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D epuis 19 mois, la COVID-19 a chamboulé 
notre quotidien, mais la campagne de vacci-

nation nous a permis de reprendre une vie plus nor-
male. 

Les accueils de jours de l’association proposent pro-
gressivement l’accès à la totalité de leurs activités 
pour le grand plaisir des personnes accueillies. 

  

Une page de l’histoire de l’association s’est tournée en 
juin dernier, avec le départ de trois de nos anciens 
présidents du Conseil d’Administration. Quel immense 
travail auront réalisé Jean-Vincent TRELLU-
FAUCHEUX, Marie-Annick LOISEL, Marie LE GUIL 
avant de passer la main à une nouvelle équipe ! 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est fixé comme 
objectif de faire aboutir les projets de ses prédéces-
seurs et d’en faire émerger de nouveaux : 

  

• Projet d’habitat « Vivre Ensemble au Champ du 
Botrel » : les travaux de l’accueil de jour et de la 
maison de voisinage sont commencés depuis mai 
et la pose de la première pierre de l’accueil de jour 
sera célébrée le 19 novembre prochain. Quant au 
foyer de vie, le projet est complètement finalisé et 
le permis de construire sera déposé avant la fin 
2021. 

• La rénovation du quartier du Gros Chêne, à 
Rennes, va nous obliger à quitter nos locaux histo-
riques de Maurepas d’ici 2 à 3 ans : l’accueil de 
jour le Temps d’Agir et le siège associatif du 
Temps du Regard. Les récentes discussions avec 
la mairie de Rennes nous confirment que le Temps 
du Regard resterait dans ce quartier auquel nous 
sommes très attachés. Nous avons déjà plusieurs 
pistes et espérons avoir de bonnes nouvelles à 
vous annoncer dans les mois à venir sur ce projet 
de déménagement. 

  

Dans ce contexte, nous nous attachons à accompa-
gner les personnes accueillies dans l’esprit du projet 
associatif pour répondre au mieux à leurs attentes et 
maintenir un « Ailleurs » pour chacune d’entre elles. 
Plusieurs rencontres avec les familles se préparent 
pour échanger, partager et 
continuer d’avancer ensemble 
dans ce sens. 

Inspirons-nous de nos aînés et 
continuons à faire grandir et 
évoluer notre belle association. 

 

 

Éric CHÉREL 

Président du Temps du Regard

Aide aux personnes en situation de handicap 

ÉDITO 

L ’édition 2021 est un succès : 

tous les rosiers sont ven-

dus ; ils seront récupérés par leurs 

acquéreurs début novembre. 

L’édition 2022 se prépare : les ro-

siers sont commandés auprès de la 

pépinière « Les Roses de la Côte 

d'Emeraude », à Saint-Méloir-des-

Ondes, vous pouvez passer com-

mande dès maintenant sur notre 

site internet : 

https://www.letempsduregard.fr/la-

rose-le-temps-du-regard/ 

Les rosiers sont arrachés de la 

terre en plusieurs fois et 3 ateliers 

de rempotage sont organisés : un 

par les membres du conseil d’admi-

nistration du Temps du 

Regard, un par le Rotary 

Club de Rennes et un 

par les résidents du 

Temps du Regard. 

Nous avons planté un rosier dans le 

parc du Conseil départemental de 

Rennes le 25 octobre et un autre 

sera planté dans le parc du Thabor 

de Rennes, le 26 novembre. Une 

fête sera organisée au parc du Tha-

bor en juin 2022 pour célébrer la 

réussite de ce projet ! 

Un grand merci à tous les partici-
pants : c’est une belle opération qui 
reflète la solidarité des familles et 
partenaires du Temps du Regard !

La rose Le Temps du Regard® : un succès ! 

https://www.letempsduregard.fr/la-rose-le-temps-du-regard/
https://www.letempsduregard.fr/la-rose-le-temps-du-regard/
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Informations générales : Connaissez-vous Le GRAAL 35 ?  

C réé en 2012, le GRAAL 35 (Groupe de Re-

cherche et d’Actions des Associations Locales) 

est une association « tête de réseau ». Elle regroupe 

près de 23 associations du territoire. Chaque associa-

tion a droit à une voix de décision lors de vote. Cette 

organisation assure une gouvernance partagée. 

  

Le Temps du Regard fait partie de ce réseau associatif 

de l’économie sociale et solidaire depuis son origine. 

Elle porte des valeurs communes : les personnes en 

situation de handicap au cœur du projet et la qualité 

d’accompagnement proposé (inclusion sociale, cultu-

relle, et professionnelle lorsque celle-ci est possible). 

 Le GRAAL permet aux associations de faire face col-

lectivement aux enjeux du secteur dans le champ du 

handicap. Il favorise les mutualisations, les coopéra-

tions et la recherche de solutions pour les personnes 

que nous accompagnons au quotidien. On parle au-

jourd’hui de fluidité de parcours : travailler ensemble 

pour limiter les ruptures dans l’histoire de vie de la per-

sonne et répondre à son besoin de la manière la plus 

adaptée possible. 

  

Les « rendez-vous » du GRAAL sont des évènements 

annuels qui permettent aux professionnels des asso-

ciations de se retrouver, se former, s’informer autour 

de débats à thème (le dernier, en 2018, portait sur le 

vieillissement des personnes en situation de handi-

cap : « quelles solutions lorsque l’évolution de l’auto-

nomie réinterroge le maintien dans le lieu de vie ? »). Il 

est à noter que régulièrement, la directrice, les chefs 

de services, la responsable RH et la référente qualité 

participent à des ateliers partagés. 

 

En participant à ces temps d’échange, le Temps du 

Regard contribue activement au déploiement des poli-

tiques publiques en laissant une large place à l’innova-

tion et à la souplesse au bénéfice des personnes ac-

cueillies. 

Un séminaire proposé le 6 octobre dernier dans les 

locaux de nos partenaires ESPOIR 35, à Noyal Chatil-

lon, a permis le partage et l’élaboration de perspec-

tives nouvelles en matière d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Conseil départemental et l’Agence Régionale de 

Santé y étaient représentés par Mme Billard, vice-

présidente du conseil départemental d’Ille et Vilaine en 

charge du handicap et Mr David Le Goff, directeur de 

la délégation départementale 35 de l’ARS Bretagne : 

signe  que le GRAAL, fortement soutenant durant le 

confinement et pilote de la campagne de vaccination, 

s’impose désormais comme un acteur incontournable 

sur le territoire. Le Temps du Regard continue de 

s’inscrire dans cette dynamique pour valoriser et ren-

forcer son action. 

Marie MAUDIEU 

Directrice du Temps du Regard

Groupe du dernier séminaire du GRAAL 
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L ’assemblée générale du Temps du Regard 

s’est déroulée cette année dans les locaux 

de l’accueil de jour Le Temps d’Agir. Les docu-

ments relatifs à cette assemblée générale sont 

disponibles sur le site internet : https://

www.letempsduregard.fr/bibliotheque/ 

 

 

 

 

 

 

 

L’association compte cette année 87 adhérents. 

Après une période de mise à distance pour les 

raisons sanitaires que l’on connaît, les personnes 

accueillies, leurs familles et les administrateurs ont 

enfin pu se réunir. La visio-conférence a été pro-

posée pour permettre à tous de nous rejoindre 

dans les meilleures conditions. 

Tel fut le cas en particulier pour les deux domiciles 

collectifs ; les résidents ont ainsi suivi la réunion et 

la rétrospective de l’année en direct depuis leur 

lieu de vie. Cette formule a permis de respecter le 

rythme de chacun. 

L’assemblée générale est un enjeu de participa-

tion important. Les administrateurs réfléchissent 

déjà, pour les années à venir, au format de ce 

temps essentiel pour la vie associative. Cet es-

pace propose à chacun des adhérents de venir 

soutenir, accompagner et participer à la dyna-

mique collective qui constitue l’ADN du Temps du 

Regard. Favoriser ces échanges c’est donner le 

plus possible la parole aux personnes accueillies. 

Et pour répondre aux attentes des adhérents, pour 

l’année 2022, nous prévoyons une assemblée gé-

nérale en début de soirée. Nous espérons ainsi 

faciliter l’accès à ce temps de partage au plus 

grand nombre et renforcer les liens entre les admi-

nistrateurs et les nombreux acteurs qui font vivre 

le Temps du Regard. 

 

 

 

 

Catherine MEUNIER 

Administratrice au Temps du Regard

L’Assemblée générale, un enjeu de participation associative 

L’assemblée générale 

 en visio-conférence 

L ’équipe des Huniers a accueilli le jeudi 9 

septembre dernier, pour une après-midi, 

l’ensemble des résidents pour partager le récit de 

leurs vacances. En fonction des envies de cha-

cun, certains résidents sont venus expliquer leur 

séjour, les rencontres, les visites et les décou-

vertes que l’été leur a permis de vivre. 

Cet espace de parole a aussi permis d’écouter la 

déception de quelques résidents qui n’ont pas pu 

partir cette année du fait de l’annulation de leur 

séjour adapté. Suite à cela, pour limiter leur re-

gret, un aménagement avait été trouvé cet été, 

pour qu’ils participent aux sorties proposées aux 

Acanthes et bénéficient d’un peu de ressource-

ment. 

Au cours de cette après-midi de septembre, Si-

mon a présenté en photos ses amis rencontrés 

lors de son séjour, Isabelle a partagé les activités 

proposées lors de sa semaine en Bretagne et 

Plézou est venue commenter les photos qu’elle 

souhaitait montrer. Le projet proposé par Océane, 

en service civique, a beaucoup plu. En prenant le 

temps de récolter les photos et les témoignages 

de chacun des résidents, elle a créé une certaine 

dynamique qui a permis de proposer une belle 

rétrospective. 

 

Un grand merci à 

l’équipe des Hu-

niers pour l’organi-

sation de cette 

après-midi convi-

viale ponctuée par 

un goûter préparé 

maison ! 

Une après-midi conviviale pour partager les souvenirs de l’été 
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Des nouvelles du Conseil de la Vie Sociale 

 

 

 

 

 

 

 

P our faire suite à la réflexion concernant le slo-

gan associatif, le collège des personnes ac-

cueillies a proposé aux personnes accueillies, aux ré-

sidents, aux salariés et membres du Conseil d’Admi-

nistration de participer au choix du nouveau slogan 

associatif. Cela a débuté en avril 2021 et c’est en juin 

que l’officialisation du nouveau slogan a été acté par 

la direction. 

 

Ce nouveau slogan associatif est donc à présent : 

 

Par l’intermédiaire du collège des personnes accueil-

lies, le Conseil de la Vie Sociale a décidé de produire 

le compte rendu des réunions du CVS en vidéo. 

Cela s’est fait dans le but de le rendre plus accessible 

et attractif. Cette vidéo peut alors être facilement diffu-

sée sur les différents services (hébergements, ac-

cueils de jour). Ce sont les représentants du collège 

des personnes accueillies qui sont filmés. 

A la diffusion du premier compte rendu vidéo, les re-

tours ont été majoritairement positifs. Les remarques 

des personnes accueillies ont été recueillies en vue 

d’en tenir compte et ainsi améliorer la qualité sur diffé-

rents points (qualité sonore, fond de vidéo, débit oral). 

La deuxième vidéo a tenté de mettre en œuvre cette 

volonté d’amélioration ; les retours sont généralement 

satisfaisants. 

Ces vidéos sont accessibles via le site internet de 

l’association dans la page du CVS. 

 

Un questionnaire à l’attention des familles avait été 

préparé par les représentants du collège des familles/

représentants légaux et envoyé aux familles des per-

sonnes accueillies et/ou résidents. Ce document 

émane d’une volonté de lien entre l’association et les 

familles, afin de recueillir remarques et questionne-

ments, d’y réfléchir et d’y apporter réponse. 

En juin 2021, trois points sont alors dégagés des ré-

ponses à ce questionnaire : 

• la question de l’hébergement et de la sécurité, 

• la nouvelle et nécessaire organisation des hé-

bergements en lien avec le cadre légal, 

• la place des familles dans l’association et plus 

spécifiquement au sein du CVS. 

Ces différents points seront donc à l’étude prochaine-

ment et pourront trouver en partie très rapidement ré-

ponse. 

 

Le 4 juillet dernier s’est tenue la fête de la rose Le 

Temps du Regard®. A cette occasion, Me Johanna 

Michel, représentante du collège des personnes ac-

cueillies en est devenue officiellement la marraine et 

M. Pascal Bonnefoy, le parrain.  

Enfin, cela fait trois ans que le CVS du Temps du Re-

gard existe et c’est donc le moment officiel de renou-

veler ses membres (trois ans étant la durée du mandat 

des représentants). 

 

Des élections vont donc prochainement être orga-

nisées (appel à candidature, vote) pour constituer un 

nouveau conseil. Ce dernier sera effectif de décembre 

2021 à décembre 2024. 

 

Je tiens alors personnellement à remercier chaleureu-
sement chacun des participants à cette aventure ! 
Cette instance ne saurait exister sans vous. Merci 
pour toutes ces remarques constructives et bienveil-
lantes, pour votre dynamisme, votre volonté d’échan-
ger et votre bonne humeur. 

 

Frédéric LE BARBIER 

Accompagnateur social du Temps du Regard 
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Dépouillement lors des élections 2018 
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Gros plan : 
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Interview de Philippe Lucas, résident des Haubans 

J e suis présent dans les Accueils de jours de l’association depuis 1992, ça va donc déjà faire 30 ans 

l’année prochaine, et j’ai été accueilli à la Cour aux Bretons en septembre 1996. J’habite dans les ap-

partements autonomes qui se situent à Montgermont depuis maintenant 12 ans. Je fais d’ailleurs beau-

coup d’activité dans cette ville, comme de la marche avec le club de randonnée de Montgermont, je me 

rends au marché de la ville, ou je rends visite aux personnes que je connais depuis que je me suis instal-

lé. Je m’entends très bien avec mes voisins, des personnes accueillies de l’association, Monique, Isabelle 

et Emile. J’ai pour projet d’aller habiter à Acigné quand les bâtiments auront été construits, afin de décou-

vrir une nouvelle commune et ses habitants, pouvoir participer au jardin partagé, faire de la marche à 

pied, du théâtre et de la pétanque. J’aimerais aussi pouvoir aller dans le nouvel accueil de jour du Botrel 

quand il sera terminé. Je suis d’ailleurs allé voir les travaux lors de la fête de la récolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quand je vais dans les accueils de jour, c’est principalement pour y rencontrer de nouvelles personnes, 

pouvoir monter des projets avec les habitants de la commune. Je fais de la marche avec Sébastien à Aci-

gné, même si je peux vite fatiguer car on fait beaucoup de trajet et que je ne suis plus tout jeune ! Je fais 

également de la pâtisserie. Ma principale motivation quand je viens en accueil de jour est de retrouver et 

de rencontrer les personnes qui sont accueillies dans l’association, mais aussi dans la commune. Je suis 

aussi président du Conseil de la Vie Sociale du Temps du Regard depuis maintenant 3 ans et membre de 

la commission Animations du Temps du Regard depuis plusieurs années. 
 

Je veux remercier Marie-Annick Loisel et Valérie de me donner la parole dans ce journal. Je trouve d’ail-

leurs très bien qu’on puisse donner la parole aux personnes accueillies dans l’Échange, et on peut s’ex-

primer de plusieurs manières : par des poèmes, des photos, pour donner des nouvelles du Temps d’agir, 

des Acanthes, d’Acigné, de la Cour aux Bretons ou des Huniers. J’espère vraiment que ce projet pourra 

continuer, c’est vraiment bien que l’association ait fait ça !  

 

 

 

 

Interview réalisée par Hugo Poirier, 

Stagiaire éducateur spécialisé 

La parole aux personnes accueillies 



 

Retours d’expérience sous forme d’interviews :  
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D ans le cadre de sa formation en contrat de professionnalisation sur 3 ans, François Henry a organisé un 
séjour avec les résidents des Haubans en juin dernier. Il a accompagné Isabelle, Philippe et Emile avec 

Océane, service civique, à Erquy pour un week-end. François nous propose un retour en image sur ce séjour qui a 
beaucoup plu ! 
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Bienvenue à Sherlock ! 

B eaucoup d'entre vous l'ont déjà croisé, mais 
c'est l'occasion de vous présenter officiellement 

notre nouvelle mascotte : Sherlock est un jeune chien 
finnois de Laponie âgé de 4 mois qui a fait sa rentrée 
dans les services du Temps du Regard fin août 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai adopté ce petit nounours fin juillet 2021. 

Avec le soutien d'une éducatrice canine, et avec beau-
coup de patience et de douceur, Sherlock est guidé 
avec respect et bienveillance dans une démarche 
d'éducation canine positive, avec pour objectif de lui 
permettre de grandir et de s'épanouir dans un rôle de 
chien médiateur. 

Pour le moment, il m'accompagne au travail chaque 
jour de la semaine et me suit sur tous les services de 
l'association. 

Ses prédispositions très encourageantes me permet-
tent de le présenter aux personnes accueillies avec 
lesquelles le contact est particulièrement serein et po-
sitif comme en témoignent les photos ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il salue joyeusement collègues, familles et visiteurs à 
chaque rencontre, et sait se tenir bien sage pendant 
les réunions d'équipe et autres rendez-vous, parfois 
bien longs pour un petit chien. Avec lui j'accompagne 
certains groupes lors de sorties en plein air. C'est l'oc-
casion pour Sherlock de se dégourdir les pattes, et 
pour moi de garder un contact essentiel avec la vie 
des services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, il fait l'unanimité et a su séduire tout le 
monde par sa douceur de caractère et sa joie de vivre 
communicative ! 

Sherlock est né le 18 mai 2021 à St Sulpice la forêt au 
nord de Rennes. 

Il est le seul petit gars parmi les 5 bébés de Peanuts, 
sa maman, dont c'était la toute première portée, 
qui fait partie de l'élevage de La maison des Pehmo-
koiran.  

Ce petit élevage de finnois, respectueux des chiens et 
des humains, travaille avec l'association rennaise 
M'Ille et une patte. 

Les trois chiens de Fleur, la maman des Pehmokoiran, 
se rendent régulièrement auprès de personnes en si-
tuation de handicap (MAS, foyers de vie...) pour des 
visites médiatisées encadrées par l'association. 

J'ai rencontré les responsables de M'Ille et une patte 
avec Stéphanie Giot coordinatrice des Huniers, pour 
que ces visites puissent avoir lieu dans les foyers du 
Temps du Regard. 

Sherlock va grandir au sein de nos accueils de jour, et 
pourra peut-être devenir chien médiateur quand il sera 
plus grand. 

 

Yaël LEMANT 

Cheffe de service des accueils de jour 

Activité câlins ! 

Ah, les caresses... 

Le travail administratif, c’est 

pas ce que je préfère... 

Par contre, j’aime bien 

l’activité sieste ! 



Ladhaïna fait danser les Acanthes !  
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L es Acanthes proposent depuis deux ans un 

atelier d’expression corporelle le mercredi. Il 

remplace l’atelier théâtre, mis entre parenthèse du 

fait de l’arrêt de nombreux comédiens présents de-

puis de longues années et d’une demande nouvelle 

de la part des personnes accueillies dans le ser-

vice. 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 30 juin dernier, l’atelier danse/

expression corporelle animé par Samuel aux 

Acanthes, a proposé une représentation en collabo-

ration avec la Compagnie Ladhaïna, un partenaire 

qui nous accompagne depuis des années dans nos 

projets artistiques. 

La Maison des Jeunes et de la Culture de Pacé 

nous a accueillis pour l’occasion dans leur salle de 

spectacle « L’Escapade ». Les personnes accueil-

lies des différents services ont pu profiter de ces 

premiers travaux d’expression corporelle portés par 

une musique spécialement proposée pour le groupe 

par Armando et Michelle, membres de la compa-

gnie. 

Samuel et Lucille, psychomotricienne en stage, et 

l’ensemble du groupe de danseurs, Pascal, Angé-

lique, Mathilde, Pascal et Johanna ont été chaleu-

reusement salués pour leur performance. 

Pour continuer l’aventure, la troupe Ladhaïna les 

ont invités à partager la scène le samedi 13        

novembre à Saint-Domineuc. Dans le cadre du 

festival Vortex (initialement prévu en mai dernier), 

l’atelier des Acanthes participera à 16h30 à une 

partie du spectacle de la Compagnie. 

Une collaboration qui réjouit tous les danseurs. 

Venez nombreux les encourager ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie MAUDIEU 

Directrice du Temps du Regard



Les actualités en bref depuis le dernier  numéro 
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Cette rubrique vous propose de visiter rapidement nos actualités qui paraissent dans l’infolettre 

chaque mois. Si vous souhaitez la recevoir, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse mail ! 
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C omme on ne le devine pas sur cette photo 

où j’apporte du matériel pour la fête de la 

récolte, je suis assistante administrative au siège 

du Temps du Regard. 

Je viens de la région bordelaise. Je suis arrivée 

pour m’installer en Ille-et-Vilaine il y a 3 ans. 

J’avais visité la Bretagne plusieurs fois auparavant 

et je rêvais d’y vivre. C’est chose faite ! 

Je suis venue passer un entretien d’embauche au 

Temps du Regard en août 2018 et sur la route du 

retour vers Bordeaux, Mme Morin-Diego, ancienne 

directrice, m’a appeléE pour me dire que j’étais re-

tenue. Petit moment de panique ! Dois-je accepter 

et tout quitter à Bordeaux ? Vais-je me sentir bien 

là-bas, loin de mes racines ? Après quelques 

heures au téléphone avec des ami.es, de la médi-

tation, j’ai dit oui. 

J’ai trouvé un lieu de vie à la campagne, au nord 

de Rennes, avec un puits, un four à pain (et même 

un fournil !), un grand jardin où je cultive fleurs et 

légumes. 

J’ai une trajectoire professionnelle un peu particu-

lière (c’est le cas de nombreuses personnes main-

tenant). En effet, j’aime beaucoup parler des 

langues étrangères donc je me suis orientée vers 

le commerce international pour mes études. Après 

quelques difficultés pour trouver du travail, j’ai 

compris que ce que j’aimais dans le commerce in-

ternational, c’est « l’international » mais… pas le 

commerce ! 

Je me suis donc éparpillée : j’ai appris la vigne et 

les vins (un peu obligatoire dans le bordelais !), j’ai 

appris la menuiserie (je vous avais prévenu.es) 

etc. Puis j’ai commencé le secrétariat. 

Je travaille dans le secteur médicosocial depuis 25 

ans en tant que secrétaire ou secrétaire de direc-

tion. J’ai travaillé avec des docteur.es puis dans 

une structure de rééducation pour traumatisé.es 

crânien.nes puis dans une association qui ressem-

blait par bien des aspects au Temps du Regard : 

accueils de jour et hébergements, accueil de per-

sonnes en situation de handicap (psychique uni-

quement), petite structure avec 50 salarié.es répar-

ti.es en équipes pluridisciplinaires et un conseil 

d’administration, une attention particulière portée 

au respect des personnes dans des lieux convi-

viaux, des personnes accueillies et des collègues 

très attachant.es. 

Pas de surprise pour moi donc au Temps du Re-

gard si ce n’est une organisation de travail très dif-

férente, ce qui pimente un peu la découverte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon travail au Temps du Regard est très polyva-

lent : je travaille seule sur certaines tâches admi-

nistratives mais aussi en équipe. Je participe à la 

démarche qualité de l’association, à l’organisation 

des évènements associatifs, à la communication, 

je créé des flyers, des affiches, des albums photo, 

je tiens le site internet à jour, je crée le journal 

Échange et l’infolettre que je vous envoie tous les 

mois, à partir des textes que l’on me transmet. 

Petits bonus : j’ai accompagné une fois des per-

sonnes accueillies au Mont Saint Michel, j’ai dé-

broussaillé, planté et récolté des pommes de terre 

au Champ du Botrel ! 

 

A titre personnel, j’aime beaucoup « partir en va-

drouille » dans mon véhicule aménagé pour dor-

mir, faire des randonnées, jardiner, bricoler, j’aime 

toutes sortes de sorties, je lis beaucoup (non ceci 

n’est pas une annonce pour rencontrer quel-

qu’un.e !). 

Au plaisir de vous accueillir dans mon bureau ! 

 

Valérie BEN-HASSEN 

Assistante administrative du Temps du Regard 
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L e legs est un projet unique. Il perpétue au présent et dans l’avenir ce qui a donné du sens à votre vie, 

au bénéfice des générations futures. Aucune décision n’est plus personnelle et intime. Pandora Pham, 

directrice du développement et des partenariats au Temps du Regard, répond à quelques questions au sujet 

des legs. 

 

 

 

 

 

Dois-je informer le Temps du Regard si je prévois un legs à l’association ?  

 

 

Depuis sa création en 1986, le Temps du Regard a accompagné plus de 300 personnes en situation de handi-

cap à travers ses différents services en Ille-et-Vilaine. En offrant des lieux de rencontres, de socialisation et 

d’accompagnement, le Temps du Regard change la vie des personnes en situation de handicap et de leurs 

aidants. Face à des besoins en constante augmentation, l’association a besoin d’appuis pour poursuivre son 

développement. 

 

Puis-je léguer mon assurance-vie au Temps du Regard ? 

Oui. Un contrat d’assurance-vie est à la fois un produit d’épargne et un outil de transmission du patrimoine. Il 

faut savoir que les contrats d’assurance-vie sont « hors succession », ils ne sont pas pris en compte dans la 

part successorale des héritiers. Pour léguer votre assurance vie au Temps du Regard, il vous faut rédiger la 

clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance-vie et en désigner précisément le bénéficiaire.  

 

Pouvez-vous me donner un exemple de clause testamentaire à utiliser ? 

La clause à rédiger dépend du type de legs que vous souhaitez effectuer : legs universel, legs à titre universel, 

legs à titre particulier. Il est préférable de vous rapprocher de votre notaire pour rédiger votre testament. Si be-

soin, le Temps du Regard pourra vous référer des notaires sur l’Ille-et-Vilaine. 

 

Pandora PHAM 

Directrice du développement et des partenariats au Temps du Regard 

Comment effectuer un legs ?  

La volonté de réaliser un legs est exprimée dans un testament. Il existe 

deux principaux types de testament : le testament authentique, rédigé 

et enregistré par un notaire devant deux témoins ou un autre notaire ; le 

testament olographe, écrit, daté et signé de la main du testateur.  

 

 Quelles sont les conditions à respecter ?  

Le legs est un choix libre auquel personne ne pourra s’opposer, pourvu 

que vous respectiez la condition de la réserve héréditaire. Un legs ne 

peut pas léser les héritiers réservataires – c’est-à-dire les enfants et le 

conjoint marié – de leur part d’héritage. Mais il reste possible de léguer 

la part restante, appelée quotité disponible, aux personnes physiques 

ou morales de votre choix.  

Rien ne vous oblige à informer l’équipe de votre legs. Néanmoins, il est 

préférable de faire connaître votre intention à l’association. Cela per-

mettra à celle-ci de connaître plus précisément vos volontés, de vous 

remercier pour votre geste, mais également d’être plus rapidement en 

contact avec la personne responsable de la succession au décès, et de 

veiller au respect de vos intentions.   

 

Pourquoi choisir le Temps du Regard comme destinataire d’un legs ? 
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« Mignonne, allons voir si la rose… » (Ronsard) 

E ffectivement, en ce dimanche 4 juillet, quelque 150 personnes se rendaient à la fête de la Rose à Aci-

gné. 

Ô gué…. 

Vive la rose ! (Chanson populaire) 

Il s’agissait, d’abord, de célébrer le baptême de cette magnifique fleur orangée, offerte à l’association par Mr 

M. Adam, obtenteur de roses à Liffré, ô gué, qui a expliqué à l’assemblée le délicat processus pour élaborer 

une nouvelle plante.  

Les parrain et marraine, Pascal B. et Johanna M, au nom des personnes accueillies, ont, comme il se doit, ar-

rosé de champagne un somptueux bouquet odorant. 

« Mon amie la rose me l’a dit ce matin… » (F. Hardy) 

Au-delà du baptême, cette fête fut l’occasion d’un moment convivial pour les familles et les proches du Temps 

du Regard, un temps de retrouvailles très attendu après les contraintes engendrées par le difficile contexte de 

la COVID-19. Marie-Annick Loisel, fondatrice du Temps du Regard, et son mari Jean se sont joints à ce temps 

chaleureux et leur passage fut très apprécié. 

« L’important, c’est la rose… » (G. Bécaud) 

Nombreuses d’ailleurs étaient les personnalités venues manifester leur soutien et leur encouragement à l’asso-

ciation : Mr O. Dehaese, maire d’Acigné ; Mr Y-A. Guivarc’h, élu adjoint à l’économie, au handicap et au sport ; 

Mr R. Lefort, adjoint à la culture et aux loisirs ; Mr J-J. Martinez, conseiller municipal délégué à l’animation. 

Mais aussi Mr S. Guillemot, parrain de la cérémonie, restaurateur à l’auberge du Pont d’Acigné. Leur indéfec-

tible présence à nos côtés nous rend plus forts. 

« Un poète me déshabille 

Crie une rose dans la ville. 

Dans un verre de vin rouge sang 

Chante une rose nue qui danse. 

Un poète étrange se penche… »  (A. Féral, chanté par les Enfants Terribles)  

Qui dit « fête », dit « chansons » …   Conduit par E. Bouju, membre du conseil d’administration du Temps du 

Regard, le groupe « Am’nez Ziques et les Biches » (une chanteuse, un chanteur, un guitariste et une violo-

niste) nous a concocté un florilège de chansons évoquant la rose à travers le temps et les genres : ensemble 

très réussi qui en a poussé plus d’un à les accompagner du geste ou de la voix. 

On dit (ou on disait…) qu’en France tout finit par des chansons. Au Temps du Regard, tout finit par un goûter… 

La commission animation, en particulier M-M. Garel et P. Charreteur, avait préparé un « petit en-cas » très ap-

précié, qui fut pris au soleil, ce qui ne gâtait rien… 

« J’ai cueilli la rose en branche 

Au soleil de l’été. 

Rose blanche, rose rose, 

 J’ai cueilli la rose éclose » (R. Desnos) 

La rose du Temps du Regard est remontante : puissent des rencontres aussi sympathiques être également 

« remontantes » ! 

« Rosa, rosa, rosam 

C’est le plus vieux tango du monde… » (J. Brel) 

Monique HENRARD 

Bénévole au Temps du Regard 
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Extraits de l’album photo de la fête de la rose 
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La fête de la récolte... 

N ous avons célébré cette année la Fête de la 

Récolte au jardin du Champ du Botrel à Aci-

gné. « La fête de la Patate » se transforme donc et 

nous invite les prochaines années à récolter de nou-

velles cultures pour toujours plus de nouveautés. 

  

Cette journée du mercredi 22 septembre s’est dérou-

lée sous le soleil pour le plus grand plaisir des per-

sonnes accueillies, bénévoles et voisins venus nom-

breux. Comme chaque année, Mr Dehaese, maire 

d’Acigné, et toute son équipe nous ont fait le plaisir de 

nous rejoindre. L’occasion de rappeler l’engagement 

de la mairie dans le projet d’habitat à venir et de mon-

trer aux personnes sur place l’avancée des travaux de 

l’accueil de jour et de la maison de voisinage, travaux 

engagés depuis le mois de mai de l’autre côté de la 

haie d’arbres bordant le jardin. 

Nous saluons également la présence des membres de 

la fondation du Crédit Agricole, partenaire et mécène 

pour le projet, venus partager le repas avec nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Collectif des jardiniers du Botrel, coordonné par Mr 

Bouju, administrateur du Temps du Regard, Mme 

Rault et Mme Bizeul-Nicolas, toutes deux bénévoles 

acignolaises, nous ont rappelé la date de la rencontre 

du collectif, le 19 octobre dernier à Acigné et l’impor-

tance de continuer à mobiliser de nouveaux béné-

voles. Une subvention du Département attribuée au 

collectif cet été va permettre de développer le jardin et 

investir, notamment dans des cabanes de rangement. 

Une très bonne nouvelle pour impulser la dynamique 

en cours, acheter des outils et préparer le jardin à l’ar-

rivée des nouveaux habitants et personnes de l’accueil 

de jour d’ici 2023. 

 

Lors de la fête, un repas participatif à base de 

pommes de terre a été partagé par l’ensemble des 

participants. Pierre Dennielou et Gilles Le Roux, pho-

tographes, souvent présents lors de nos évènements, 

se sont fondus parmi nous pour nous offrir de beaux 

souvenirs. 

 

Mais pas seulement : Mireille, l’épouse de Gilles Le 

Roux, avait confectionné un fabuleux pain d’épices à 

base de miel de leur propre production !  

Pour ceux qui l’ont demandée, nous vous confions sa 

recette.  

 

Peu de temps auparavant, nous avions rencontré Ro-

drigue Pailhès, guitariste et chanteur qui est venu ani-

mer l’après-midi, offrant des chansons françaises et 

des danses appréciées par les personnes venues 

l’écouter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

La récolte des pommes de terre, plus petite cette an-

née, a tout de même permis à chacun de repartir avec 

quelques pommes de terre à déguster qui ont été joli-

ment emballées dans de petits sacs en tissu, confec-

tionnés par les personnes accueillies à Acigné. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles pour leur enga-

gement lors de cette journée toujours très conviviale. 

 

Marie MAUDIEU 

Directrice du Temps du Regard 
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… encore une belle réussite ! 

 

Les travaux ont démarré 

On emballe pour offrir 

On récolte... 

Sherlock aussi a passé un bon moment ! 

Quel plaisir de se retrouver ! 

Mr Dehaese, maire d’Acigné, était des nôtres 
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Agenda - Événements à venir 

L a journée solidarité en France est 
une loi du code du travail. Elle a 

été initiée en 2004 en lien avec la solidari-
té pour l’autonomie des personnes âgées 
et handicapées, sous l’action du gouverne-

ment, suite à l’épisode de canicule en 2003. 

L’aménagement de cette journée de solidarité est propre à 
chaque établissement. 

Traditionnellement, au sein du Temps du Regard, la journée 
de solidarité est effectuée sous la forme d’une soirée de soli-
darité où se regroupent l’ensemble des salariés et des admi-
nistrateurs afin de réfléchir et travailler tous ensemble sur 
une thématique précise tout en partageant un bon repas. 

Cette année, elle aura lieu le mercredi 24 novembre dans les 
locaux du Temps d’Agir à Rennes, sur le thème de la réécri-
ture du Projet associatif.  

Cette soirée de cohésion va être l’occasion pour les adminis-
trateurs et les professionnels de se retrouver, d’échanger et  

 Samedi 13 novembre : spectacle de 

danse Ladhaïna par Les Acanthes à     

Thorigné-Fouillard 

 Mercredi 17 novembre : 19h30    

conseil d’administration 

 Vendredi 19 novembre : 11h pose 

de la première pierre de l’accueil de 

jour  d’Acigné 

 Mercredi 24 novembre : 18h - 22h    

soirée solidarité (CA + personnel) 

 Jeudi 25 novembre : 15h 17h      

rencontre des familles de la Cour aux 

Bretons 

 Vendredi 26 novembre : 14h         

plantation du rosier au Thabor  

 Mardi 7 décembre : 16h30            

commission animation  

 Jeudi 09 décembre : 18h rencontre 

des familles intéressées par le projet 

du Botrel 

 Dimanche 9 ou 16 janvier : concert 

du chœur Kamerton, église de Pacé 

 Dimanche 23 ou 30 janvier : vœux 

du président 

 Vendredi 25 et samedi 26 février :    

forum des seniors au Parc des        

Expositions de Rennes 

 Dimanche 3 avril : soirée théâtre 

 Avril : plantation des patates 

 Jeudi 2 juin : 18h-20h : assemblée       

générale au Temps d’Agir 

 Samedi 18 juin : sortie annuelle des    

familles à l’auberge des Voyajoueurs 

à Monteneuf 

 Juin : fête des rosiers au Thabor 

Journal ÉCHANGE 
Bulletin de communication interne 

Association Le Temps du Regard 

15, rue de la Marbaudais 

35700 RENNES 

Téléphone : 02 99 38 82 44 

Mail : secretariat@letempsduregard.org 
 

Coordinatrice de rédaction : 

Valérie Ben-Hassen 

Comité de rédaction : Marie Maudieu, 

Monique Henrard  

Retrouvez-nous sur le web ! 

http://letempsduregard.fr 

Les mouvements de personnel 

D epuis le dernier N° de l’Échange, en mars 2021, plusieurs salariés nous ont rejoints : Etienne 
Seguinot est le nouveau coordinateur du Temps d’Agir depuis le mois d’Août.  Il remplace Sa-

rah Dufrêne. Pour le service d’Acigné, Cécile d’Harcourt a souhaité prendre une année sabbatique pour 
se former. Elle est remplacée jusqu’à juin 2022 par Marie Vénot qui a un rôle plus transversal et inter-
viendra par missions également dans les domiciles collectifs. A noter également, en contrat de profes-
sionnalisation à Acigné, la présence de Louise Barry en formation de monitrice éducatrice. 

Nous accueillons également avec plaisir deux nouvelles veilleuses aux Huniers : Marina Gillard et Elodie 
Ajddig. Elles remplacent respectivement Stéphanie Glet, qui a trouvé un poste de jour, et Clotilde Wo-
gnin, qui a choisi de repartir sur une autre activité professionnelle. 

Législation 

de débattre pour renforcer la 
culture associative commune 
après une longue période 
d’éloignement liée à la Covid
-19. Le principal objectif est 
d’améliorer nos pratiques, 
d’offrir de nouvelles solutions 
d’accompagnement et de 
répondre au mieux aux at-
tentes des personnes ac-
cueillies au sein du Temps 
du Regard. 


