est d’essayer, de faire de son mieux pour y arriver.  

Deux fois par trimestre, avec chaque coordinatrice, dans les domiciles partagés comme aux Haubans, 

nous animons une réunion de résidents pour échanger sur un thème, évoquer le calendrier des activités ou animations, en-

tendre ce que les uns et les autres ont à dire, partager sur le vivre ensemble ou sur toute autre thématique qu’ils souhaitent 

apporter. C’est aussi un temps où l’on peut rappeler les consignes… 

Me soucier du bien-être des professionnels est également primordial, c’est, là encore, être à l’écoute des uns et des autres,   

entendre, faire avec cette réalité humaine si simple et si complexe à la fois. 

Chaque semaine, nous avons une réunion d’équipe de 2 heures pour échanger sur le vécu des résidents et sur l’organisation 

aussi. 

De même il importe de veiller à construire une relation de qualité, autant que faire se peut, avec la famille. Dans les héberge-

ments nous nous connaissons bien et nous savons que nous avons le même but : faire de notre mieux au bénéfice du résident. 

On ne peut pas concevoir une mauvaise relation avec la famille du résident sinon ça ne sera pas sans conséquence. Parfois 

nous     rencontrons beaucoup de souffrance et l’important c’est de ne pas ménager sa peine pour faire que la situation s’amé-

liore… Nous sommes en contact très régulièrement avec les parents, frères et sœurs et/ou tuteurs. Nous nous voyons aussi à           

l’occasion de la rencontre qui précise le projet personnalisé des résidents chaque année. 

Ma position de chef de service me permet de me situer au carrefour des rencontres entre les résidents, les professionnels et les 

familles. 

Je suis aussi en contact avec les divers partenaires du médico-social et les autres. Il s’agit souvent d’initier une rencontre, un 

mouvement qui pourra ensuite être relayé par la coordinatrice et toute l’équipe. 

Je participe aux réunions de direction avec Marie Maudieu (directrice), Yaël Lemant (cheffe de service des Accueils de jour) et 

Laurence Régent (responsable du pôle administratif) : nous échangeons sur les questions d’organisation, d’accompagnement, 

sur les projets, les finances, la formation… 

Je travaille en étroite collaboration avec les coordinatrices : Frédérique Moy pour le Domicile de La Cour aux Bretons à Pacé et 

Stéphanie Giot pour Les Huniers et Les Haubans à Montgermont et avec les équipes du quotidien. Il est très important           

d’entendre ce que les personnels les plus en contact avec les résidents ont à faire remonter. Ces échanges incessants ne      

doivent oublier personne : les relations quasi quotidiennes avec Kaditonda (Kadi) Kévasidiko, l’homme de ménage, et les temps 

de rencontre avec les surveillants de nuit que j’anime, une fois par trimestre, avec la coordinatrice et Marc Desrues (le psycho-

logue) sont très importants. Chacun occupe une place spécifique dans le dispositif et chaque point de vue est intéressant. 

Une fois par mois je suis aussi présent aux réunions du conseil d’administration, je participe à certaines commissions. On se 

rencontre avec les autres chefs de services du GRAAL…  Je suis en contact avec les entreprises pour les travaux, les élus des 

municipalités. J’échange aussi avec les voisins ; c’est important de créer du lien, d’être bien inséré…  

Anticiper, prévoir, organiser, faciliter, comprendre, décider, manager, communiquer, dynamiser, faire avec… toutes ces actions 

font mon quotidien de chef de service des hébergements du Temps du regard. 

 

 

Didier LUCAS 

 Chef de service des hébergements 
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Une rose « Le temps du Regard » 

Dans le cadre du projet " Vivre ensemble au Champ du Botrel " le collectif "les Jardiniers du Botrel" (qui anticipe le futur 

jardin partagé lié au projet), nous avons rencontré Mr Michel Adam, obtenteur de roses à Liffré, qui a créé et fait don à 

l'association d'une rose qui portera le nom "Le Temps du Regard ". Cette rose sera officiellement baptisée au" Jardin du 

Botrel" à Acigné le 3 juillet 2021. Faites vos commandes ! Merci de votre soutien. 
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Agenda - Événements à venir 

 Novembre :  manifestations autour de la rose « Le Temps du Regard » 

  mois de l’économie sociale et solidaire ; projection du film 

 d’Eva Peña « Térébenthine » 

 03 novembre : rempotage des rosiers « le Temps du Regard » 

 17 novembre : accueil des mécènes au Temps du Regard (11h – 14h) 

 réunion des ambassadeurs 

 18 novembre : collectif des jardiniers du Botrel 16 h 30 

                           conseil d’administration 

 30 novembre : commission RH 

 06 décembre : concert Kamerton à Acigné 

 16 décembre : bureau 

________________________________________________________________ 

2021  

 Janvier : conseil d’administration 

 galette des rois 

 soirée solidarité 

 Février : bureau 

 Mars : conseil d’administration 

 Avril : bureau 

 plantation des patates 

 Mai : conseil d’administration 

 Juin : bureau 

 sortie associative 

 fête des voisins 

 03 juillet  baptême de la rose « Le Temps du Regard» 
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Les mouvements de personnel 

En 2020, plusieurs professionnels ont quitté l’association pour continuer de faire évoluer leurs projets professionnels. La 

situation particulière de la crise sanitaire a cependant rendu complexes les recrutements en cette période. Tous les     

effectifs seront prochainement à nouveau stabilisés. 

Yoann Le Corre (Les Huniers) a rejoint un projet d’accompagnement de personnes en situation de handicap en tant 

qu’éducateur spécialisé au sein de l’association « L’Arbre Doré » à Rennes, en Mars. Il a été remplacé par François Henri, 

en contrat d’apprentissage pour 3 ans en tant qu’éducateur spécialisé. De même, Bruno Jaffré, en Janvier, et Virginie Le 

Derf, en Juillet, sont partis et ont été remplacés par Emmanuelle Even (ancienne veilleuse de nuit des Huniers) et Laëtitia 

Guesdon (AMP). Annie Tessier, veilleuse de nuit aux Huniers a souhaité anticiper son départ à la retraite et est remplacée 

par Stéphanie Glet depuis Septembre.  

Au Temps d’Agir, Eva Peña a souhaité reprendre son activité d’artiste et a quitté son poste de plasticienne en Juillet. Elle 

est remplacée depuis Septembre par Pauline Kerboeuf et Clément Tortel. 

Aux Haubans, l’accompagnement était assuré le week-end par Laura Davy (éducatrice spécialisée 3ème année) et Manon 

Fouchard (Animatrice) qui ont toutes deux trouvé des postes à temps complet sur d’autres structures. Elles sont           

remplacées par Maëlle François et Ludivine Portais.  

Dans le cadre de la recherche de fonds pour l’ensemble de l’association, Pandora Pham a été recrutée pour remplacer 

Ludivine Goyet, chargée du projet du « Champ du Botrel ».   

Nous remercions l’ensemble des professionnels remplaçants qui ont œuvré tout au long de cette période particulière de 

confinement et d’après-confinement, parmi eux, Paulette Lumeau (Les Huniers), Julien Autissier (CAB), Noémie Mesmer 

(Les Huniers), Audrey Mallard (AMP), Marine Derennes et Morgane Morin pour les remplacements des coordinatrices des 

domiciles collectifs.  

Enfin, Majed Salameh et Eve Jacquet sont sur une mission de 2 mois pour la rénovation du site internet en collaboration 

avec la Commission Communication. 

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

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


