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Introduction   
 

Après une année 2020 complexe mais riche d’expériences nouvelles, Le Temps du Regard s’est attelé à 

construire une année 2021 sur des bases nouvelles. La pandémie n’ayant épargné aucune structure 

d’accompagnement et ses organisations, l’association a dû chaque jour s’adapter et innover. Le Temps 

du Regard a choisi, pour répondre aux besoins des personnes accueillies et des résidents, de maintenir 

le plus possible le lien et les espaces de ressourcement pour chacun, malgré le contexte sanitaire. 

L’accueil des jeunes en amendement CRETON reste cette année encore une de nos priorités. Le 

maintien de tous les stages a permis de leur proposer des activités adaptées et de concrétiser leur projet 

d’entrée dans le monde adulte. Nos accueils de jour organisés comme des plateformes d’évaluation et 

d’orientation répondent aux besoins de ces publics. Le Temps du Regard fait le choix de coconstruire leur 

parcours avec les familles et les IME d’où ils proviennent depuis de nombreuses années et souhaitent 

continuer dans cette voie. 

L’actualisation du projet associatif pour 2022 permettra de le rappeler. Il rappellera le prolongement 

des valeurs associatives portées par la nouvelle gouvernance élue en juin 2021. Pour l’engager dès cette 

année, la Soirée Solidarité de novembre 2021 a rassemblé salariés et administrateurs pour faire un 

premier bilan après deux ans de pandémie : réfléchir à ce que nous souhaitons voir durer, ce qui doit 

évoluer et ce qui fait notre ADN doit s’opérer de manière participative. Le Conseil de la Vie Sociale 

prolonge cette ambition, celle de partager et d’inscrire notre projet dans une continuité associative où 

chacun trouve sa place et porte sa voix. 

 

2021 est aussi l’année des concrétisations. Celles d’un projet solidaire engagé en 2015, « Vivre ensemble 

au champ du Botrel » à Acigné. Pour la tranche 1 du projet, la première pierre de l’accueil de jour a été 

posée en novembre. La maison de voisinage attenante sera bientôt au service des habitants, en avril 

2023. La recherche de fonds mobilise aujourd’hui l’ensemble des équipes dans un élan collectif. Cette 

année, 11 entreprises ont rejoint le projet et s’engagent à nos côtés sur des financements pluriannuels. 

  

En amont de l’ouverture des logements au champ du Botrel, fin 2024, les services s’organisent et 

préparent le développement de l’association. En septembre 2021, le projet « Animation », construit avec 

les résidents, a été présenté aux familles dans les domiciles. Cette année encore, les services témoignent 

d’une belle vitalité. Des partenariats ont permis la mise en place, notamment, d’ateliers radio avec la 

radio C-Lab, d’ateliers d’expression corporelle avec la compagnie Ladaïhna de Tinténiac, d’activités 

à la « Ferme en Cavale », sans oublier l’arrivée de notre chien médiateur « Sherlock ».  

Le réseau et la solidarité collective auront été précieux pour mener à bien notre mission. Notre inscription 

au sein du GRAAL, pilote de la campagne de vaccination en témoigne. Le Temps du Regard reste agile, 

réactif et continue de développer des réponses partagées avec le territoire. 
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Notre volonté de promouvoir le « vivre ensemble » s’illustre cette année bien plus encore que les 

années précédentes et nous conforte dans notre projet de maintenir ouverts nos services à la vie de la 

Cité. 

 

 

 

 

 

 

 

Glossaire : 

 

ARS : Agence Régionale de la Santé 

BPGO : Banque Populaire du Grand Ouest 

CMP : Centre Médico-Psychologique 

CVS : Conseil de la Vie Sociale 

EHPAD : Établissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

ESAT : Établissement et Service d'Aide par le Travail 

GRAAL : Groupe de Recherches et d'Actions des Associations Locales 

IME : Institut Médico-éducatif 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 

SAMSAH : Service d'Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
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I. La crise sanitaire révélatrice de la force du réseau  
 

Dans ce contexte de crise sanitaire l’association a accompagné les évolutions tout au long de l’année. 

Trois grands axes ont été soutenus :  

 

- Protéger : offrir les meilleures conditions d’accueil et de sécurisation pour les personnes 

accueillies et les personnels ; 

- Innover : maintenir le lien et aller à la rencontre au domicile des personnes ; 

- S’adapter : ajuster chaque jour l’accompagnement pour répondre aux besoins. 

 

Comme en 2020, l’association a choisi d’être réactive et de répondre à l’urgence de la situation en s’alliant 

aux partenaires du territoire. Pour les campagnes de vaccination, l’association a activé son réseau 

partenarial : une démarche qui a permis aux personnes d’être vaccinées dans des locaux associatifs dans 

le calme et avec sérénité. Le premier temps de vaccination, en juin 2021, s’est déroulé sur les sites de 

l’association La Bretèche à l’IME l’Espoir et au foyer d’hébergement du Parc des Bois. Ce sont 72 

personnes accueillies et professionnels qui ont pu bénéficier du vaccin Moderna le temps d’une 

journée. Une équipe mobile mixte du GRAAL a accueilli chacun des demandeurs. 

                                          

 

Pour la seconde campagne de vaccination, les services de l’association ont proposé d’organiser un point 

de vaccination au sein de l’accueil de jour des Acanthes en partenariat avec la pharmacie Delmasure de 

Pacé. Près de 60 personnes ont pu profiter de ce dispositif. C’est l’occasion de remercier les 

professionnels des Acanthes et Yaël Lemant, cheffe de service des accueils de jour, pour ces deux 

journées. 
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II. Les thématiques transversales et la vie associative 
 

A. L’assemblée générale et les instances associatives 

Après plusieurs reports, l’association a pu réaliser son assemblée générale en visioconférence le 

samedi 26 juin avec la participation de nombreux adhérents.  

             

  

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 documents 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 visioconférence a été proposée 

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 participation important. Les administrateurs 

réfléchissent déjà, pour les années à venir, au format de ce temps essentiel pour la vie associative.  

Cet espace propose à chacun des adhérents de venir soutenir, accompagner et participer à la dynamique 

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 générale 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 administrateurs et les nombreux 

acteurs qui font vivre Le Temps du Regard. 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).  

https://www.letempsduregard.fr/bibliotheque
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B. Un changement de gouvernance  

L’assemblée générale a été le lieu de l’élection d’un nouveau président après le 

départ de Mr Trellu-Faucheux : Eric Cherel est élu nouveau président du Temps du 

Regard pour 3 ans. A ses côtés, la vice-présidente Catherine Meunier, médecin à la 

retraite, le trésorier Georges Khairallah et la secrétaire Sylvie Rogel forment le 

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

Briançon, trésorier adjoint. La gouvernance se réorganise et propose la mise en 

place d’un comité de financement pour intégrer des mécènes/entreprises et leur permettre de devenir des 

ambassadeurs « actifs ». Les douze administrateurs de l’association restent mobilisés pour mener à bien 

l’ensemble des projets engagés par l’équipe précédente. Mme Loisel et Mme Le Guil ont également quitté 

leur fonction respective de vice-présidente et membre actif. L’équipe de direction reste inchangée.  

 

 

8 des membres Equipe 

du Conseil de direction 

d’administration 

en 2021.  

 

 

 

  

C. 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.). 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.  

2021, une nouvelle année bousculée mais toujours dynamique :  

Pour faire suite à la réflexion concernant le slogan associatif, le collège des personnes accueillies a 

proposé aux personnes accueillies, aux résidents, aux salariés et membres du Conseil d’administration 

de participer au choix du nouveau slogan associatif.  

En juin le nouveau slogan a été acté par la direction :  
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Par l’intermédiaire du collège des personnes accueillies, 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 diffusée sur les différents services 

(hébergements, accueils de jour). Ce sont les représentants du 

collège des personnes accueillies qui sont filmés. Les 

remarques des personnes accueillies ont été recueillies en vue 

d’en tenir compte et ainsi améliorer la qualité sur différents points (qualité sonore, fond de vidéo, débit 

oral).  

Un questionnaire à l’attention des familles avait été préparé par les représentants du collège des 

familles/représentants légaux et envoyé aux familles des personnes accueillies et des résidents.  

 

En juin 2021, trois points sont alors dégagés des réponses à ce questionnaire : 

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

· la nouvelle et nécessaire organisation des hébergements en lien avec le cadre légal, 

· la place des familles dans l’association et plus spécifiquement au sein du CVS. 

   

Elections au CVS : en décembre 2021, ont eu lieu les élections pour 

le renouvellement du CVS. De nombreuses personnes accueillies se 

sont présentées : 14 candidatures. Le nouveau président du CVS a 

été élu lors de la première rencontre en janvier : Mr Lesné. Mme 

Burban a été élue vice-présidente et Mme Carissan et Mme Louis 

sont suppléantes.  

 

D. La rose Le Temps du Regard® 

Cette année, l’association a mis à nouveau en valeur la rose Le Temps du Regard® créée par M. Michel 

Adam, obtenteur de rose résidant à Liffré. Cette rose symbolise la solidarité qui unit la société aux 

personnes en situation de handicap.  

 

Opération Vente des Rosiers : comme l’année dernière, l’opération de vente des rosiers Le Temps du 

Regard® est un véritable succès. Nous avons vendu 158 rosiers et 

récolté 3 500 euros pour l’association. Nous remercions le service des 

Huniers : Clément et Claire Monnier 

(professionnelle), pour avoir participé au 

rempotage de 30 rosiers. Nous remercions 

également chaleureusement nos administrateurs : Yves Briançon, Cécile 

Lemonnier et Dominique Aubert de leur contribution au rempotage avec Olivier 
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Devy, un de nos donateurs. Enfin, nous souhaitons saluer le soutien du Rotary Club de Rennes qui, par 

l’intermédiaire de Mr Sollet, a largement contribué à la réussite de notre vente et son organisation. 

 

Le 4 juillet : Le baptême de la rose à Acigné a offert une fête de la rose 

à plus de 150 personnes. M. Adam a 

procédé avec les parrain et marraine : 

Johanna Michel et Pascal Bonnefoy, 

ainsi que M. Sylvain Guillemot, parrain 

d’honneur, à la cérémonie de baptême.  

 

25 octobre : Plantation de la 

rose au Département, dans les 

jardins qui entoure les locaux de 

Rennes Beauregard. Mesdames 

Anne-Francoise Courteille, 1ère 

vice-présidente du Département 

et Armelle Billard, 4ème vice-

présidente déléguée aux 

personnes âgées, au handicap, 

et à la maison départementale des personnes handicapées, nous y ont accueillis.  

 

26 novembre : Plantation dans les jardins du Thabor à Rennes, en 

présence de Mr Hossard, responsable des espaces verts de la Ville, 

Pascal Bonnefoy, parrain de la rose, M. Cherel, Mme Lemonnier, Mme 

Longuèvre et M. Bouju, administrateurs, ainsi que M. Adam, créateur de 

notre rosier. Le rosier a été planté dans la roseraie du Thabor pour 10 

ans. Nous espérons pouvoir proposer en septembre 2022 une grande 

fête dans les jardins du Thabor pour inaugurer sa première floraison.          

E. Le projet numérique transversal   

Le GRAAL a répondu à l’appel à projet de développement numérique de l’ARS, proposé en 2020. En tant 

qu’adhérent, l’association Le Temps du Regard a bénéficié d’un audit sur son système d’information et sa 

sécurité RGPD. Dans le même temps, le confinement a nécessité l’engagement d’un plan pluriannuel 

d’investissement et de renouvellement du parc informatique. Un crédit non reconductible de 8 000 euros 

a été proposé par le Département pour l’achat d’ordinateurs et d’imprimantes numériques pour les accueils 

de jour. L’association souhaite continuer de répondre aux exigences légales de sécurisation de son 

système d’information. Pour ce faire, un investissement matériel et une mise à disposition de moyens 

auprès des équipes reste un objectif pour les trois prochaines années. (Plan d’investissement 2022-2025).   
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III. Activités 2021 des accueils de jour 
 

L’année 2021 aura été pleine de contrastes pour les accueils de jour du Temps du Regard. Les restrictions 

sanitaires nous ont contraints à rester vigilants à chaque instant, tout en restant créatifs et novateurs au 

fil des semaines. Nous avons par deux fois proposé aux personnes accueillies, aux résidents et aux 

professionnels, des journées de vaccination (1ère et 2ème injection). Nous avons maintenu la possibilité de 

faire des stages dans nos services, autant pour les personnes accueillies que pour les étudiants en 

formation. Et surtout, nous avons persévéré, nous avons fait des projets et nous les avons réalisés ! 

Y.Lemant, cheffe de service. 

A. État des présences des personnes accueillies au 31 décembre 2021 

Au 31 décembre 2021, nous comptons 74 personnes accueillies au sein des 3 services accueils de jour. 

En nombre d’inscrits par service, on peut noter des personnes qui fréquentent plusieurs accueils en 

semaine soit :  

Les Acanthes 37 inscrits 

Acigné 12 inscrits 

Le Temps d’Agir 39 inscrits 

 

Cette année, les mouvements dans les services ont été de deux ordres : 

- Des absences prolongées liées à la situation sanitaire, 

- Le départ des résidents du Temps du Regard vers les domiciles en journée. 

 

a. Les effectifs en 2021  
 

Nous notons globalement la sortie de 8 personnes des services dont trois personnes des domiciles qui 

ont choisi de ne plus venir en accueil de jour de manière définitive. Pour les autres, les causes de départ 

sont diverses : entrée en foyer de vie, hospitalisation, réorientation vers des services de soin, entrée en 

EHPAD ou retour au domicile.  

Il est à noter l’entrée de 12 personnes sur l’ensemble des trois services dont 6 jeunes en amendement 

CRETON. Cette orientation répond aux besoins importants pour ce public sur le territoire bretillien.  

 

b. La continuité des parcours : les jeunes amendement CRETON 
 

L’année 2021 a été fortement contrainte par la crise et a nécessité parfois de fermer nos accueils pour 

protéger la santé des personnes et des salariés. Nous avons cependant maintenu un dialogue partenarial 

local soutenu avec des possibilités de stage (IME, ESAT et SAVS) au sein de nos structures, dès que la 

période offrait les conditions.  
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L’accueil des jeunes en amendement CRETON reste une priorité pour nos services. L’offre d’accueil et la 

coordination des parcours offerte par l’accompagnateur social conviennent à ces jeunes en demande de 

transition. Les stages « immersion » proposés en groupe sur les Acanthes et le Temps d’Agir, permettent 

un passage en douceur et préparé. Les jeunes investissent les lieux durant une année avant de trouver 

définitivement leur place en tant qu’adultes en devenir, en prenant le temps. 

Nous avons profité de l’absence de certaines personnes accueillies pour maintenir des propositions de 

stage (immersion, observation et évaluation). En 2021, nous comptons près de 8 stages réalisés par les 

personnes dont 6 ont permis une entrée définitive en accueil de jour. 

 

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

 

▪ Répartition par sexe et âge des personnes accueillies  

 

Les accueils de jour orientent leur politique d’admission à l’attention des jeunes en Amendement Creton 

depuis de nombreuses années. Des conventions sont signées avec les IME du territoire pour la fluidité 

des parcours. Cet accueil contribue à rajeunir les effectifs des accueils de jour.  

 

La moyenne d’âge est en baisse à 46 ans (49 ans en 2018).  

 

▪ Domiciliation et profil des personnes accueillies  

 

Les accueils de jour adaptent et personnalisent l’accompagnement au regard des besoins de chacune 

des personnes. Nous mesurons de plus en plus la complexité de la fluidité des parcours dans ce contexte 

de pandémie, particulièrement pour 24 % des personnes présentant des troubles psychiques. Les jeunes 

présentant des troubles du spectre autistique sont également plus nombreux. La mise en lien avec le 

collectif est parfois complexifiée par des troubles de comportement. La diversification des propositions 

pour ce public devient primordiale. Un maillage partenarial avec les CMP, SAVS et SAMSAH construit 

cette approche nouvelle de l’accompagnement.  
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Nous mesurons à ce jour les besoins constants des personnes de bénéficier d’un accueil de jour pour 

trouver une alternative au « tout institutionnel ». C’est le cas pour 30% des personnes qui vivent en 

institution. Le ressourcement reste essentiel. La plupart de ces personnes sont hébergées à l’hôpital 

G. Régnier de Rennes. 

B. De l’accompagnement social à la coordination des parcours  

Le travail d’accompagnement social réalisé par un éducateur spécialisé de l’accueil de jour depuis 2009, 

rend compte de l’évolution des populations fréquentant nos accueils de jour et des besoins qui en 

découlent. Les politiques inclusives, fortes de leurs perspectives d’autonomisation et de 

désinstitutionalisation des publics porteurs de handicaps, nous amènent à traiter les demandes de façon 

personnalisée et avec le soutien d’un réseau partenarial solide. Dans cette optique, M. Le Barbier a suivi 

cette année une formation approfondie de coordinateur de parcours. Aujourd’hui, l’intégration d’une 

nouvelle personne dans l’un de nos services d’accueil de jour doit prendre en compte une quantité 

importante d’informations, au-delà des besoins repérés d’activités médiatisées (sportives, artistiques, de 

bien-être, musicales…) et d’alternative à l’isolement social.  

 

Forts de notre expérience, et dans l’intérêt d’un suivi le plus complet possible, nous avons mis en place 

un protocole d’admission incluant la présence systématique de notre accompagnateur social lors 

des premiers entretiens.  

 

Cela permet de repérer dès la première rencontre les besoins de la personne dans leur globalité, et surtout 

de proposer des ponts vers les partenaires de notre réseau qui proposent des services et viendraient 

compléter notre proposition d’accueil. Cela permet également d’orienter nos interlocuteurs vers d’autres 

services lorsque l’accueil n’est pas possible chez nous. L’année 2021 nous a permis d’expérimenter et de 

consolider les nouvelles dimensions de ce poste d’accompagnateur social. 
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C. Les réalisations des services d’accueil de jour en 2021  

a. Le Temps d’Agir : et si on parlait à la radio ?  

  
Depuis 2016, nous avons déjà expérimenté deux partenariats avec des 

radios, soit Zenith FM puis Radio Laser. A quelques reprises, nous 

avons ainsi pu visiter avec les personnes en situation de handicap des 

locaux d’enregistrement, nous familiariser avec le matériel puis 

enregistrer notre propre contenu. Ces expériences ont été vivement 

appréciées par les participants. Devant leur enthousiasme, nous 

souhaitons aujourd’hui aller plus loin en formalisant la création d’un atelier radio récurrent au sein de 

l’association. 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. Il s’agit également, en créant des 

podcasts qui pourront être partagés, de sensibiliser le public et les auditeurs du projet au handicap. 

 

C LAB : Partenaire du projet  

Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons choisi la radio locale C.Lab. Cette radio 

correspond à nos besoins, car elle est localisée à Rennes, ce qui facilite le déplacement 

des personnes en situation de handicap dans les studios d’enregistrement. De plus, nous 

avons la possibilité d’élaborer avec C. Lab un véritable atelier radio, avec des séances hebdomadaires et 

un professionnel qui nous appuie dans les étapes successives du projet, soit : 

- La visite du studio ; 

- Le choix des sujets et la prise en main du matériel ; 

- L’écriture du script, le choix de la musique ; 

- L’enregistrement de l’émission. 

-  

b. Les Acanthes : danse avec Ladaïhna  
 

Les 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 

depuis de longues années et d’une demande nouvelle de la part 

des personnes accueillies dans le service. Le mercredi 30 juin 

dernier, l’atelier danse/expression corporel animé par Samuel aux 

Acanthes, a proposé une représentation en collaboration avec la 

Compagnie Ladhaïna, un partenaire qui nous accompagne depuis 

des années dans nos projets artistiques.   
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La Maison des Jeunes et de la Culture de Pacé nous a accueillis pour 

l’occasion dans leur salle de spectacle « L’Escapade ». Samuel et Lucille, 

psychomotricienne en stage, et l’ensemble du groupe de danseurs, Pascal, 

Angélique, Mathilde, Pascal et Johanna ont été chaleureusement 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. 

 

 

D. L’été 2021 aux accueils de jour 

Cet été, les Acanthes ont accueilli les personnes qui souhaitaient maintenir du lien pendant les vacances 

d’été. Deux professionnels des accueils de jour ont accompagné le groupe durant deux semaines du lundi 

9 au vendredi 20 août. Des journées aux plages de Dinard et Saint-Énogat ont été programmées, une 

journée au Tropical parc dans le Morbihan, des sorties à l’étang de Bétineuc et à la Ferme du monde à 

Carentoir. Les autres jours, jeux, barbecue, petites sorties et farniente aux Acanthes ont permis 

ressourcement et répit des familles sur cette période estivale. Comme chaque année, l'accueil d'été est 

largement plébiscité, l'association permet à une vingtaine de personnes de profiter d'un été animé. Les 

Acanthes sont le site unique d’accueil permettant un accès extérieur avec son jardin. 

 

                      

 

E. Un chien médiateur en accueil de jour : bienvenue à Sherlock ! 

                        

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. Il a été adopté par Yaël Lemant fin juillet 2021. Avec le soutien d'une 

éducatrice canine, et beaucoup 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. 
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Ses prédispositions très encourageantes permettent de le présenter aux personnes accueillies avec 

lesquelles le contact est particulièrement serein et positif comme en témoignent les photos ci-dessus. 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. Il accompagne certains 

groupes lors de sorties en plein air : c'est l'occasion pour lui de se dégourdir les pattes. Nous avons 

rencontré les responsables de l’association M'Ille et une pattes avec Stéphanie Giot, coordinatrice des 

Huniers, pour un partenariat et la mise en place de visites dans les foyers du Temps du Regard, qui 

plébiscitent ce nouveau venu avec enthousiasme.  

 

IV. Activités 2021 des services d’hébergement 
 

Durant l’année 2021, nous n’avons pas eu à déplorer de cas de contamination Covid dans les services 

d’hébergement. La sécurisation des lieux a protégé salariés et personnes accueillies. En choisissant de 

maintenir un minimum d’activités, nous constatons que les résidents n’ont que très peu pâti de cette 

période. Il nous est apparu essentiel de renforcer l’activité et le maintien des liens sociaux dès que les 

conditions sanitaires nous le permettaient. Le projet « animation » en témoigne. Les familles ont été 

tenues informées régulièrement. Le constat est fait d’un besoin d’ajustement de nos pratiques pour 

continuer de répondre au plus près aux besoins de chacun. 

Didier Lucas, Chef de service.   

A. Les résidents présents dans les structures d’hébergements      

En 2021, nous notons deux départs de résidents : Mme Claudine Renault, vers un EHPAD et M. Patrick 

Crétual vers un EHPAD à Perpignan. A la Cour aux Bretons, M. Stanislas Pasquier est ainsi arrivé en 

octobre 2021. Il fréquente les accueils de jour depuis plusieurs années ainsi que l’hébergement temporaire 

pendant 2 ans. Mme Renault a quitté son studio en fin juin 2021 et est entrée au centre de gériatrie à 

Chantepie. Aux Huniers, M. Crétual est parti le 4 novembre 2021 pour une entrée en EHPAD à Perpignan 

dans le cadre d’un rapprochement familial. A cette occasion nous avons proposé le déménagement d’un 

des résidents des Huniers dans le studio PMR qu’il occupait après l’avoir repeint entièrement. L’entrée 

d’un prochain résident est prévue pour le 1er Janvier 2022.  

▪ Taux d’occupation 

Aux Huniers, l’activité constatée cette année s’est élevée à 2810 jours soit une moyenne de 312 jours 

de présence par résident équivalent à un taux de présence de 85.54%. A titre de comparaison, l’an 

dernier nous avions eu une activité à un peu moins de 88.31%. Cette baisse du taux de présence 

s’explique notamment par l’hospitalisation à domicile d’un résident des Huniers, resté en famille à la 

campagne pendant de nombreuses semaines et au départ en fin d’année d’un autre résident non remplacé 

sur novembre et décembre.  



Association Le Temps du Regard - Rapport d’Activité 2021 17 

 

Dans la mesure où, à l’origine, La Cour aux Bretons n’a pas été formatée sur le modèle des foyers de 

vie classique, comme celui des Huniers par exemple (les personnes sont considérées chez elle, et non 

dans un domicile collectif), 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%. Pour les résidents des 

Haubans, il est à noter une demande régulière d’hébergement temporaire pour du ressourcement. Les 

départs restent cependant très à la marge sur l’année.  

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 44 ans, 2 entre 51 et 53 ans, 3 entre 60 et 64 ans et le plus 

âgé a 77 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, il y a une répartition entre hommes et femmes de 5 hommes pour 2 femmes. Du 

point de vue des âges, 5 résidents sur 7 ont entre 46 et 57 ans, ce qui est assez homogène. Une résidente 

a 65 ans. Cela fait une moyenne de 56 ans pour le groupe.  

▪ Profils des résidents 

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, le diagnostic est déterminé 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). 
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Aux Haubans, le plus jeune a 56 ans et le plus âgé à 62 ans. Cela donne une moyenne d’âge de 59 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 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.  

Aux Huniers, 6 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 et un départ pour 

rapprochement familial). 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 vers un centre d’hébergement EHPAD. Les résidents des Haubans sont les mêmes 

qu’à son ouverture. Pour mémoire, l’un d’eux avait déménagé de La Cour aux Bretons aux Haubans à 

l’ouverture de ce dernier. 

85% des résidents sont présents dans nos services depuis au moins 10 ans. 

 

C. Participation des résidents à la vie des services 

Le Temps du Regard met en place dans l’ensemble de ses services des réunions de parole régulières. 

Pour les Haubans, les trois appartements regroupés ouvert en 2009, Philippe, Emile et Isabelle se 

réunissent tous les mois et demi pour échanger. C'est l’occasion de faire le point sur l’organisation de leur 

accompagnement, de parler de leurs besoins et de leurs attentes et d'ajuster la réponse faite par l'équipe 

de professionnels animée par Stéphanie Giot, coordinatrice du service. La présence du chef de service 

permet également de partager des informations associatives, communiquer sur les projets à venir et 

construire d’après les remarques des personnes, des animations qui leur correspondent. Cette année, un 

week-end s’est organisé de cette façon à l’Ile aux Oiseaux. (cf article dans le journal interne « l’Echange »). 
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D. Le Projet Animation des hébergements, septembre 2021  

Depuis septembre 2021, le projet « animation des hébergements » a été mis en œuvre. Cet 

accompagnement autour des animations était jusque-là proposé la semaine au sein des accueils de jour. 

Au fil des années, des adaptations ont eu lieu selon les besoins et changements de rythme des résidents, 

tout en maintenant une certaine continuité dans la fréquentation des accueils de jour. Le confinement a 

créé une forme de rupture. Il s’est agi de réfléchir les temps d’activités au sein des domiciles. Les enjeux 

d’après-confinement ont été d’accompagner les résidents dans ce changement, d’entendre leurs besoins 

nouveaux, d’impulser une nouvelle organisation avec les résidents et les équipes. Un planning 

hebdomadaire d’activité s’est construit en concertation avec les ressources et partenariats locaux.  

 

                 

Les principes d’accompagnement : 

 

- Une inscription libre et volontaire, 

- Des activités en petit groupe, 

- Des espaces de repos dédiés, 

- Un projet personnalisé co-construit. 

                    

 

 

                   ENDRED      
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Une présentation a été faite aux familles en octobre. Une première évaluation est 

prévue en mars 2022. Dans un second temps, à partir de ces éléments, un travail 

de recherche a été élaboré afin de construire une véritable proposition d’activités 

collectives aux résidents du lundi au vendredi. Des partenariats se sont construits 

avec La Ferme en Cavale, l’association M’ille et une Pattes, la compagnie 

Kouliballet et la MJC de Pacé, Act’iv Bien-être, Cirque En Piste et le lycée de 

Caulnes pour un atelier de Contes.  Un premier bilan en décembre, a permis de 

mesurer la satisfaction des résidents des deux hébergements. 

 

 

1. Une plasticienne dans les domiciles 

Depuis la rentrée de septembre, l’atelier photographie s’est ouvert 

aux Huniers tous les mardis après-midi. Pauleen, plasticienne du 

Temps d’Agir, propose aux résidents de s’initier à la prise de vue. 

Pour Noël, le groupe a choisi de faire une série de portraits. 

 

 

 

2. Adaptation des locaux : une salle d’activité aux Huniers 

Dans le cadre de ces nouvelles activités, les structures d’hébergement doivent de réorganiser. Ainsi, pour 

créer un espace d’animation, les résidents ont participé à la rénovation des locaux des Huniers. L'ancien 

fumoir a été désigné comme la nouvelle salle d'animation. Elle offre un accès direct sur l'extérieur et une 

luminosité qui permet aux résidents de s'installer confortablement pour des ateliers créatifs. Océane, en 

service civique, Noémie et Claire, professionnelles des Huniers, ont impulsé ce projet. Monique, Patrick, 

Olivier, Simon et Plézou, en tant que résidents des Huniers, ont participé au choix des couleurs, à la 

préparation du chantier et à la peinture des murs. Ils sont ravis de vous présenter le résultat de ce projet 

qui laisse présager des moments partagés et conviviaux pour dynamiser la vie du petit domicile. 
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3. Les jardins partagés : vivre l’inclusion avec les habitants 

Le partenariat avec la Ville de Montgermont dans le cadre des jardins partagés est un des nombreux 

exemples de partenariat engagés par l’association et ce ? depuis 2018. Le jardin partagé de Montgermont 

est animé par Brendan et Andréa de l'association « MonGermeMonte » et de Simon du centre de loisirs 

éducatifs Les Francas. Au programme de l'après-midi, désherbage et plantations pour les résidents des 

Huniers, ravis de retrouver une activité qui leur tient à cœur ! Olivier et Simon continuent de s’y inscrire 

avec plaisir. Jacqueline partage un moment agréable avec le groupe : « j’aime bien sortir et être avec les 

autres, ça me change les idées ». Les bacs sont prêts pour des nouvelles plantations (courgettes, plantes 

aromatiques et petits fruits...).  

En attendant les prochaines récoltes, le groupe a promis de passer régulièrement pour « s’assurer que la 

terre sera prête pour les graines à venir ». 

       

E. Séjours d’été annulés par la pandémie : quel ressourcement ? 

Pour offrir un bel été à tous les résidents, notamment à ceux pour lesquels le séjour prévu a été annulé, 

les professionnels des domiciles collectifs ont organisé plusieurs sorties. Sur les propositions de résidents, 

ils sont allés faire un pique-nique à l'étang de Bétineuc, se balader sur les plages de Saint-Lunaire, tremper 

leurs pieds à l'étang d'Apigné, explorer le jardin sensoriel de Brocéliande, etc.…Ils ont pu aussi rester au 

calme quand ils le souhaitaient et profiter d'ateliers pâtisseries, de temps de jeux collectifs et de farniente. 

 

F. La Cour aux Bretons : Travaux de rénovation pour les 25 ans du service 

Les sols de la grande salle, du couloir et des bureaux ont été entièrement rénovés et nous avons une 

nouvelle cuisine. Les travaux ont démarré le 6 avril 2021. Pendant la première partie des travaux, nous 

nous sommes adaptés : nous avons dû vider toutes les pièces concernées et investir le studio temporaire 

en guise de bureau et de pièce à vivre. Nous étions un peu à l’étroit, mais heureusement les studios sont 

grands, cela a permis à chaque résident d’y manger. Ce n’était pas possible de cuisiner pendant cette 

période, nous avons alors été livrés par la boucherie de plats chauds et froids pour les repas du midi et 

du soir. Tout le monde est ravi du changement à l’image de Christophe : « c’est beau et bien aménagé » 

et d’Isabelle : « c’est magnifique et très confortable pour nous ». Chaque résident a également bénéficié 

d’une réfection à neuf de sa salle de bain.  
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G. L’hébergement temporaire à La Cour aux Bretons en 2021 

Le studio d’hébergement temporaire de La Cour aux Bretons a accueilli cette année 9 personnes pour 

un total de 194 jours. Les personnes sollicitent le lieu selon des besoins différents qui ont largement été 

contraints par la pandémie. 

Nous notons un besoin de :  

- Répit pour les aidants et soutien des 

familles dans la quotidienneté, 

- Ressourcement des personnes, 

- Construction d’un projet d’habitat 

futur par la découverte d’un lieu de vie 

adapté. 

A ce jour, toutes les personnes accueillies 

ont déjà déposé une demande de logement 

pour l’un des domiciles de l’association. 

Une personne a intégré la Cour aux 

Bretons en octobre 2021.  

 

L’hébergement est un véritable outil d’apprentissage à la vie autonome. Il permet aux personnes de 

venir vérifier, conforter, leur désir de vivre en appartement au sein d’un petit collectif. La liste d’attente 

reste conséquente au regard des moyens dont dispose l’association. Une seconde place d’hébergement 

temporaire au champ du Botrel permettrait de couvrir les besoins grandissants. Il répond au besoin de 

coordination des parcours. Cette alternative au « tout institutionnel » constitue un levier pertinent pour 

accompagner l’autodétermination des personnes et construire avec elles un projet de vie qui leur 

corresponde. 
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V. Évolution du projet « vivre ensemble au champ du Botrel » 
 

Le calendrier de déploiement du Champ du Botrel a été, certes, impacté par la crise sanitaire, mais, d’ici 

à son inauguration en 2024, 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 de 

personnes accueillies, 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. 

•  

                

(Vue côté rue et côté jardin partagé de l’habitat Botrel, Cabinet LEMEROU, Paris, 2021). 

 

A. Actualités du projet « Vivre Ensemble au Champ Botrel » 

1. Tranche 1 : accueil de jour et maison de voisinage pour avril 2023 

En avril 2021, la signature de la convention entre Aiguillon Construction et Le Temps du Regard pour 

l’accueil de jour et la maison de voisinage en présence de M. Loison, directeur général s’est 

matérialisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison de voisinage 

Accueil de jour  
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En mai dernier, les travaux pour la première tranche du projet « Vivre ensemble au champ du Botrel » ont 

enfin pu démarrer. Les engins ont pris place sur le terrain depuis avril 2021.  

 

 

 

 

                                                                                                                 

                                                                    

La cérémonie de la pose de la première pierre a eu lieu sur le site à Acigné en novembre 2021, en 

présence des personnes accueillies, de nombreux mécènes et partenaires, de Mme Courtigné, élue 

départementale du canton de Liffré, M. Dehaese, maire d’Acigné et ses adjoints, Mme Le Guyadère et M. 

Favron représentant Aiguillon Construction, le bailleur social, et Mme Lesage, architecte du cabinet 

Lemérou. 

  

2. TRANCHE 2 : Le foyer de vie du Botrel pour fin 2024 

 

La concrétisation du projet « Vivre ensemble au Champ Botrel », qui prévoit à terme des habitats partagés 

(en foyer de vie) pour 16 personnes en situation de handicap, mobilise toutes les équipes.   

 

Une rencontre avec les familles en demande de 

logements a eu lieu le jeudi 09 décembre 2021 à Rennes 

afin de présenter les derniers plans de l’architecte. Le 

projet d’accueil a été partagé. Les personnes en demande 

et leurs familles ont pu poser des questions et trouver 

réponse auprès des administrateurs et de l’équipe de 

direction. Le dépôt de permis de construire est 

programmé après signature de la convention prévue en 

mars 2022 avec Aiguillon Construction. Nous souhaitons 

pouvoir proposer une ouverture fin 2024. 
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Les plans définitifs offrent une architecture des lieux propices à l’ouverture sur l’environnement. Chaque 

personne bénéficie d’un studio avec terrasse et jardin attenant. Les portes d’accès sont sécurisées pour 

tenir compte des besoins de chacun. Les quatre appartements à l’étage sont accessibles par l’entrée 

principale de l’immeuble. 

Pour ces quatre studios spécifiquement, les personnes partagent l’espace d’entrée, les accès aux étages 

et les boites aux lettres avec les voisins du bâtiment. Pour le foyer, une entrée est prévue sur le même 

perron, à côté. Pour des raisons des sécurité, les entrées ont été dissociées. Il existe un escalier intérieur 

qui rejoint directement le foyer au premier palier. Les personnes plus autonomes peuvent donc prétendre 

à investir un lieu de vie qui réponde à leur désir d’auto-détermination, tout en conservant un 

accompagnement régulier, sécurisant, y compris la nuit. C’est cette graduation de l’offre que propose le 

foyer du Botrel. 

Le lieu propose également une salle d’animation, un patio intérieur de 60 m2 et un jardin partagé de       

1000 m2. Des aménagements sont prévus par convention avec Aiguillon Construction pour le rendre 

accessible aux personnes PMR et tous les habitants du quartier (personnes âgées, poussettes d’enfant).  

B. Les démarches pour la recherche de nouveaux financements  

1. La recherche de fonds en quelques chiffres 

 

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 Dont fondations : 90 630 euros (37%) 

 
2. Focus sur les dons de particuliers 

 
L’association propose, deux fois par an, une campagne de dons auprès des particuliers. Une première 

campagne de don est proposée en mai auprès du grand public. Une seconde campagne, la journée de la 

Solidarité « Giving Tuesday », a lieu fin novembre. Cette collecte de fonds à l’attention des particuliers a 

donné lieu cette année à une expérience intéressante : la bonification des dons de donateurs par une 

entreprise locale (Axians) et par la Fondation BPGO qui se sont associés à l’opération. Cela a permis de 

multiplier par 3 chaque don offert. Au total, 9 250 euros ont été reçus des particuliers. La Fondation BPGO 

et Axians ont abondé à hauteur de 4 000 euros chacun pour un total de 17 250 euros pour cette seule 

journée.  
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Le Podcast Solidaire : dans le cadre de la Journée internationale des 

personnes handicapées du 2 décembre 2021, l’association Le Temps du 

Regard a pu parler de son projet grâce à un partenariat proposé par la BPGO 

au même titre que 6 autres associations. Dans le podcast « le handicap au 

quotidien », nous avons eu l’occasion d’évoquer le projet qui nous porte et de 

sensibiliser l’opinion à notre cause en étant accompagnés de Nicolas Nobilet, 

chef d’entreprise d’Axians et mécène pour l’association.  

• En ajoutant tous les likes et partages / commentaires le total est de 4000 (3000 l’année dernière), 

• En termes d’impression globale (gens touchés sur les réseaux sociaux), nous augmentons aussi 

en passant de 75 000 en 2020 à 119 000 en 2021, 

• Et ceci avec beaucoup moins de sponsoring de post (seuls 2 posts ont été faiblement sponsorisés 

sur Facebook) : la Fondation BPGO a récolté 4 200 euros, soit 700 euros par association !  

 

3. Focus donateurs : 11 nouvelles entreprises, associations et fondations 

 

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 ! 

  
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

4. Cartable de projets : rénovation d’une salle animation avec la Fondation Castorama 

En mars 2021, Pandora Pham, avec les équipes des accueils de jour, a répondu à l’appel à projet de la 

Fondation Castorama pour la rénovation des espaces d’accueil. Le choix s’est porté sur la réhabilitation 

de la salle d’animation des Acanthes. Un projet collectif de réfection des sols, des peintures et de 

l’aménagement des lieux s’est opéré avec l’ensemble de l’équipe et les personnes accueillies. Les 

conditions sanitaires ayant retardé les travaux, la livraison du projet est prévue pour mars 2022. 
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C. Le Champ du Botrel : un projet de territoire et d’inclusion sociale  

a. La Fête de la Patate devient la Fête des Récoltes ! 
 

La Fête de la Patate fait peau neuve ! Elle se nommera désormais « Fête des Récoltes » ! Petite subtilité 

pour désormais proposer au jardin la culture de légumes et fruits diversifiés. En attendant, le collectif des 

Jardiniers du Botrel a eu le plaisir de recevoir cet été une réponse favorable à sa candidature à l’appel à 

projet proposé par le Département et une subvention d’investissement pour l’année 2022. Une excellente 

nouvelle qui va permettre d’aménager le jardin, investir dans des outils et du matériel et diversifier nos 

cultures.  

Nous espérons faire pousser des légumes, des fruits, des fleurs, les rosiers du Temps du Regard... 

Imaginez un terrain de cultures diverses, nourri des plants apportés par les bénévoles, les habitants et 

tous les jardiniers en herbe souhaitant se joindre à nous ! Nous espérons faire de notre manifestation 

annuelle, un événement de référence de la vie associative et solidaire d’Acigné.  

 

     

  

 

 

 

 

 



Association Le Temps du Regard - Rapport d’Activité 2021 28 

 

b. État des lieux de l’atteinte des objectifs du projet 
 

Objectifs 

initiaux 
Réalisations 2019-2021 Actions à mener 2022-24 

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 

Novembre 2021 : première pierre posée 

pour l’accueil de jour et la maison de 

voisinage (1ère tranche) 

Déposer le permis de construire pour la 

seconde tranche (premier trimestre 2022) 

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 de rosiers Le 

Temps du Regard® auprès des acteurs 

du projet 

Baptême de la rose à Acigné en juillet 

2021 avec 150 personnes 

Plantation du rosier dans les jardins du 

Département 35 et dans la roseraie du 

Thabor à Rennes 

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 240 K€ de dons annuels 

en 2021. Participation à « Giving 

Tuesday » avec gain triplé par une 

entreprise partenaire. 

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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c. Implication des personnes en situation de handicap 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. Ces dernières 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.  

 

➢ 2019-2021 : Déploiement du projet et participation des personnes en situation de handicap : 

- Lors du vote du CVS pour « personne accueillie » en échange du mot « usager » ; 

- 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 (Les Mains Vertes, Courants Alternatifs, etc.) ; 

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

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

 

➢ 2021 : Pose de la première pierre de l’accueil de jour à Acigné. Les personnes en situation de 

handicap sont présentes pour parler de leur lieu d’accueil. Elles sont en contact avec les habitants 

et contribuent à faire connaître le projet, auprès des commerçants, à la médiathèque, aux 

manifestations communales, etc. 

 

 

VI. Le bilan social 
 

A. Les effectifs au 31 décembre 2021 

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

 

L’association emploie 50 personnes au 31 décembre de l’année : 46 CDI et 4 CDD soit 1 CDI de plus et 

1 CDD de moins qu’en 2020. Un salarié recruté en contrat d’apprentissage (CDD) aux Huniers en 2020 

est toujours présent au 31 décembre 2021. Un deuxième recrutement sous couvert d’un contrat 

d’apprentissage (CDD) a été réalisé en 2021 à Acigné. Les femmes représentent 68% de l’effectif total 

contre 70% en 2020 et 73% en 2019. 

F H
Total  

CDI
F H

Total  

CDD
F H

Total  

CDI
F H

Total  

CDD

TDA & Svces  admi 11 4 15 1 1 12 4 16 11 4 15 0 11 4 15

Acanthes 4 4 8 0 4 4 8 4 4 8 1 1 5 4 9

Acigné 2 1 3 0 2 1 3 2 1 3 1 1 3 1 4

Huniers 6 2 8 1 1 2 7 3 10 6 3 9 1 1 6 4 10

CAB & Haubans 8 3 11 2 2 10 3 13 8 3 11 1 1 9 3 12

Totaux 31 14 45 4 1 5 35 15 50 31 15 46 3 1 4 34 16 50

2020

CDI CDD

Total 

2020

Total  

F

Total  

H

2021

CDI CDD

Total  

F

Total  

H

Total 

2021
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b. En nombre d’inscrits par pôle d’activité 
 

  2021 

Activité 
Accueils de 

jour  
Hébergements 

Services 
Supports 

TOTAL 

Type de 
contrat 

CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total CDD CDI Total 

Femmes 2 13 15 1 13 14   5 5 3 31 34 

Hommes   8 8 1 6 7   1 1 1 15 16 

Total  2 21 23 2 19 21 0 6 6 4 46 50 

 

 

Les services supports représentent 12% du total des effectifs. 

Les effectifs de l’association sont stables et tous les postes autorisés sont pourvus par des CDI. 
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c. En équivalent temps plein par établissement, par type de contrat et par sexe 
 

 

 

Nota : Ce tableau donné en équivalent temps plein ne prend en compte qu’une seule affectation analytique 

par personne. Le personnel affecté sur plusieurs sites ou activités n’apparaît pas au prorata de son temps 

sur le site ou l’activité.  

 

La variation des effectifs en équivalent temps plein est liée aux remplacements du personnel en arrêt de 

travail maladie. 

 

 

B. Les mouvements de personnel 

a. Nombre de départs par motifs 
 

  2020 2021 

Motifs de 
sortie 

TDA & 
Admin 

Acanthes Acigné CAB Huniers 
Total 
2020 

TDA & 
Admin 

Acanthes Acigné CAB Huniers 
Total 
2021 

Retraite                         

RC 2       2 4 2         2 

Licenciement         1 1             

Démission         2 2       1 4 5 

Fin CDD 3     3 4 10 1     3 6 10 

Total 5 0 0 3 9 17 3 0 0 4 10 17 

 

F H
Total  

CDI
F H

Total  

CDD
F H

Total  

CDI
F H

Total  

CDD

TDA & Svces  admi 9.21 2.15 11.36 0.06 0.06 9.27 2.15 11.42 8.66 3.36 12.02 0 8.66 3.36 12.02

Acanthes 2.75 2.26 5.01 0 2.75 2.26 5.01 2.78 2.26 5.04 0.5 0.5 3.28 2.26 5.54

Acigné 1.74 1 2.74 0 1.74 1 2.74 0.93 1 1.93 1 1 1.93 1 2.93

Huniers 5.83 1.41 7.24 0.91 1 1.91 6.74 2.41 9.15 5.78 2.41 8.19 1 1 5.78 3.41 9.19

CAB & Haubans 6.43 2.91 9.34 0.31 0.31 6.74 2.91 9.65 6 2.83 8.83 0.16 0.16 6.16 2.83 8.99

Totaux 25.96 9.73 35.69 1.28 1 2.28 27.24 10.73 37.97 24.15 11.86 36.01 1.66 1 2.66 25.81 12.86 38.67

2021

CDI CDD

Total  

F

Total  

H

Total 

2021

CDI CDD

Total  

F

Total  

H

Total 

2020

2020
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b. Nombre d’entrées par type de contrats 
 

Type 
d'entrées 

TDA & 
Admin 

Acanthes Acigné CAB Huniers 
Total 
2020 

TDA & 
Admin 

Acanthes Acigné CAB Huniers 
Total 
2021 

CDD 3     3 5 11 1 1 1 3 6 12 

CDI 3 1     2 6 1       4 5 

Total 6 1 0 3 7 17 2 1 1 3 10 17 

 

c. Transformation de contrats CDD en CDI 
 

Un contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée en 

2021 au Temps d’agir. 

 

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

  2020 2021 

Ancienneté 
en année 

Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total 

Indirects 6.56 14.69 8.36 7.56 15.69 9.36 

Directs 6.35 6.92 6.53 7.20 6.76 7.05 

Total 6.39 7.95 6.86 7.27 7.88 7.46 

 

Indirects : Chefs de service, administratifs, direction, agents d’entretien 

Directs : Intervenants auprès des personnes accueillies 

 

C. Les temps de travail 

Nombre de salariés à temps plein ou à temps partiel 

58 % des salariés travaillent à temps partiel contre 60 % en 2020 

  2020 2021 

En nb de 
salariés 

Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Total 
Temps 
partiel 

Temps 
plein 

Total 

Acanthes 7 1 8 8 1 9 
Acigné 2 1 3 2 2 4 
CAB 4 9 13 5 7 12 
Huniers 5 5 10 4 6 10 
TDA & 
Admi 

12 4 16 10 5 15 

Total 30 20 50 29 21 50 
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D. Absentéisme maladie et accidents du travail 

a. Arrêts de travail pour maladie   
 

  2020 2021 

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 9 2 3 15 2 3 

Accueil de 
jour 

456 10 17 458 15 23 

Hébergement 320 9 13 777 16 27 

Total  785 21 33 1250 33 53 

 

Le nombre de jours d’arrêt de travail a augmenté en 2021 du fait de la situation sanitaire mais également 

à la suite de quelques arrêts de longue durée. Une maladie professionnelle, déclarée en 2020 sur l’accueil 

de jour, s’est par exemple poursuivie sur toute l’année 2021. Le nombre d’arrêts en discontinu augmente 

également : il y a pour certains salariés répétition d’arrêt de courte durée. 

 

b. Arrêts de travail pour accident du travail  
 

  2020 2021 

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 

0 0 0 0 

Hébergement 0 1 10 1 

Total  0 1 10 1 

 

Un accident du travail avec arrêt a été déclaré en 2021.   

E. Formation 

 2020 2021 

Coûts pédagogiques & frais annexes 14 019 18227 
Nombre d'actions réalisées 5 12 
Nombre de salariés 10 28 
Nombre d'heures d'absence 394 490 
Coûts des salaires 8 570 9170 
Coût total de la formation 22 589 27 397 

 
Le coût total de la formation a été de 27 397 euros (hors coûts de remplacement des salariés absents), 

représentant 2,52% de la masse salariale annuelle brute contre 2,11% en 2020. Tout comme en 2020, le 

contexte sanitaire n’a pas permis de mettre en place toutes les actions de formation souhaitées du fait des 

restrictions mises en place. 
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Actions de formations réalisées : 

 

• CAFDES (Fin en 2021 de l’action engagée depuis 2019) 

• CAFERUIS  

• Diplôme d’état d’éducateur spécialisé par le biais d’un contrat d’apprentissage sur 3 ans 

• Diplôme d’état de moniteur éducateur par le biais d’un contrat d’apprentissage sur 2 ans 

• Analyse de pratique professionnelle 

• Habilitation électrique 

• Prévention et secours 

• Mettre en place un EPRD 

• S’orienter dans la clinique 

• Accompagner une personne autiste 

• Utilisation d’office 365 

• Coordinateur de parcours à l’URIOPSS  

 

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 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

Produits d'exploitation 2 774 966 2 755 742 982 264 969 008 1 472 275 1 481 858 320 427 304 876 

Charges d'exploitation 2 764 326 2 609 088 941 309 941 229 1 491 906 1 364 650 331 111 303 209 

Résultat d'exploitation 10 640 146 654 40 955 27 779 -19 631 117 208 -10 684 1 667 

                  

Produits financiers 1 582 1 442 287 260 286 260 1 009 922 

Charges financières 0 65           65 

Résultat financier 1 582 1 377 287 260 286 260 1 009 857 

                  

Résultat courant avant 
impôts 

12 222 148 031 41 242 28 039 -19 345 117 468 -9 675 2 524 

                  

Produits exceptionnels                 

Charges 
exceptionnelles 

2 798 8 480 336 4 510 1 937 3 578 525 392 

Résultat exceptionnel -2 798 -8 480 -336 -4 510 -1 937 -3 578     

                  

Impôts sur produits 
financiers 

289 259         289 259 

                  

Total produits 2 776 548 2 757 184 982 551 969 268 1 472 561 1 482 118 321 436 305 798 

Total charges 2 767 124 2 617 633 941 645 945 739 1 493 843 1 368 228 331 636 303 666 

Résultat net comptable 9 135 139 294 40 906 23 529 -21 282 113 891 -10 489 1 873 
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b. Résultats par pôles d’activité sur les 5 dernières années 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Accueils de jour 40 906 23 529 -18 172 6 339 20 295 

Huniers -58 505 25 557 27 326 7 130 -27 739 

Cour aux Bretons et Haubans 37 223 88 334 3 229 9 991 -2 509 

Association -10 489 1 874 2 208 2 847 23 461 

Résultat 9 135 139 294 14 591 26 307 13 508 

 

 

B. Analyse des résultats des services 

a. Accueils de jour 
 

Les 3 services d’accueil de jour sont regroupés sous un seul agrément pour le Conseil départemental. 

   2020 2021 Variation 

Dotations globale CD   869 507 856 729 -12 778 
Participations des PA   79 583 98 845 19 262 
Subvention d'exploit   8 000 8 000   
Reprises / amort et prov   11 729 18 603 6 874 
Autres produits 
exceptionnels 

  450 372 -78 

Total produits   969 269 982 549 13 280 

Achats   49 582 66 038 16 456 
Location-charges-
maintenance 

  67 587 67 880 293 

Autres achats   9 597 9 312 -285 
Autres personnels   11 147 18 473 7 326 
Honoraires   18 176 21 109 2 933 
Transport   53 709 63 613 9 904 
Autres services   14 010 14 002 -8 
Rémunérations   480 218 447 818 -32 400 
Charges fiscales   42 374 39 663 -2 711 
Charges sociales   188 944 172 573 -16 371 
Dotations   10 063 20 755 10 692 
Autres charges   333 407 74 

Total Charges   945 740 941 643 -4 097 

Résultats   23 529 40 906 17 377 

 

Un taux directeur de 0,5% a été appliqué pour 2021 sur la dotation globale par le Conseil départemental. 

Malgré un contexte sanitaire restreignant la capacité d’accueil des accueils de jour (jauge pour les repas 

notamment), la participation des personnes accueillies a été plus importante en 2021. Ce qui explique 

l’augmentation des postes « achats » et « transports » par rapport à 2020. 
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La masse salariale a été quant à elle moins élevée du fait d’un moindre déploiement de personnel en 

remplacement des titulaires absents dans le cadre de congés payés ou d’arrêt maladie.  

Le résultat des accueils de jour est excédentaire de près de 41 000 euros. 

 

b. Les Huniers 
 

  2020 2021 Variation 

Dotations globale CD 614 526 591 012 -23 514 

Produits à la charge du 
résident 

63 820 57 058 -6 762 

Autres Produits  39 819 38 806 -1 013 

Subvention d'exploit 13 290   -13 290 

Reprises / amort et prov  2 777 34 654 31 877 

Autres produits gestion 1 694 1 828 134 

Autres produits exceptionnels 130 260 130 

Total produits 736 056 723 618 -12 438 

Achats 72 233 83 326 11 093 

Location-charges-maintenance 61 538 62 743 1 205 

Autres achats 6 340 8 432 2 092 

Autres personnels  84 032 87 842 3 810 

Honoraires 11 316 12 115 799 

Transport 26 909 30 714 3 805 

Autres services 5 617 5 618 1 

Rémunérations 308 824 336 956 28 132 

Charges fiscales 26 323 30 396 4 073 

Charges sociales 104 045 119 736 15 691 

Dotations 3 224 2 460 -764 

Autres charges 98 1 785 1 687 

Total Charges 710 499 782 123 71 624 

Résultats 25 557 -58 505 -84 062 

 

Le résultat du foyer de vie « Les Huniers » est déficitaire de 58 505 euros car d’une part, l’absence d’un 

résident au cours de l’année pour des raisons de santé et d’autre part, le départ d’un autre début novembre 

marquent une moindre facturation au Conseil départemental et aux résidents. Par ailleurs, la mise en 

place des activités au sein des foyers augmente la ligne des achats. La masse salariale est plus importante 

en 2021 qu’en 2020 suite aux départs de 2 veilleurs de nuit, une sensible augmentation des arrêts de 

travail de courte durée mais également du fait qu’en 2020, les salariés des accueils de jour étaient venus 

renforcés les hébergements durant la fermeture des services. 
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c. La Cour aux Bretons (CAB) et les Haubans 
 

 

 2020 2021 Variation 

Dotations globale CD 600 764 603 767 3 003 

Produits à la charge du 
résident 

130 316 138 514 8 198 

Subvention d'exploit 15 040   -15 040 

Reprises / amort et prov 95 6 477 6 382 

Autres produits gestion -283   283 

Autres produits exceptionnels 130 186 56 

Total produits 746 062 748 944 2 882 

Achats 69 322 68 094 -1 228 

Location-charges-maintenance 28 106 31 447 3 341 

Autres achats 4 094 3 949 -145 

Autres personnels 77 457 154 181 76 724 

Honoraires 9 740 13 828 4 088 

Transport 17 586 19 932 2 346 

Autres services 5 660 5 779 119 

Rémunérations 303 372 269 301 -34 071 

Charges fiscales 29 381 25 472 -3 909 

Charges sociales 107 746 103 005 -4 741 

Dotations 5 044 16 200 11 156 

Autres charges 220 533 313 

Total Charges 657 728 711 721 53 993 

Résultats 88 334 37 223 -51 111 

 

 

La Dotation du foyer La Cour aux Bretons est stable ce qui permet, malgré une envolée du recours à du 

personnel en remplacement des salariés titulaires en arrêt maladie de longue durée, de réaliser un 

excédent de 37 223 euros.  
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d. L’association 
 

  2020 2021 Variation 

Mise à dispo véhicules 30 920 30 350 -570 

Participations des PA     0 

Subvention d'exploit     0 

Reprises / amort et prov  3 739 395 -3 344 

Autres produits gestion 235 796 251 958 16 162 

Autres produits exceptionnels 922 1 013 91 

Reprise sur fonds dédiés 34 422 37 724 3 302 

Total produits 305 799 321 440 15 641 

Achats 5 879 8 283 2 404 

Location-charges-maintenance 7 251 11 411 4 160 

Autres achats 160 672 512 

Autres personnels      0 

Honoraires 2 103 1 374 -729 

Transport     0 

Autres services 9 231 5 378 -3 853 

Rémunérations 27 995 33 277 5 282 

Charges fiscales 3 815 3 519 -296 

Charges sociales 9 188 11 135 1 947 

Dotations 237 586 256 066 18 480 

Autres charges 718 814 96 

Total Charges 303 926 331 929 28 003 

Résultats 1 873 -10 489 -12 362 

 

Le déficit de la section « Association » s’explique principalement par le coût de la masse salariale plus 

important en 2021 qu’en 2020 et par le coût également plus élevé de l’entretien des véhicules mis à 

disposition des services par l’association. Pour mémoire, le poste dédié à la collecte de fonds avait été 

vacant durant 2 mois en 2020.   Les différentes actions menées collectivement sur la recherche de fonds 

permettent de flécher un peu plus de 250 000 € en fonds dédiés pour les futurs projets de l’association.  

C. Bilan simplifié 

ACTIF 2021 2020 2019 

Installations, matériel et outillage 48 095 41 775 52 513 

Titres immobilisés, dépôts et cautionnements 156 413 156 419 4 078 

Total actif immobilisé 204 508 198 194 56 591 

Créances clients - fournisseurs 80 606 114 733 114 589 

Disponibilités 1 326 911 1 051 565 902 346 

Charges constatées d'avance 8 447 5 996 7 751 

Total actif circulant 1 415 964 1 173 293 1 024 686 

TOTAL ACTIF 1 620 472 1 371 487 1 081 277 
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PASSIF 2021 2020 2019 

Fonds propres 73 341 73 341 73 341 

Réserves pour projets de l'entité 257 759 211 433 196 842 

Report à nouveau 102 990 10 023 10 023 

Résultat de l'exercice 9 137 139 294 14 591 

Total fonds associatifs 443 227 434 091 294 797 

Fonds dédiés 798 200 574 715 374 530 

Dettes et provisions 379 045 362 681 411 950 

TOTAL PASSIF 1 620 472 1 371 487 1 081 277 
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CONCLUSION 

 

En 2021, nous avons vécu pour la seconde année consécutive, une période où nous avons dû faire face 

à une crise sanitaire qui a eu pour effet de modifier considérablement nos fonctionnements habituels. 

Bien sûr, nous avons beaucoup appris de la première année, mais, à nouveau nous avons dû nous 

adapter, faire avec les nouvelles contraintes, les nouvelles règles pour répondre au mieux aux nouveaux 

défis et traverser cette pandémie sans que nous ayons à en déplorer de graves conséquences. Que 

chacun des professionnels, par leur action au quotidien sur le terrain en soit remercié. 

 

C’est collectivement que nous avons fait face pour continuer d’assurer un accompagnement de qualité en 

toute sécurité. Un travail de communication par « infolettre » a renforcé les échanges. Les résidents et les 

personnes accueillies ont su respecter autant que faire se peut les nombreuses consignes qui leur ont été 

données. Les familles ont également su s’adapter et nous accompagner durant cette période.  

Avec la venue de professionnels des accueils de jour pour animer certains après-midis des résidents des 

petits domiciles quand Le Temps d’Agir, Les Acanthes et Acigné étaient fermés, nous avons constaté 

combien l’intervention d’une personne extérieure est facilitante et précieuse pour véritablement bénéficier 

des ateliers.  

 

Cette année 2021 aura aussi été celle d’un changement administratif d’importance que nous avons 

préparé en collaboration avec nos interlocuteurs habituels du Conseil départemental et qui a débouché 

sur l’obtention en fin d’année d’un statut de « foyer de vie classique » pour les structures d’hébergement 

de La Cour aux Bretons et des Haubans. Ces évolutions participent d’une sécurisation de nos modèles 

d’accompagnement qui étaient jusqu’alors « expérimentaux ». Si on peut regretter l’intérêt que 

représentait ces montages originaux qui ont été créés il y a 12 ans et 25 ans, chacun sait l’importance de 

toujours savoir évoluer pour pouvoir mieux répondre aux nouveaux besoins et nouvelles opportunités. On 

pourra ainsi, par exemple, plus facilement reproduire un modèle correspondant mieux aux critères 

juridiques d’aujourd’hui pour penser l’accompagnement de demain. 

 

Enfin, bien que nous ayons vécu à nouveau une année particulière, les candidats à l’hébergement 

temporaire de La Cour aux Bretons sont de plus en plus nombreux, et c’est certainement aussi en lien 

avec la perspective de l’ouverture du futur hébergement d’Acigné. En cela, ce mode d’accueil est très 

précieux pour préparer demain. 

 

 

                 Marie Maudieu, Directrice des services.  


