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INTRODUCTION   
 
 
 
Le mercredi 17 mars 2020, la France a été confinée pour la première fois de son histoire moderne. La 
pandémie COVID-19 aura largement contribué à modifier les projections de l’association pour l’année, et 
continue à ce jour de nous laisser dans une forme d’incertitude.  
 
L’association Le Temps du Regard a pris la mesure des consignes et directives aux établissements 
médicosociaux accueillant des personnes en situation de handicap empreintes de stratégies distinctes, 
en lien avec les formes d’urgence et les risques évalués pour les personnes. 

  
Nous avons été attentifs à conserver la qualité de notre accompagnement pour garantir le bien-être de 
tous. En mettant en avant une éthique d’accompagnement tournée vers le besoin des personnes, nous 
avons tenté de répondre à la situation d’urgence, au-delà d’une simple mise en place de protocoles 
sanitaires dans l’objectif de : 

 
• Garantir le lien social et limiter l’isolement des personnes,  
• Trouver de nouvelles formes d’accompagnement pour répondre au contexte d’urgence, 
• Réagir vite et de manière structurée à l’isolement des personnes confinées à domicile. 

 
 
Cette année aura également permis de consolider notre organisation et d’accompagner le développement 
associatif en vue du projet d’habitat « Vivre ensemble au champ du Botrel » à l’horizon 2024. Le 
renouvellement du comité de pilotage de la démarche qualité a permis une mise à jour des procédures et 
l’engagement de l’ensemble des équipes sur une réflexion des pratiques pour la réécriture des projets de 
service.  
 
Parallèlement, des projets artistiques sont venus ponctuer l’année notamment la projection du film 
« Térébenthine ». Ce film réalisé par Eva Pena, plasticienne au Temps d’Agir, a été conçu, caméra 
embarquée, durant une année sur l’ensemble des services. Une fenêtre ouverte sur l’accompagnement 
proposé avec et pour les personnes accueillies de nos services.  
 
Dans ce contexte fortement contraint, nous avons choisi de continuer à accueillir les jeunes sous statut 
Amendement Creton sur des temps de stage. Cette volonté d’élaborer des projets de collaboration à court 
ou long terme avec les partenaires s’est donc poursuivie malgré la distanciation sanitaire au travers de 
temps d’immersion, de stage d’orientation et d’expérience pour des jeunes en attente de solution.  
 
Les échanges entre structures et partenaires auront donc offert aux accueils de jour et aux domiciles des 
expériences nouvelles, créatives et surtout humaines. Les fiches actions illustrent également les activités 
réalisées dans les services cette année 2020.  
 
Nous retiendrons de cette situation de confinement l’incessante adaptation de la part de tous les acteurs. 
 
Ce bilan de l’année est l’occasion de remercier les personnels encadrants, les familles et aidants, les 
administrateurs, les partenaires et surtout toutes les personnes accueillies et les résidents pour leur 
patience et leur bienveillance. Chacun aura compris que sans entraide et solidarité nous n’aurions pu 
traverser cette période et se réjouir aujourd’hui de n’avoir constaté que deux cas isolés de contamination.  
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I. La crise sanitaire 
 
Le confinement a débuté le mercredi 17 mars 2020. 

 
L’absence de cas de covid-19 parmi les résidents des domiciles témoigne de l’investissement des salariés 
et de leur qualité d’adaptation face à cette situation de crise. L’appui et le soutien proposé par le 
Département et les acteurs du territoire, à l’image du Groupe de Recherches et d’Actions des Associations 
Locales 35 (GRAAL), a favorisé notre action. Nous avons ainsi pu trouver des solutions d’accueil 
d’urgence pour quelques personnes isolées du fait de la fermeture des accueils de jour et limiter pour 
d’autres les effets dévastateurs d’un tel confinement. 

 
Au-delà de la sidération et du bouleversement provoqués par cette pandémie, l’association a souhaité 
porter un message fort. Celui de réagir vite pour s’assurer d’une part de maintenir le lien avec les familles 
et les personnes et d’autre part, de lutter contre les conséquences d’un isolement dont nous ne 
connaissions pas l’issue. Nos actions majeures : 

- La mise en place d’une cellule de crise COVID réunie chaque semaine (équipe de direction), 
- La réorganisation des services pour poursuivre l’accompagnement et éviter les ruptures dès le 

mercredi 17 mars : fermeture des accueils de jour et redéploiement des personnels sur le 
domicile des personnes et les hébergements du Temps du Regard, 

- Le maintien du lien social par la mise en place d’une Newsletter quotidienne dès le mardi 25 
mars, envoyée à toutes les personnes, familles, personnel et administrateurs, amis et donateurs.   

- Une gestion attentive des personnels et une adaptation des situations administratives en 
respectant les situations personnelles contraintes par la pandémie 

- Une veille juridique et sanitaire via les instances légales telles que l’Agence Régionale de Santé 
(ARS), ou le Département et des réseaux de soutien comme par exemple : 

• Le GRAAL 35, 
• L’Union Régionale Interfédérale des Œuvres Privées Sanitaires et Sociales (URIOPSS), 
• La Coopération pour l’Amélioration des Pratiques Professionnelles en Santé (CAPPS). 

- La gestion du matériel EPI (masques, gel, blouse…). 
 
 
Nous avons également pu mesurer les contraintes potentielles concernant la mise en place 
d’activités au sein de nos lieux de vie : 

 
- Une infrastructure peu favorable à l’activité à la maison et un manque de salle d’animation dans 

les domiciles. 

- Pour l’avenir, une réflexion s’est portée sur une proposition d’activités à l’extérieur, la location de 
salles, une mutualisation avec les services d’accueil de jour, des intervenants extérieurs (salle 
d’animation à anticiper pour Acigné), des partenariats avec d’autres associations etc. 

- Pour les résidents peu mobiles : quelle possibilité pour des intervenants de venir au domicile avec 
mutualisation entre foyers Cour aux Bretons/Huniers ? 

- La nécessité du maintien d’une inscription en accueil de jour pour certains dans ce que cela vient 
témoigner pour eux d’une réelle valorisation et d’un maintien de leur équilibre psychique. 

 
Une organisation pour accompagner toutes les solutions 

 
Pour garantir la sécurité de tous, nous avons fermé les domiciles aux visites extérieures. Un 
« redéploiement des professionnels des accueils de jour » s’est opéré vers les domiciles pour venir 
soutenir les équipes et pallier les absences potentielles liées aux gardes d’enfants inévitables.  

Dès les premiers jours, s’est mis en place le « service d’accompagnement externalisé des personnes 
accueillies », avec en point d’orgue, la gestion de situations d’urgence pour des personnes des accueils 
de jour isolées chez elles. Il y avait cette même urgence à leur apporter réponse, trouver avec elles des 
solutions. Le choix a été fait de maintenir le lien, tout en tenant compte du contexte sanitaire. 
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Cette organisation collective a été portée par Mme Lemant, cheffe de service des accueils de jour, Didier 
Lucas, chef de service des domiciles, Laurence Régent, responsable RH et soutenu par tous les 
professionnels mobilisés. 
 
Il n’y a donc pas eu de « priorisation » d’un type de structure sur l’autre. Nous avons eu à faire face à une 
forme d’urgence qui n’était pas la même aux domiciles ou au sein des accueils de jour, faisant jouer des 
niveaux de responsabilité différents. De nouvelles réalités sont apparues, impliquant un redéploiement de 
celles et ceux qui continuaient à travailler. 
 

II. Les thématiques transversales et la vie associative 
 
 
Cette année 2020 a fortement contraint l’activité de la commission animation de l’association. L’ensemble 
des rassemblements prévus a été annulé (les vœux du président et la galette des rois, la sortie annuelle 
des familles, le loto, le concert Kamerton). 
 

A. L’assemblée générale et les instances associatives 

Après de nombreux reports, l’association a pu réaliser son assemblée générale en visioconférence le 
vendredi 18 décembre 2020 avec la participation de 28 personnes dont 15 à distance, en visioconférence. 
 

 
  
Si pour des raisons de pandémie, le conseil d’administration ne s’est réuni qu’à 4 reprises (février, mars, 
juin et septembre), le bureau s’est réuni beaucoup plus souvent en visioconférence (tous les 15 jours 
pendant les confinements afin de suivre avec attention la vie des services). 
 
À l’occasion de l’assemblée générale, 3 nouveaux membres ont rejoint le conseil d'administration du 
Temps du Regard : MM. Dominique AUBERT, Emmanuel BOUJU et Yves BRIANÇON. 
MMES Marie LEGUIL et Cécile LEMONNIER ainsi que M. 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. 
Le compte-rendu de cette assemblée générale est consultable sur notre site internet. 
 
Lors du conseil d’administration du 13 janvier 2021, M. TRELLU-FAUCHEUX a été réélu président. 
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B. Le Conseil de la Vie Sociale (CVS) 

 
Le CVS est un organe essentiel de la gouvernance du Temps du Regard. Il se réunit trois fois par an et 
rassemble des représentants des personnes en situation de handicap, des familles, des salariés, et 
des administrateurs. En fonction des sujets abordés, des invités se joignent aux réunions (élus, donateurs, 
partenaires, etc.). En 2020, les membres du CVS ont travaillé sur : 

 

- Le COVID 19 : comment traverser la crise ? 

- Le film Térébenthine : où sera-t-il diffusé et devant quel public ? 

- Le Champ du Botrel : des nouvelles du projet ; 

- Le déroulé de l’assemblée générale annuelle : Comment en faire un 

moment plus convivial ? 

Cet espace de rencontre permet d’améliorer la communication entre les personnes accueillies, les 
familles, le personnel, la direction et les membres du conseil d’administration, de favoriser ainsi la qualité 
du service offert et de promouvoir les projets. Il permet de mieux connaître et faire connaître l’association 
dans ses actions et projets, de construire ensemble des lieux où chacun se sent bien accueilli. 
 
2020, une année bousculée mais toujours dynamique :  
 

- Des réunions de préparation du CVS pour les personnes accueillies portées par le référent CVS 
M. Le Barbier et un stagiaire éducateur spécialisée en stage long (M. Poirier).  

- Mars 2020 : le choix par vote sur les 3 accueils de jour de la terminologie « personne 
accueillie » au lieu du terme « usager » communément utilisé depuis des années. 

- L’expérimentation d’un compte-rendu de réunion du CVS en vidéo par les personnes 
accueillies. 

Le CVS a tenté, lui aussi, de s’adapter au mieux aux changements de l’année tout en poursuivant les 
chantiers en cours. Nous avons recueilli quelques témoignages dont celui de Sophie, personne accueillie 
et élue au CVS :  
« Je considère avoir été bien identifiée comme représentante puisque que je suis souvent sollicitée par 
des personnes souhaitant que certains sujets soient abordés lors du CVS. Je trouve que chacun sait 
distinguer mon rôle de représentante des personnes accueillies de ma place de personne accueillie. J’ai 
un rôle de représentante comme un relai, une passerelle entre les personnes accueillies et le Temps du 
Regard. Pour moi, le CVS est encore trop jeune pour pouvoir prouver toute son efficacité, mais le nombre 
de projets en place est important et je suis très confiante pour le futur du CVS. Je suis satisfaite de mon 
implication, je me sens vraiment utile à l’association ».  
  
Johanna est également représentante des personnes accueillies :  
« Pour moi, le CVS c’est comme un lieu de partage et de réflexion sur les différents problèmes. On a parlé 
de sujets qui m’intéressent comme le vouvoiement, le choix du terme « personne accueillie » au lieu 
« d’usager » ou le tournage de la vidéo. J’ai adoré ».  
 
 

C. La démarche qualité au Temps du Regard, c’est quoi ? 

 
Depuis sa création, le Temps du Regard accompagne des adultes en situation de handicap diversifié 
(cognitif, sensoriel, moteur et psychique). Les personnes sont accueillies en journée (SAJ) ; nous leur 
proposons aussi un hébergement au sein de petits domiciles/foyers de vie ou appartements regroupés.  
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Notre mission est celle de leur apporter un bien-être et un épanouissement tout en garantissant le 
respect de leurs droits et libertés de citoyens. La qualité de notre offre dépend de la satisfaction des 
personnes. Notre démarche consiste à leur apporter un service qui leur soit le plus adapté possible.  

Concrètement, chaque jour, les professionnels travaillent à atteindre cet objectif, et pour ce faire, plusieurs 
étapes sont nécessaires :  

- Questionner le « Pourquoi » : quels sont les besoins ? Les attentes des personnes ? 
- « Le Comment » : quel accompagnement ? Comment s’y prendre ? 
-  S’assurer de la satisfaction des personnes : avons-nous répondu à leurs demandes ? 

 
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 Code de l'Action Sociale 
et des Familles, CASF) sont autant de sources pour réfléchir et travailler notre accompagnement pour le 
faire évoluer. 

Cette démarche engagée au Temps du Regard s’appuie sur l’expérience qui nous permet d’avancer. Cette 
dynamique est participative et renvoie chacun des professionnels à se poser ensemble les questions :  

- Que s’est-il passé ? 
- Qu’est ce qui n’a pas marché ? 

- Aurait-on pu faire mieux ?  

Cette progression s’appuie sur le modèle connu de la Roue 
de Deming (plan, do, check, act : planifier, développer, 
ajuster, contrôler).  

Elle s’articule autour d’un PAAQ (Plan d’Action et 
d’Amélioration de la Qualité) intégrant toutes les actions 
estimées nécessaires pour améliorer la qualité et la sécurité 
de l’accompagnement des personnes accueillies et des 
résidents. 

Les objectifs de la démarche qualité se déclinent en plusieurs points :  

 
 Satisfaire les besoins des personnes de l’entrée à la sortie des services du TDR, 

 Relier la démarche qualité avec l’évaluation externe via le passage de l’oral à l’écrit, 

 Produire une culture partagée : organiser nos outils avec une méthodologie commune, 

 Sécuriser l’organisation et s’assurer d’une cohérence collective. 

En septembre 2020, un nouveau comité de pilotage (COPIL) qualité (pilotage de la démarche) a été 
nommé. Il comprend la directrice, la référente qualité, deux administrateurs, les chefs de services, des 
salariés représentant chacun des services, un représentant du CSE et la secrétaire. Il se réunit 4 fois par 
an pour valider l’avancée du plan d’action. L’ensemble de la démarche d’amélioration continue de la 
qualité est formalisée par une procédure décrivant les étapes et les responsabilités de chacun.  

 
A chaque réunion du COPIL, un responsable d’action est nommé. Il est chargé d’animer le groupe de 
travail, de formuler la procédure ou de créer un document. L’ensemble de la démarche s’organise autour 
d’un processus de cartographie reproduit page suivante : 
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Pour apprécier pleinement les effets des solutions mises en œuvre, nous avons choisi de cumuler 
différentes méthodes d’évaluation : 

 Evaluation des résultats des indicateurs et mesure des écarts par rapport aux valeurs cibles, 
 Evaluation de la satisfaction des professionnels (« à chaud » et « à froid »), 
 Evaluation de la satisfaction des résidents/personnes accueillies et leurs familles (pour les 

solutions qui peuvent être appréciées par les personnes). 
 
Vous aurez compris que le processus de démarche qualité n’est pas une démarche à rajouter aux 
modalités de travail quotidien. Elle en est justement le cœur et est active tout au long de l’année. Le COPIL 
est réélu tous les 2 ans pour suivre l’avancée des processus et procédures. Une information est 
régulièrement faite aux salariés par le biais des instances de partage (réunion d’équipes, notes de service, 
comptes-rendus du CSE, etc.). Il s’agit d’une certaine façon de ranger dans une bibliothèque collective 
tous les documents et procédures nécessaires au travail collectif pour assurer la cohérence d’une culture 
partagée et durable. 
 

D. La rose Le Temps du Regard® 

 
Le Temps du Regard a mené l’opération de 
création de la rose Le Temps du Regard® grâce 
à M. Michel Adam, obtenteur de rose résidant à 
Liffré1. Les personnes handicapées ont pu 
découvrir leur rose, son créateur et son lieu de 
création, lors de journées pique-nique en juillet 
2020. Une opération de vente de rosiers2 s’est 
déroulée en novembre 2020. Cette initiative en 
cohérence avec le projet du jardin du Botrel à 
Acigné, pourra être à l’avenir la signature de ce 
projet, au cœur des échanges avec le réseau.       

 
1 Commune distante de 10 kilomètres d’Acigné. 
2 85 exemplaires vendus. 
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E. Térébenthine 

 
L’année 2020 nous a cependant permis de produire le film Térébenthine. Réalisé par Eva Peña, artiste 

plasticienne travaillant dans l’association depuis de nombreuses années, l’œuvre met en scène le 

quotidien des personnes handicapées accueillies au Temps du Regard. Elles ont choisi (ou en tout cas 

consenti) d’être « actrices » du film, ont participé au choix des scènes et au scénario. Plusieurs ont 

témoigné leur fierté de se voir dans le film. 

    
 
 
Lorsque le contexte sanitaire le permettra, nous proposerons une diffusion du film, notamment au 
cinéma « Le Foyer » d’Acigné et dans les entreprises partenaires. En effet, Térébenthine représente un 
outil très concret pour échanger sur le thème du handicap. 

 
 

III. Rapport d’activité des services d’accueil de jour 
 
Préambule 
 
A bien des égards, l’année 2020 nous aura contraints à nous réinventer. Cette année devait être celle du 
calme retrouvé après les grands changements de l’année 2019, hélas nous avons été confrontés à des 
évènements impossibles à anticiper. 
 
Le conseil d’administration, la direction, les équipes et moi-même avons été contraints d’adapter notre 
fonctionnement à la situation sanitaire de manière à protéger à la fois les personnes accueillies et les 
professionnels. Durant tout le temps du 1er confinement, nous sommes parvenus à garder un contact 
téléphonique mais également physique (externalisation de l’accueil de jour sous forme de visites au 
domicile des personnes confinées) avec toutes les personnes accompagnées par nos accueils de jour ; 
démontrant ainsi l’importance d’un accompagnement global (éducatif, psychologique, social...) et l’intérêt 
(s’il était encore à démontrer) d’une équipe pluridisciplinaire. 
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A partir du déconfinement (réouverture des accueils de Rennes et Pacé, celui d’Acigné n’a réouvert qu’en 
septembre) nous avons maintenu un fonctionnement adapté à chaque espace, à chaque situation 
(réunions d’équipes, de synthèse, de partenariat, activités pour les personnes accueillies, sorties, repas 
collectifs, moments festifs ...) afin de continuer à protéger les personnes accompagnées. 

 
Les équipes ont fait preuve d’inventivité pour remplacer les activités censées se dérouler à l’extérieur 
(piscine, visites de lieux d’exposition, restaurants, cinémas, bowling …). Certains accompagnements à 
domicile se sont maintenus, le Conseil Départemental 35 (CD35) ayant validé la facturation d’un 
déplacement au domicile au tarif d’une demi-journée de présence. 

 
Les précautions prises, à la fois sur le plan sanitaire mais également dans le soin apporté à la qualité de 
l’accueil en toutes circonstances, ont permis de terminer l’année avec un bilan positif de nos 
accompagnements : les personnes inscrites au sein de nos accueils de jour ont fait part de leur 
satisfaction, y compris celles restées à domicile.         
 

Mme Lemant, cheffe des services d’accueil de Jour. 

 
 

A. Face à la crise sanitaire : le choix d’une réponse adaptée à tous 

L’adaptation des services à la crise sanitaire par Cécile D’Harcourt, ergothérapeute et 
coordinatrice. 
 
Les accueils de jour ont dû rapidement adapter leur offre en lien avec les contingences sanitaires 
imposées par la COVID-19 et relayées par les autorités sanitaires et sociales (Agence Régionale de Santé 
(ARS) et CD35). J’ai pu contribuer avec les équipes des accueils de jour à la mise en œuvre d’une 
organisation alternative :  

 
À la suite des annonces du premier confinement le 16 mars 2020, l’association a fermé les trois accueils 
de jour des Acanthes à Pacé, du Temps d’Agir à Rennes et d’Acigné. Mme Lemant, cheffe de service des 
accueils de jour, en accord avec Mme Maudieu, directrice de l’association, a pris la décision de monter un 
service au domicile avec une petite équipe mobile de professionnels disponibles. Ce service s’adressait 
aux personnes inscrites en accueil de jour et à leurs familles, en demande d’une continuité de 
l’accompagnement, rendu momentanément impossible dans l’enceinte même des structures. 

 
En effet, il a vite été évident que certaines personnes vivant seules, en famille ou en foyer, se retrouvaient 
dans un isolement qui leur était impossible à tenir. Des plannings de visites ont été mis en place et 
actualisés chaque semaine dès le 16 mars, avec un service d’appels téléphoniques centralisé aux 
Acanthes à Pacé. Les professionnels se relayaient aux visites et aux appels afin d’actualiser régulièrement 
les besoins de visite, et de maintenir un lien avec les personnes ne pouvant ou ne voulant pas bénéficier 
de visites physiques.  
 
L’accompagnement a pris de multiples formes, s’adaptant à chaque situation : un relai de kinésithérapeute 
ne pouvant plus assurer les séances auprès d’une personne atteinte d’une myopathie dégénérative, un 
temps de discussion autour d’activités ou des balades pour des personnes plus isolées, la recherche de 
places d’urgence en foyer notamment, en lien avec l’impossibilité pour certaines personnes de vivre ce 
confinement seules, en appartement. Des échanges, des temps d’accompagnement à l’extérieur pour des 
courses, favorisant un « Ailleurs », pour des personnes angoissées ou sans possibilité de transport ont 
contribué, malgré la fermeture des services à maintenir le lien.   

 
De nombreuses familles et aidants ont pu bénéficier de relai dans l’accompagnement de leur proche. Cette 
proposition de service externalisé a duré jusqu’au 31 juillet, date de fermeture d’été des accueils de jour.   
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Lors de la rentrée de septembre, les trois accueils de jour ont pu rouvrir. Cette forme d’accompagnement 
reste une piste intéressante à développer, notamment auprès des populations plus fragiles pour limiter les 
ruptures de prise en charge. Le maintien d’un accompagnement individualisé au domicile à hauteur des 
besoins et attentes de la personne permet de pallier les conséquences d’un isolement prolongé en 
attendant le retour de la personne en accueil de jour. 
 

B. État des présences des personnes accueillies au 31 décembre 2020 

Au 31 décembre 2020, nous comptons 75 personnes accueillies. Nous notons que certains résidents ont 
quitté les services : nous avons travaillé sur une réorganisation du fonctionnement de nos domiciles de 
manière à proposer aux résidents des activités en journée pour être en cohérence avec la démarche de 
la Réponse Accompagnée Pour Tous (RAPT). En conséquence, les résidents fréquentent moins les 
accueils de jour. Les places vacantes sont en cours d’attribution au gré des possibilités que nous 
laissent les conditions sanitaires.  

 
Les personnes accueillies proviennent du territoire local. Près de 76% d’entre elles sont issues d’une 
commune de Rennes Métropole.  

 

 
 

a. Les entrées et sorties en 2020 
 

 Le Temps d’Agir : Un homme âgé de 23 ans résidant en famille d’accueil à Bains-sur-Oust est 
entré le 21 décembre 2020. 

 Les Acanthes : Une femme de 41 ans résidant au CHGR est entrée en février 2020. 
 Acigné :  

 Une femme de 67 ans habitant Acigné a quitté l’accueil de jour en septembre 2020 parce 
qu’elle n’y trouvait plus sa place (handicap moteur à la suite d’un accident, vie maritale), 
notamment lors de la crise sanitaire et de l’arrêt prolongé des activités extérieures. 

 Une femme de 39 ans résidant à Thorigné-Fouillard a vu sa prise en charge se terminer en 
mars 2020 (avant le confinement) à la suite de difficultés importantes de stabilisation de 
son état psychique ne permettant plus l’accueil dans un collectif. Nous avons travaillé en 
partenariat avec un SAVS pour la suite son accompagnement. 
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b. Stages et construction d’un partenariat autour de la continuité des 
parcours 

 

Nous avons maintenu dans le dialogue partenarial local les possibilités de stage (IME, ESAT et SAVS) au 
sein de nos structures, dès que la période offrait les conditions. Nous avons profité de l’absence de 
certaines personnes accueillies pour maintenir des propositions de stage (immersion, observation et 
évaluation).  
 

c. Typologie des personnes accompagnées sur l’ensemble des services 
d’accueils de jour 

 

 Répartition par sexe, âge et handicap des personnes accueillies 

  
 
 
En 2020, nous notons une mixité maintenue dans les effectifs pour favoriser la diversité des populations. 
Les personnes accueillies présentant des handicaps psychiques représentent 43% de la population 
globale des accueils de jour. Leurs besoins et attentes orientent l’accompagnement vers une 
individualisation des réponses. Il est entendu que les services continuent de promouvoir une forme 
d’hétérogénéité pour garantir une dynamique de groupe favorable au « vivre ensemble ». Ce principe de 
fonctionnement reste une préoccupation majeure au sein des services et continue de contribuer à créer 
des espaces de rencontres et de lien social.  

 
La moyenne d’âge des personnes cette année est de 47.74 ans (48.39 ans en 2019). Ce rajeunissement 
est à rapprocher du projet de partenariat renforcé avec les IME depuis 2016 pour répondre aux besoins 
d’accompagnement des jeunes sans solution d’accueil.  
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 Regard sur l’évolution des populations accueillies 

  
 
Nous assistons également à une augmentation de l’autonomie des personnes dans les transports 
métro/bus. Un travail d’accompagnement à l’autonomie dans les transports est proposé aux personnes et 
familles chaque fois que cela semble possible et que les personnes le souhaitent, avec le concours de 
l’accompagnateur social. L’hétérogénéité des personnes s’inscrit également dans leur mode d’habitat. 
20% des personnes accueillies vivent seules. Il est à noter une forte proportion de personnes résidant au 
domicile parental (36%), et en institution (23%), notamment le centre hospitalier Guillaume Régnier de 
Rennes.  
 

C. La démarche qualité 

Les accueils de jour ont engagé une démarche participative pour la réécriture des projets de service 
(inscrite aux conclusions de l’évaluation externe de 2019). Des groupes de réflexion s’organisent depuis 
septembre 2020 sur les différents services afin de croiser les regards et partager les pratiques 
d’accompagnement. Les méthodes de travail sont réinterrogées : procédures d’admission et de sortie, 
d’accueil des personnes, le « dossier unique de l’usager » et les projets personnalisés, les modèles 
numériques, l’organisation des accompagnements, le cadre des ateliers, etc. puis confrontées au sein du 
comité de pilotage (COPIL) de la démarche qualité qui les valide. 

 
Les personnes accueillies sont consultées lors des temps de rencontre : « les Causeries » (conversations 
thématiques), les réunions mensuelles des personnes accueillies sur chaque service, les temps informels 
et les entretiens personnalisés annuels ; par l’intermédiaire du conseil à la vie sociale (CVS) aussi.  
 
La situation sanitaire restreint cependant notre capacité à investir chacun des acteurs à la démarche. 
Nous espérons que la mise en place de nombreux supports de communication (infolettres, notes de 
direction, courriers aux familles, maintien de réunions en nombre limité) permettra d’assurer une co-
construction efficiente des projets de service à venir.  
 
 

D. Les évolutions de l’accompagnement dans le dispositif d’accueil de jour 

 

a. Accueil des personnes dans le cadre des amendements CRETON  
 
Malgré le contexte sanitaire délicat, nous avons maintenu l’accueil en stage individuel des jeunes 
bénéficiant de l’amendement Creton. Nous avons dû cependant suspendre les « stages d’immersion » (2 
à 3 jeunes accompagnés d’un référent de l’IME qu’ils fréquentent) qui amenaient trop de personnes à la 
fois sur un service. 
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En parallèle, le travail de partenariat avec les chargés d’insertion des IME est resté très actif. Nous avons 
maintenu les entretiens de premier contact avec les jeunes adultes et leurs familles ou représentants 
légaux, dans le but de rester ressource et partenaire dans la construction des projets personnalisés des 
jeunes, et notamment dans la réflexion autour de l’orientation de ces jeunes. 
 
Voici le détail des résultats des différents partenariats : 

 
1. IME les Enfants de Poligné : à la suite d’un premier rendez-vous fin 2019, un jeune homme de 

22 ans a fait un stage (prévu initialement en mars) en septembre 2020, et a été admis au Temps 
d’agir à Rennes en décembre 2020. 

2. IME Le Baudrier (Saint-Sulpice-la-Forêt) : à la suite d’un premier rendez-vous fin 2019, un jeune 
homme de 20 ans est en attente d’un stage à Acigné qui n’a pas pu avoir lieu. Une jeune femme 
de 19 ans est en attente d’un premier rendez-vous reporté en raison de la crise sanitaire. 

3. IME La Dussetière (Lécousse) : une jeune femme de 20 ans a été reçue en entretien en 
visioconférence en septembre, puis en présentiel en octobre 2020 pour un stage au Temps d’agir 
à Rennes, la famille souhaite un rendez-vous aux Acanthes. 

4. IME Hallouvry (Chantepie) : une jeune femme de 22 ans a poursuivi un stage collectif d’immersion 
effectué au Temps d’agir à Rennes en 2019 par un stage individuel en 2020, en vue d’une 
admission en 2021. 

5. IME Seguin (Lyon 69) : à la suite à d’un déménagement, un jeune homme de 21 ans est en attente 
de rendez-vous pour un stage aux Acanthes à Pacé. 

6. IME Le Triskel (Bruz) : une jeune femme de 20 ans a effectué un stage au Temps d’agir à Rennes 
en février 2020 qui n’a pas abouti à une admission mais a permis d’affiner son orientation. 

7. IME L’espoir (Rennes) : un jeune homme de 20 ans et une jeune fille de 21 ans ont débuté un 
stage d’immersion en mars 2020, qui n’a pas pu reprendre à ce jour en raison de la crise sanitaire. 
Un jeune homme de 21 ans peine à accepter de venir nous rencontrer, nous attendons son accord. 
Un jeune homme de 21 ans a été reçu en décembre 2020 pour un début de stage en 2021 à 
Acigné. 

8. IME Les Ajoncs d’or (Montfort-sur-Meu) : une jeune femme de 21 ans et un jeune homme de 21 
ans ont chacun effectué un stage individuel aux Acanthes à Pacé, suite à un stage d’immersion 
collectif en 2019. 
 

b. L’inclusion  
 
La notion d’inclusion, l’inscription des personnes accueillies sur les services, au sein de la vie de la cité, 
restent les éléments fondateurs de notre proposition d’accompagnement. Il a donc été essentiel pour nous 
de maintenir cette ouverture malgré la situation sanitaire. 
L’apprentissage des gestes barrière et les liens de confiance étroits tissés avec nos différents 
environnements urbains, ont permis aux personnes accueillies de continuer à être en lien avec l’extérieur 
et de maintenir un lien social, dont on a pu aujourd’hui mesurer l’importance pour tout un chacun. 
 

c. L’accompagnement social 
 
Le travail d’accompagnement social réalisé par M. Frédéric Le Barbier rend compte du suivi de 22 
situations en 2020, dont les principaux axes d’accompagnement sont : 
 

 L’accompagnement au transport : permettre l’autonomie à différents degrés (notamment les 
jeunes en Amendement Creton), réassurer une autonomie au transport déjà acquise, recherche 
d’informations et de solutions alternatives ; 

 Le lien avec les partenaires : permettre l’échange d’informations pour un accompagnement 
global et coordonner, organiser les actions d’accompagnement, rechercher les réponses 
adaptées en relai lorsque la situation n’est plus de notre ressort ; 
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 Le lien avec la famille : favoriser les échanges, la mise en place de démarches, le maintien du 
lien ; 

 L’accompagnement vers les structures ESAT : découvrir, envisager un parcours 
professionnel, mise en place de stages, soutien et encouragement d’une démarche participative 
dans la mise en œuvre (courriers, mails, lien MDPH) ; 

 L’accompagnement vers un hébergement : découvrir, envisager des essais, organiser les 
essais, soutien et encouragement d’une démarche participative dans la mise en œuvre 
(courriers, mails, visites) ; 

 L’accompagnement vers le champ médical : en situation d’urgence, ou plus régulièrement 
pour assurer un suivi ; 

 L’accompagnement aux temps libres/vacances : mettre à disposition différentes possibilités 
de séjours adaptés, accompagner vers un choix cohérent, aider aux démarches nécessaires. 

Tous ces accompagnements nécessitent, à différents niveaux, de pouvoir faire du lien et d’avoir des temps 
d’échanges (oraux, téléphoniques, écrits) avec les collègues et/ou les partenaires, au-delà d’une possible 
action concrète. Il s’agit donc d’un travail de maillage étroit autour de chaque situation. C’est une fonction 
centrale qui permet une vision d’ensemble, et qui demande un important travail d’écriture dans les 
dossiers.  
 

E. Les réalisations des services d’accueil de jour en 2020  

a. Le Temps d’Agir 
 
Le départ d’Eva Peña 
 
Nous avons accompagné le départ de Mme Eva Peña, plasticienne et 
réalisatrice du film « Térébenthine ». Mme Peña a choisi de reprendre une 
activité artistique et nous lui souhaitons une belle réussite dans ce nouveau 
projet. Le film qu’elle nous laisse, réalisé durant une année sur l’ensemble des 
services, témoigne de sa bienveillance et de ses qualités d’écoute et d’attention 
pour les personnes. Sa caméra à la main, Eva a su capter les regards et 
mettre en valeur la vie au cœur des services.  
 

 
 
 
 

 
 

Flyer de présentation du tournage du film Térébenthine 

 

Eva Peña lors de la fête 

organisée pour son départ. 
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La semaine de Noël 2020 au Temps d’Agir par Sarah Dufrêne, ergothérapeute coordinatrice 
 
Habituellement, une journée festive est organisée par chaque accueil de jour juste avant la fermeture des 
vacances de Noël. Toutes les personnes accueillies sont conviées à un repas au restaurant ou dans 
l’accueil de jour, suivi d’une animation collective. 

Cette année, il était inimaginable de rassembler 52 personnes simultanément dans l’accueil de jour 
comme en 2020. Néanmoins, après une année difficile, le besoin de se retrouver dans un cadre festif était 
particulièrement fort, notamment pour les personnes qui allaient passer seules les fêtes de fin d’année. 

L’équipe du Temps d’Agir, consciente des enjeux relationnels et des obligations sanitaires, s’est investie 
pour organiser quotidiennement, pendant une semaine entière, des repas de fête et des animations en 
petits groupes, afin que chaque personne accueillie puisse y assister au moins une fois. 

Autour du sapin à l’envers, symbolisant cette année sens dessus-dessous, se sont succédés chaque jour 
des menus inventifs et des animations variées : concert dynamique, karaoké enthousiaste, spectacle de 
jonglerie, kamishibaï (théâtre d’images issu de la tradition japonaise) étonnant, impression de cartes de 
vœux avec une presse à taille-douce. 

 
 
 

b. Les Acanthes 
 
Atelier d’initiation au cirque par Jean-François Coupel, éducateur spécialisé 
 
Le projet est né d’un double constat depuis mon arrivée aux Acanthes :  

 D’une part, parmi les ateliers proposés, il restait une offre à faire autour du corps et de la poésie, une 
pratique pouvant allier un engagement physique et une visée artistique, esthétique. 

 D’autre part, le constat d’un besoin d’ouverture vers l’extérieur pour les personnes accueillies, un 
nouveau territoire vers lequel aller, une extension de l’ailleurs déjà connu. 

C’est ainsi que, grâce au réseau, l’idée d’un atelier cirque a pris forme. 
 
Après une rencontre avec l’école de cirque « Tous en piste », proposant une initiation au cirque avec des 
personnes en situation de handicap, un cycle de 10 séances est programmé. 
Un groupe de six personnes est accompagné par un psychomotricien et un éducateur spécialisé pour une 
initiation aux arts du cirque. 
 
Chaque séance permet de s’initier au jonglage, seul ou en duo, avec des objets variés et surprenants, 
allant du bâton du diable à la plume de paon. Chacun est ensuite invité par l’intervenant à expérimenter, 
au gré de ses envies, les aériens (tissus, trapèze) et les équilibres sur matériel (le rouleau américain, le 
fil, la boule). 
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En plus de l’intervenant, les deux professionnels (avec leur connaissance des personnes) sont là pour 
assurer, réassurer, encourager, inciter à aller vers mais aussi pour témoigner des évolutions et des 
dépassements personnels que demande cette discipline aux participants. 
La séance se termine par un travail sur les jeux d’acteur : comment, à partir d’un objet imaginaire, peut-
on partager une émotion avec un public ? 
 

         
 

 

c. L’accueil de jour d’Acigné 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire nous avons dû fermer les services et notamment l’accueil d’Acigné pour 
lequel l’espace plus exigu ne permettait pas les distanciations. L’accueil a pu reprendre normalement à 
compter de septembre. Les personnes ont ainsi repris leur activité en groupe réduit, la garantie d’une 
sécurisation de tous.  
 

d. Conclusion de l’activité des accueils de jour 
 
En conclusion, nous pouvons affirmer, malgré la baisse significative du taux d’occupation sur l’ensemble 
de l’année pour les trois services (due en majorité à la mise en confinement de longue durée pour les 
personnes en situation de handicap présentant un risque élevé de morbidité en cas de contamination), 
que les accueils de jour du Temps du Regard ont su fournir une qualité de service d’accompagnement à 
la hauteur de la situation rencontrée par tous. 
C’est l’occasion pour moi de témoigner toute ma gratitude et mon respect à l’égard des équipes et de 
notre directrice : elle a su nous mener à travers la tempête ; et aussi à l’égard des coordinatrices des trois 
services d’accueil de jour qui ont fait preuve d’un engagement et d’un professionnalisme sans faille, tout 
au long de cette étrange année. 
 
Pour les services d’accueil de jour, 
Mme Lemant, Cheffe des services d’accueil de Jour. 
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IV. Rapport d’activités des services d’hébergement 
 

A. Les résidents présents dans les structures d’hébergements  

En 2020, il n’y a eu aucun mouvement au niveau des 9 résidents des Huniers. L’activité constatée cette 
année s’est élevée à 2901 jours soit une moyenne de 322 jours de présence par résident équivalent à un 
taux de présence de 88.31%. A titre de comparaison, l’an dernier nous avions eu une activité à un peu 
moins de 91%. Cette baisse du taux de présence s’explique par le confinement : deux d’entre eux sont 
restés avec leur famille à la campagne pendant de nombreuses semaines, ce qui a été compensé en 
partie par l’absence de séjours vacances cet été pour les autres. A La Cour aux Bretons, il n’y a eu aucun 
mouvement non plus au niveau des 7 résidents « fixes » de Pacé et aucun non plus pour les 4 résidents 
des Haubans.  

Dans la mesure où, à l’origine, La Cour aux Bretons n’a pas été formatée sur le modèle des foyers de vie 
classiques, comme celui des Huniers par exemple, mais considérée comme un domicile collectif avec des 
places externalisées, les absences ne sont pas comptabilisées. Bien évidemment, quelques résidents 
partent aussi dans leur famille certains week-ends ou pendant les périodes de vacances, mais il s’agit là 
d’une minorité et si l’on devait estimer le taux réel de présence des résidents de la Cour aux Bretons et 
des Haubans, on se situerait à un niveau dépassant les 90%. On a donc les mêmes conclusions que pour 
les Huniers. Pendant cette période particulière, pour maintenir les liens entre familles et résidents, nous 
avons mis en place des visio-rencontres et, quand c’était possible, nous avons pu accueillir les proches 
sur place : soit dans le studio du résident, soit dans un espace spécifique prévu à cet effet en suivant 
rigoureusement les protocoles sanitaires dictés par l’ARS et relayés par le Département. 

           

Gwénaëlle, Claudine et Pascal en discussion en visio-conférence 

 

B. Les caractéristiques du public accompagné 

Aux Huniers, il y a un équilibre entre hommes et femmes accueillis : 5 hommes et 4 femmes avec 
différentes tranches d’âge : 3 ayant moins de 43 ans, 2 entre 50 et 52 ans, 3 entre 60 et 63 ans et le plus 
âgé qui a 76 ans. Cela fait une moyenne d’âge de 53 ans. Cette diversité n’est pas sans effet du point de 
vue du dynamisme et des souhaits des uns et des autres, même si cela se traduit différemment selon les 
types de handicaps.  

À La Cour aux Bretons et les appartements rattachés, il y a une répartition quasi parfaite entre hommes 
et femmes soit 6 hommes pour 5 femmes pour l’ensemble du service. Du point de vue des âges, à La 
Cour aux Bretons, 5 résidents sur 7 ont entre 46 et 56 ans, ce qui est assez homogène. Une résidente a 
65 ans et l’autre 69 ans. Cela fait une moyenne de 56 ans pour le groupe. 
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Aux Haubans, le plus jeune a 56 ans et la plus âgée 75 ans. Cela donne une moyenne d’âge de 63,5 
ans. C’est le groupe hébergé le plus âgé et, paradoxalement, le plus autonome. Ceux-ci sont les plus 
aptes à gérer du temps seul (même si parfois c’est difficile) et ne bénéficient pas de la présence continuelle 
d’un professionnel de jour comme de nuit. Toutefois, ils ont la possibilité de solliciter le cadre d’astreinte 
en cas de besoin. L’âge avançant, certains ont une santé plus fragile et des aménagements de plus en 
plus importants s’imposent au fil des ans. Les Haubans sont ouverts depuis 11 ans et La Cour aux Bretons 
vient d’entrer dans sa 25ème année.  

Aux Huniers, 7 résidents sur 9 sont présents dans la structure depuis l’ouverture.  Il y a donc eu très peu 
de turnover depuis l’ouverture (2 décès sont survenus les dernières années). 

Quant à La Cour aux Bretons, la moitié de l’effectif initial a été renouvelé : une personne est décédée il y 
a une quinzaine d’années et les autres départs correspondent à des réorientations dues au vieillissement 
ou à une dégradation de leur état de santé. Le dernier départ observé est lié à un transfert sur le foyer des 
Huniers. 

Les résidents des Haubans sont les mêmes qu’à l’origine. Pour mémoire, l’un d’eux avait déménagé de 
La Cour aux Bretons aux Haubans à l’ouverture de ce dernier. 

La moyenne d’âge des personnes hébergées au Temps du Regard est de 56 ans pour l’ensemble des 20 
résidents et parmi eux, 17 ont plus de 46 ans. 85% d’entre eux sont présents dans nos services depuis 
au moins 10 ans. 

Aux Huniers, 2 tiers des personnes souffrent d’abord de déficience intellectuelle ou de pathologie 
psychique. Plusieurs ont aussi des troubles du comportement et de la communication. 6 résidents sur 9 
ont un handicap de naissance. Pour les personnes atteintes de maladie psychique, dans un certain 
nombre de cas, cela s’actualise à l’adolescence. 

La déficience intellectuelle est présente chez une majorité de résidents de La Cour aux Bretons et des 
Haubans. On retrouve, dans les deux cas, une grande diversité des handicaps associés (problèmes 
visuels, auditifs, maladie psychique). 

Enfin, du point de vue de l’origine du handicap, quand tous les résidents de La Cour aux Bretons sont 
« handicapés de naissance », c’est un peu différent pour les Haubans. 

 

C. Les partenariats 

Cette année, en dehors des périodes confinées, nous avons poursuivi le travail de partenariat avec le 
centre médico-psychologique (CMP) de La Mézière et des foyers relai tels le foyer d’Iffendic de 
l’association L’ALAPH et l’Accueil Temporaire de Ressourcement (ATR) de l’association ALISA, à la fois 
pour permettre aux résidents de vivre « un ailleurs », de « s’oxygéner », et pour rester en capacité 
d’accompagner l’un des résidents, handicapé psychique, avec lequel les difficultés rencontrées, si elles 
sont moindres aujourd’hui sont toujours d’actualité. 

Dans un autre domaine, on peut citer une expérience d’un autre genre. En effet, dès le début de l’année 
2019, nous avions repéré chez une patiente trisomique des signes de vieillissement prématuré avec des 
symptômes de type épileptiques. Son état de santé s’est aggravé au fil des mois au point qu’elle a été 
réorientée par la MDPH vers un foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou une maison d'accueil spécialisée 
(MAS). Un travail important a été fait avec le pôle Saint-Hélier par le biais de « consultations dédiées », 
dont le but est de faciliter la prise en charge de la santé de personnes en situation de handicap difficiles à 
soigner. 
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Nous avons aussi œuvré avec l’Institut Lejeune de Paris (maladies génétiques) et la Cellule Cluedo du 
CHU (jeunes malades Alzheimer). Les éclaircissements cliniques et les partenariats instaurés ont permis 
aux équipes de terrain du Temps du Regard, associées à l’intervention des professionnels de Séléa, de 
mieux accompagner cette femme de 45 ans. Malheureusement, nous touchons là nos limites et trouver 
une structure d’accueil qui ait la capacité de mieux l’accompagner au quotidien devient impératif. Il importe 
de reconnaitre ses limites et de veiller à ce que les autres bénéficiaires ne subissent pas, en journée 
comme de nuit, les conséquences de cette dégradation de situation. 

Bien évidemment, avec la crise sanitaire et le besoin de limiter les risques sanitaires, les partenariats liés 
à l’animation ont dû être mis en veille, je pense notamment au collectif associatif de Montgermont en lien 
avec le jardin partagé et la semaine bleue qui a dû être annulée. A Pacé aussi, il n’y a pas eu de fête des 
voisins, et le projet de jardin partagé que nous étions en train de concrétiser début 2020 a été suspendu. 

Pour limiter les risques de contagion transversale, nous avons aussi pris la décision de limiter au maximum 
les échanges entre les résidents de La Cour aux Bretons et ceux des Huniers. Cependant, les résidents 
des Haubans étant seuls chez eux, nous leur avons permis de continuer à venir aux Huniers, dans un 
certain nombre de cas, en sécurisant leur venue. 

Nous avons également mis en veille les échanges avec d’autres foyers avec lesquels nous avions créé 
des liens. Nous sommes impatients de reprendre notre activité et nos échanges sans restriction. 

 

D. Ressourcement 

Dans ce contexte difficile, nous nous sommes accordés un temps de répit que nous avons organisé du 
côté d’Erquy, dans les Côtes d’Armor, fin juin-début juillet. En effet, nous avons dû réfléchir à l’organisation 
d’un mini-séjour dans un gîte. Cette année, du fait de la pandémie, la quasi-totalité des séjours adaptés 
d’été, pour personnes en situation de handicap, ont été annulés. Après avoir vécu un confinement complet 
d’un mois et demi, avec des restrictions majeures pour la plupart des activités extérieures, il nous est 
apparu essentiel de prévoir ce temps pour les résidents, mais également pour les équipes. 

 

     

Séjour à Erquy pour les domiciles collectifs, juin 2020. 

Nous sommes donc partis 6 jours avec les résidents des Huniers puis 4 jours avec ceux de La Cour aux 
Bretons et des Haubans. Nous étions au bord de la mer et avons pu profiter du bon air et surtout, les 
résidents ont bénéficié d’un véritable temps de vacances cet été. Il s’agissait de faire rupture avec un 
quotidien déjà compliqué à vivre pour tout un chacun. Ce temps a été apprécié unanimement et a permis 
de créer des liens inhabituels entre les uns et les autres. Ces vacances étaient également sécurisées à 
partir du moment où les résidents ne se retrouvaient pas au sein d’un groupe rassemblant des personnes 
venues de divers horizons et de différentes régions de France comme cela se passe habituellement pour 
les séjours adaptés. 
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Finalement, cette année, un seul résident des Huniers a profité d’un séjour d’une semaine avec 
l’association EPAL et un seul de La Cour aux Bretons est parti 3 semaines à Douarnenez. Deux résidents 
des Huniers et un de La Cour aux Bretons sont partis plusieurs semaines en famille et deux résidentes 
des Haubans ont quand même pu partir en famille d’accueil, les autres sont restés dans les hébergements 
du Temps du Regard. Il n’y a donc pas eu de service minimum organisé cet été, contrairement aux deux 
années précédentes.  

 

E. Organisation et mutation des hébergements 

Concernant le personnel, si, à La Cour aux Bretons on a une équipe « stable » depuis plusieurs années, 
pour Les Huniers, 2020 a été une année de transition. En effet, les dernières années, après plusieurs 
départs de l’équipe historique qui était en place depuis l’ouverture (à la suite d’une naissance, de 
problèmes de santé, d’une évolution professionnelle favorable ou encore d’un départ en retraite…) une 
nouvelle équipe est en train de se constituer. 

Sur le plan administratif, Il faut savoir que la première structure d’hébergement créée en 1996, le domicile 
collectif de La Cour aux Bretons de Pacé, bénéficiait d’un agrément Service À Domicile (SAD). Le Conseil 
Départemental nous a demandé que ce domicile collectif se réfère, à compter du 1er janvier 2019, au 
modèle de « foyer classique » pour lequel il est également agréé. 

Ce changement correspond à une évolution du cahier des charges des SAD, que nous n’étions plus en 
mesure de suivre pour des questions de territoire mais aussi pour répondre à une volonté départementale 
d’uniformiser les différents types de structures s’occupant des personnes en situation de handicap.  

Si cela n’entraine aucun changement pour les personnes déjà accueillies à La Cour aux Bretons, des 
évolutions sont à prévoir pour les futurs entrants afin de se rapprocher du cadre habituel des personnes 
bénéficiaires de l’aide sociale, qui résident en foyer.  

Le Conseil Départemental a également demandé que les résidents hébergés réduisent leur fréquentation 
des accueils de jour pour permettre à d’autres personnes en situation de handicap, vivant à domicile, d’en 
bénéficier. Bien évidemment, nous devons faire évoluer notre manière d’accompagner afin de mettre en 
place davantage d’activités et animations au sein des services d’hébergement, tout en conservant l’un des 
principes essentiels qui caractérise l’association à savoir, la question de « l’ailleurs ».  

Pour anticiper les évolutions à venir, dès fin 2019, nous avions revu notre organisation en faisant évoluer 
les postes de coordination vers des postes à temps plein, tout en réduisant les interventions des aides 
médico-psychologiques du matin et en mettant en place un partenariat avec Séléa (service d’aide à 
domicile) pour accompagner certains résidents à la toilette. Cette présence quotidienne des coordinatrices 
permet un meilleur suivi des situations des résidents et facilite également les échanges avec les familles. 

Aux Haubans désormais, 2 salariés des Huniers, au lieu de 6 auparavant, se partagent les 
accompagnements de journée, complétés par un passage de professionnels de Séléa, chaque soir de la 
semaine. Le week-end, 2 professionnels du Temps du Regard interviennent alternativement le samedi 
après-midi de 14h à 18h et le dimanche de 11h à 18h. 

Autre innovation : sur chaque hébergement collectif, 2 aides médico-psychologiques se partagent la 
semaine pour tous les aspects liés à l’alimentation à savoir : les menus, l’approvisionnement, la 
préparation des repas, l’intendance, etc…, pendant que leur binôme est davantage centré sur 
l’accompagnement des résidents. Nous avons en quelque sorte spécifié les rôles de chacun. Tout ceci 
s’est fait à budget constant. 

On peut dire que lors du premier confinement, quand les personnels de Séléa n’avaient plus la capacité 
d’intervenir sur l’ensemble de nos hébergements, nous avons été capables d’adapter notre organisation. 
Les coordinatrices ont alors ajusté leurs horaires pour assurer le quotidien. 
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Puis, nous sommes revenus à un fonctionnement normal : les coordinatrices ont réinvesti pleinement leur 
mission pour assurer le lien entre tous : professionnels, familles, ensemble des partenaires, etc… Les 
professionnels de Séléa ont ensuite repris leurs accompagnements et, après un an de fonctionnement, 
on peut dire que des liens très positifs se créent au jour le jour entre les différents professionnels et avec 
les résidents. 

 

F. Formation « Passeurs de culture » 

Pour mieux préparer la nouvelle organisation de notre accompagnement des personnes en situation de 
handicap, qui ne dépendra plus des accueils de jour pour les activités et animations, les deux 
coordinatrices des hébergements ont participé à une formation qui était animée par la coordinatrice du 
Pôle de Ressources Passeurs de culture de l’association ELECTRONI-K. Cette formation s’est 
déroulée durant trois journées en décembre 2019 et janvier 2020, sur divers lieux.  

 

  
 

1er jour de formation, lieu : Les Champs Libres à Rennes : 

- Nombreux jeux pour faire connaissance entre les différentes personnes présentes, venant de 
différents horizons du social, 

- Échanges en groupe sur le regard de chacun sur la culture et mise en commun des échanges,  
- Visite guidée de l’exposition du moment au musée de Bretagne par la médiatrice culturelle : visite 

guidée des archives (mode de conservation), découverte des parties non visibles : l’envers du 
décor d’un lieu culturel. 

2ème jour de formation, lieu : Centre Chorégraphique National de Bretagne :  

- Atelier danse avec un danseur professionnel : lâcher prise, échange sur les sensations vécues, 
- Visionnage d’un film de 2 intervenants danseurs dans un Établissement d'Hébergement pour 

Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD), 
- Présentation par le directeur et la médiatrice culturelle du festival « Les Tombées de la nuit » 

(organisateurs de différents spectacles sur l’année et des « Dimanches à Rennes »), 
- Temps de lecture collective (jeu théâtral). 

3ème jour de formation, lieu : Le Grand Logis à Bruz :  

- Visite de la salle de spectacle, les loges, les coulisses, 
- Présentation par le médiateur culturel du festival « Le Grand Soufflet », 
- Visionnage d’un reportage fait par un foyer de vie de l’association Adapei : bénévolat avec un 

groupe de personnes déficientes intellectuelles durant le festival « Le Grand Soufflet », 
- Intervention musicale. 

Cette formation a permis aux coordinatrices de rencontrer différents intervenants du champ du social pour 
parler de la culture. 



Association Le Temps du Regard - Rapport d’Activité 2020 24 

 

Durant les 3 jours, des médiateurs culturels sont intervenus pour expliquer leur rôle : ils œuvrent à faciliter 
l’accueil des publics auprès desquels nous travaillons dans le social. Il importe de prendre contact avec 
eux pour une visite culturelle ou pour envisager un projet ensemble, ils peuvent en effet soutenir celui-ci, 
diriger vers les bonnes personnes pour obtenir une aide financière selon le projet visé. 

 

G. Réorganisation des services et projet « commun » d’activités 

            

L’acquisition d’un piano à la Cour aux Bretons permet des moments de détente bien appréciés 

L’expérience de la pandémie et du confinement, bien que difficile à vivre pour tout le monde, nous a permis 
de tester l’impact de l’arrêt de la fréquentation des accueils de jour pour les résidents. Des professionnels 
des accueil de jour étant venus renforcer les équipes, nous avons pu également mesurer l’effet positif de 
l’intervention régulière d’animateurs au sein des Huniers et de La Cour aux Bretons. 

Nous avons constaté que la plupart des résidents ont apprécié et bien vécu cette expérience. Vivre à son 
propre rythme sans être « bousculé » pour être à l’heure pour le transport (TSH) fut un moment très 
précieux pour certains d’entre eux. Les activités proposées au sein des hébergements ont été bien 
appréciées par les résidents qui ont même été très participatifs. Cependant on a pu observer que bien 
que cette expérience soit positive pour la plupart des résidents, il est important pour certains d’entre eux 
de continuer d’aller en accueil de jour pour leur équilibre et leur bien-être, ou pour continuer d’être en 
relation avec leurs amis. On peut même ajouter que la pluralité des lieux d’accueil est absolument 
indispensable à certains, c’est le cas notamment des personnes souffrant de handicap psychique. 

Ce constat nous permet de mener une réflexion dont la visée est de pouvoir proposer des activités de 
qualité au sein des hébergements. L’objectif est de proposer des activités collectives mais aussi 
individuelles, qui soient régulières au fil de la semaine, anticipées et pensées. Ainsi les professionnels des 
hébergements doivent devenir force de proposition et porteurs de leur projet. Ils se sont concertés en petit 
groupe afin de créer une fiche d’activités, outil commun aux deux structures. Cette dernière leur permettra 
de réfléchir à la mise en place d’une activité, de penser les objectifs, les besoins, de prendre des contacts, 
de préparer un budget etc… 

Les professionnels vont créer un tableau qui servira à informer les résidents sur les activités collectives 
proposées pendant la semaine. Les résidents pourront décider de s’y inscrire ou non. Ils vont également 
réfléchir à proposer des temps d’activités structurées par trimestre. Concernant les activités individuelles, 
nous envisageons d’utiliser des supports d’informations personnalisés correspondant aux besoins de 
chacun des résidents. 

Les activités auront lieu chaque jour du lundi au vendredi de 14h15 à 16h-16h30. Ce projet sera concrétisé 
à partir de la mi-mars 2021. Nous privilégions désormais les fins de matinée ou d’après-midi pour prendre 
les rendez-vous médicaux et paramédicaux afin de faciliter la mise en place d’activités ou d’animations en 
collectif ou en individuel, au sein et en dehors de la structure. 
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Au vu de la situation sanitaire actuelle nous ne pouvons pas faire d’activités à l’extérieur autres que des 
randonnées ou balades. L’évolution de ce projet sera de renforcer le partenariat avec les médiateurs 
culturels, sportifs etc… afin de pouvoir se rendre à des activités organisées à l’extérieur de la structure 
dès que ce sera possible. 

 

H. La démarche qualité 

Dans le cadre de la démarche qualité, après l’écriture l’an passé du projet de service des Huniers et les 
évaluations interne et externe de La Cour aux Bretons, la prochaine étape sera la réactualisation du projet 
de service de La Cour aux Bretons et des Haubans en octobre 2021. 

 

I. L’hébergement temporaire à La Cour aux Bretons 

L’Hébergement temporaire de La Cour aux Bretons durant la pandémie  
 
En 2020, 245 journées d’hébergement temporaire ont été comptabilisées contre 194 l’année passée et 
150 il y a 3 ans pour ce type d’hébergement spécifique. 11 personnes en ont bénéficié cette année. Les 
durées des séjours ont été plus longues cette année, pour certaines personnes en particulier : une 
résidente des Haubans, Jocelyne, y a séjourné 3 mois et demi à cause de la crise sanitaire et une 
personne habitant seule chez elle, Stan, qui bénéficie habituellement d’un accompagnement par un 
service d’aide à domicile ainsi que de l’aide de plusieurs membres de sa famille y a séjourné. Enfin, les 
autres bénéficiaires sont, principalement, de jeunes adultes tout juste sortis d’IME qui fréquentent les 
services d’accueil de jour de l’association.  
La pandémie a eu une influence sur l’accueil dans cet hébergement : plusieurs candidats se sont 
désinscrits au dernier moment cette année, soit par crainte d’être contaminés, soit parce que cela leur 
paraissait trop difficile de quitter un lieu habituel, à priori protégé, soit parce que la famille en a décidé 
ainsi. 
 
Cette place d’hébergement temporaire a un rôle très important dans l’ensemble de notre dispositif 
d’accompagnement. Des personnes hébergées au CHGR et qui fréquentent les services d’accueil de jour 
du Temps du Regard y sont parfois admises, d’autres vivent en familles d’accueil et elles ou leurs familles 
ont besoin de répit ou simplement de changer d’air. Cet hébergement peut donc aussi remplir une fonction 
relai. Les demandes sont nombreuses et variées. 
 
Mi-mars, dès que nous avons eu l’information que nous allions être confinés le lendemain, il nous est paru 
évident que l’une des résidentes des Haubans n’allait pas être en mesure de se protéger suffisamment, 
seule chez elle, malgré nos passages quotidiens à son domicile. Nous avons donc, d’une certaine 
manière, « réquisitionné » le studio d’hébergement temporaire de « La Cour aux Bretons » afin de pouvoir 
l’accueillir, elle et son chien. Son séjour a duré environ 3 mois et, bien qu’on ait affaire à une personne 
très difficile à accompagner dans un collectif à cause des désagréments qui peuvent intervenir avec les 
autres résidents, on ne peut que se réjouir qu’elle ait pu traverser cette période sans encombre. 
 
On voit que, dans une situation d’urgence comme celle-là, le fait de disposer d’un studio « en plus » a 
permis d’imaginer rapidement une réponse à une situation exceptionnelle. Même si, par définition, cette 
place « d’hébergement temporaire » ne peut être considérée, habituellement, comme une solution pour 
les urgences, nous avons pu mettre à profit cette place d’hébergement temporaire pour répondre à une 
situation imprévisible. Être capable de s’adapter du jour au lendemain pour répondre à ce type de besoin 
est quelque chose de très précieux et certainement trop rare. 
 
Pour les services d’hébergement, 
M. Lucas, Chef des services d’hébergement. 
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V. Évolution du projet « vivre ensemble au champ du Botrel » 
 

 
 

Malgré une année 2020 complexe, plusieurs constats positifs émanent de cette période perturbée. 

 

Le calendrier de déploiement du Champ du Botrel a été, certes, impacté par la crise sanitaire, mais, d’ici 
à son inauguration en 2023-24, nous restons mobilisés pour : 

 Suivre la construction, préparer l’aménagement et l’installation des futurs résidents ; 

 Développer les démarches de financement pour atteindre 300 000 € de dons annuels ; 

 Solidifier le modèle d’échange entre les parties prenantes du projet : si une coalition solide 
d’usagers, de partenaires publics, associatifs et privés se dessine désormais autour du projet, 
l’association a besoin des prochaines années pour dynamiser les échanges entre les 
partenaires, leur donner les moyens de se mobiliser et développer un contrat social pérenne 
entre les parties prenantes. 

 
A travers ce projet, voici ce que nous souhaitons déployer : 

 L’accompagnement des personnes handicapées peut reposer sur un « vivre ensemble » de la 
population et passer d’un modèle reposant sur l’insertion à un modèle inclusif ; 

 Le tarissement des financements publics oblige à trouver un autre modèle économique en 
associant financements publics et privés. Les relations entre le secteur public et le secteur 
privé peuvent être solidaires et s’ouvrir l’un à l’autre pour développer une société plus 
harmonieuse ; 

 Une patiente appropriation de la problématique par des acteurs locaux peut apporter des solutions. 
Celle que nous proposons n’est certainement pas la seule, mais elle a le mérite de montrer que 
les acteurs locaux et les habitants peuvent trouver des solutions qui sont gagnantes pour 
l’ensemble de la société ; 

 Et si les personnes handicapées n’étaient pas une charge pour notre société, mais une ressource 
qui crée du lien et apporte du bien-être ? 
 

A. Les démarches pour la recherche de nouveaux financements  

Une directrice du développement et des partenariats 

J’ai rejoint l’association Le Temps du Regard en octobre 2020 pour occuper la fonction de directrice du 
développement et des partenariats. 
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Je me consacrerai à la collecte de fonds pour l’ensemble de l’association et 
serai présente dans les bureaux du Temps du Regard à Rennes sous la 
direction de Mme Maudieu. 

Originaire de Normandie et de Bretagne, j’ai résidé au cours des 8 dernières 
années à Montréal, au Québec. 

Diplômée d’HEC Paris, je détiens aussi une licence en histoire de l’art de 
l’université La Sorbonne. Passionnée par le milieu philanthropique, je me suis 
spécialisée dans le secteur de la collecte de fonds en travaillant pour la grande 
campagne de l’université de Montréal puis pour l’organisme Nature 
Conservancy of Canada. J’ai également suivi les cours du certificat en gestion 
philanthropique de l’université de Montréal. 

Après avoir obtenu la nationalité canadienne, j’ai décidé de me rapprocher de 
mes racines et de revenir vivre en Bretagne. Mère de deux petites filles, la 
famille est au cœur de ma vie. 

La collecte de fonds en 2020 
 
Dans ce contexte de crise sanitaire, l’année 2020 fut moins propice à la recherche de nouveaux mécènes. 
Néanmoins, les donateurs sont restés fidèles au projet puisque 99 862 € de dons ont été reçus en 2020, 
provenant de 12 entreprises mécènes et de plus de 200 particuliers (dont près de 40 donateurs 
mensualisés). A noter en particulier, un don de 14 500 € de la Fondation du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. 
 
Nos entreprises mécènes en 2020 
 

   
 

 
  

 

  

  
 
 
 
Le Temps du Regard a participé le 1er décembre 2020 à « Giving Tuesday », une collecte de fonds par 
les particuliers, qui a donné lieu à une expérience intéressante : la bonification des dons de 67 donateurs 
par une entreprise locale (Axians) qui s’est associée à l’opération. Cette journée a permis de recueillir plus 
de 12 000 €. Nous remercions régulièrement les entreprises qui nous accompagnent. Mme Ikene nous a 
fait le plaisir d’un article dans notre journal « l’Échange » pour témoigner de son investissement. 
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Extrait du journal l’Échange n° 21 
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B. Le Champ Botrel : un projet de territoire et d’inclusion sociale  

Nous avons tenu à maintenir en plein air et dans les conditions sanitaires recommandées, la plantation 
des pommes de terre au jardin du Botrel (en avril) ainsi que la fête de la « patate », temps de récolte en 
septembre qui réunit les habitants du quartier et les bénévoles autant que les personnes accueillies.  
 
Ce moment est un temps de partage annuel porté par le collectif des Jardiniers du Botrel crée en 2016. 
Il est constitué de différents acteurs de la commune (la Ville d’Acigné, l’association les Mains Vertes, 
l’association Courants Alternatifs, des habitants, des administrateurs du Temps du Regard). Ce temps 
contribue à la mise en lien des personnes et prépare l’arrivée des nouveaux habitants en tissant des liens 
autour du jardin partagé pour le plaisir de tous. Nous préparons dès aujourd’hui l’arrivée des nouveaux 
résidents !  
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a. État des lieux de l’atteinte des objectifs du projet 
 

Objectifs 
initiaux 

Réalisations 2018-2020 Actions à mener 2021-24 

1 
Promouvoir 
la mixité 
sociale sur la 
commune 

Plans de construction de 50 
logements, dont 34 pour des familles 
(accessible à 80% de la population 
selon le montant des revenus) et à 
16 personnes handicapées 
Dépôt et octroi du permis de 
construire pour la première tranche 

Déposer le permis de construire pour la 
seconde tranche  
Suivre le déploiement des travaux de 
construction  
Aménager les espaces pour favoriser la 
mixité et l’inclusion 

2 
Développer 
la démarche 
citoyenne et 
les 
solidarités de 
voisinage 

Actions de communication sur le 
projet et organisation de 
manifestations festives 
Production du film Térébenthine dont 
les personnes handicapées sont les 
acteurs  
Organisation de la vente et de la 
distribution de 85 rosiers Le Temps 
du Regard® auprès des acteurs du 
projet 

Proposer et animer des temps de rencontre 
en présentiel entre les futurs habitants et le 
voisinage 
Former des personnes relai pour animer le 
collectif des Jardiniers du Botrel, 
responsable de la conception et de l’animation 
du jardin 
Mobiliser les parties prenantes (personnes 
handicapées, voisins, entreprises du 
territoire, commerçants, etc.) autour 
d’opérations concrètes : distribution de la 
rose, prêt d’œuvres issues de l’artothèque, 
diffusion du film Térébenthine…  

3 
S’appuyer 
sur les 
réflexions 
des futurs 
habitants 

Consultation par l’architecte du 
projet des personnes handicapées et 
des futurs habitants 
Travail de conception du jardin mené 
par le collectif des jardiniers du 
Botrel 

Poursuivre le travail de consultation des 
futurs habitants sur la portion 
aménagement, à travers la commission 
animation, le conseil de la vie sociale, le 
collectif des Jardiniers et les différentes 
réunions avec les parties prenantes 

4 
Répondre 

aux besoins 

locaux des 

personnes 

handicapées 

du secteur 

Autorisation octroyée pour héberger 
16 personnes handicapées et 
accueillir 6 personnes additionnelles 
en accueil de jour 

Réceptionner et analyser les candidatures
des futurs habitants et décider de l’attribution 
des logements 
Poursuivre l’instruction du dossier pour porter à 
12 le nombre de personnes handicapées
pouvant fréquenter l’accueil de jour 

5 
Compléter 

les 

financements 

publics par 

des 

financements 

privés 

Mise en place d’un comité de 
financement, réunissant des chefs 
d’entreprise du territoire, des parents 
et des administrateurs 
Obtention de 100K€ de dons 
annuels en 2020. Participation à 
« Giving Tuesday ». 
Recrutement en octobre 2020 d’une 
nouvelle cheffe de projet spécialisée 
dans le secteur du mécénat.  

Poursuivre les démarches auprès des 

donateurs potentiels (particuliers, entreprises 

du territoire, fondations, etc.) avec le comité de 

financement pour atteindre 200 K€ en dons en 

2021, puis 300 K€ à compter de 2022. 

Fédérer le réseau des donateurs et animer 

des temps de rencontre pour valoriser 

l’implication des parties prenantes et permettre 

aux entreprises mécènes de faire connaître leur 

engagement (cérémonie de pose de la 

première pierre, cérémonie d’inauguration, etc.)
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b. Implication des personnes handicapées dans le projet 

 

 2014-2015 : Période de réflexion au sein du Temps du Regard donnant lieu à 2 délibérations du 
conseil d’administration. Elles prennent acte des propositions de la commission « projets et 
perspectives » associant membres du conseil d’administration, personnel, familles et personnes en 
situation de handicap. Les personnes handicapées participent à la définition des besoins et des 
principes d’action au Champ du Botrel. 
 

 2016-2018 : Tenue d’ateliers de co-conception : futurs usagers, habitants, familles du Temps 
du Regard, élus et équipe échangent sur leur expérience de la commune, du quartier et des idées. 
L’idée de créer un jardin partagé émane de ces ateliers.  

 
 2016 : Ouverture d’un service d’accueil de jour à Acigné. Les personnes handicapées sont en 

contact avec les habitants et contribuent à faire connaître le projet, auprès des commerçants, à la 
médiathèque, aux manifestations communales, etc. 

 
 2018-2021 : Déploiement du projet et participation des personnes handicapées : 

- Lors du vote sur les 12 valeurs au fondement du projet associatif ; 
- Lors des travaux de réflexion avec l’architecte : organisation des espaces privatifs et espaces 

communs, etc. ; 

- Lors des travaux de conception du jardin et de sa réalisation en partenariat avec d’autres 
associations locales et habitants (Mains Vertes, Courants Alternatifs, etc.) ; 

- Lors de la réalisation de manifestations au long de l’année : plantations, fêtes de la patate, etc. ; 

- Lors d’interviews et articles sur le projet (interview radio Alpha). 
 

c. Calendrier initial et révisé 
 

Calendrier présenté à la Fondation de France lors de l’appel à projets (2017-18) 

 

 
 

Pour Le Temps du Regard, 
Mme Pham, directrice du développement et des partenariats. 
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VI. Le bilan social 

A. Effectifs au 31 décembre 2020 

a. En nombre d’inscrits par établissement, par type de contrat et par sexe 
 

 
 

L’association emploie 50 personnes au 31 décembre 2020 contre 51 au 31 décembre 2019 ; 45 CDI et 5 
CDD soit 2 CDI de plus et 3 CDD de moins qu’en 2019. À noter qu’un salarié a été recruté en contrat 
d’apprentissage (CDD) aux Huniers. 
Les femmes représentent 70 % de l’effectif total contre 73% en 2019. 
 

 
 

b. En nombre d’inscrits par pôle d’activité 
 

 
 

 

Les effectifs des services support sont stables, ceux des accueils de jour 
augmentent d’une unité, un poste libéré en 2020 ayant été éclaté en 2 
postes. L’évolution des postes sur les hébergements est liée aux départs de 
2 CDD qui intervenaient dans le cadre de remplacements de CDI absents 
Les effectifs de l’association sont stables et tous les postes autorisés sont 
pourvus par des CDI. 
 

 
 

F H
Tota l  

CDI
F H

Tota l  

CDD
F H

Tota l  

CDI
F H

Tota l  

CDD

TDA & Svces  admi 11 3 14 1 1 12 3 15 11 4 15 1 1 12 4 16

Acanthes 5 2 7 1 1 5 3 8 4 4 8 0 4 4 8

Acigné 2 1 3 0 2 1 3 2 1 3 0 2 1 3

Huni ers 5 4 9 3 3 8 4 12 6 2 8 1 1 2 7 3 10

CAB & Haubans 7 3 10 3 3 10 3 13 8 3 11 2 2 10 3 13

Totaux 30 13 43 7 1 8 37 14 51 31 14 45 4 1 5 35 15 50

Total 

2019

2020

CDI CDD

Total 

2020

2019

CDI CDD

Tota l  

F

Tota l  

H

Total  

F

Total  

H

Activité

Type de 

contrat
CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total

Femmes 1 13 14 6 12 18 5 5 6 30 37 1 12 13 3 14 17 5 5 4 31 35

Hommes 1 5 6 7 7 1 1 13 14 8 8 1 5 6 1 1 1 14 15

Total 2 18 20 6 19 25 0 6 6 6 43 51 1 20 21 4 19 23 0 6 6 5 45 50

2019 2020

Accueils de jour Hébergements Services Supports TOTAL Accueils de jour Hébergements Services Supports TOTAL
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c. En équivalent temps plein par établissement, par type de contrat et par sexe 
 

 
 
Nota :  Ces EQTP ne prennent pas en compte les affectations analytiques du personnel (affectation sur plusieurs 
sites) 

 
 
 

B. Mouvements de personnel 

a. Nombre de départs par motifs 
 

 

 
Un salarié a été licencié dans le cadre d’une d’inaptitude médicale prononcée par la médecine du travail. 
 
 

b. Nombre d’entrées par type de contrat 
 

 
 

Un salarié sorti le 31-12-2019 est comptabilisé dans les effectifs au dernier jour de l’année mais n’est plus 
présent au 1er janvier de l’année qui suit sans être comptabilisé dans les motifs de sortie de 2020. Ceci 
explique pourquoi nous avons, en 2020, 17 entrées et 17 sorties de personnel pour un effectif total moindre 
de 1 personne au 31 décembre. 

F H
Tota l  

CDI
F H

Tota l  

CDD
F H

Tota l  

CDI
F H

Total  

CDD

TDA & Svces  admi 9.67 1.45 11.12 0.06 0.06 9.73 1.45 11.18 9.21 2.15 11.36 0.06 0.06 9.27 2.15 11.42

Acanthes 3.75 1.17 4.92 0.09 0.09 3.75 1.26 5.01 2.75 2.26 5.01 0 2.75 2.26 5.01

Acigné 1.74 1 2.74 0 1.74 1 2.74 1.74 1 2.74 0 1.74 1 2.74

Huniers 4.91 3.41 8.32 2.83 2.83 7.74 3.41 11.15 5.83 1.41 7.24 0.91 1 1.91 6.74 2.41 9.15

CAB & Haubans 5.43 2.91 8.34 1.31 1.31 6.74 2.91 9.65 6.43 2.91 9.34 0.31 0.31 6.74 2.91 9.65

Totaux 25.5 9.94 35.44 4.2 0.09 4.29 29.7 10.03 39.73 25.96 9.73 35.69 1.28 1 2.28 27.24 10.73 37.97

2019 2020

CDI CDD

Tota l  

F

Tota l  

H

Total 

2019

CDI CDD

Tota l  

F

Tota l  

H

Total 

2020

Motifs de 

sortie

TDA & 

Admin
Acanthes Acigné CAB Huniers

Total 

2019

TDA & 

Admin
Acanthes Acigné CAB Huniers

Total 

2020

Retra i te 1 1 2

RC 2 1 3 2 2 4

Licenciement 0 1 1

Démiss ion 0 2 2

Fin CDD 4 1 2 1 7 15 3 3 4 10

Total 7 2 2 1 8 20 5 0 0 3 9 17

2019 2020

Type d'entrée
TDA & 

Admin
Acanthes Acigné CAB Huniers

Total 

2019

TDA & 

Admin
Acanthes Acigné CAB Huniers

Total 

2020

CDD 5 1 2 2 5 15 3 3 5 11

CDI 2 1 2 5 3 1 2 6

Total 7 2 2 2 7 20 6 1 0 3 7 17
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c. Transformation de contrats CDD en CDI 
 
5 CDD ont été transformés en CDI au cours de l’année 2020 : 2 sur l’établissement du Temps d’Agir, un 
aux Acanthes et 2 sur les Huniers. 
 
 

d. Ancienneté du personnel par sexe et par type de métier 
 

 
 

Indirects : chefs de service, administratifs, direction, agents d’entretien 
Directs : intervenants auprès des personnes accueillies 

 

L’ancienneté moyenne est moins importante en 2020 à la suite des départs de salariés ayant une 
ancienneté importante : 3 personnes ayant plus de 10 ans d’ancienneté ont souhaité partir dans le cadre 
d’une rupture conventionnelle afin de poursuivre leurs projets professionnels. 
 

C. Temps de travail 

 

a. Nombre de salariés à temps plein ou à temps partiel 
 

60 % des salariés travaillent à temps partiel contre 57% en 2019. 
 

 
 

 

b. Répartition du personnel par temps de travail mensuel 
 

 
 

Un salarié en absence longue durée (invalidité 2ème catégorie) est inscrit dans les effectifs de l’association 
avec un temps de travail à zéro afin de ne pas l’inclure dans le calcul des ETP. 
 

Ancienneté en 

année
Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total

Indirects 8.15 13.68 9.38 6.56 14.69 8.36

Directs 6.77 8.55 7.28 6.35 6.92 6.53

Total 7.03 9.28 7.65 6.39 7.95 6.86

2019 2020

En nb de 

salariés

Temps 

partiel

Temps 

plein
Total

Temps 

partiel

Temps 

plein
Total

Acanthes 6 2 8 7 1 8

Acigné 2 1 3 2 1 3

CAB 5 8 13 4 9 13

Huniers 5 7 12 5 5 10

TDA & Admi 11 4 15 12 4 16

Total 29 22 51 30 20 50

2019 2020

Temps de travail 

mensuel
0 8.67 13 20.58 23.84 26 60.67 65 67.6 75.83 85.53 104 106.16 110.5 121.33 130 131.08 132.17 136.5 138.67 145.06 151.67

Nb de salariés 

concernés 2019
1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 7 1 22

Nb de salariés 

concernés 2020
1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 8 1 19
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D. Absentéisme maladie et accidents du travail 

 

a. Arrêts de travail pour maladie   
 

 2019 2020 

Pôle 
Nb de jours 
d'arrêt de 

travail 

Nb de 

personnes 

Nb d'arrêts 

discontinus 

Nb de jours 
d'arrêt de 

travail 

Nb de 

personnes 

Nb d'arrêts 

discontinus 

Administratif 148 5 8 9 2 3 

Accueil de jour 510 12 30 456 10 17 

Hébergement 545 8 14 320 9 13 

Total  1203 25 52 785 21 33 

 
Le nombre de jours d’arrêt de travail a diminué d’un tiers entre 2019 et 2020. Ceci s’explique en partie par 
la sortie des effectifs en 2020 d’un salarié en arrêt de travail sur l’année 2019 (licenciement pour inaptitude 
en janvier 2020). Le nombre d’arrêts en discontinu diminue également : la répétition des arrêts pour un 
même salarié est moins importante. 
Une maladie professionnelle a été déclarée en 2020 sur l’accueil de jour (127 jours d’arrêt). 
 
 

b. Arrêts de travail pour accident du travail  
 

 2019 2020 

Pôle 

Nb de jours 

d'arrêt de 
travail 

Nb de 
personnes 

Nb de jours 

d'arrêt de 
travail 

Nb de 
personnes 

Administratif 0 0 0 0 

Accueil de jour 2 2 0 0 

Hébergement 15 1 0 1 

Total  17 3 0 1 

 
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée en 2020 ; cet accident n’a pas donné lieu à arrêt de 
travail. 
 

E. Formation 

 2019 2020 

Coûts pédagogiques & frais annexes 24 150 14 019 

Nombre d'actions réalisées 11 5 

Nombre de salariés 51 10 

Nombre d'heures d'absence 622 394 

Coûts des salaires 13 529 8 570 

Coût total de la formation 37 679 22 589 

 

 
Le coût total de la formation en 2020 a été de 22 589 euros (Hors coûts de remplacement du salarié 
absent) représentant 2,11% de la masse salariale annuelle brute 2020 contre 3,32% en 2019. 
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Cette diminution des dépenses de formation est liée au contexte sanitaire 2020 : toutes les actions 
envisagées n’ont pas été réalisées du fait des restrictions mises en place. Toutes les formations ne 
peuvent être dispensée à distance. 
 
Actions de formations réalisées : 
 

• CAFDES (poursuite en 2020 de l’action engagée en 2019) 
• CAFERUIS (nouvelle action engagée pour une coordinatrice des hébergements) 
• Rôle et mission du coordinateur d’équipe (fin du cycle 2019) 
• Construire et mettre en œuvre un accompagnement collectif 
• Concevoir et animer un atelier mémoire 
• Diplôme d’état d’éducateur spécialisé par le biais d’un contrat d’apprentissage sur 3 ans 

 
 

VII. Le bilan financier 
 

A. Résultats généraux des activités de l’année 2020 

 

a. Comptes de résultat simplifiés 
 

  Le Temps du Regard Accueils de jour Hébergements Association 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Produits 
d'exploitation 

2 755 742 2 953 487 969 008 1 016 409 1 481 858 1 475 981 304 876 461 097 

Charges 
d'exploitation 

2 609 088 2 940 163 941 229 1 034 883 1 364 650 1 446 020 303 209 459 260 

Résultat 
d'exploitation 

146 654 13 324 27 779 -18 474 117 208 29 961 1 667 1 837 

                  

Produits financiers 1 442 1 379 260 325 260 324 922 730 

Charges financières 65 152         65 152 

Résultat financier 1 377 1 227 260 325 260 324 857 578 

                  

Résultat courant 
avant impôts 

148 031 14 551 28 039 -18 149 117 468 30 285 2 524 2 415 

                  
Produits 
exceptionnels 

  292       292     

Charges 
exceptionnelles 

8 480 45 4 510 23 3 578 22 392   

Résultat 
exceptionnel 

-8 480 247 -4 510 -23 -3 578 270     

                  

Impôts sur produits 
financiers 

259 207         259 207 

                  

Total produits 2 757 184 2 955 158 969 268 1 016 734 1 482 118 1 476 597 305 798 461 827 

Total charges 2 617 633 2 940 360 945 739 1 034 906 1 368 228 1 446 042 303 666 459 412 

Résultat net 
comptable 

139 294 14 591 23 529 -18 172 113 891 30 555 1 873 2 208 
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b. Résultats par pôles d’activité sur les 4 dernières années 
 

 2020 2019 2018 2017 

Accueils de jour 23 529 -18 172 6 339 20 295 

Huniers 25 557 27 326 7 130 -27 739 

Cour aux Bretons et 
Haubans 

88 334 3 229 9 991 -2 509 

Association 1 874 2 208 2 847 23 461 

Résultat 139 294 14 591 26 307 13 508 

 
 

B. Analyse des résultats des services 

a. Accueils de jour 
 
Les résultats de l’activité des accueils de jour, organisée sur 3 sites distincts, sont remontés au Conseil 
Départemental sous un seul compte administratif, le budget autorisé étant unique et regroupant les 3 
établissements (Le Temps d’Agir, les Acanthes et l’accueil de jour d’Acigné). 
 
 

  2019 2020 Variation 

Dotations globale CD 856 567 869 507 12 940 

Participations des PA 144 454 79 583 -64 871 

Subvention d'exploit 6 000 8 000 2 000 

Reprises / amort et prov  9 369 11 729 2 360 

Autres produits exceptionnels 344 450 106 

Total produits 1 016 734 969 269 -47 465 

       

Achats 73 742 49 582 -24 160 

Location-charges-maintenance 63 662 67 587 3 925 

Autres achats 14 183 9 597 -4 586 

Autres personnels  29 440 11 147 -18 293 

Honoraires 29 910 18 176 -11 734 

Transport 61 470 53 709 -7 761 

Autres services 13 908 14 010 102 

Rémunérations 488 038 480 218 -7 820 

Charges fiscales 55 372 42 374 -12 998 

Charges sociales 197 975 188 944 -9 031 

Dotations 6 715 10 063 3 348 

Autres charges 491 333 -158 

Total Charges 1 034 906 945 740 -89 166 

Résultats -18 172 23 529 -41 701 

 
 
Les produits des accueils de jours ont baissé de 4,67% en 2020 à la suite de leur fermeture pendant le 1er 
confinement, malgré le maintien de la dotation par le Conseil Départemental. Un crédit non reconductible 
de 25 000 euros a été versé par le Conseil Départemental en décembre 2020 afin de couvrir la charge 
des indemnités retraite versées en 2019 à 2 salariés des accueils de jour. Pour mémoire, un crédit non 
reconductible de 32 000 euros avait été versé en 2019 en compensation des indemnités versées lors du 
départ de 2 personnels administratifs. 
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La seule baisse des produits liés à la fréquentation des accueils de jour par les personnes accueillies 
représente un manque à gagner de 64 871 euros, soit près de 45% de la participation des personnes 
accueillies en 2019. 
 
Dans le cadre de cette moindre fréquentation des accueils de jour, les frais liés à l’alimentation et à 
l’animation (ligne achats) ont également baissé, tout comme les besoins en personnel de remplacement 
ont été plus faibles, ou le recours aux prestataires de transport habituels moins fréquents. 
 
Les postes liés aux frais de personnel permanent diminuent proportionnellement moins puisque les 
professionnels des accueils de jour sont intervenus en renfort sur les hébergements ou se sont déplacés 
pendant le 1er confinement aux domiciles des personnes habituellement accueillies. 
 
En 2019, les dépenses d’honoraires étaient plus importantes du fait du coût de l’évaluation externe et du 
coût des honoraires sociaux liés aux départs de 2 personnels administratifs. 
 

b. Les Huniers 
 
 

  2019 2020 Variation 

Dotations globale CD 629 521 614 526 -14 995 

Produits à la charge du résident 64 808 63 820 -988 

Autres Produits  39 711 39 819 108 

Subvention d'exploit   13 290 13 290 

Reprises / amort et prov  4 510 2 777 -1 733 

Autres produits gestion   1 694 1 694 

Autres produits exceptionnels 182 130 -52 

Total produits 738 732 736 056 -2 676 

        

Achats 81 227 72 233 -8 994 

Location-charges-maintenance 58 266 61 538 3 272 

Autres achats 5 833 6 340 507 

Autres personnels  78 727 84 032 5 305 

Honoraires 12 160 11 316 -844 

Transport 28 691 26 909 -1 782 

Autres services 4 240 5 182 942 

Autres services 417 435 18 

Rémunérations 302 694 308 824 6 130 

Charges fiscales 29 731 26 323 -3 408 

Charges sociales 106 221 104 045 -2 176 

Dotations 2 965 3 224 259 

Autres charges 234 98 -136 

Total Charges 711 406 710 499 -907 

Résultats 27 326 25 557 -1 769 

 
 
Les ressources et les dépenses ont été globalement stables en 2020. 
 
Il a été nécessaire de recourir au renfort de personnel extérieur de manière plus importante qu’en 2019, 
le redéploiement des professionnels des accueils de jour sur les Huniers ayant été moins important que 
sur la Cour aux Bretons pendant le 1er confinement. 
 
La subvention d’exploitation versée en 2020 correspond à la « prime Covid » attribuée par le Conseil 
Départemental à tous salariés des ESMS présents pendant la durée du 1er confinement. 
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c. La Cour aux Bretons (CAB) et les Haubans 
 
 
 

  2019 2020 Variation 

Dotations globale CD 605 904 600 764 -5 140 

Produits à la charge du résident 125 357 130 316 4 959 

Subvention d'exploit   15 040 15 040 

Reprises / amort et prov  6 139 95 -6 044 

Autres produits gestion 10 -283 -293 

Autres produits exceptionnels 454 130 -324 

Total produits 737 864 746 062 8 198 

        

Achats 68 067 69 322 1 255 

Location-charges-maintenance 30 616 28 106 -2 510 

Autres achats 6 228 4 094 -2 134 

Autres personnels  74 494 77 457 2 963 

Honoraires 15 632 9 740 -5 892 

Transport 20 736 17 586 -3 150 

Autres services 5 007 5 140 133 

Autres services 384 520 136 

Rémunérations 343 072 303 372 -39 700 

Charges fiscales 36 467 29 381 -7 086 

Charges sociales 128 807 107 746 -21 061 

Dotations 4 806 5 044 238 

Autres charges 319 220 -99 

Total Charges 734 635 657 728 -76 907 

Résultats 3 229 88 334 85 105 

 
 
Les produits de la CAB et des Haubans sont restés stables en 2020. 
 
 
Le renfort du personnel des accueils de jour a permis une diminution significative de la masse salariale de 
près de 12% par rapport à 2019. 
 
Tout comme pour les Huniers, le service a perçu une « prime Covid » de la part du Conseil Départemental 
enregistrée en subvention d’exploitation et reversée aux salariés concernés au prorata de leur présence 
pendant la période du 1er confinement. 
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d. L’association 
  
 

 2019 2020 Variation 

Mise à dispo véhicules 30 384 30 920 536 

Subventions 286 214 121 343 -164 871 

Reprises / amort et prov  6 091 3 739 -2 352 

Autres produits gestion 91 980 114 453 22 473 

Autres produits exceptionnels 730 922 192 

Reprise sur fonds dédiés 46 428 34 422 -12 006 

Total produits 461 827 305 799 -156 028 

Achats 9 861 5 879 -3 982 

Location-charges-maintenance 7 287 7 251 -36 

Autres achats 2 177 160 -2 017 

Honoraires 497 2 103 1 606 

Autres services 10 374 7 012 -3 362 

Autres services 718 2 219 1 501 

Rémunérations 30 379 27 995 -2 384 

Charges fiscales 4 204 3 815 -389 

Charges sociales 10 831 9 188 -1 643 

Dotations 382 682 237 586 -145 096 

Autres charges 609 718 109 

Total Charges 459 619 303 926 -155 693 

Résultats 2 208 1 873 -335 

 
 
 
L’année 2020, marquée par le contexte sanitaire, n’a pas permis de déployer toutes les actions prévues 
en matière de recherche de fonds. En ce sens, les subventions perçues des différentes fondations sont 
moins importantes qu’en 2019. 
 
Les dons des particuliers ont été quant à eux plus importants en 2020 grâce à l’opération « Giving 
Tuesday » organisée le 1er décembre 2020 mais également grâce à la vente des rosiers créés par M. 
Adam. 
 
Les frais de personnel liés au projet « Le champ du Botrel » sont plus faibles en 2020 car le poste dédié 
à la collecte de fonds a été vacant près de 2 mois et la titulaire du poste a été réaffectée à la gestion 
interne de la crise sanitaire pendant 3 mois. 
 
2020 a été également marquée par la mise en place d’un nouveau site internet. Pour ce faire, l’association 
a fait appel à un prestataire extérieur porté sur la ligne des honoraires. 
 
Les achats liés aux activités et manifestations associatives ont été réduits du fait de la situation sanitaire 
et de l’impossibilité d’organiser loto, fête de la patate, concert Kamerton etc. 
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C. Bilan simplifié 

 

ACTIF 2020 2019 

Installations, matériel et outillage 41 775 52 513 

Titres immobilisés, dépôts et cautionnements 156 419 4 078 

Total actif immobilisé 198 194 56 591 

Créances clients - fournisseurs 114 733 114 589 

Disponibilités 1 051 565 902 346 

Charges constatées d'avance 5 996 7 751 

Total actif circulant 1 173 293 1 024 686 

TOTAL ACTIF 1 371 487 1 081 277 

      

PASSIF 2020 2019 

Fonds propres 73 341 73 341 

Réserves pour projets de l'entité 211 433 196 842 

Report à nouveau 10 023 10 023 

Résultat de l'exercice 139 294 14 591 

Total fonds associatifs 434 091 294 797 

Fonds dédiés 574 715 374 530 

Dettes et provisions 362 681 411 950 

TOTAL PASSIF 1 371 487 1 081 277 

 
 
Les dons des entreprises ou des particuliers ainsi que les subventions des fondations perçus en 2020 
sont portés en totalité sur les fonds dédiés. 
 
Le résultat d’exploitation dégagé en 2020, sous contrôle des financeurs pour près de 99%, n’appartient 
pas à l’association. 
L’affectation des résultats donnera lieu à un échange avec le Conseil Départemental afin de consolider 
nos réserves de compensation et de trésorerie ainsi que celles affectées à l’investissement. 
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CONCLUSION 
 
Au-delà des contraintes sanitaires engagées par la COVID-19, la vie continue dans les services du Temps 
du Regard. L’association a su se réinventer.  

Être confiné pour certains résidents aura été l’occasion de prendre la mesure de leur rythme de vie. Pour 
autant, la séparation avec leurs familles leur a été difficile et revenir à un rythme plus « normal » est 
attendu pour beaucoup.   

Créer un « Ailleurs » autrement est certainement un des enjeux de cet épisode. Le confinement a demandé 
de revoir « les temps de respiration » proposés par l’accueil de jour d’une manière différente. Il s’est agi 
d’aller à la rencontre des personnes chez elles pour s’assurer de leur bien-être et soulager les aidants. 
Une initiative d’accueil de jour « hors les murs » saluée par le Département. Pour les résidents des 
domiciles qui ne pouvaient maintenir leurs activités, c’est l’accueil de jour qui est venu à leur rencontre. 
Des ateliers se sont ainsi improvisés tout en s’adaptant aux lieux. L’équipe des aides médico-
psychologiques sur place a pu ainsi être soutenue. Les résidents ont fortement apprécié ces temps 
personnalisés et cette écoute attentive. 

 
Nous avons conservé durant l’année des projets essentiels pour maintenir un lien convivial entre chacun : 

 
- Des projections du film Térébenthine pour les personnes et leurs familles en petit groupe, 
- La plantation en avril et la fête de la « Patate » à Acigné en plein air en septembre, 
- Un séjour en juin à Erquy pour les résidents des domiciles collectifs et des appartements, 
- Et bien d’autres temps conviviaux au sein des services : repas de noël, activité de relaxation, etc. 

 

 
 

Projection du film Térébenthine au Temps d’Agir 

 
Ce début d’année 2021 nous permet de rester optimistes pour la suite de nos projets. Nous envisageons 
de créer une artothèque en partenariat avec la Ville d’Acigné pour valoriser le travail artistique des 
personnes accueillies et partager les œuvres d’artistes mobilisés pour soutenir notre projet.  

 
Concernant le projet du Botrel, nous venons de signer, en mars 2021, la convention d’acquisition de la 
salle de voisinage et de location de l’accueil de jour avec Aiguillon Construction. Pour cette première 
tranche, les travaux débuteront le 10 mai 2021 avec une livraison du chantier en avril 2023. Nous 
attendons désormais la mise en place de la campagne de vaccination prévue le Mardi 27 Avril prochain. 
 
Une année 2020 qui aura confirmé pour l’association ses valeurs fortes en matière de solidarité, de 
partage et d’innovation. Nous engageons cette année 2021 avec l’espoir d’un retour pour toutes les 
personnes dans les services afin de retrouver des liens essentiels à l’équilibre de leur quotidien.  
 
 
                 Marie Maudieu, Directrice des services.  


