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ÉDITO

A

u sein de notre association, la communication a pour but de valoriser les personnes en situation
de handicap, de leur donner la parole, de faciliter leur inclusion dans la société et plus particulièrement dans les communes où elles vivent.

La commission Communication se renouvelle avec une participation plus active des services, et invite
chacun à se sentir responsable de la communication et de l’information au sein de l’association.
Une nouvelle présentation de notre site internet a été mise en place (www.letempsduregard.fr) et est
maintenant sous la responsabilité des services administratifs de l’association.
Notre journal "Échange" s’enrichit de nouvelles rubriques :
•

le Conseil de la Vie Sociale (CVS)

•

les actualités en bref

•

la démarche qualité

•

la législation applicable

•

la présentation des nouveaux professionnels,
administrateurs et bénévoles

•

et pourquoi pas, compte tenu du nom "Échange"
de notre journal, un courrier des lecteurs ?
La parole est à vous !
Marie-Annick LOISEL
Pour la Commission Communication du Temps du Regard

LA SITUATION SANITAIRE DANS NOS SERVICES LE 26 MARS 2021

L

es Accueils de jour du
Temps du Regard continuent
d’organiser un accueil séquentiel
afin de respecter les recommandations sanitaires en vigueur.
A ce jour, aucune personne n’a été
touchée par la Covid et nous nous
en réjouissons. La vigilance reste
essentielle pour veiller à protéger
chacun d’entre nous.

CD 35, une campagne de vaccination est proposée aux salariés et
personnes accueillies.
Un lieu de vaccination sera proposé
dans les locaux de l’IME l’Espoir à
Rennes (proche du Temps d’Agir).

Cette équipe mobile débutera les
vaccinations (vaccin Moderna) à
compter du 06 Avril 2021. Nous attendons des dates précises. Cette
proposition est une nouvelle que
Dans le cadre de la mise en place nous partageons avec les familles et
de l’équipe mobile de vaccination l’ensemble des personnes accueilbretillienne par le réseau GRAAL lies sur nos services.
(dont fait partie le Temps du ReMarie MAUDIEU
gard), soutenue par l'ARS 35 et le
Directrice du Temps du Regard
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L'assemblée générale du Temps du Regard s'est déroulée le 18 décembre 2020

L

À l’occasion de cette assemblée générale, 3 nouveaux
’association a pu réaliser son assemblée géné- membres ont rejoint le conseil d'administration du
rale en visioconférence le vendredi 18 dé- Temps du Regard :
cembre dernier.
Monsieur Dominique AUBERT, monsieur Emmanuel
BOUJU et monsieur Yves BRIANÇON.

28 personnes ont pu y participer dont 15 à distance en
visioconférence.
Mesdames Marie LEGUIL et Cécile LEMONNIER ainsi
que monsieur Jean-Vincent TRELLU-FAUCHEUX ont
été réélus au sein du conseil d'administration.

De même, nous avons reconduit le mandat de notre
commissaire aux comptes (BMS/In extenso) pour les 6
années à venir.

Cela a été l’occasion de revenir sur les évènements
marquants de l’année 2019 : les départs en retraite
d’Isabelle Morin-Diego, Pascaline Dupuy et Sylvie Le
Carpentier ; les temps festifs organisés par la commission animation ; les activités des services, notamment
le film « Térébenthine » réalisé par Eva Peña auprès
des personnes accueillies.

Le compte-rendu de cette assemblée générale est
consultable sur notre site internet :

www.letempsduregard.fr
Marie MAUDIEU
Directrice du Temps du Regard
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Q

Assemblée générale annuelle, ...
« monde d’après ».
uelle drôle d’année !

Tout avait pourtant bien commencé et notamment, situation toujours délicate, celle du passage de
témoins entre des personnels « historiques » qui ont
incarné Le Temps du Regard et de nouvelles
équipes, chargées à la fois de faire perdurer les valeurs essentielles de l’association et de promouvoir
la nécessaire nouveauté liée aux besoins continus
d’adaptation aux évolutions sociétales.
Cette année a donné lieu à des réalisations remarquables :
Il y a eu les ateliers « Black out Poetry », « les portraits voyageurs », la réalisation en interne par la
plasticienne, du film « Térébenthine » qui retrace
avec beaucoup de sensibilité la vie au Temps du
Regard ;
Il y a eu les travaux du Conseil de la Vie Sociale
avec, pour n’en retenir qu’un, le vote démocratique
organisé par et pour les personnes accompagnées
au Temps du Regard afin d’adopter le terme qui doit
être utilisé pour les désigner : le vocable issu des
urnes est donc celui-ci : « personne accueillie » ;

Pour nous, les conséquences concrètes ont été :
• La fermeture des 3 accueils de jour à la demande

des autorités administratives,
• Le confinement des personnes accompagnées

dans les domiciles partagés de Pacé et Montgermont,
• Le retard d’un an dans la réalisation de notre pro-

jet « Vivre ensemble au Champ du Botrel ».
• Cela a eu aussi pour conséquence la nécessaire

adaptation de nos modalités de fonctionnement
afin d’accompagner autrement les personnes qui
fréquentent habituellement Le Temps du Regard,
tant celles qui ne pouvaient rejoindre les services
que les résidents des domiciles partagés : ont ainsi été mis en place des appels téléphoniques quotidiens, des visites à domicile, une lettre électronique journalière permettant d’échanger, des visioconférences entre personnes en domicile partagé et leurs familles…

Il y a eu le travail d’évaluation externe réalisé par les
personnels avec le concours du cabinet Pennec ;

• La création d’une réunion hebdomadaire du bu-

Il y a eu les manifestations traditionnelles : la sortie
associative au Château des pères, à Piré-sur-Seiche
en Juin, le loto et la fête de la patate à Acigné en
Septembre, le concert du chœur Kamerton à Pacé
en Décembre, la galette des rois en Janvier à
Rennes…

Un grand merci à tous les membres du personnel
qui, pendant cette période totalement nouvelle et
angoissante, se sont adaptés sans faillir à leur mission, aux administrateurs aussi qui -notamment au
début du confinement- ont permis toutes ces adaptations, en bricolant, bidouillant, inventant plein
d’astuces, fournissant des informations…

Il y a eu les parutions de la revue « Échange », l’actualisation permanente du site internet, la création de
la page Facebook et ses 333 abonnés à ce jour.
Un grand merci chaleureux aux administrateurs et
bénévoles des commissions animation et communication et tous les autres, bien sûr, qui sont au
nombre de 68.
Il y a eu la poursuite des travaux liés à la promotion
et à la réalisation de notre projet « Vivre au Champ
du Botrel » et la signature officielle de la convention
avec le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président, en mairie d’Acigné le 14
décembre ;
Et il y a eu plein d’autres choses encore…
Et patatras ! S’est abattue sur le monde -et donc sur
nous- la pandémie du COVID 19. Pandémie grave,
puisqu’elle provoque des décès par centaines de
milliers, des malades par millions, met à mal l’économie mondiale, au point que l’on a entendu parler du

reau par audioconférence…

Nous n’avons pas eu à déplorer de personnes accueillies atteintes par la maladie. Un membre du personnel toutefois a été suspecté d’avoir été infecté
par le coronavirus et a donc été confiné à son domicile.
Cette pandémie est grave pour nous, bien sûr, car
pour y mettre fin, en l’attente d’un vaccin ou d’un médicament, il est nécessaire de procéder à une distanciation sociale. Expression inexacte et stupide, car
nous devrions dire distanciation physique. Cette distanciation physique est contraire à notre volonté de
permettre aux personnes accueillies au Temps du
Regard de vivre avec et le plus possible comme tout
le monde. Nous voulons l’inclusion quand les consignes gouvernementales exigent la distanciation, le
confinement, la prudence… c’est-à-dire des principes fondamentalement antinomiques avec notre
projet.
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... Rapport moral
Nous n’avons donc d’autre alternative que de respecter les prescriptions sanitaires pour que cette situation
soit temporaire et que nous puissions revenir aux fondamentaux de notre projet le plus vite possible.

(22 logements, dans 3 plots, accueil de jour, maison
de voisinage) a été octroyé le 04 Août. Ceci est un
commencement de réalisation concret d’un projet
commun aux voisins et aux personnes en situation de
handicap. Nous inscrivons l’inclusion dans l’offre de
Mais il nous faut bien en être conscients : nous ne salogement.
vons pas quand cette période angoissante prendra fin.
Nous continuons actuellement à modifier notre calen- Les plans des 16 logements partagés et des 12 logedrier, le déroulement des manifestations, comme la ments en location de la deuxième tranche sont finalifête de la patate le 16 Septembre dernier ou notre as- sés et la demande de permis de construire sera déposemblée générale aujourd’hui, réduite à sa plus simple sée incessamment.
expression et non au temps festif que nous avions
J’espère que le premier trimestre 2021 verra enfin le
prévu, notamment avec le visionnage du film
chantier s’ouvrir ! Au bout de 6 ans ! -, que nous au« Térébenthine » qui relate la vie au Temps du Rerons le permis de construire en 2021 pour la deuxième
gard.
tanche et que les personnes handicapées seront en
Parallèlement à cette activité d’accompagnement, mesure d’élire leur domicile au « Champ du Botrel »
nous avons poursuivi l’élaboration du projet « Vivre en 2023.
ensemble au Champ du Botrel » à Acigné qui doit acJe comprends que tous ces délais sont longs, incomcueillir dans ce quartier 16 personnes dans leurs logepréhensiblement longs, insupportablement longs, ouments partagés, auprès d’un accueil de jour, d’une
trageusement longs.
maison de voisinage et d’un jardin partagé accessibles
Certes, la pandémie ne nous aide pas.
à tous les habitants du quartier.
Nous avons essayé de pallier une vie sociale physiquement réelle par une vie sociale virtuelle. Nous
avons quand même planté des patates, visité en Juillet chez son créateur, la rose qui portera le nom « Le
Temps du Regard » ;

Ne nous décourageons pas.
C’est à nous de montrer notre volonté indéfectible y
compris dans les difficultés. C’est à nous de déposer
les actes qui marquent cette volonté et notre engagement. Les moyens sont nombreux :

Nous avons participé au mois de l’économie sociale et
• L’adhésion à l’association : c’est gratuit, mais il faut
solidaire ;
être nombreux pour que ce soit signifiant,
Nous avons rempli nos objectifs financiers de 2019. Si
nous avons dû arrêter notre prospection financière à • L’investissement dans le bénévolat : ce sont des
possibilités de rencontres et échanges et donc de
compter de Mars, les entreprises qui s’étaient engagées en 2019 poursuivent leur engagement, au même
l’inclusion,
titre que les particuliers, ce qui corrobore notre option
de favoriser les conventions triennales avec les entre- • L’inscription dans le dispositif d’ambassadeur :
c’est recruter des cas contacts, mais les multiplier
prises de proximité et le versement mensuel des partic’est positif, ce qui est contraire à la situation dans
culiers. 14 entreprises sont ainsi à nos côtés ainsi que
230 donateurs ponctuels et 40 donateurs mensualisés
le cadre de la pandémie actuelle de coronavirus !
Nous referons un appel au don en Octobre auprès des
• Le concours financier, ponctuel, bien sûr, mais surparticuliers.
tout mensuel : c’est le grand jeu et très efficace,
Nous aurons prochainement le concours d’une resc’est la solidarité engagée et en action !
ponsable de développement et de partenariats ayant
ces compétences et ayant exercé cette fonction pen- A chacun de nous de s’inscrire sur ces différents ledant plusieurs années au Québec. Elle nous rejoindra viers, chacun selon ses possibilités.
le 26 Octobre prochain.
Vous pouvez compter sur nous. Nous comptons sur
Nous avons sécurisé le projet d’un point de vue juri- vous.
dique : nous avons déposé le nom « Le Temps du Regard » auprès de l’INPI et l’association a été reconnue
officiellement par les services fiscaux « association à Jean Vincent TRELLU-FAUCHEUX
caractère social d‘intérêt général ».
Président du Temps du Regard
Le permis de construire de la première tranche
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3 nouveaux administrateurs au sein du conseil d’administration

D

ominique Aubert, Yves Briançon et Emmanuel Bouju ont souhaité rejoindre le conseil
d’administration du Temps du Regard. Leurs candidatures ont été cooptées lors de l’assemblée générale du
18 décembre 2020.
« Lorsque j’ai rencontré mon épouse en l’an 2000, j’ai
naturellement fait la connaissance de ses propres
amis parmi lesquels Marie-Annick et Jean Loisel. C’est
ainsi que l’existence du Temps du Regard m’est devenue familière au fil de nos rencontres amicales.
Après quarante-deux années passées et bien occupées à La
Flèche (72) comme masseurkinésithérapeute, j’ai enfin rejoint
mon épouse à Rennes en 2018.
Et puis un jour, Marie-Annick Loisel m’a d’abord demandé si j’accepterais de faire l’ambassadeur
du Temps du Regard, et un peu
plus tard, de rentrer au Conseil d’administration.
Même si j’ai eu quelques engagements associatifs réguliers dans le domaine sportif et professionnel auparavant, j’ai pensé que c’était le moment de prendre
une autre direction et de continuer d’une autre manière à accompagner des personnes en nécessité sociale et médicale.
N’ayant pas vraiment d’expérience et peu de compétence dans la gestion et l’administration, je me sens
beaucoup plus à l’aise et attiré par le contact direct
auprès des personnes amenées à vivre sous une
forme ou une autre au sein de l’association. »
Dominique Aubert

(loisirs : golf et peinture)
J'ai connu le Temps du Regard par l'intermédiaire
d'Eric Chérel qui m'a sollicité pour en être un ambassadeur ; le challenge m'a plu et en assistant pendant
une année aux conseils d'administration j'ai pu apprécier les valeurs morales et l'implication tant des administrateurs que du personnel. Une visite et des
échanges avec les personnes accueillies au centre de
Pacé m'ont conforté dans l'envie de m'impliquer
comme administrateur.
Je participe à la vie de l'association notamment dans
le projet du Champ Botrel à Acigné ainsi que dans la
commission « Artothèque » . Passionné par les questions autour du lien social, je souhaite m'investir dans
les commissions (« Inclusion » et « Jardiniers du Botrel »). »
Yves Briançon

« Je m’appelle Emmanuel
Bouju, 62 ans, ex travailleur
social, marié à une assistante
sociale, fils de travailleurs sociaux ! Après avoir tâté
quelques métiers (menuisier,
berger, gérant de tennis club),
entrepris quelques voyages
(Italie, Grèce Israël, Angleterre), j'ai repris à 30 ans les
études et suis devenu animateur socioculturel. Responsable d'animation à l'OPAR pendant 15 ans auprès
des personnes âgées en établissements ( à l'époque
Logements Foyers), j'ai bifurqué et j'ai obtenu une licence pro de formateur d'adultes et suis devenu formateur vacataire, puis responsable de formation pour
les auxiliaires de vie sociale, puis les animateurs
(bouclant ainsi la boucle) à l'IRTS de Bretagne
(devenu ASKORIA).

« Depuis Août 2017 je suis retraité ; j'ai travaillé pendant
Mon enfance passée auprès d'enfants d'un IME dont
trente ans dans une entreprise
mon père était directeur et ma mère éducatrice chef,
de négoce à Rennes comme
puis mes expériences auprès des personnes âgées et
directeur de services commerhandicapées, m'ont amené tout naturellement à m'apciaux auprès de professionnels
procher du stand que tenait Monsieur Trellu au salon
plombiers chauffagistes et clides Seniors 2019 pour présenter le projet d'Acigné.
maticiens. J'ai également occuJ'ai donné mes coordonnées...
pé cette fonction pendant huit
ans dans un négoce (en famille) à Issy les MouliJe suis par ailleurs engagé dans plusieurs associaneaux.
tions dont les Compagnons Bâtisseurs Bretagne et
Je suis marié et j'ai deux filles de 40 et 37 ans ; je me SOS Amitié. »
suis investi durant toute leur scolarité dans l'associaEmmanuel Bouju
tion de parents d'élèves et dans leur club d'équitation.
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Des nouvelles du Conseil à la Vie Sociale :

L

e Conseil de la Vie Sociale (CVS) de l’association du Temps du Regard a
été créé en décembre 2018. Pour rappel, la loi du 02 Janvier 2002 a rendu
obligatoire la création d’un CVS pour renforcer la participation et l’expression
des personnes accueillies en établissements et/ou services médico-sociaux.
Au sein de l’association, nous avons toujours rendu effectifs les espaces de parole
pour que les personnes en situation de handicap puissent s’exprimer, être entendues et donner leur avis sur la
vie des services.
L’instance CVS se veut être un espace de rencontre pour améliorer la communication entre les personnes accueillies, les familles, le personnel, la direction et les administrateurs afin de favoriser la qualité du service offert et promouvoir les projets.
2020, une année bousculée mais toujours dynamique.
Les membres élus du CVS ont continué de se mobiliser malgré cette période inédite de pandémie :
3 rencontres du CVS ont eu lieu en "présentiel" autour de différentes thématiques : préparation d'un questionnaire à destination des familles, modification du terme « usager » par un vote, choix du logo du CVS, réflexion
sur le tutoiement-vouvoiement sur les services, animations au Temps du Regard le week-end et logistique,
mise à jour des trombinoscopes, programmation de soirées autour du film « Térébenthine » pour les familles.
Le choix de dénomination des « personnes accueillies » a été acté lors d'un vote qui s'est déroulé la semaine
du 3 Mars, sur les 3 Accueils de jour.
En Septembre 2020, avec le soutien d'Hugo, stagiaire éducateur spécialisé en 2ième année, un projet de développement de la dynamique participative du collège des personnes accueillies et des résidents a vu le jour :
animation de réunions préparatoires au CVS, présence systématique d' un représentant du collège des personnes accueillies lors de leurs réunions sur les accueils de jour et expérimentation d'un compte-rendu de
CVS en vidéo que vous pouvez regarder en allant sur la page « Conseil de la Vie Sociale » de notre site internet : www.letempsduregard.fr
En Décembre 2020 : Mme Pham est venue se présenter au CVS ; un point sur la pandémie et les actionsimpacts sur les structures a été exposé ; une réflexion autour du slogan associatif a été menée et les membres
du CVS ont pris acte du nouveau site internet et de l'infolettre.
Après 2 ans de fonctionnement, le
CVS continue d'étendre son action.
Dans cette période complexe, le CVS
a réussi à s'adapter et à proposer aux
personnes de nouvelles modalités de
rencontres.

Le Conseil de la Vie Sociale en réunion

Frédéric LE BARBIER
Accompagnateur social
au Temps du Regard
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Retours d’expérience sous forme d’interviews :

S

ophie est élue comme représentante des perJohanna est également représentante des personnes
sonnes accueillies au sein du CVS depuis
accueillies et décrit le CVS comme un lieu de partage
2018 :
et de réflexion sur les différentes problématiques et
Pour Sophie, le CVS est un lieu qui permet de parta- sujets relatifs à la vie de
ger les paroles des personnes accueillies dans l’asso- l’association.
ciation.
« J’ai bien aimé que l’on
« Je me sens bien identifiée parle de sujets comme le
comme représentante puisque vouvoiement, le choix du
que je suis parfois sollicitée par terme « personne accueillie
certaines personnes sur des » au lieu « d’usager » ou le
sujets divers, et j’en parle en- tournage de la vidéo CVS ;
suite lors du CVS. C’est impor- ça m’a beaucoup intéressée.
tant que l’on puisse distinguer Je trouve très important
mon rôle de représentante des d’être présente à chaque
personnes accueillies.
réunion afin d’honorer la
confiance qui m’a été accordée lors du vote des repré- Johanna répète son texte
sentants des personnes acAttention, ça tourne ! Sophie dicte le compte-rendu de réunion
cueillies.
Je me considère comme un relais, une passerelle
entre les personnes accueillies et le Temps du Regard. Le CVS est encore trop jeune pour pouvoir prouver toute son efficacité, mais il existe déjà de nombreux projets engagés ; je suis très confiante sur le
futur à venir du CVS ».

Je trouve que j’ai bien investi mon rôle, et j’aime pouvoir aider à répondre aux questions et problèmes des
personnes accompagnées. Mon rôle dans le CVS est
un moyen de représenter les personnes accueillies et
de faire porter leurs voix dans l’association ».

Lors de la réunion du collège des personnes accueil- Johanna trouve également très important le temps
lies, Sophie se dit satisfaite de son implication et elle prévu avec Frédéric Le Barbier pour préparer chaque
se sent utile à l’association.
intervention en amont des réunions CVS. Elle a trouvé
très utile de rappeler ce qu’était le CVS aux personnes
Pierre CHARRETEUR est élu au collège des familles : Si l'écoute des personnes accueillies reste l'objectif
principal, tous les intervenants s'écoutent et se par« Mon entrée au Conseil de la Vie Sociale s'est faite
lent.
assez naturellement, elle m'apparait une suite logique
à l'activité menée au sein de la commission animation.
Les rencontres multiples, lors des différents temps as- Notre mission, avec mes collègues élus, est de resociatifs ou festifs qui rythment l'année de l'associa- cueillir la voix, le ressenti, les besoins des familles et
tion, m'avaient fait percevoir certaines attentes des de les porter devant le CVS et la direction.
familles, certaines besoins, interrogations ou informa- Après débats, les solutions, quand elles sont postions. Ceux-ci, parfois, difficiles à exprimer directement sibles, sont portées à
la connaissance de
auprès de la direction de l'association.
chacun.
Ce besoin fut porté devant la directrice qui y répondit
aussitôt favorablement. Le CVS a donc pu voir le jour.
Ainsi, une fois l'élection des différents collèges réalisée, cette nouvelle instance a pu se mettre au travail.
Pour moi, le CVS, au travers de ses différents collèges, est déjà une approche toute particulière de la
vie de l'association, dans la mesure où il réunit autour
d'une même table tous les acteurs de celle-ci.

Un nouveau support
est en cours de finalisation, il favorisera le
lien entre les familles
ou représentants des
familles
et
leurs
porte-parole au sein
du CVS ».
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L’écriture,...

L

ancer de dés, petits mots anglais croisés, traduits, listés et distribués…
Le hasard se confronte au vécu.

J'y vais de mes souvenirs, tu joues avec les rimes, elle imagine des histoires,
il flirte avec le rythme... Nous in-ven-tons…

L'atelier

Écriture offre l'opportunité de la rencontre : esprits, rêves, anecdotes.

Parfois seul-e face à sa feuille avec des idées plein la tête ou…
les yeux braqués sur le blanc insolent du papier...
Parfois en groupe à entendre, écouter,

Critiquer, proposer, mimer, débattre,

voter sur les trouvailles verbales des uns et des autres…
Histoires, scénarios, bandes dessinées, jeux de mots, dictons…
Chacun y cherche, chacun y trouve. Tout projet est un défi.
Une phrase, une idée comme : Dans le grenier de ma grand-mère…
Un objet étrange et plutôt mal identifié : C'est quoi ? À qui ? Pourquoi ?
À quoi ça sert ? C'est en quel matériau ? D'où ça vient ?...
Une très vieille photo : Alors là, c'était… ou : Je me

Rappelle, … ou encore : En ce temps là…

Hypothèse ? Vérité ? Divagation ?
Premiers jets, réflexion ou spontanéité, corrections, discussions,

Influence et écoute, reprise, modification, argumentation et choix,
suivi, logique, sens ou incongruité…
L'atelier écriture du

Temps d'Agir existe depuis fort longtemps…

Autrefois appelé l'atelier "écriture et ordinateur", où
apprentissage et réapprentissage en étaient la base,
depuis 2005 environ l'activité se décline sur

Un versant plus créatif.

Chaque séance nous apporte ses mots.
Il nous reste à en jouer, à en découvrir, à en dire, ou les clamer, les lire et les écouter.
Nous créons… Nous écrivons… Nous « écréons »… (ouille, mes oreilles !)
Recherche et découverte. Application ou nonchalance. Délire et règle...
Nous sommes parfois arrivés à l'atelier par hasard, sans raison particulière.
Certains sont repartis. D'autres y restent.

Toute

Recrue participe à l'émulation et l'enrichissement de l'atelier

"Sans le sou, cent de nous, sans souci, sens ceci, sang dessus, sens déçus…"
Les sons, les sens et les images...
Ce n'est pas toujours simple de trouver où mettre les mots en valeur.
Doit-on les clamer ? Les copier et les distribuer ?
Comment partager ces richesses

Et cette créativité ?

Pourtant quel plaisir de faire entendre les résultats de mois de travail !
J'ai noté avec quelle timidité et pourtant quelle fierté les personnes participant à
l'atelier prenaient conscience de la qualité de leurs écrits.
Personne ne se réclame d'être un écrivain ou une écrivaine mais
chaque personne s'est concentrée pour offrir un extrait d'anecdotes, de poésies, de fictions…
Nath le7 pour l'atelier créatif d'écriture
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… une autre facette de l’art au Temps du Regard :

Pierrick, Maï et Jonathan en atelier
d’écriture, cherchent l’inspiration...

Ci-contre et ci-dessous, deux œuvres de Pierrick.
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LES ACTUALITÉS
Cette rubrique vous propose de visiter rapidement nos actualités
qui paraissent dans l’infolettre chaque mois. Si vous souhaitez la
recevoir, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse mail !
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LA CAUSERIE… Mais c’est quoi au fait ??

L

a Causerie est un espace citoyen ouvert à
tous, où l’on peut s’informer, échanger, réfléchir, écouter et partager sur des thématiques proposées faisant possiblement sens pour toutes les personnes accueillies.
Il s’agit d’un temps initié, proposé et animé par Frédéric Le Barbier (accompagnateur social au sein du
Temps du Regard).
Ces rencontres se font généralement 2 à 3 fois par an
sur les Accueils de jour, un après-midi. Il n’y a pas
d’ateliers habituels ; les professionnels ne sont pas
présents sur ce temps mais peuvent accueillir les personnes qui ne souhaiteraient pas venir ou continuer
d’être présentes à cette rencontre.
L’idée est donc de proposer une thématique hors
« Accueils de jour » et ayant trait à ce que peuvent
vivre les personnes (MDPH, vacances et temps libres,
connaissance du secteur médico-social…).
C’est l’occasion de faire en sorte que chacun puisse
s’informer sur le sujet proposé.
Une intervention d’un professionnel extérieur et qualifié, en lien avec la thématique, est organisée et permet alors des réponses adaptées aux questions posées.

A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir
Mme Sallet de l’ADAGE (Association Départementale
d’Aide aux Gérants, Tuteurs et Administrateurs Bénévoles) de Rennes (Cité judiciaire- 7, Rue Pierre Abélard-Cs 73127-35031 RENNES Cedex-02 99 65 38 38
ou 02 99 35 65 39 -- contact@adage35.fr). Les principales missions de cette association (qui fonctionne en
convention partenariale avec d’autres acteurs de terrain et avec l’appui de professionnels de terrain) sont
de proposer un lieu pour une information spécifique
approfondie, d’être soutien des tuteurs familiaux et
ainsi éviter leur isolement.
Elle est alors intervenue pour nous présenter les différentes mesures de représentations légales, en préciser leurs spécificités et surtout répondre aux questions
que les personnes accueillies ont pu lui poser.

De plus, ce temps est aussi l’occasion pour les per- Certains ont pu échanger sur leur propre situation.
sonnes accueillies de pouvoir faire retour de leurs
propres expériences (en lien avec le sujet abordé) et En fin de rencontre, chacun s’est vu offrir la possibilité
ainsi se réapproprier leurs vécus, leurs connaissances d’avoir de la documentation en lien avec le sujet.
et se sentir possiblement source de savoir.
La dernière Causerie qui s’est déroulée en mars 2021
(le 8 au Temps d’Agir et le 18 aux Acanthes avec présence des personnes accueillies à Acigné sur ces 2
temps) a eu pour thème les mesures de représentations légales (tutelle, curatelle, etc…).

Frédéric LE BARBIER
Accompagnateur social au Temps du Regard
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LA PAROLE AUX PERSONNES ACCUEILLIES

J

e m’appelle Pascal, j’habite à La Cour aux Bretons depuis le 6 novembre 2000, c’était un lundi je crois !
J’étais content d’avoir une place dans un foyer. Avant j’habitais chez mes parents.

Quand j’étais plus jeune, j’adorais faire du tir à l’arc avec mon père à Betton ; j’avais une licence. J’adore les
voitures : mon père m’emmenait tous les ans voir les courses à Lohéac et aussi à l’aéroport pour voir le décollage et l’atterrissage des avions : j’ai fait quelques vols également.
Avant, je n’allais qu’aux Acanthes et puis j’ai décidé de changer pour essayer le Temps d’Agir.
En 2006, Pascal Bruneau, qui était le chef de service des Accueils de jour, m’a appris à prendre les transports
en commun pendant plusieurs semaines. Après, j’ai su faire tout seul. En ce moment, à cause du virus, je ne
prends plus le bus mais le TSH (Transports Services Handicaps).
Au Temps d’Agir, ce que je préfère c’est l’atelier cuisine. Je prépare des entrées, des plats et des desserts.
Avant l’atelier, on prend un petit café tous ensemble, que les professionnels préparent. Puis on commence à
10h30 et on termine juste avant le repas, le temps de nettoyer la cuisine.
J’aime beaucoup l’atelier « couleurs ». Avec Eva, j’ai fait beaucoup de mosaïques, peintures et coloriages ;
Sébastien me les a tous accrochés dans mon studio.
A la Cour aux Bretons, j’ai mon studio : je le trouve grand, j’ai mes propres meubles, une vitrine avec des voitures de collection. J’aime écouter la musique, entre autres mes CD des années 80 et j’aime regarder les
matchs de foot à la télé. Je suis l’équipe de Rennes, j’ai eu en cadeau la dernière écharpe du Stade Rennais.
J’aime prendre mes repas dans la salle à manger avec tous les autres résidents et les professionnels. J’aime
bien aider à la cuisine. Le midi et le soir, on a tous une tâche ménagère pour participer à la préparation et au
rangement.
L’été, j’aime partir en vacances à la mer. Les dernières années, je suis allé au même endroit : à St Hilaire-deRiez en Vendée. L’année dernière, à cause du virus, je ne suis pas parti en séjour adapté, mais avec La Cour
aux Bretons et les Haubans, on est allé en gîte à Erquy avec Mélinda, Valérie, Anne-Cécile, Marie-Laure et
Fred. J’ai adoré, on a eu du
beau temps. J’aime regarder la mer et faire du bateau.
Bientôt, il va y avoir des
travaux à La cour aux Bretons, on va avoir une cuisine toute neuve ! Les ouvriers vont aussi changer le
sol de la salle à manger, du
salon et de la cuisine. Ça va
être tout beau !
Pascal
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« Vivre ensemble au Champ du Botrel »

M

Et pour 2021 quels sont nos objectifs ?
algré un an de coronavirus, deux confine- Un renforcement du réseau d’entreprises locales,
ments et les gestes barrière, où en est–on ?
l’implication de chefs d’entreprise dans le comité de
financement et un accroissement des particuliers donateurs pour un objectif de dons de 200 000 € notamment grâce au recours à nos ambassadeurs.
- Outre les échanges que nous espérons provoquer
par l’organisation ou la participation à des manifestations et projets communaux, des projets phares seront
initiés. Ils pourront éventuellement s’inscrire dans la
durée et constituer une signature du « Champ du Botrel » :
 3 juillet, baptême de la rose « Le Temps du Re-

gard » à Acigné et, en automne, pour partie
vente et pour partie dons de la rose à nos mécènes. Les 200 plants seront ainsi une présence
symbolique vivante des personnes accompagnées par notre association dans les jardins et
entreprises du territoire et les signes d’adhésion à
un réseau solidaire local ;

- Les plans des constructions sont finalisés et nous
avons pour objectif une mise en service fin 2023-début
2024. Les premiers coups de pioche devraient intervenir au second trimestre 2021.
- Sur le plan juridique et financier, la sécurisation du
projet se poursuit : reconnaissance de notre association comme « association à caractère social d’intérêt général » autorisée à délivrer des reçus fiscaux en
contrepartie des dons ; enregistrement du nom de
notre association « Le Temps du Regard » auprès de
l’INPI (Institut National de Propriété Industrielle) ; finalisation de la convention de fonctionnement avec le
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
- Fidélisation des mécènes et donateurs : les entreprises ont respecté leur engagement pluriannuel malgré la crise et 220 donateurs (dont 41 mensualisés)
ont octroyé un don. Le montant des dons est de
100 000 € en 2020. Dans leur immense majorité, ces
donateurs particuliers et mécènes sont des habitants
et acteurs du territoire, ce qui explique leur implication
dans le temps et le bien-fondé du modèle économique.
- Malgré la distanciation physique imposée par la pandémie, l’objectif inclusif a été maintenu par l’adoption de modalités de mise en œuvre compatibles avec
la situation : newsletters régulières, plantation et fête
de la patate, création de la rose « Le Temps du Regard ».
En résumé, un projet sur les rails et qui ira jusqu’à
sa destination finale !



création d’une artothèque mêlant œuvres d’artistes locaux qui nous en auront fait don et des
œuvres produites dans les ateliers du Temps du
Regard. Prêtées, elles seront le témoin de ce langage universel et accessible à tous qu’est l’art et
participeront ainsi à valoriser les personnes accompagnées et mettre en évidence les compétences des personnes dont on ne voit sans doute
souvent au premier abord, et par méconnaissance, que les incapacités ;
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… où en est-on ?


installation d’une cabane à livres sur le jardin ;



exploitation du film « Térébenthine », sur le territoire et au-delà, comme moyen de faire connaître avec beaucoup de tact la vie au Temps du
Regard.

Immeuble des futurs
appartements où
seront logées les personnes accueillies
au Temps du Regard

- Lancement des travaux au Champ du Botrel.
Nous avons l’ambition et la volonté de pouvoir maintenir une activité jardinière et de rencontre sur une partie
du jardin pendant les travaux et d’y organiser les manifestations qui rythment l’année.
Jean-Vincent TRELLU-FAUCHEUX
Président du Temps du Regard

Ces photos ont été prises le 12 mars 2021, lors d’une réunion en visioconférence entre les partenaires du projet du
Botrel : l’architecte, Aiguillon construction et Le Temps du
Regard.
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Focus générosité : Véronique Ikene

V

éronique Ikene est la gérante de l’entreprise TIRIAULT Peintures, première entreprise à s’être engagée
à soutenir le projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel ». Elle a rejoint tout récemment le comité de
financement de l’association pour faire connaître Le Temps du Regard à d’autres entreprises d’Ille-et-Vilaine.
Présentation d’une femme engagée et généreuse.
Le Temps du Regard (TDR) : Madame Ikene, en 2019, vous avez choisi de vous engager à soutenir Le
Temps du Regard à travers un don annuel réalisé par votre entreprise. Pourquoi ?
Véronique Ikene (V.I) : C’est Eric Chérel (ndlr : trésorier de l’association) qui a pris
le temps de m’expliquer la situation vécue par des personnes atteintes de troubles
moteurs et psychiques, et l’importance de structures comme Le Temps du Regard
pour les accompagner au quotidien. Il m’a partagé, en toute simplicité, les difficultés
traversées par les personnes en situation de handicap et par leurs parents, et ce que
peut représenter une association comme Le Temps du Regard pour eux. Son témoignage m’a touchée, et j’ai décidé d’aider, à ma manière.
TDR : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre entreprise, TIRIAULT ?
V.I : Oui ! Nous réalisons des travaux de peinture et de pose de revêtements pour des particuliers et des professionnels, principalement en Ille-et-Vilaine. TIRIAULT est une entreprise familiale, qui a été créée en 1973
par mon père et que j’ai reprise en 2000. A sa création, TIRIAULT était localisée… dans notre garage, à Cesson Sévigné ! Nous avons grandi progressivement, et nous sommes maintenant installés dans la ZA du Boulais, à Acigné.
TDR : En plus d’avoir quatre enfants, vous êtes responsable de 45 salariés.
V.I : Oui, et ils sont ma deuxième famille. J’ai le sentiment d’être une mère à plein temps, au travail et à la maison ! En effet, ce sont les mêmes valeurs qui m’animent dans le milieu personnel et professionnel : partage,
écoute, et priorité donnée à l’humain, en tout temps.
TDR : Quel message aimeriez-vous transmettre pour inciter d’autres entreprises à soutenir Le Temps du Regard ?
V.I : Je crois que le rôle des entreprises ne se limite pas à dégager du
chiffre d’affaires. Il faut donner du sens à ce que l’on fait ! Les entreprises
peuvent s’impliquer, à leur niveau, pour améliorer la société. En permettant, par exemple, aux personnes en situation de handicap d’accéder à un
logement adapté à leurs besoins.

Propos recueillis par Pandora Pham
Directrice du développement et des partenariats
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Qu’est ce qu’une coordinatrice dans les petits domiciles ?

J

e suis arrivée au Temps du Regard en 2010 en tant qu’aide médicopsychologique (AMP) en remplacement ; très rapidement ce poste
s’est transformé en CDI. Ayant aussi
une formation d’éducatrice spécialisée, j’ai pu assurer le remplacement
de Mme Maudieu (à l’époque coordinatrice) pendant son congé maternité. Le choix de l’association a été
d’avoir une coordinatrice sur chaque
hébergement, me permettant ainsi
d’intégrer ce poste de façon permanente. Frédérique Moy

vie quotidienne des résidents et parfois nous venons renforcer les
équipes sur des accompagnements
quand cela est nécessaire. Nous
sommes également garantes du passage des informations : étant présentes tous les jours en semaine,
cela nous permet d’avoir un regard
plus global sur les besoins et des
transmissions d’informations plus
précises. Pour les résidents, comme
pour les familles, nous sommes un
point de repère important. Le rôle du
référent est aussi un point d’appui
très spécifique.

• Nous coanimons les réunions
d’équipe et réunions des résidents avec le chef de service,
• Nous sommes amenées à rencontrer nos divers partenaires
médicaux, sociaux, culturels, les
fournisseurs…
• Nous accueillons également régulièrement des stagiaires AES
(Accompagnement Educatif et
Social) - nouvelle appellation
pour le poste d’AMP - qui suivent
les professionnels sur le terrain ;
pour cela nous coordonnons leur
suivi avec un référent.

En tant que coordinatrices, nous assurons différentes tâches énumérées
De plus nous assurons régulièrement
ci-dessous :
des astreintes de soirées, week-end
• L’élaboration et le suivi des proet jours fériés.
jets personnalisés des résidents
dans les domaines que sont :
Nous fonctionnons toutes les deux de
la même manière ; il y a simplement
une spécificité du fait de l’héberge l’organisation et la gestion de ment temporaire pour Frédérique et
leur planning, de leurs activités les Haubans pour Stéphanie
et animations régulières, leurs
L’hébergement temporaire est la parvacances ;
 la gestion et l’organisation de ticularité de La Cour aux Bretons :
avec le chef de service, Frédérique
leurs transports ;
reçoit les personnes qui souhaitent
 la gestion de leur argent, en découvrir l’hébergement temporaire
concertation avec le tuteur et et assure ensuite la coordination du
le référent (suivi des besoins). suivi des prises en charge des rési• La coordination des actions qui dents accueillis.
concernent l’organisation quotidienne du service (le bon fonc- La coordination sur les Haubans
tionnement, le soin apporté à fonctionne de façon similaire avec la
l’aménagement et à l’entretien coordination des Huniers.
des locaux, la gestion des stocks
Le poste de coordination est un poste
et des caisses du service…).
très riche, varié et épanouissant, qui
• Nous assurons un rôle hiérar- demande à être très polyvalent. Il
chique au sein de l’équipe d’ac- nous permet d’être en relation à la
compagnement lors des ab- fois avec les résidents, les équipes,
sences du chef de service et or- mais aussi avec les familles et/ou les
ganisons les remplacements, si représentants légaux.
 leur santé ;

Je suis arrivée en 2000 au Temps du
Regard par des remplacements à la
Cour aux Bretons, puis j’ai intégré les
Huniers dès l’ouverture en 2004, en
tant qu’AMP. Plus tard j’ai suivi une
formation de conseillère en économie
sociale et familiale. Ainsi, lorsque
Marie Maudieu est devenue Chef de
service des Accueils de jour, je l’ai
remplacée à son poste de coordinatrice des Huniers et des Haubans.
Stéphanie Giot
Chacune, nous sommes présentes
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h.
Notre rôle est central : en effet nous
sommes la pierre angulaire entre les
résidents, l’équipe, les familles et le
chef de service.
Nous veillons à ce qu’il y ait une
bonne organisation des temps de la

nécessaire, après validation du
cadre référent. Nous sommes
également les référentes des
interventions des professionnels
de chez Séléa (service d’aide à
domicile).

Frédérique et Stéphanie
Coordinatrices des hébergements
du Temps du Regard
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COMMENT S’ORGANISE LA DÉMARCHE QUALITÉ AU TEMPS DU REGARD ?

L

a mise en œuvre de la loi 2002.02, loi de rénovation de l'action sociale et médico-sociale, a
institué l’obligation d’une évaluation réglementée de
l’accompagnement des personnes au sein des structures. Le Temps du Regard a organisé une démarche
d’amélioration de la qualité de son service depuis 2009
avec une approche participative.

Les réunions d’équipe, les bilans des projets personnalisés, les comptes-rendus du Conseil de la Vie Sociale, les entretiens avec les familles, l’évaluation interne (Article L.312-8 du CASF) sont autant de
sources pour réfléchir et travailler notre accompagnement pour le faire évoluer.

Notre mission est celle d’apporter un bien-être et un
épanouissement aux personnes tout en garantissant le
Un groupe de réflexion (COPIL Qualité), composé de respect de leurs droits et libertés de citoyen. La qualité
salariés, d’administrateurs et de l’équipe de direction de notre accueil dépend donc de la satisfaction des
se rencontre tous les 2 mois pour échanger, débattre personnes. Notre démarche consiste à leur apporter
et valider les processus de l’action collective.
un service qui leur soit le plus adapté possible et qui
soit partagé avec les familles et proches aidants.
Cette auto-évaluation collective amène une dynamique
participative et renvoie chacun des professionnels à se
poser les bonnes questions :
 Aurait-on pu faire mieux ?
 Que s’est-il passé ?
 Qu’est ce qui n’a pas marché ?

Le COPIL Qualité en réunion

« C’est celui qui fait, qui sait et qui écrit le modèle
d’action ».

Le « Plan Do Check Action » (planifier, faire, vérifier, ajuster) est une méthode en 4 étapes utilisée dans le processus d’amélioration continue.

Cette démarche choisie au Temps du Regard s’appuie
ainsi sur l’expérience qui nous permet d’avancer, l’idée
étant de mener une enquête collective (que l’on re- Les objectifs de la démarche qualité :
trouve lors des évaluations internes de la Loi 2002.02)
1. Satisfaire les besoins des personnes de l’entrée
pour savoir ce qui s’est déroulé.
à la sortie des services du Temps du Regard
2. Relier la démarche qualité avec l’évaluation externe, sur le passage de l’oral à l’écrit.
Concrètement, chaque jour, les professionnels travail3. Produire une culture partagée : organiser nos
lent à atteindre cet objectif, et pour ce faire, plusieurs
outils avec une méthodologie commune
étapes sont nécessaires :
4. Sécuriser l’organisation et s’assurer d’une cohé• Questionner le « Pourquoi » : quels sont les berence collective.
soins ? Les attentes des personnes ?
• Le « Comment » : quel accompagnement ?
Comment s’y prendre ?
Marie MAUDIEU
• Et s’assurer de la satisfaction des personnes :
Directrice du Temps du Regard
avons-nous répondu à leurs demandes ?
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LES ROSIERS DU TEMPS DU REGARD

N

ous remercions chaleureusement les administrateurs bénévoles qui ont offert de leur temps pour préparer la vente
des rosiers. Nous avons récupéré les 85 pieds, soigneusement
préparés par Mr Adam, rosiériste à Liffré et mobilisé auprès du
Temps du Regard. Ceux-ci ont été mis en pots par de vaillants
bénévoles ! Mme Le Guil est venue les porter au sein des services pour les personnes qui avaient passé commande.
Sachez que cette année 2020, pour cette première vente, tous les
rosiers ont été vendus.
Nous remercions tout particulièrement Madame TROCHU et Mme
PSZONAK qui ont souhaité offrir leur rosier aux jardins des service des Acanthes à Pacé et aux domiciles collectifs des Huniers
à Montgermont.
Merci à vous également pour votre grande générosité.

Ça pousse à Erquy (22) !
Le rosier des Huniers

Celui-ci à l’air de se plaire à Janzé (35)
Le rosier des Acanthes

Ça pousse à Noirmoutier (85) !
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Les mouvements de personnel

D

epuis octobre 2020, nous avons accueilli trois nouveaux professionnels : Laëtitia Guesdon et Jérémie Richard ont tous deux été recrutés en tant qu’aides médico-psychologique aux Huniers, respectivement en
novembre 2020 et janvier 2021.

Nous avons accueilli deux nouvelles personnes en service civique : Louise Barry est arrivée au sein de l’accueil de
jour d’Acigné en février 2021 et Océane May a rejoint en mars 2021 le service des Huniers.
L’engagement en service civique est désormais porté à 6 mois.
Nous sommes ravis de les accueillir au sein des équipes et leur souhaitons la bienvenue dans l’association !

Législation

L

e Temps du Regard est une
association du secteur médico-social régit par le code de l’action sociale et des familles (CASF).
Elle apporte aide et soutien aux
personnes en situation de handicap sur le territoire de
Rennes Métropole depuis 1986.
Le Temps du Regard est donc régie par les lois sociales
et médico-sociales notamment la loi N° 2002-02 du 2 janvier 2002 (rénovation de l’action sociale) et du 11 Février
2005 (loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées).
L’accueil proposé aux personnes tient compte de ces
évolutions réglementaires. La plus récente concerne « la
Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT) de 2014.
Un rapport remis par Mr Piveteau au gouvernement propose des solutions contre les ruptures de parcours. La
MDPH prévoit désormais d’entendre chaque situation et
de formuler des réponses pour ne laisser personne sans
solution.

Ces orientations favorables aux personnes engagent à
certains endroits la transformation de l’offre médicosociale sur tout le territoire. Nous pouvons noter un changement majeur sur l’évolution des doubles accueils (foyer
de vie et accueils de jour) pour offrir au plus grand
nombre des réponses qui leur soient adaptées.
Le Temps du Regard entend conserver les valeurs de
son projet associatif et notamment la garantie d’un
« Ailleurs » pour tous. Les projets de service en réécriture
vont permettre un partage des réflexions pour continuer
d’innover dans nos pratiques et participer à l’intégration
des personnes dans la cité. Il s’agit d’adapter notre organisation aux évolutions légales et sociétales.
Les équipes pluridisciplinaires s’engagent auprès des
personnes accueillies et des résidents pour répondre à
l’évolution de leurs besoins et attentes en s’appuyant sur
les compétences de l’ensemble du personnel du Temps
du Regard et des partenaires locaux.

Agenda - Événements à venir
Les dates programmées ci-dessous sont susceptibles de changer en fonction de
la situation sanitaire et des évènements supplémentaires seront programmés dès
que ce sera possible. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre
site internet. Nous vous remercions de votre compréhension.






07 avril :
conseil d’administration
avril :
plantation des patates au jardin du Botrel
03 juillet :
baptême de la rose « le Temps du Regard »
25 septembre :
loto
Septembre ou Octobre : fête de la patate au jardin du Botrel

Retrouvez-nous sur le web !
http://letempsduregard.fr
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