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Habitat partagé
à Acigné

Par Suzanne Bruneau

Au sein du futur programme immobilier Tempo à Acigné, l’association rennaise 
Le Temps du Regard déploie son expertise dans l’accompagnement de personnes en situation  
de handicap en créant 16 logements dédiés et un accueil de jour.

À l’origine de l’engagement 
d’Éric Chérel, il y a une 
question. «  Que va deve-
nir ma fille quand nous ne 
serons plus là avec mon 

épouse  ?  ». Il y a cinq ans, cet ancien 
entrepreneur du secteur des travaux 
publics recherche une place en foyer de 
vie pour Maï, sa fille en situation de han-
dicap, alors âgée de 25 ans. Éric Ché-
rel se heurte à la pénurie de structures 
d’accueil. « On m’a dit de rappeler dans 
cinq ans. Je caricature, mais à peine », 
se souvient-il. En 2022, le délai d’attente 
est toujours aussi long. Selon l’estima-
tion de l’association Le Temps du Re-
gard, dont Éric Chérel est devenu le pré-
sident en mai 2021, 200 à 250 personnes 
attendent une place dans un accueil du 
département. Pour répondre en partie à 
ce besoin, l’association travaille depuis 
2016 sur un projet d’habitat partagé au 
Champ du Botrel, à Acigné.
 
Tempo, 
projet immobilier inclusif
Le projet Tempo, mené par Aiguillon 
construction, prévoit, d’ici 2025, 50 
logements en location ou accession à la 
propriété, dont 16 appartements dédiés à 
des adultes en situation de handicap. « À 
deux ans de l’ouverture, nous avons déjà 
45 dossiers de candidature pour ces 16 
places. Nous venons pallier un manque. 
Les structures qui accompagnent le han-
dicap sont à 90 % gérées par le secteur 
associatif », indique Éric Chérel. 

Il y aura également un accueil de jour pour 
des adultes en situation de handicap, une 
salle polyvalente et un jardin de 1 000 m2, 
gérés par Le Temps du Regard.

La pose de la première pierre s’est 
déroulée en novembre 2021 en pré-
sence d’Olivier Dehaese, maire d’Aci-
gné, Véronique Le Guyader, directrice 
du développement Aiguillon construc-
tion et Isabelle Courtigné, conseillère 
départementale.

Un lieu ouvert 
au cœur de la cité
L’accueil de jour de 220 m2 bénéficiera à 20 
à 25 personnes en situation de handicap, 
avec chaque semaine des ateliers proposés 
et animés par une équipe pluridisciplinaire. 
Le jardin du Botrel déjà cultivé depuis trois 
ans permettra de faire du lien et de créer 
une vie de quartier avec les habitants; 
tout comme la salle polyvalente de 60 
m2, appelée salle de voisinage. 

Eric Chérel, président du Temps du Regard, et Marie Maudieu, la directrice, 
devant un des accueils de jour de l'association, "Les Acanthes" à Pacé 
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Le Temps du Regard a été fondé par 
quatre professionnelles du secteur 
médico-social, inquiètes du manque 

de solution d’accueil de jour pour les per-
sonnes en situation de handicap. Concept 
novateur, le Centre d’Accueil du Gros Chêne 
à Maurepas ouvre le 2 janvier 1982 pour 
accueillir en journée des personnes âgées, 
des adultes en situation de handicap ou 
affectés de maladies invalidantes. L’objectif : 
maintenir à domicile les personnes accueil-
lies, soutenir les familles et les aidants, tout 
en offrant à chacun un espace de sociali-
sation. Il a constitué l’une des toutes pre-
mières structures expérimentales de ce 
type en France. Les locaux étaient mis à 
disposition par la Ville de Rennes. 

Depuis, six lieux de vie (accueils de jour et 
logements) ont été créés dans la métro-
pole de Rennes. 90 adultes en situation 
de handicap cognitif, sensoriel, moteur et 
psychique sont accueillis. 19 d’entre eux sont 
directement hébergés par l’association qui 
les accompagne dans leur quotidien. « Nous 
faisons du sur-mesure. Il n’est pas rare que 
nous accueillions des situations complexes, 
comme Jacques* qui avait passé 20 ans en 
hôpital psychiatrique avant d’arriver chez 
nous », témoigne Marie Maudieu, directrice 
de l’association.   
*Le prénom a été modifié.

La rencontre et l’inclusion dans le milieu 
ordinaire, l’association les a chevillées au 
corps depuis sa création en 1982. Au-delà 
du projet immobilier, c’est un projet de 
société que porte Le Temps du Regard. 
« Nous essayons d’ouvrir au maximum nos 
lieux de vie vers l’extérieur. Nous voulons 
créer du lien et que les personnes accueillies 
puissent vivre au cœur de la cité », explique 
la directrice de l’association, Marie Maudieu.

L'association cherche
50 entreprises mécènes

À la recherche 
de 300 000 euros
« Pour mener à bien le projet, il a fallu 
trois années de travail en amont », se 
souvient Éric Chérel. Un travail collabo-
ratif impliquant le conseil départemental 
d’Ille-et-Vilaine, la commune d’Acigné, 
Aiguillon construction et l’architecte, 
Laetitia Lesage du cabinet Lemérou. Aux 
contraintes réglementaires et techniques 
d’un établissement recevant du public 
(ERP), s’ajoutent les normes spécifiques 
à l’activité du Temps du Regard. 

Le principal challenge auquel se heurte 
l’association aujourd’hui est celui du finan-
cement du budget de fonctionnement du 
projet qui s’élève à 1 million d’euros. Si le 
département finance à hauteur de 50 % et 
que 20 % supplémentaires proviendront des 
allocations des personnes accueillies, reste 
à trouver 300 000 euros. Un défi pour l’as-
sociation qui a spécialement embauché un 
salarié pour la recherche de fonds. « Nous 
avons besoin que 50 à 60 entreprises s’en-
gagent à nous faire un don moyen de 5 000 
euros sur une période allant de 3 à 5 ans. 

Une donation qui peut s’inscrire dans la 
politique RSE de l’entreprise et qui est défis-
calisable à hauteur de 60 % », plaide Éric 
Chérel. L’association a déjà su convaincre 
une vingtaine de PME bretiliennes. La pre-
mière à avoir mis sa pierre à l’édifice est 
l’entreprise de peinture en bâtiment Tiriault, 
dirigée par Véronique Ikène.

Moment de convivialité au jardin du Botrel à Acigné

Contact
www.letempsduregard.fr

secretariat@letempsduregard.org
Tél. 02 99 38 82 44 / 06 87 40 25 62
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