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Chers adhérents, Personnes accueillies au Temps du Regard, 

Familles, Amis, Membres du personnel et Administrateurs, 

 

Comme chaque année, nous nous retrouvons en juin pour tenir l’assemblée générale de notre 

association et ce rendez-vous est l’occasion de faire le point sur l’année passée mais aussi de regarder 

devant nous : 

• le futur proche qu’est cette année 2022, 

• un horizon plus lointain : les 3/5 ans à venir. 

 

Le contexte Sanitaire 

Indéniablement, comme en 2020, la pandémie de la COVID-19 aura été une nouvelle fois le marqueur 

le plus important de 2021. 

 

Ces deux dernières années auront été très complexes mais riches d’expériences nouvelles, et il aura 

fallu attendre le second semestre pour entrevoir la sortie du tunnel, même si de nombreux soubresauts 

liés à la COVID-19 bousculent encore notre quotidien à tous. 

 

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. C’est collectivement que nous avons fait face pour continuer d’assurer un 

accompagnement de qualité, en toute sécurité. 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. Mais je tiens lors de cette AG à 

souligner le remarquable travail des professionnels qui par leurs actions quotidiennes sur le terrain ont 

réussi ce défi, et je les en remercie très sincèrement et très chaleureusement. 
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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 ce 

contexte bien particulier et finalement, se sera en partie reconstruit sur de nouvelles bases. 

 

Les services 

Les services s’organisent et préparent le développement de l’association. 

En septembre 2021, le projet « Animation » des hébergements, construit avec les résidents, a été 

présenté aux familles dans les domiciles. Sont désormais proposés des ateliers en journée pour 

diversifier les propositions de nos accueils de jour. Le travail de développement et de recherche de 

partenariat s’intensifie. 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 au Temps 

d’Agir, d’ateliers d’expression corporelle avec la compagnie Ladaïhna de Tinténiac aux Acanthes, 

d’activités à la « Ferme en Cavale » sur les domiciles, 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 35 (Groupe de recherches et d'actions des associations locales), 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. 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. 

 

Les changements administratifs en foyer de vie 

2021 aura aussi été l’année 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 aux 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. 

 

L’hébergement temporaire 

Ce type d’accueil est très précieux pour les personnes en situation de handicap et leurs familles et 

permet également de familiariser les futurs résidents à la vie dans nos foyers. Malgré cette année de 

pandémie, les candidats à celui de La Cour aux Bretons sont de plus en plus nombreux. Le Champ du 

Botrel qui bénéficiera d’un hébergement de ce type, viendra compléter notre capacité dans ce domaine. 
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Le projet associatif 

La Soirée Solidarité réunit chaque année, salariés et administrateurs. Celle de novembre dernier nous 

a permis de faire un premier bilan sur ces deux années de pandémie. Elle nous amené à réfléchir à ce 

que nous souhaitons pour les années à venir : 

• ce qui constitue l’ADN du Temps du Regard, 

• ce que nous voulons voir perdurer, 

• ce qui nous voulons voir évoluer. 

Tout ceci doit s’opérer de manière participative et ainsi enclencher l’actualisation du projet associatif 

pour 2022. 

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. 

 

Le Champ Botrel 

2021 marque des étapes importantes pour le projet solidaire engagé en 2015, « Vivre ensemble au 

champ du Botrel » à Acigné : 

La première pierre de l’accueil de jour a été posée en novembre dernier et les travaux devraient être 

achevés fin 2022 pour nous permettre de prendre possession de cet équipement dès le début 2023 

ainsi que de La maison de voisinage dont pourra bénéficier l’ensemble des habitants de ce quartier 

d’Acigné 

 

Nous avons toutes les raisons d’être optimistes concernant l’ouverture du foyer de vie qui devrait 

intervenir fin 2024-début 2025. En effet, le permis de construire a été déposé en avril 2022 et le début 

de la construction devrait intervenir dans un délai d’un an. 

Parallèlement la mobilisation de tous pour la recherche de fonds enclenchée il y a 3/4 ans, continue à 

porter ses fruits. L’année 2021 aura vu 11 nouvelles entreprises rejoindre le projet en s’engageant à 

nos côtés sur des financements pluriannuels. Les premiers mois de 2022 sont également prometteurs 

dans ce domaine. Je n’oublie pas non plus l’effort des familles, des amis et des habitants de notre 

territoire qui chaque mois et chaque année participent à cet effort collectif de collecte de fonds. 

 

Le Conseil d’Administration 

2021 aura été l’année d’un changement de gouvernance avec les départs de Marie-Annick Loisel, 

Marie Le Guil et Jean-Vincent Trellu-Faucheux. 

Qu’ils soient tous les trois remerciés pour l’immense travail qu’ils ont réalisé dans les années 

précédentes. Une mention particulière à Marie-Annick qui aura été la co-fondatrice, la directrice et une 

fois partie en retraite une administratrice et une présidente extrêmement engagée. Cette AG sera 

d’ailleurs l’occasion de nous prononcer sur une résolution du conseil d’administration proposant à 

Marie-Annick de devenir présidente d’honneur du Temps du Regard, ce qu’elle a accepté et qui je n’en 

doute pas, sera d’un plébiscite bien mérité par notre assemblée ce jour.  

Un nouveau bureau constitué de Catherine MEUNIER, Georges KHAIRALLAH, Sylvie ROGEL et moi-

même est en place depuis juin 2021 avec en suppléants Christine BERTY et Yves BRIANCON. 
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Il a à cœur de prendre la relève de ses ainés, d’affirmer sa philosophie, d’ouvrir le Botrel et de faire 

émerger de nouveaux projets pour le bien-être des personnes que nous accueillons au Temps du 

Regard. 

 

Je vous remercie de votre présence à tous, et propose de passer la parole à M. Khairallah, trésorier et 

Mme Régent pour le Rapport Financier.  

 

Eric CHEREL 

 
 

 


