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Le Temps du Regard  

AG du 2 Juin 2022 

 

 

Mesdames, messieurs, chers amis, 

 

Le Temps du Regard a eu 36 ans en février dernier. Je ne retracerai ici que quelques grandes lignes de 

l’histoire du TDR et de mon histoire à travers elles. 

 

Comment parler du Temps du Regard sans évoquer les 4 années qui ont précédé sa création en 1986 ? 

En janvier 1982 ouvrait au Gros Chêne, dans ce quartier de Maurepas, à l’initiative d’Annette Sabouraud 

alors présidente de l’association d’animation et de gestion du centre social St Exupéry, avec le soutien 

financier de la ville de Rennes et de la Fondation de France, un service d’accueil de jour pour les 

personnes affectées de handicaps ou de maladies invalidantes et pour celles dont le handicap était le 

grand âge.  

J’ai eu l’honneur et le plaisir de mettre en place ce service et de le développer avec Marie-Claude 

Tezenas en qualité d’adjointe, Christine Lemaire en tant que plasticienne, Pascaline Dupuy, 

ergothérapeute et Jacqueline Faisant pour l’entretien des locaux.  

Pendant quatre années, ce service expérimental, très original, un des premiers en France, a prouvé que 

le concept d’accueil de jour répondait bien aux attentes et aux nécessités des personnes affectées de 

handicap et de leurs familles. 

Malheureusement, son intérêt n’a pas été d’emblée reconnu par les financeurs et les services médico-

sociaux. Quatre ans après l’ouverture, au grand désarroi des personnes accueillies, de leurs familles et 

du personnel, il a été fermé faute de financements stables.  

Ayant compris que les jours de ce centre d’accueil à la journée étaient comptés, ses quelques salariés se 

sont mobilisés pour créer en février 1986 une association « Le Temps du regard » dans laquelle se 

retrouvaient quelques mois plus tard les personnes accueillies et les familles qui le souhaitaient. 

L’objet principal de l’association était de trouver des financements stables pour créer un nouveau service 

d’accueil à la journée, nos quatre années d’expérience nous ayant convaincu du bien-fondé de telles 

structures. 

Pour ce, il nous fallait convaincre le Conseil départemental qui, compte tenu de la loi de décentralisation 

de 1982, était devenu notre seul interlocuteur. 

Je tiens ici à remercier toutes les personnes et organismes qui nous ont soutenus pendant cette période 

difficile entre août 86 et janvier 88 : la Maison de quartier de Maurepas, le centre de réadaptation de la 

Vallée, le directeur du STH, les professionnels de la DAS 35, Jean-Vincent Trellu responsable du service 

personnes handicapées-personnes âgées, mademoiselle Bougeard, Madame d’Augustin, qui ont su nous 

faire confiance et défendre notre projet auprès du Conseil départemental. 

 

Le 2 mai 1988, c’est avec joie que nous ouvrions « le Temps d’Agir » dans les combles du foyer 

Guillaume d’Achon de l’APF, après avoir organisé un « chantier » avec les professionnels, des membres 

du Conseil d’administration et quelques familles, pour rendre le plus agréable possible des locaux exigus 

et peu adaptés à nos besoins. 

J’en profite pour remercier encore l’APF et les personnes qui se sont mobilisées pour l’aménagement 

des locaux. 

Je remercie aussi tout particulièrement Olaf Malgras qui, au « pied levé », a accepté de prendre la 

présidence de l’association pour me permettre d’assurer la direction du service comme le souhaitait la 

DAS 35. 

 

Les négociations avec la municipalité de Rennes ont porté des fruits puisqu’en mai 1996, le « Temps 

d’Agir » quittait le foyer Guillaume d’Achon pour retourner dans le quartier de Maurepas comme nous 

le souhaitions, dans les locaux de l’ancien foyer pour personnes âgées du « Gros Chêne » qui s’était 

installé dans le quartier du Gast. 
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C’est sous la présidence de Marie Le Guil que l’association a porté auprès du département notre projet 

de « Petit domicile collectif », projet totalement expérimental, qui répondait à la demande de certaines 

personnes en situation de handicap qui fréquentaient le « Temps d’Agir » et souhaitaient comme leurs 

frères et sœurs, quitter le domicile familial pour avoir un « Chez Soi ». 

Nous ne pouvons ici encore que remercier Jean-Vincent Trellu, alors directeur de la DAS 35, et ses 

équipes pour leur ouverture à ce projet innovant. 

 

La Cour aux Bretons s’installait à Pacé en septembre 1996 et l’association en confiait la responsabilité 

en qualité de chef de service à Didier Lucas. 

Parallèlement le Siasnord, groupement de communes autour de Pacé, avait sollicité l’association pour 

l’ouverture à Pacé d’un second service d’accueil de jour pour des personnes en situation de handicap, 

qui vivaient chez leurs parents sur ce territoire. 

Grand merci, à la ville de Pacé, qui a facilité auprès d’Aiguillon Construction l’installation de la Cour 

aux Bretons à Pacé et a aménagé des locaux qu’elle utilisait pour ses services financiers, pour accueillir 

les Acanthes en janvier 1998 dont la coordination était confiée à Marie-Annick Bordas. 

 

Fin 2000, je quittais la direction des services du Temps du Regard et acceptait en septembre 2001 de 

remplacer Marie Le Guil à la présidence de l’association. 

Isabelle Morin prenait fin 2000 la direction des services d’accueil à la journée le Temps d’Agir et les 

Acanthes. Marie Maudieu, ergothérapeute aux Acanthes, acceptait de seconder Didier Lucas à La Cour 

aux Bretons. 

Je remercie particulièrement Marie Le Guil avec qui nous avons travaillé harmonieusement pendant près 

de 10 ans, Marie en qualité de présidente et moi en tant que directrice. 

En septembre 2001, je reprenais la présidence du Temps du Regard en demandant cependant à Marie Le 

Guil d’en accepter la vice-présidence. 

 

L’équipe fondatrice quittant peu à peu ses fonctions, il fallait passer de la tradition orale à l’écriture des 

projets de services et du projet associatif.  

Il nous fallait questionner notre pratique, nos actions, s’assurer que les personnes accueillies étaient 

toujours bien au centre de nos préoccupations et laisser des messages clairs pour les prochaines équipes. 

C’est ainsi qu’avec les professionnels de l’association, les personnes accueillies, les familles, les tuteurs 

et tutrices, nous élaborions ensemble le projet associatif de l’association, projet qui doit être repensé tous 

les cinq ans.  

 

Depuis quelques années, les résidents de La Cour aux Bretons, en racontant au Temps d’Agir et aux 

Acanthes leur vie au petit domicile, avaient fait des envieux, qui sollicitaient l’association pour la 

création d’un second petit domicile. 

Interrogé, le Département nous répondait par retour du courrier et félicitait l’association qui acceptait de 

se remettre au travail pour la création du petit domicile les Huniers qui ouvrait à Montgermont en 

septembre 2004.  

Merci à Didier Lucas, pour toute son implication et le surcroit de travail assumé pour la création de ce 

nouveau service. 

Merci aussi à la municipalité qui nous a accueilli avec empressement.  

 

Avec l’ouverture des Huniers, il s’est avéré qu’il devenait essentiel d’obtenir du Département le 

financement d’un poste de direction générale pour coordonner l’ensemble des services. Isabelle Morin, 

sollicitée, a accepté ce poste.  

Je remercie Isabelle pour la confiance qu’elle me faisait et la qualité de nos échanges pendant près de 10 

ans. 

 

Quelques années plus tard en 2009 naissaient « Les Haubans », composés de 4 logements individuels au 

centre de Montgermont, proches des « Huniers » et s’adressant à des personnes en situation de handicap 

plus autonomes, néanmoins accompagnées quotidiennement par des professionnels de l’association. 
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En 2013, portant le souci de l’avenir de l’association, j’ai sollicité mon remplacement à la présidence de 

l’association, auprès du conseil d’administration et plus explicitement auprès de certains membres.  

Hélas, personne n’acceptant cette responsabilité au sein de l’association, j’ai alors pensé qu’il nous fallait 

trouver un(e) futur(e) président(e) à l’extérieur de l’association. 

 

Jean-Vincent Trellu, sollicité, proposait en 2013 de rentrer dans l’association et était élu au CA en tant 

que vice -président. En 2014, il acceptait de me remplacer à la présidence de l’association.  

 

J’acceptais alors de rester dans l’association en tant que vice -présidente pour apporter mon aide dans la 

création d’un nouveau service d’accueil de jour et d’appartements partagés, ceci afin de répondre encore 

une fois aux nombreux besoins de personnes en situation de handicap qui, sans solution d’hébergement, 

sollicitaient le Temps du Regard. 

Projet très ambitieux à un moment où les budgets des Départements étaient en diminution et où le 

Département d’Ille-et-Vilaine n’acceptait de ne financer ce projet qu’à hauteur de 33 % et que 

l’association, pour compléter son budget, serait dans l’obligation, de recourir annuellement aux dons des 

particuliers et des entreprises.  

Néanmoins, Jean-Vincent Trellu obtenait du Département la signature à la Mairie d’Acigné d’une 

convention entre l’association et le Département, convention qui liait le Conseil départemental à la 

réalisation du projet d’Acigné porté par le Temps du Regard.   

De son côté Isabelle Morin obtenait de la DAS 35 l’ouverture de quelques places supplémentaires en 

accueil de jour qui permettaient d’ouvrir d’ores et déjà un service d’accueil de jour à Acigné dans des 

locaux provisoires. 

Je remercie la municipalité d’Acigné d’avoir accepté d’accueillir les nouveaux services du Temps du 

Regard.  

 

Pour préparer l’inclusion sociale de l’association à Acigné, nous avons créé le Collectif des Jardiniers 

pour favoriser les rencontres entre l’association et des habitants d’Acigné et commencer ainsi à faire 

vivre le jardin partagé et organiser des rencontres autour du projet d’Acigné.  

Mon souhait était que la coordination du Collectif des jardiniers soit assurée par des habitants d’Acigné. 

Après en avoir assuré la coordination pendant quelques années, j’ai demandé à Emmanuel Bouju, 

nouveau membre du CA du Temps du Regard, de bien vouloir m’y remplacer. Une personne du collectif, 

habitante d’Acigné, a accepté d’en partager la coordination avec Emmanuel. 

 

Nous nous retrouverons dans quelques années pour l’inauguration de ces nouveaux services à Acigné, 

qui malgré les soucis qu’ils nous auront donnés, répondront bien aux souhaits de personnes en situation 

de handicap. Elles y découvriront le plaisir d’avoir un « chez soi », de devenir plus autonomes et de 

participer en tant que nouveaux Acignolais à la vie de la commune. 

 

Je tiens avant de terminer à remercier tous les professionnels de l’association d’hier et d’aujourd’hui, 

avec qui j’ai eu le plaisir de travailler, les membres du Conseil d’administration qui se sont impliqués et 

s’impliquent aujourd’hui pour poursuivre et développer les actions de l’association. Un merci tout 

particulier à Marie Le Guil, qui ne pouvait être présente aujourd’hui, et a tant donné pendant de 

nombreuses années. 

Je remercie très particulièrement Jean-Vincent Trellu pour sa grande implication pendant 7 années et 

sans qui le projet d’Acigné n’aurait sans doute pas vu le jour. 

Je remercie toutes les personnes accueillies qui, par ce qu’elles sont, m’ont tant apporté, et les familles 

qui nous ont fait et nous font toujours confiance. 

 

        Marie-Annick Loisel le 2 juin 2022 

 


