
 

 

1. Quelques chiffres clés 

 

Cette année 2021 a permis de rassembler un total de dons de 244 560 euros (en 2020, 99 862 €) :  
o Dont particuliers : 58 946 euros (24%) 
o Dont entreprises : 94 964 euros (39%) 
o Dons fondations  : 90 630 euros (37%) 

 

2. Nos réalisations en 2021 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grands rassemblements de l’année 2021 : la fête de la Rose et la fête de la Récolte 

En septembre, la Fête de la Récolte nous a permis de proposer un temps convivial : récolte des 

pommes de terre avec notre partenaire, la Fondation Crédit Agricole, repas participatif et gustatif et 

spectacle musical sous un magnifique soleil ! 

Projet « Vivre ensemble au Champ du Botrel » à Acigné  

Aiguillon Construction, notre partenaire dans le projet d’habitat du Botrel a 

organisé la cérémonie de la première pierre pour L’Accueil de jour et la Maison 

de Voisinage. Le bâtiment sera livré au premier semestre 2023. Une belle 

avancée pour le projet qui sera finalisé avec la construction du foyer de vie prévu 

en 2024.  

 

Projet Radio – Partenariat AMGEN 

L’objectif du projet est de libérer la parole des personnes en situation 

de handicap, de leur offrir un canal de communication et de favoriser 

leur estime personnelle. Un groupe de 5 personnes en profite déjà tous 

les lundis. Quelle belle façon de parler d’inclusion sociale avec la C Lab, 

une radio locale ! Car c’est aussi un autre moyen de modifier le regard 

que le monde peut porter sur le handicap. 

Vente de rosiers avec le Rotary Club  

Cette année l’association a proposé à la vente près de 200 

rosiers dont 71 ont été vendu grâce à une opération menée par 

le Rotary Club de Rennes.  

Merci à vous de votre généreuse contribution !                

 



 

                 

 

En juin 2021, près de 150 personnes ont participé au Baptême de la Rose « Le Temps du Regard® » 

en présence de Mr Dehaese, maire d’Acigné, Mr Adam, obtenteur de la rose et Mr Guillemot, chef 

étoilé du restaurant « Le Pont d’Acigné » et parrain de la rose. Le rosier a ensuite été planté dans les 

jardins du Parc du Thabor de Rennes sous le regard de Mr Pascal B, résident des domiciles et parrain 

de la cérémonie.  

 

 

 

3. Focus donateurs : Les 11 nouvelles entreprises, associations et fondations de l’année 2021 

 

Malgré un contexte contraint par la pandémie, nous avons le plaisir d’accueillir parmi nos donateurs 

11 nouveaux partenaires. Parallèlement, nombreuses sont les entreprises qui ont renouvelé cette 

année encore leur engagement sous format de convention pluriannuelle. Nous les en remercions 

chaleureusement ! 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Notre partenariat avec la Fondation Grand Ouest et la BPGO pour Giving 

Tuesday 

La collecte de dons pour cette nouvelle journée de la Solidarité a permis de 

rassembler 13 000 euros. Grâce à AXIANS (entreprise également partenaire), 

les dons de particuliers ont été multiplié par 3 !  

Merci à tous qui avez écouté notre PODCAST solidaire réalisé avec Nicolas 
Nobilet (AXIANS) et Marie Maudieu. L’occasion de faire parler de notre projet 
d’habitat et de récolter près de 700 euros grâce à chacune des écoutes ! 

Le rosier au Conseil départemental 35  

La rose a été plantée dans les jardins du Département d’Ille-et-

Vilaine en présence de Mme Courteille, 1ère vice-présidente 

déléguée à la protection de l'enfance, et Mme Billard, vice-

présidente déléguée aux personnes âgées, au handicap, et à la 

maison départementale des personnes handicapées (MDPH). 



 

 

 

 

4. Gouvernance 

 

              

  

 

 

 

5. Perspectives et projets à venir en 2022  

 

De nombreux projets sont en cours pour venir dynamiser les services d’accueil et permettre aux 

personnes accueillies de réaliser les projets qui leur tiennent à cœur :  

o Chantier (Fondation Castorama) pour réhabiliter une salle d’animation aux Acanthes 

o Acquisition d’une presse à gravure pour l’atelier Arts Plastiques (Fondation Orange) 

o Organisation d’ateliers de motricité douce (Malakoff Humanis) 

o Acquisition d’un véhicule adapté (Fondation Norauto) 

o Investissement de matériel pour les jardins partagés du Botrel (France Relance / 

préfecture d’Ille-et-Vilaine)  

 

 

6. Départ de Pandora Pham en congé de maternité jusqu’au mois d’octobre 2022 

 

Nous aurons le plaisir très prochainement de vous présenter la personne qui remplacera Pandora 

Pham durant son congé. D’ici là, n’hésitez pas à prendre contact auprès de :   

 

Mai 2021 : Éric Cherel est élu nouveau président du Temps du Regard pour 3 ans. 

A ces côtés, la vice-présidente Catherine Meunier, médecin à la retraite, le trésorier 

Georges Khairallah, architecte DPLG et la secrétaire Sylvie Rogel forment le bureau 

actif de l’association avec Christine Berty, secrétaire adjointe et Yves Briançon, 

trésorier adjoint. La mise en place d’un comité de financement propose également 

aux mécènes/entreprises de devenir des ambassadeurs « actifs ». Une rencontre 

trimestrielle favorise ces échanges et permet d’encourager de nouvelles 

entreprises à nous rejoindre.  

 

 

 

 
Marie Maudieu, directrice des services  
marie.maudieu@letempsduregard.org 

Contact : 06 87 40 25 62. 
 

 

 

 

Dernière année pour notre partenariat avec la Fondation de France  

La Fondation de France finance depuis 3 ans l’ingénierie du projet « Vivre 

ensemble au Champ Botrel » à Acigné. Cet engagement aura permis notamment 

le recrutement de la directrice des partenariats. Nous continuons de partager un 

objectif commun : permettre aux personnes en situation de handicap de participer 

naturellement à la vie sociale et de bénéficier d’interactions sociales plus denses 

avec leur environnement de vie, leur famille, amis et voisins.  
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