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1. L’actualité du Conseil de la Vie Sociale (CVS)
Le conseil à la vie sociale de l’association se réunit depuis 2019. Pour rappel, c’est la loi qui oblige la création d’un
CVS pour faciliter l’expression des personnes hébergées ou accueillies en établissements. Ainsi, le CVS se réunit
trois fois par an et rassemble des représentants des personnes en situation de handicap, des familles, des salariés
et des administrateurs. En 2022, les membres du CVS ont notamment travaillé sur :
- L’organisation des élections du nouveau conseil en février ;
- M. Pierrick LESNE, personne accueillie aux Acanthes à Pacé est le nouveau
Président du CVS, 4 résidents siègent au conseil, 3 familles également ;
- Un vote participatif (personnes accueillies, salariés, administrateurs) pour
décider du futur nom de l’accueil de jour d’Acigné : Accueil « Le Temps de
Vivre » a été plébiscité par le plus grand nombre !

2. L’avancée du Projet du Botrel à Acigné
Le vendredi 18 mars, M. Frédéric Loison, directeur général d’Aiguillon
Construction et M. Eric Cherel, président du Temps du Regard ont signé la
convention de location pour le foyer « Botrel ». Cet habitat réunira 12
studios en rez-de-jardin et 4 appartements à l’étage. La signature de la
convention est le signal du déclenchement prochain des travaux pour un
achèvement prévu au plus tôt fin 2024.
D’après les projections révisées, l’accueil de jour et la maison du
voisinage seront livrés au premier trimestre 2023. Suivront les 16
logements pour personnes handicapées, livrés au courant de
l’année 2024.
Dans l’intervalle, le Temps du Regard préparera l’aménagement
des locaux et du jardin partagé, en collaboration avec les futurs
bénéficiaires.

3. Nos réalisations en 2022
Ouverture d’un Atelier Gravure – Fondation Orange
Grâce au financement d’une presse par la Fondation Orange
en mars 2022, le Temps d’Agir à Rennes a pu ouvrir un
nouvel atelier gravure pour près de 50 personnes
accueillies. La plasticienne, Pauleen anime cet atelier et fait
découvrir une nouvelle technique artistique et créative.

Achat de véhicules adaptés – Campagne de don 2022 auprès des particuliers
Grâce au financement d’une partie du coût des véhicules adaptés par la
Fondation Norauto (4000 euros) et par la campagne de don particuliers
(6000 euros), l’association a investi cette année dans l’achat de deux
véhicules pour les services d’accueil de jour.

Chantier Solidaire aux Acanthes avec Castorama Rennes
La mise à disposition de personnels de Castorama Rennes pour un chantier
solidaire aux Acanthes à Pacé a permis l’aménagement ainsi que le
financement d’une salle d’activité pour les personnes accueillies. Un
bureau adapté, des étagères lumineuses, une banquette avec coffre de
rangement ont été choisis par les personnes. Une réussite collective !

4. Focus Donateurs : 9 nouveaux partenaires et des contrats renouvelés en 2022 !
Cette année encore, nous avons le plaisir de compter parmi nos donateurs, 9 nouveaux partenaires (entreprises
et fondations) :

Parallèlement, nombreuses sont les entreprises qui ont renouvelé cette année encore leur engagement sous forme
de convention pluriannuelle. Nous les en remercions chaleureusement !

5. Projets et perspectives pour la fin 2022
-

Aménagement des cuisines – AG2R La Mondiale : les services préparent l’aménagement du nouvel accueil
de jour d’Acigné pour mars 2023. La cuisine équipée et adaptée aux personnes à mobilité réduite sera
financée par la Fondation AG2R.

-

Aménagement du Jardin Partagé - France Relance L’association a reçu un avis favorable pour un appel à
projet pour le financement de 15 000 euros pour l’aménagement du jardin du Botrel. Pergola, table PMR,
cabanon de rangement seront bientôt réalisés par les Ateliers de la Mabilais (ESAT). Nous pourrons
commencer les aménagements lorsque les travaux de remblai seront terminés sur le terrain d’ici fin 2023.

-

Projet « Atelier Motricité douce pour personnes en situation de handicap » - Malakoff Humanis : Cette
année Malakoff Humanis soutient le projet d’accompagnement des personnes pour plus de bien être et
mobilité. Ce projet contribue également à soutenir les familles et aidants en développant des temps
d’atelier pour leur proche.

6. Une équipe renouvelée !
Nous souhaitions vous tenir informer du départ de Pandora Pham à la fin du mois d’août. Après son congé
maternité et l’arrivée de son petit Josué en bonne santé, Pandora a choisi de réaménager son temps de
travail et de quitter ses fonctions de directrice du développement et des partenariats de l’association. Nous
souhaitions saluer ici son professionnalisme et son engagement sans faille auprès de l’association.
Merci Pandora et bonne continuation !
Désormais, Marie Maudieu sera l’interlocutrice privilégiée pour tous vos projets philanthropiques. Elle sera
secondée dès la rentrée par Lucie Cassan, chargée de communication qui prendra ses fonctions en
septembre 2022. Nous sommes ravis de l’accueillir dans l’équipe et nous ne manquerons pas de vous la
présenter lors de nos prochaines rencontres !

Pour toute question, pour mettre en œuvre votre projet philanthropique ou pour soutenir l’association,
n’hésitez pas à nous contacter :
Marie Maudieu, directrice du Temps du Regard| marie.maudieu@letempsduregard.org | 02 99 38 82 44

