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Vie associative
La fête du Temps du Regard

au parc du Thabor :
une belle réussite !

Le Temps d'Agir
Des animateurs et des animatrices radio en action  !
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L'Édito

Je commencerais par partager avec vous les photos
de la journée du « Temps du Regard en Fête » aux
jardins du Thabor de Rennes (pages 7 à 12). Une
journée qui a réuni personnes accueillies, familles,
amis, professionnels, de nombreux bénévoles et
partenaires, des promeneurs également. Une fête
conviviale sous le soleil et le signe de la bonne
humeur où 180 personnes ont pu profiter d’un
programme porté par les personnes accueillies.
L’accueil a été assuré par Johanna et Pascal, la
marraine et le parrain de la rose. Je remercie tous les
participants à la fête qui ont permis la réalisation de
cette journée et sa belle énergie. 
Je souhaite également souligner la participation du
Temps du Regard à la première semaine locale du
Handicap (page 13) organisée par la Ville de Rennes.
C’est dans ce cadre que le groupe d’expression
corporelle des Acanthes s’est produit à la salle de la
Cité de Rennes le samedi 24 septembre et qu’une
exposition de photographie a eu lieu au centre Noroit
de Rennes tout le temps de l’évènement.
Je profite également de partager l’avancée de notre
projet de construction au Champ du Botrel à Acigné.
L’ouverture de l’accueil de Jour « Le Temps de Vivre »
en début d’année 2023 nous réjouit ! Les personnes
accueillies préparent dès à présent le
déménagement avec l’équipe professionnelle.

Pour ce nouveau numéro du journal Echange, je suis ravi
de partager avec vous les nombreuses actualités de
l’association.
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L'AGENDA

Mercredi 23 novembre : 18h30 Soirée solidarité pour le personnel et les administrateurs du TDR

Mardi 15 et jeudi 17 novembre : Retrait des rosiers par les acheteurs au Temps du Regard

Mardi 25 novembre : Représentation de « Animaux totem » de la compagnie des Acanthes à la MJC de Pacé 

Mercredi 29 novembre : Giving Tuesday

Lundi 5 au dimanche 18 décembre : Festival Vortex à Saint-Domineuc

Dimanche 11 décembre : 15h00 Concert Kamerton à l’Eglise de Pacé

Janvier : Vœux du président aux familles

Février : Ouverture de l’accueil de jour Le Temps de Vivre à Acigné

Dimanche 26 mars : Spectacle de théâtre à la salle du Ponant à Pacé

                                                                                               2023
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La signature en septembre de la convention pour
l’achat de la Maison de Voisinage d’Acigné qui sera
propriété de l’association et un médiateur central
de rencontre pour « Vivre ensemble ».

Je remercie également les bénévoles qui organisent
de nouveau cette année le rempotage des rosiers.
Ils seront disponibles dès la mi-novembre.

Il est à noter également :

       Le   dépôt  de  permis  de  construire   sera  effectif
       courant  novembre  2022  pour le foyer de vie.  Une
       ouverture est attendue au début 2025.

L’association continue d’activer son réseau et de faire
vivre son partenariat. La prochaine soirée solidarité sur
le thème de l’ accueil sera l’occasion de renforcer nos
valeurs et de les partager avec les nouveaux
professionnels qui nous ont rejoints cette année. Une
soirée de réflexion pour dynamiser nos projets et
construire les moyens d’un accompagnement au plus
près des besoins et demandes des personnes
accueillies.
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Pour cette nouvelle formule, nous étions accueillis dans la salle du Pôle associatif de la
Marbaudais, nos voisins de Rennes. Cela nous a permis d'organiser plus qu'une assemblée générale
: une réunion conviviale pleine de surprises !
Des expos, du slam, un buffet très gourmand, des chocolats de l'atelier chocolaterie des Acanthes
à se pâmer, des biscuits cuisinés avec amour par les résidents, ...
Tour cela dans une ambiance déambulatoire très agréable.

L'assemblée générale du 2 juin

nouvelle formule : un succès

L'ÉCHANGE N° 24

Question gourmandises, on a été soignés !

Nous avons aussi écouté et voté pour les
rapports de l'année 2021 qui nous ont été
présentés.
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J’ai apprécié cette nouvelle formule pour l’AG du 2 juin, j’ai
passé un moment plus agréable que les autres fois, la salle
s’y prêtait bien et j’ai préféré y aller en semaine plutôt que
le samedi. Il y a eu un temps pour les informations et un
temps de déambulation et d’échanges qui ont apporté une
touche ludique et très conviviale. Valérie

De mon point de vue, ce fut une réussite !
Quand j’y repense, je vois une salle ensoleillée,
au volume généreux et une disposition des
chaises, des panneaux photos, des tables,
harmonieuse : une rondeur confortable. Sur le
déroulé des différents temps et au-delà des
habituels et nécessaires bilans, je retiens le
moment où Marie-Annick Loisel a prononcé son
discours d’acceptation de la présidence
d’honneur : je me suis dit que ce ne devait pas
être un événement si simple à vivre pour elle.
L’autre temps fort de cette assemblée
particulièrement sympathique fut le buffet qui
est toujours une occasion joyeuse de se
rencontrer et de goûter les réussites culinaires
des unes, des uns et des autres. Dominique

Moins lourd que les autres années, le côté buffet
et déambulation est plus convivial. Les
informations essentielles m'ont semblé dites.
Margaret
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La formule est conviviale et la partie expo/cocktail permet d'échanger avec les familles. Je valide ce modèle
pour la prochaine AG ! Yves

Le plus :  L'organisation m'a paru satisfaisante, j'ai apprécié la soirée et trouvé l'ambiance conviviale. Le
moins : salle peut-être un peu grande mais s'il y avait eu plus de monde...
A mon avis, c'est une expérience à renouveler. Il faudra mobiliser tous les participants potentiels. Marie-
Madeleine

J’ai beaucoup aimé, plus agréable et accessible à tous. Le buffet, avec une participation des ateliers du
TDR, le slam d’Emile et l’expo photos est un plus en complément des bilans et discours. Christine

Marie-Madeleine GAREL et Marie-Annick LOISEL,
élue présidente d'honneur, ont été vivement
remerciées et applaudies pour leur engagement

Emile a slamé ses compositions accompagné par
Pierre à la guitare devant un public captivé !

L'exposition des
photographes des
Acanthes a rencontré
un beau succès.



Le forum des
associations d'Acigné :
on y était

Le samedi 10 septembre, nous étions
présents sur le Forum des Associations
d’Acigné. La municipalité avait prévu deux
lieux distincts : un pour les associations
sportives et l’autre pour les activités
culturelles et sociales. Cela nous a permis
de côtoyer des partenaires avec lesquels
nous travaillons déjà, comme “Courants
alternatifs” et d’autres avec lesquels nous
devrions rapidement nous retrouver comme
“Vivre en habitat participatif 35”, nos futurs
voisins. 
Ça a été aussi l’occasion d’échanger avec
Mr DEHAESE, maire d’Acigné et d’autres
élus dont Mr LEFAVRE chargé de la culture
et des loisirs qui nous a confirmé que le
projet de partenariat avec la médiathèque
était très bien engagé. Avec la classique
“fête de la récolte”, qui nous a permis de
nous implanter progressivement sur la
commune, notre présence à ce type de
manifestation est une belle opportunité
pour nous faire connaître et pour répondre
aux questions des Acignolais. 
Certains visiteurs ont laissé leurs
coordonnées pour proposer leurs services
en tant que bénévoles. D’autres étaient
curieux de découvrir notre association et
ont souhaité dans un premier temps
recevoir notre infolettre. Nous avons même
reçu une promesse de don. 
A titre informatif, la commune souhaite
revoir son site internet et invite donc
chacun à donner son avis pour élaborer un
outil toujours plus performant. C’est sans
doute l’occasion pour nous de regarder de
près le site actuel, de voir s’il est adapté
aux besoins des personnes en situation de
handicap et quelles améliorations
pourraient être proposées.

Didier LUCAS, chef de service des hébergements
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Le forum du bénévolat de
Rennes : on y était aussi !

Jeudi 29 septembre dernier, a eu lieu le Forum du
Bénévolat à Rennes durant lequel Marc Lehartel
et moi-même, rejoints par M. Cherel et M. Bouju,
avons tenu un stand aux couleurs de l’association. 
Cela nous a permis de donner de la visibilité à
l’association auprès de potentiels bénévoles et
stagiaires, mais aussi de nombreux curieux qui
n’avaient jamais, ou très peu, entendu parler de
l’association. Cette journée a aussi été l’occasion
de rencontrer d’autres associations afin
d’envisager la mise en place de futurs
partenariats utiles à la prospérité de l’association
et de ses projets.
 La journée a été très fructueuse puisque nous
avons compté pas moins de 29 personnes s’étant
arrêtées sur le stand afin de demander des
renseignements mais aussi de prendre quelques
flyers.

Je ne pouvais conclure cet article sans relever la
bonne organisation de ce forum, opérée par les
bénévoles de France Bénévolat, qui a ainsi rendu
la journée très agréable et surtout rythmée par la
joie et la bonne humeur !

Lucie CASSAN, chargée de communication



Rencontre avec
Maud Collet Stevens,
productrice de roses

Avant de reprendre cette pépinière, Maud
Collet Stevens a beaucoup voyagé et visité de
nombreuses pépinières afin de comprendre la
production de rosiers dans d’autres pays comme
le Japon. C’est parce qu’elle produit les rosiers
Le Temps du Regard® que je suis allée à sa
rencontre…

Lucie Cassan : Pourriez-vous me parler de vous
en quelques mots ?

Maud Collet Stevens : J’ai repris la pépinière       
« Les Roses de la Côte d’Emeraude » il y a deux
ans. Je suis restée en formation avec les anciens
propriétaires pendant plus d’un an et demi. Les
différentes étapes de production d’un rosier
s’étalent sur 18 mois.

L.C. : Produisez-vous des roses ou êtes-vous
seulement revendeurs de rosiers ?

M.C.S. : Dans ce métier-là, il y a l’obtenteur,
c’est-à-dire la personne qui crée la rose. Pour
nous il s’agit de Michel Adam, qui a notamment
créé la rose du Temps du Regard®. Nous
sommes producteurs : on ne crée pas de roses.

L.C. : Comment décririez-vous le métier de
producteur de rose ? 

M.C.S. : C’est un métier très prenant [rires] : on
est collé aux rythmes de la nature et du rosier.
C’est ce qui nous guide. Il y a une période pour
planter les porte-greffes, une pour greffer, puis
nous devons arracher les rosiers puis les tailler.

L.C. : Vous avez évoqué juste le processus de
greffe d’un rosier, pourriez-vous m’expliquer les
étapes de celui-ci ?

M. C.S. : Durant les mois de janvier et février,
nous recevons les porte-greffes, ce sont des
rosiers sauvages que l’on appelle rosier
Multiflora.
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L. C. : Vos rosiers ont-ils soufferts de la sécheresse
de cet été 2022 ? 

M. C.S. : Non car nous les avons arrosés tôt le matin
avec les quantités d’eau qui nous étaient
autorisées. De plus, c'est une plante capable de
résister à la chaleur. 

L. C. : Une dernière question : qu’est-ce qui vous
plaît dans votre métier de pépiniériste/ productrice
de rose ? 

M. C.S. : Je dirais : le fait d’être dehors, en contact
direct avec la nature. Il y a aussi le fait de greffer
les rosiers, on les voit pousser, on les arrache et on
les voit ensuite fleurir. Je trouve que c’est très
intéressant d’assister à tous les stades de
production de rosiers.

Dans notre pépinière, nous greffons beaucoup sur
du Multiflora car il sont adaptés aux sols et au
climat de la Bretagne. Nous préparons les porte-
greffes en effectuant un épluchage, (retrait des
petites racines) et nous coupons le porte-greffe
avant de le planter en pleine terre au printemps.
Une fois plantés, on les laisse pousser jusqu’en été
avant de greffer le rosier dans les troncs : on réalise
une entaille dans l’écorce du porte-greffe et y
insère le bourgeon que l’on protège ensuite à l’aide
d’une okulette. Le rosier pousse alors dans le tronc
jusqu’à commencer à fleurir à partir de juin.

JE TRANSPLANTE MON ROSIER LE TEMPS DU REGARD

ARROSEZ COPIEUSEMENT VOTRE ROSIER LA VEILLE DE L'OPÉRATION AFIN QUE
LA TERRE SOIT BIEN MEUBLE ET AFIN D'HYDRATER LA PLANTE. FAITES UN

TROU DE 40CM, DÉPOSEZ LE ROSIER, COUVREZ DE TERRE JUSQU'À 2CM SOUS
LE POINT DE GREFFE. FAITES UNE CUVETTE POUR UN ARROSAGE COPIEUX. LA

PREMIÈRE ANNÉE IL FAUT ARROSER FRÉQUEMMENT POUR FACILITER
L’ENRACINEMENT.

POUR LA TAILLE, COUPEZ À 3 À 5 YEUX, SOIT UNE DISTANCE DE 15/20 CM AVEC
LE POINT DE GREFFE., DÉGAGEZ BIEN LE CENTRE DE L'ARBUSTE, POUR

PERMETTRE LE PASSAGE DE LA LUMIÈRE ET DE L'AIR, GAGE DE BONNE SANTÉ
ET DE BELLES FLEURS.

IL EST POSSIBLE DE FAIRE UNE PREMIÈRE TAILLE HAUTE EN AUTOMNE ET UNE
DEUXIÈME COMME INDIQUÉ PRÉCÉDEMMENT EN MARS AVRIL.

LE PETIT PLUS DE NOTRE JARDINIER OLIVIER : « NE JETEZ PLUS LES PEAUX DE
BANANE, LES ROSIERS LES ADORENT ».

 
YVES BRIANÇON, ADMINISTRATEUR

https://www.gerbeaud.com/reponses-experts/point-de-greffe,130.html


La fête du Temps du Regard au Thabor, C’est quoi ?
Le résultat d’une belle idée, d’une belle collaboration entre l’équipe de direction, les

professionnels, les administrateurs et les personnes accueillies. 
Une journée festive autour du rosier du Temps du Regard® dans un cadre magnifique   

 pour les personnes accueillies. 
Cela a demandé un peu (beaucoup) d’anticipation, de coordination, de collaboration, de

préparation…. et d’énergie positive, mais cela ne manque pas au Temps du Regard !
Marie, Marc et Valérie ont piloté le vaisseau ; Emmanuel, Catherine, Margaret, Pascale,

Dominique, Annie, Pascaline, Odile, Pascal et beaucoup d’autres ont participé en amont. Et
le jour J tout le monde s’y est mis dans une joyeuse ambiance !

La Grande Fête du Temps du Regard
au parc du Thabor

"J'ai trouvé le lieu de la représentation magnifique, le feuillage
automnal c'était canon ! Je suis ravi d'avoir partagé ce moment

de spectacle avec ma famille, qu'ils voient ce que l'on fait."
Stanislas
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Le cocktail



Le mercredi 21 septembre a été marqué par
l’événement “Le Temps du Regard en fête”,
organisé dans le Théâtre de Verdure du Parc du
Thabor. Vous avez été conviés à découvrir, le
temps d’une journée placée sous le signe de la
convivialité, la rose Le Temps du Regard® ainsi
que diverses réalisations des personnes
accueillies. 
Les festivités ont commencé par l’écoute de
slams chantés par Emile, accompagné à la
guitare par Pierre, puis s’en sont suivis les
discours du président M. Cherel, de M. Monnier,
le représentant de la mairie de Rennes, de Mme
Billard, du Département d’Ille-et-Vilaine, de
Mme Meunier, de M. Adam, le créateur de la
rose, mais aussi de la marraine et du parrain de
cette rose, Mme Michel et M. Bonnefoy.
Nous avons ensuite pu profiter d’un cocktail et
d’amuse-bouches sous une belle météo avant de
savourer, lors du déjeuner, des galettes,
préparées par le Oli’Breizh. Le repas s’est
terminé sur des desserts dont une belle salade
de fruits préparée par les bénévoles de
l’association.

L’après-midi fut quant à elle, rythmée par diverses
activités et représentations menées par les
personnes accueillies et les professionnels. Nous
avons pu écouter de nouveau Emile et ses slams,
avant d’assister au spectacle de Kamishibaï intitulé
“La longueur du chemin”, ainsi qu’à la représentation
de danse “Animaux Totem”, conçu aux Acanthes.
Cette représentation a d’ailleurs attiré l'attention de
nombreux curieux qui se sont glissés dans les sièges
du public ainsi que sur les abords du Théâtre de
Verdure, afin de profiter du spectacle qui nous était
offert. Et c’est sans oublier les expositions : les
photographies réalisées par les photographes des
Acanthes et les poules réalisée par les artistes du
Temps d’Air qui étaient accessibles durant toute la
journée.
Deux visites de la Roseraie, présentées par un guide
du Parc, ont permis à ceux qui le désiraient
d’arpenter les allées de rosiers du Thabor pour
découvrir, ou redécouvrir, entre autres, le rosier créé
pour l’association par M. Adam.  

C’est sur cette note joyeuse qu’a pris fin la Fête du
Thabor d'où chacun a pu repartir avec un petit
sachet de sablés et de chocolats spécialement
fabriqués par les personnes accueillies aux
Acanthes et dans les domiciles.

Lucie CASSAN, Chargée de communication
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Merci Michel Adam
Merci Michel Adam
Merci Michel Adam

"Ce fut une belle journée pour tous, réjouissons-nous de
l'ambiance entre bénévoles, administrateurs, salariés,

familles et bien sûr les personnes accueillies : tout le monde
semblait très heureux et c'était le but." Margaret

Emile, poète slameur et
Pierre à la guitare



Marie-Annick Loisel n'a
malheureusement pas pu assister à
la fête mais elle nous a confié un
texte qui a été lu par Catherine
Meunier : extrait :

(...) Mesdames et messieurs.

Je souhaite en ma qualité de présidente
d’honneur du Temps du Regard, m’excuser tout
d’abord de mon absence en cette journée de
fête autour de la rose baptisée « le Temps du
Regard® » et vous dire ensuite combien je
regrette de n’être physiquement pas là pour
partager ce « temps fort » de l’association.
Soyez assurés que je suis avec vous aujourd’hui
par la pensée.

Pour partager ce temps fort de l’association, ai-
je dit ! Oui, avoir une Rose au nom du « Temps
du Regard® » dans la roseraie de ce magnifique
Parc du Thabor, classé remarquable, chargé
d’histoire, l’un des plus beaux jardins de France,
me semble en effet un grand honneur pour notre
association.

Cette fête prend d’autant plus son sens quand
l’on sait que le jardin du Thabor et, en particulier,
la roseraie a été un lieu privilégié des personnes
accueillies au Temps d’Agir, dans les premières
années du service d’accueil de jour. Nous
n’avions cependant jamais imaginé à cette
époque y avoir un jour une rose au nom de
l’association !
En effet, l’association crée en 1986, avait pour
objectif d’ouvrir à Rennes l’un des tout premiers
services d’accueil de jour en France et le premier
du département d’Ille-et-Vilaine, pour les
personnes en situation de handicap. L’objectif
étant de faciliter leur vie sociale, relationnelle,
leur permettre de vivre le plus possible comme
tout le monde et soulager leurs familles. (...)

A proximité des jardins du Thabor, nous allions
devenir (...) des habitués de la roseraie. C’est avec
un grand intérêt que chacun admirait les roses, leur
déclinaisons multiples, leurs superbes couleurs,
leurs odeurs…
Les noms des roses étaient aussi une belle occasion
de stimuler nos mémoires, nos connaissances et
d’inventer une sorte de « Mémory » :
Qui étaient les acteurs ou actrices Jeanne Moreau,
Fanny Ardant, Catherine Deneuve, Louis de Funes ?
Les chanteurs : Charles Aznavour, Barbara… ? Les
écrivains : Hugo, Chateaubriand, Saint Exupéry ?
(...) Nous prenions beaucoup de plaisir au cours de
nos sorties à la roseraie et c’était régulièrement
que les personnes accueillies souhaitaient aller au
Thabor. Quelques-unes des personnes accueillies
s’en souviennent peut- être ? Je pense tout
particulièrement au parrain de la rose, Pascal
Bonnefoy, qui était déjà des nôtres et qui est la
mémoire de l’association !

Je remercie tout particulièrement les
administrateurs à l’origine de ce projet, monsieur
Adam, créateur de cette si belle rose orangée, la
municipalité et les services des jardins qui ont
favorisé la plantation de notre rose dans cette
magnifique roseraie et tous ceux et celles qui l’ont
accompagné d’une façon ou d’une autre en
prenant soin des rosiers, de leur mise en pot et
aujourd’hui encore, par l’organisation de la vente
des rosiers  « Le Temps du Regard® » qui contribue
à soutenir l’association et préparer ses nouveaux
services à Acigné.
 

Je remercie aussi celles et ceux qui ont préparé la
fête qui nous rassemble aujourd’hui et participent à
l’animation de cette belle journée.  
 

 Marie-Annick Loisel, Présidente d’honneur
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C’est cet avant que je souhaite partager avec
vous ; une page blanche initiale vaillamment
enrichie par une commission animation élargie
et un tantinet agile. Il s’agissait d’apporter le
support logistique en soutien des spectacles
montés par les services. 
De réunion en réunion, sous l’œil attentionné et
confiant de Marie Maudieu, la commission
s’étonnait de ses idées enthousiasmantes qui
jaillissaient par magie en son sein. Parfois
audacieuses, toujours fédératrices grâce à, le
moment venu, quelques débats drôlatiques
malicieusement alimentés par certains aiguillons
dont je tairai les noms. 
La fête avait commencé avant l’heure via l’élan
de chacun des participants. Au final, l’exploit
princeps fut la réussite joyeuse de notre
conduite zéro déchet envers 180 personnes (...) :

Le zéro-déchets
(...) Lors de sa deuxième réunion préparatoire, la
commission animation accueillait de nouveaux
participants, parents comme bénévoles. (...) De
nouvelles idées jaillissaient que Marie et Marc
scriptaient sans discontinuer. En particulier,
l’idée d’une journée zéro déchet naissait.
Pascale proposa un partenariat avec le Secours
Populaire pour louer de la vaisselle pour 150
convives, projet qu’elle a mené de bout en bout
jusqu’à son terme. Je proposai la fabrication de
250 serviettes à partir de tissus stockés dans nos
armoires par des amies du tissu. Suzanne,
Pascaline et Odile en ont découpé…. 500 !
L’arc-en-ciel rencontrait ainsi le soleil. 

Le grand jour de la Fête de la Rose….
Je me retrouverai certainement dans
la gaieté que les uns et les autres
rapporteront. Mais l’avant ! 

Le dessert
Ah ! Pour accompagner les financiers, une méga
salade de fruits pour 200 personnes… , c’était
intéressant…., mais un peu inquiétant tout de
même, non ? 
(...) La diversité des fruits, où et quand les acheter,
qui les découpe, comment les conserver, les
transporter, …. Pourquoi ne pas privilégier de jolis
plateaux de fruits d’automne ? 
L’été est passé et les arguments se sont affutés, la
salade de fruits s’est construite dans une grande
convivialité quelque part entre Rennes et Acigné.
De précieuses ressources se sont alliées, pour le
plus grand plaisir gustatif au final de chacun. Au
côté de plateaux de raisins de saison ! 

Catherine MEUNIER, Administratrice

"J’ai bien aimé le spectacle des Acanthes et aussi la

visite des roses. J’étais contente de voir mon ancienne

curatrice." Elodie
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Une super ambiance et plein d'énergie . Pascale
Une super ambiance et plein d'énergie . Pascale

"C’était super, j’ai bien aimé la roseraie du Thabor avec les nouvelles

roses et les nouvelles roses pas connues. On a bien mangé avec mes ami-e-

s et tous les professionnels. J’ai apprécié le spectacle de danse et le conte

japonais." Oliv
ier

"(...) Ce genre de manifestation permet alors, non plus seulement de parler

ensemble, mais aussi de travailler physiquement ensemble, en mouvement ; il n’y

a plus d’un côté les salariés, d’un autre les administrateurs, d’un autre encore

les personnes accueillies et leur famille : tout le monde est là pour une seule et

belle cause.

Dans les préparatifs sur place, j’ai le souvenir d’une réjouissante fourmilière où

chacun et chaque groupe s’activaient en tous sens, voire parfois dans une pagaille

bonhomme avec ordre et contrordre successifs sans déclencher la moindre

contrariété.

(...) Le beau temps lumineux a permis aux animations de constituer des

instants forts de cet après-midi : j’ai beaucoup apprécié le petit théâtre

japonais, le slam d’Émile, et surtout la chorégraphie finale de la compagnie :

magnifique présentation !" Dominique

C’était trop bien. J’étais contente d’être sur la scène pour présenter le spectacle de danse

avec Samuel. J’étais contente d’avoir été beaucoup applaudie. J’aimerais bien le refaire.

J’ai bien mangé ce jour-là, j’ai bien aimé la galette saucisse." Angél
ique

Les avis sont unanimes, c'était
une fête très réussie !

J’ai trouvé cette journée très intéressante surtout la mise en avant du travail de Pierre et
Emile et de La compagnie de danse. La rencontre de tous était conviviale et permettait de
rencontrer des personnes que l’on ne voit jamais." Jérémie
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"Pierre a joué de la guitare électrique. J’ai aimé regarder le
spectacle de danse. Les marionnettes avec Clément, j’ai bien aimé.
Il y avait des galettes saucisses, j’ai bien aimé aussi." Geoffroy

"Ce fut une journée intense du point de vue de l’organisation, mais finalement,
tout a fonctionné. J’ai pris un réel plaisir à organiser cette journée avec Marie,
Marc, les bénévoles, les partenaires.
J’étais ravie de voir des sourires où que je tourne la tête, des personnes qu’on
ne voit pas souvent et avec qui j’ai partagé de chaleureux moments de
retrouvailles.
Le cadre a vraiment mis en valeur notre journée et on a eu une météo parfaite ! 
Quelques passants se sont arrêtés pour voir les expositions et les stars en scène
et nous ont dit avoir apprécié.
Les bénévoles ont vraiment assuré au niveau du cocktail, du repas, de
l’installation et du rangement etc. Sans eux, cette journée n’aurait pas eu la
même envergure ni connu une telle réussite.
Gros point négatif : il n’y avait pas assez de chocolats de l’atelier des Acanthes
pour assouvir ma gourmandise ! " Valérie

"C'était bien, j'ai apprécié. "Ronan

"C'était bien, j'ai apprécié. "Ronan

L'ÉCHANGE N° 24"J’ai bien aimé la roseraie, les photos, j’ai

découvert pas mal de roses et la danse, ils ont bien

répété ça. C’était une très belle journée." Anne

Un grand merci à Gilles Le Roux
qui, une fois encore, a su faire de

magnifiques photos !



Cette année, Le Temps du Regard a participé à la deuxième édition de la Semaine
Locale du Handicap de Rennes. Cet évènement rassemble entre 2000 et 2500
personnes venues pour participer aux actions proposées par une soixantaine
d’associations pendant une semaine (du 24 septembre au 2 octobre). Pour nous, deux
temps majeurs ont permis aux personnes accueillies de partager avec le public...

Tous à la Semaine Locale du Handicap à
Rennes !
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 « Lors de balades photographiques, chacun est

invité à observer l’environnement naturel ou

urbain, proche ou plus lointain. On ne sait pas

exactement ce qui tout à coup retient l’attention,

captive l’œil (la lumière, des lignes, une

sensation, une émotion) et donne envie de faire

une photo. La photographie est une affaire de

lumière, de vitesse et de temps. Certaines des

images présentées ici, sous des formes abstraites,

se jouent du temps et de la vitesse, offrant un

regard différent sur le monde »

L'ÉCHANGE N° 24

Le samedi 24 septembre

La représentation du spectacle « Animaux
Totems » à la salle de la Cité a eu lieu en
ouverture de la Semaine du Handicap. Un coup
de projecteur inédit pour la troupe de l’atelier
des Acanthes. De nombreux participants au
forum organisé ce même après-midi ont
apprécié le travail du groupe de danseurs
composé de Lucas, Stéphane, Johanna, Pascal,
Mathilde, Pascal, Nicolas, Angélique entourés de
Jean-François Coupel, Claire Peyrottes et
Samuel Richard, professionnels des Acanthes.

Marie MAUDIEU, Directrice

Du 26 septembre au 3 octobre

L’atelier photographie des Acanthes a exposé à
l’espace Noroit à Rennes son nouveau projet
intitulé « Comme un Lundi ». Le lieu a connu un
passage régulier de curieux et de passants pour
cette exposition de 19 photographies réalisées
par différentes techniques qu’offrent les
possibilités d’un appareil Reflex et l’œil
désormais averti des membres du groupe et de
Jean-François Coupel, animateur de l’atelier. Le
groupe composé de Stanislas, Johanna,
Gwendal et Ronan a participé à l’installation de
l’exposition et a pu prendre la mesure du plaisir
du public par les retours très positifs et
chaleureux qui leur ont été faits. 

Nous aurons plaisir l’année prochaine à
participer à nouveau à cet évènement proposé
par la Ville de Rennes pour partager avec le
public et offrir une belle ouverture de nos
ateliers sur la cité.

La semaine a tenu toutes ses promesses avec
une offre riche, variée.



Cet été, Anne, Plézou, Simon, Olivier,
Isabelle, Manon, Stan et Pascal B ont
été accueillis par Hortense, guide de
l'opéra de Rennes.
Les résidents ont pu écouter son histoire
et poser des questions. Nous avons
visité la salle de spectacle qui contient
600 places, c'est l'une des plus petites
salles de France.
L'opéra a été réalisé de 1831 à 1835.
Nous avons continué la visite dans une
pièce de réception, en passant par les
loges et le dessous de la scène.
La prochaine étape de ce projet sera
de participer à une représentation.

Nathalie DAO, AMP aux Huniers

Bientôt un spectacle à
l'opéra pour les Huniers ?

Stan : " c'était vraiment très bien et super visite,
ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça."

Simon : "j'ai aimé."

Olivier : "l'opéra était magnifique et très beau."

Anne : "j'ai aimé les explications de la dame et
les réponses à mes questions. J'aimerais voir un

spectacle."
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2016, l’année où tout a germé dans nos têtes : la
rencontre avec l’accueil de jour d’Alisa 35 et une
invitation à découvrir leur atelier radio. Nous
devions juste être spectateurs, pourtant
l’animateur nous a intégrés dans la
programmation. Nous avons parlé dans des
micros, en direct ! La France entière pouvait nous
écouter. Quelle expérience ! A tel point que nous
nous sommes dit : Et pourquoi pas une Radio
Temps du Regard ? 

Nous avons d’abord travaillé 4 séances avec
Radio Laser. Les personnes accueillies présentes
furent ravies par la prestation de Pierre-Louis,
l’animateur de cette radio.  Ces 4 séances furent
géniales mais insuffisantes au regard de
l’ampleur de l’apprentissage et surtout au regard
du plaisir que les personnes accueillies avaient
pris dans cette activité.

Nous avons repris notre quête. Radio C.LAB, une
radio locale et associative de Rennes, a répondu
à notre appel pour intervenir une année entière.
La Direction Régionale aux Affaires Culturelles et
la société           ont permis de financer ce
magnifique projet.

Des animateurs et des
animatrices radio en action !

Léa et Maëlie, animatrices, ont été super et
compétentes pour nous guider dans cette
aventure.
 

L’atelier consistait à comprendre, à s’approprier
des outils journalistiques et à découvrir des
créations radiophoniques. 
 

Avant d’enregistrer notre propre émission, nous
avons traversé différentes étapes
d’apprentissage techniques mais aussi humaines.
Après la visite du studio d’enregistrement de
C.LAB, Léa et Maëlie sont venues tous les 15 jours
au Temps d'Agir. En complément des approches
théoriques, nous nous sommes familiarisés petit à
petit avec le matériel de radio comme les micros,
les casques et les enregistreurs.
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Participants à l’atelier 2021-2022 :
Annick, Pierrick, Jean Pierre, Danielle et Christelle, animatrice de l’atelier conversation.

Aujourd’hui, après tout ce travail mixé, mis bout à
bout, l’équipe Radio 2021-2022 est ravie de vous
faire part de nos deux productions qu’il est
possible d’écouter ou de réécouter sur le site de
C.LAB :

 Ma vie au temps du Regard
https://www.c-lab.fr/emission/les-ateliers-
radio-de-c-lab/ma-vie-au-temps-du-regard.html

Le temps d’écouter
https://www.c-lab.fr/emission/les-ateliers-
radio-de-c-lab/le-temps-decouter-lemission-
ensoleillee-de-lasso-du-temps-du-regard.html

L'ÉCHANGE N° 24

Et pourquoi pas une Radio
 Le Temps du Regard ?



Les écoutes
Savoir écouter les projets des autres, tenter
d’identifier des bruits, des sons, des lieux, faire
appel à son imagination, écouter la voix avec
laquelle nous parlons tous les jours mais que
nous n’entendons pas vraiment : c’est tout un art.
Nous sommes entendus, écoutés. Cela peut
paraître étrange, mais certains n’ont pas reconnu
leur propre voix ! 

Les enregistrements  
Pour créer des univers sonores, nous sommes
partis à la chasse aux sons, aux bruits.

Les interviews  
Au début de la séance, on pouvait ressentir un
peu d’anxiété ou de la timidité. Puis peu à peu,
les personnes sont parvenues à se détendre et à
faire confiance à Léa et Maëlie.    

Les micros-trottoirs 
Ce sont des enquêtes effectuées par la radio ou
la télévision dans la rue, sous forme d'interviews
auprès des passants. Nos micros-trottoirs se sont
effectués tout d’abord dans notre espace
familier, au Temps d’Agir, auprès des personnes
accueillies et deux professionnelles. Puis, nous
nous sommes rendus au Centre Social de notre
quartier. Enfin, nous sommes partis à la
découverte d’un “lieu inconnu” : Le parc du
Thabor.
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Ce fut une très belle expérience, riche en émotions et
en échanges. Une belle dynamique entre les personnes
de l’atelier Radio. L’investissement de ce projet collectif
a bénéficié de nombreux retours positifs. Par ailleurs,
en plus de félicitations de l’entourage familier du
Temps d’Agir, ce genre de projet a le mérite de
développer ou de favoriser la confiance en soi tout en
se faisant plaisir. 
 

Quand vous écouterez la production
radiophonique, vous entendrez le réel plaisir de
Pierrick, Danielle, Annick et Jean-Pierre. 
 

Et la suite ? On y travaille ! 

Je tiens à remercier les personnes accueillies qui ont
accepté de participer en répondant au micro-trottoir,
Marc pour les échanges en matière de montages,
Pandora pour la recherche de fonds financiers, Nathalie
pour la création de l’affiche et Valérie pour la
correction et la mise en page.

Christelle REINE, Animatrice au Temps d'Agir

Ce travail faisait appel à la patience, la
coordination micro/parole, la mémoire, la
concentration, la détente corporelle et psychique,
l’écoute de l’autre, la confiance en soi.

L'ÉCHANGE N° 24



Les ateliers (traite, fabrication de produits
laitiers, fabrication de cordes, dressage en
longe du cheval...) ou petits travaux proposés
semblent convenir au groupe : chacun évolue à
son rythme, dépasse ses craintes éventuelles
pour essayer une activité nouvelle ou refaire
quelque chose de connu. Les goûters en fin de
séance sont toujours très appréciés : nous
sommes toutes et tous des gourmands !"

Sébastien BLANCHET,
Animateur au Temps de Vivre
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Située à proximité d'Acigné, la ferme
pédagogique "les Génissons dans l'Courtil"
(en gallo) s'étend sur 10 hectares.
Aline et Paillette (la chienne de la ferme) nous
accueillent une fois par mois, le vendredi,
dans le cadre de l'atelier éco-nature. 
Le but est de transmettre les valeurs d'une
agriculture paysanne respectueuse de
l'environnement et des animaux.

J'ai voulu obtenir le regard d'Aline :
"Animer les sessions du groupe du Temps
du Regard est pour moi très agréable. Il a
fallu faire connaissance, prendre, au
démarrage, le temps de mieux se connaître
pour que la confiance s'installe, puis les
séances sont devenues rapidement plus
fluides. Les animaux sont le relais entre nous,
c'est ma passion et c'est aussi leur goût : pour
approcher et s'occuper aussi bien du
troupeau de vaches et bœufs, que du cheval
et de l'âne, ou des petits animaux (poules,
lapins, oies, moutons...) ; sans oublier la
nature omniprésente, qui nous permet
d'observer hérons, piverts, buses, ou encore
trous de blaireaux, traces diverses de la vie
sauvage... 

Les Génissons dans l'Courtil
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Exemple d'homophonie créée par Nath le7 pour l'atelier écriture

Âmes, au repas, empare-t-en !

Deux là !, cueille deux jours !

Avant c'est vert…

La faim de l'appétit troue tes pies

Votée à droite !

Oh ! Oh ! Deux lacs…

Ôte tout, Renée…

En corps, ruent neuf "ouah !"

Adroite ?

Puise !

Eau boude l'art

Rue travers 

Ces haies obliques : haies Hague

hochet

Ah ! Rivets !

Mercredi 14 septembre 2022, le trajet piéton des locaux actuels du
Temps d'agir aux futurs locaux prévus au centre commercial Europe

 
Trouvez l'itinéraire ! (Solution page 28)

PAGE 18 L'ÉCHANGE N° 24

Jeu



Cette rubrique vous propose de visiter rapidement nos actualités qui paraissent dans l’infolettre chaque
mois. Si vous souhaitez la recevoir, n’hésitez pas à nous transmettre votre adresse mail !

Les actualités en bref
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TOUT AU LONG
 

DANS CE RÊVE
COMME DANS MA CHANSON

UN PASSÉ QUI REVIT
UNE MUSIQUE DANS CE RYTHME

 

C’EST MON SANG QUI CIRCULE ENCORE
DANS CE MONDE ÉTRANGER

QUI SE CHERCHE EN CHANTANT
TOUJOURS PLUS DANS LE TEMPS INCONNU

 

D’UN PARCOURS À L’AVEUGLE
QUI SE PLAÎT À L’ÉCOUTE
SEULEMENT À L’ÉCOUTE

DANS LE VENT QUI NOUS POUSSE
 

VERS LE HAUT, TOUJOURS PLUS
VERS LE HAUT, TOUJOURS MIEUX

QU’ON DÉSIRE, PATERNEL FUT CE RÊVE
COMME SON CHANT, ÉVIDENT

 

EN MARCHANT, EN MARCHANT
TOUT AU LONG DANS CE RÊVE
CECI SE CRÉE. ET POURTANT,

D’UN ESPOIR EN RÉSULTE
 

CE QUI BRILLE, CE QUI BRILLE
C’EST UN PEU UN PARCOURS

PROLONGÉ DE TON PÈRE
QUE TU AS PEU CONNU

 

C’EST LA VIE QUI VEUT ÇA
ON NE CONNAÎT DE L’HISTOIRE

QU’UN BOUT DE CE VÉCU
QUE J’ESSAIE DE CRÉER

 

A MON TOUR
CAR CE NE SERA QU’UNE SUITE…

AU DÉBUT, LE CIRCUIT
DONT TU FUS LE VAINQUEUR

 

EUT BESOIN D’UNE FLAMME
POUR ÊTRE RECONNU.
TU AVAIS CE TALENT

POUR AFFRONTER LE TEMPS
 

ET QUAND TU N’EN PUS PLUS,
FIER COMME UN GUERRIER,

TU M’AS SERRÉ COMME JADIS
TU SAVAIS QU’EN SIGNATURE,

 

TU M’AS LAISSÉ
POUR UN RENOUVEAU RECRÉER !
CE PARCOURS, VERS LA LUMIÈRE,

DE TOI, J’EN SUIS FIER
 

A L’ÉCOUTE DE PIERRE
TOUJOURS DANS LE TEMPS

QUE JE CRÉE, KATHRIN
EN DANSANT, EN DANSANT

 

COMME CE TEMPS, SOUVIENS-TOI
PARTENAIRE, EN CE TEMPS

ETERNEL ET TOUT PUISSANT !...
 

La Parole aux personnes accueillies
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NOUVELLE AVENTURE
 

AU SOLEIL ENSOLEILLÉ, MUSIQUE EN PLUS !
NÉ AVEC « L’ÉTRANGER » FERMIER CHRÉTIEN

QUE SAINT RÉMI A ÉLOGÉ POUR CE « YEAH » JAMAÏCAIN
PARTAGÉ À GOSNÉ POUR CETTE INVITATION

 

QUI M’A PERMIS EN ÉCHANGE DE ME RÉGÉNÉRER… !
JE DOIS SUIVRE CETTE ROUTE

CAR « CE SOLEIL AUDITIF » NOUS EST COMMUN
ET L’ORIGINE TERRESTRE A BESOIN DE CETTE LUMIÈRE ÉTERNELLE

 

TRANSMISE DU PÈRE À SON FILS
POUR CET E.P. EN FIN DE COMPTE :

COMME TU ME BERCES, BOB, 
LA TÊTE D’UN CÔTÉ, DE L’AUTRE, EVERY DAY, DAY BY DAY

 

SUN SHINE WITH YOU IS MINE,
AMBIANCE TERRIBLE EST MON BESOIN AUDITIF,

PIERRE LE SAIT.
C’EST POUR ME SOULAGER, UN OISEAU PASSE

 

POUR UN RENOUVEAU EUROPÉEN CONSENTI
QU’AVANT CE DÉPOUILLEMENT ATTENDU,

L’ACCORD NOUS SERA CONSEILLÉ EN REMÈDE MUSICAL
POUR QUE FILLES ET GARS SE RÉUNISSENT,

 

QU’ILS S’ÉCHANGENT ET FONDENT CE BESOIN ENSOLEILLÉ
D’UNE NOUVELLE AVENTURE !

 

 Emile, habitant des Haubans, est poète et slameur
Voici quelques-unes de ses créations



L’ETRANGER
 

PAR BEAU TEMPS, EN MUSIQUE, J’Y SUIS
L’ÉTRANGER

EN BALANCE DANS CET EXTÉRIEUR
ADORABLE (YEHA) EN BONNE

COMPAGNIE.
ÇA ME FAIT VIVRE LIBRE 

D’AGIR AU RYTHME QUI EST LE MIEN
(MON REGGAE EVERY DAY)

 
D’UN CÔTÉ, DE L’AUTRE, POLITICA EN

BALANCE
POUR CE OUI FINAL ATTENDU

D’UN CÔTÉ, DE L’AUTRE
DE L’URNE DÉPOUILLÉE APRÈS CE CHOIX

 
ÉVIDENT D’UNE RÉCONCILIATION ADMISE

:
JE SUIS NÉ AVEC, IL N’EST PAS SOURD,

MON CŒUR,
IL EST PATIENT

SON PARCOURS DE COMBATTANT
 

QUI EST CELUI DU PARENT
JAMAIS CONNU, PÈRE DE MAMAN

DE LUI, SON DESCENDANT,
SANS DOUTE, JE DESCENDS

 
MAIS LUI, FILS DES CHAMPS

AIME GRAND-MAMAN
A VÉCU L’ATROCITÉ DES CAMPS

CE QUI NOUS A TOUS SAUVÉS, LIBERTÉ
CHÉRIE

 
CE FUT L’ÉVIDENCE DE SON CHANT

QU’IL A VÉCU EN AMANT DE LA PATRIE
NOUS DÉFENDANT, SA FRANCE ÉTAIT

MARIA 
BIEN AVANT L’HEURE DES COMBATS

 
QUE L’ACCORD NE VIENNE,

SIGNE DE PAIX ÉCLAIRANT NOS CŒURS
AU SOLEIL, EN SA JEUNESSE

BIEN AVANT LA MIENNE
 

A LA GUITARE, QUE PIERRE ME TRADUIT
A SA MANIÈRE.
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C’EST LA VIE
 

LE TEMPS QUI DURE
UN SOLEIL QUI ARRIVE

UNE MUSIQUE DE LÀ-BAS
LA RAISON QUI DIVERGE

 
UN TEMPS, LA DURÉE DES MOTS

UNE CHANSON RAJEUNIT
C’EST UN AIR ENTRAÎNANT
L’ÉTRANGER EN CHEMIN

 
LÀ, AU CŒUR CE BESOIN

D’AVANCER POUR TROUVER
CE SEMBLABLE QU’IL A CONNU

BIEN AVANT, ÉTANT JEUNE
 

QUI ÉTAIT PARENT
MAIS LE TEMPS SE POURSUIT

C’EST LA VIE !
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Tout au long de l’année le CVS s’investit pour
accompagner les manifestations associatives
et permettre d’améliorer le quotidien des
personnes accueillies. Les réunions du CVS
sont trimestrielles.
Cette année l’accent a été mis sur
l’amélioration continue de la communication
à tous niveaux : les personnes accueillies, les
familles et l’équipe. Tous les membres du
CVS se questionnement et travaillent
ensemble : comment rendre plus visibles les
projets du TDR et les informations émanant
des réunions du CVS ?

L’actualité du Conseil de la
Vie Sociale (CVS)

Des actions ont déjà été mises en place afin de mobiliser
chaque acteur dans la création d’outils nécessaires au
bon fonctionnement des services. Chapeauté par les
coordinatrices et dans l’objectif d’un rendu cohérent, le
projet de service des hébergements s’est écrit avec
l’aide de tous.

Un nouveau projet de service
des hébergements

Le Temps de Vivre est le nom choisi pour le nouvel accueil de
jour à Acigné. La fin des travaux est prévue pour février 2023. 

87 personnes accueillies ont voté

Frédéric réorganise son temps de travail. Il libère davantage de temps pour
les accompagnements à domicile. 
Etienne Séguinot, coordinateur, a quitté son poste pour de nouveaux projets
en Mayenne. Il est remplacé par Cécile Henry. Cécile et Didier Lucas (photo)
sont les nouveaux référents du CVS.

Marine DERENNES, Stagiaire au Temps du Regard

Du mouvement à l’association et au CVS

QUELLE BELLE AVENTURE !

J’AI EU LE PLAISIR DE POUVOIR PARTICIPER À PENSER, À

ORGANISER ET À METTRE EN ŒUVRE ET EN ACTION LE

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE (CVS) DE L’ASSOCIATION. MA

PRIORITÉ AURA ÉTÉ DE RENDRE CETTE INSTANCE RÉELLEMENT

PARTICIPATIVE. CETTE MISSION S’ARRÊTE POUR MOI ET J’EN

PROFITE ALORS POUR DIRE LE PLAISIR QUE J’AI EU À

ÉCHANGER, RÉFLÉCHIR, ESSAYER, RECTIFIER ET RIRE

(BEAUCOUP) AVEC LES DIFFÉRENTS MEMBRES QUE J’AI

CÔTOYÉS. MERCI POUR CES BONS MOMENTS. L’AVENTURE

DU CVS CONTINUE ET C’EST UNE BONNE CHOSE, UTILE ET

NÉCESSAIRE !

FRÉDÉRIC LE BARBIER

 

Depuis avril 2022, 2 nouvelles personnes ont
intégré le CVS : Pascale Birckel et Dominique
Landemaine. Elles forment avec Pascal Louis le
collège de familles.  Ce collège a pour objectif
de réfléchir et dynamiser le lien avec les
familles et les personnes accueillies.
Numéro de téléphone du « Groupe Famille »
06 82 56 09 95

Bienvenue aux nouveaux
participants



Mon parcours au Temps du Regard

J’ai connu le Temps du Regard en 1998 lors de
ma formation d’Aide Médico-Psychologique.
Une personne du groupe de formation faisait
son apprentissage au sein de la Cour aux
Bretons. Nous avons été accueillis une journée
par Didier Lucas pour découvrir l’habitat de
Pacé. Cette journée a été une révélation pour
moi.  Je me suis reconnue dans les valeurs de
l’association. Arrivant de Normandie, j’ai tout
naturellement  déposé ma candidature au sein
du Temps du Regard dès que j’ai eu mon
diplôme. 

Après plusieurs années de remplacements à la
Cour aux Bretons,  j’ai candidaté pour travailler
au Huniers en 2004, j’ai été retenue. Ça a été
le début d’une grande partie de ma vie
professionnelle au Temps du Regard.

J’ai fait partie de l’équipe avec Jocelyne
Beaujouan, Odile Leloutre, Virginie Rialain,
Carole Fraslin, Yohan Lecorre, Marie Maudieu,
alors coordinatrice, et Didier Lucas. Je me suis
enrichie professionnellement des liens humains
et des relations avec les résidents, les familles
et les partenaires. 

Au bout de 10 ans en tant qu’AMP, j’ai souhaité
me former à nouveau et évoluer dans mes
missions. Je me suis alors formée en tant que
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
pendant 3 ans. 

En septembre 2015, j’ai eu l’opportunité de
remplacer Marie Maudieu sur le poste de
coordinatrice au sein des Huniers et de
découvrir un nouveau métier. Il m’a appris
beaucoup : réfléchir avec les équipes à des
solutions d’accompagnement adaptées,
participer à l’organisation du quotidien et
accompagner les familles autour de projets
personnalisés. On peut dire que je connais
certains résidents depuis déjà 18 ans pour
certains !

Un métier, un portrait

Avec le temps, ce métier de coordination m’a
plu et cela a motivé mon choix d’aller plus loin
dans mes missions d’encadrement. En 2020,
j’ai obtenu un diplôme  de responsable de
service (CAFERUIS) à Askoria Rennes, après un
an et demi de formation ; et depuis mai 2022,
je pilote le service des Huniers-Haubans en
délégation de la direction. Je suis toujours
aussi motivée par les valeurs de partage et de
solidarité de l’association. Ce qui m’anime
aujourd’hui c’est de pouvoir contribuer au
développement de l’associaiton et notamment
au projet d’habitat du Botrel. Je souhaite offrir
mes compétences et mon énergie pour
construire une nouvelle aventure de vie. Pour
moi c’est une manière de continuer à
transmettre aux résidents et aux équipes, mon
intérêt pour des projets nouveaux et pour un
accompagnement qui fait sens. 
Je sais que j’ai encore beaucoup de choses à
apprendre et à apporter, je suis ravie de
pouvoir le faire au Temps du Regard. 

Stéphanie GIOT,
Coordinatrice des Huniers et des Haubans
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Marie Maudieu : Bonjour Olivier, comment êtes-
vous devenu bénévole au TDR ? 

Olivier Devy : Durant mes années d’activité
professionnelle, j’ai travaillé 35 ans avec Eric
Cherel qui est devenu un très bon ami. Eric m’a
parlé de l’association, de ses besoins et j’ai eu
envie de m’investir de façon concrète. J’ai
commencé avec la plantation des rosiers. J’ai un
peu la main verte et un jardin à la maison dont je
m’occupe et en plus je connaissais bien M. Adam,
le créateur de la rose Le Temps du regard®. 

M.M. : Aujourd’hui, comment vous investissez-vous
auprès de l’association ?

O.D. : Je participe à la commission animation avec
Yves Briançon, le trésorier adjoint qui m’a proposé
de donner un coup de main à la Fête au Thabor en
septembre. J’essaie également de mobiliser mon
réseau d’entrepreneurs et d’amis pour chercher des
entreprises mécènes qui seraient prêtes à
participer au financement des projets associatifs,
notamment celui de l’habitat du Botrel. 

Olivier DEVY a accepté de se
prêter au jeu de l’interview pour
nous parler de son investissement
au sein de l’association. 

M.M. : Qu’est-ce qui mobilise le plus votre intérêt et votre
plaisir à venir nous rejoindre ? 

O.D. : J’ai à cœur d’aider à trouver des mécènes pour
soutenir la recherche de fonds. Je me sens concerné.
D’ailleurs, Mathieu, mon fils est codirigeant de GREEN
INTERIM, une entreprise de la Chapelle des Fougèretz,
mécène de l’association depuis déjà 5 ans. Moi aussi
j’essaye de mettre en lien les entreprises que je connais
avec le Temps du Regard. C’est le cas récemment pour
SODALEC, une entreprise de Pacé, située à côté de la
Cour aux Bretons. Je connais bien un des codirigeants qui
fait partie de ma famille. Une visite a été organisée le 19
octobre pour leur montrer les Acanthes et la Cour aux
Bretons. Les résidents nous ont accueillis
chaleureusement ; c’est une rencontre qui nous a permis
de prendre la mesure de leur quotidien. La visite des lieux
est très importante pour moi, j’ai pu comprendre le travail
des professionnels sur place et faire la rencontre de
personnes et de leur quotidien. Je retiens surtout, lors de
la belle Fête au Thabor, la découverte d’un slameur et
poète, Emile, qui a fait sensation !

Merci olivier pour cet échange et bonne continuation
au Temps du Regard !

Marie MAUDIEU, Directrice
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Focus « Générosité »
Portrait d'Olivier DEVY, bénévole et soutien à la recherche de fonds

Un petit message de la part de Pandora Pham qui a pris de nouvelles fonctions à
l’université de Rennes en octobre : 

"Chers donateurs, partenaires, collègues et amis : Après ces quelques mois magiques passés
à m'occuper de mon nouveau petit garçon, j'ai le plaisir de prendre de nouvelles fonctions à
l'Université Rennes 1, en tant que directrice des projets stratégiques transversaux. Je quitte à
regret la grande famille du Temps du Regard. Au cours de cette année passée à vos côtés,

j'ai eu la chance d'être le témoin privilégié de la générosité qu'inspire l'association. Je
souhaite au Temps du Regard beaucoup de réussite dans ses différents projets et je vous

souhaite, à tous et à toutes, une excellente continuation. » Pandora
Nous accueillons désormais Lucie CASSAN , chargée de communication en contrat

d’alternance jusqu’au mois de juillet 2023 : 
« J’ai le plaisir d’intégrer la belle équipe du Temps du Regard pour l’année. En Master2 «

Communication des Organisations » à l’Université Rennes 2, je serai très heureuse de vous
rencontrer pour faire vivre les projets du Temps du Regard. » Lucie.



L'atelier marche a déjà permis à certaines
personnes accueillies de faire un petit tour devant
le chantier pour visualiser le lieu et voir l’avancée
des travaux. C’est le cas d'Anne qui a pu noter
quelques changements ces dernières semaines : «
Je suis allée me balader avec maman et j’ai vu que
les fenêtres étaient posées ! »
« Cela devient concret, ça ouvre d’autres
possibles pour les personnes accueillies, ce qui fait
que chacun exprime son impatience à l’idée de
rejoindre ce nouvel espace ! » comme l’a expliqué
Emmanuelle, (éducatrice spécialisée et
coordinatrice à Acigné), lors notre venue à
l’accueil de jour. 
Pour Emmanuelle et Sébastien, (AMP) ce nouvel
accueil de jour permettra d’avoir des espaces plus
lumineux et plus spacieux qui seront aménagés de
façon à ce que les personnes accueillies
retrouvent l’ambiance des locaux actuels. « L’idée
est de construire un lieu chaleureux et convivial
afin qu’on se sente comme à la maison. »
Sébastien 
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Du changement
pour l’accueil de jour d’Acigné !

Les professionnels et les personnes accueillies se préparent au déménagement prochain
de l’accueil de jour « Le Temps de Vivre » dans les nouveaux locaux du Champ du Botrel.

La date de remise des clés a été avancée et devrait avoir lieu d’ici le mois de février 2023. 

L’accueil de jour possèdera ainsi plus de salles
pour réaliser les ateliers déjà existants comme le
bricolage, le sport, la cuisine, etc. Ce sera aussi
l’occasion de mettre en place des nouveaux
ateliers, notamment avec l’arrivée de la
psychomotricienne Morgane. 
L’accueil de jour du Champ du Botrel a un
avantage supplémentaire : la maison du voisinage.
Il y a déjà plusieurs idées d’utilisation de cette
maison du voisinage qui commencent à fleurir
chez les professionnels, et qui pourront être mieux
étudiées d’ici les prochains mois. « C’est un
espace en plus qui permettra d’accueillir les
habitants du quartier et de créer du lien avec eux
lors d’un temps de café associatif par exemple, ou
bien pour faire des réunions avec des partenaires.
Ce ne sont encore que des idées. » Emmanuelle 

Lucie CASSAN, Chargée de communication



Le chœur Kamerton est de retour :
Réservez votre journée !

Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’après 2
années d’interruption, le chœur Kamerton va de
nouveau se produire au profit de l’association Le
Temps du Regard !
Ce sera le dimanche 11 décembre 2022 à 15h00
à l’Église de Pacé.
Nous vous communiquerons plus d’informations
bientôt !

ASSOCIATION LE TEMPS DU REGARD

JOURNAL ÉCHANGE
BULLETIN DE COMMUNICATION INTERNE

15, RUE DE LA MARBAUDAIS, 35700 RENNES
TÉLÉPHONE : 02 99 38 82 44
MAIL : SECRETARIAT@LETEMPSDUREGARD.ORG
 
COORDINATRICE DE RÉDACTION : VALÉRIE BEN-HASSEN
COMITÉ DE RÉDACTION : MARIE MAUDIEU, CHRISTINE
BERTY, MONIQUE HENRARD

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB : HTTP://LETEMPSDUREGARD.FR

Mouvements du personnel

Depuis mars dernier, nous avons accueilli en CDI :
Cécile HENRY, coordinatrice au Temps d'Agir en
remplacement d'Etienne SEGUINOT, et Julien
BRISSET, accompagnateur éducatif et social aux
Huniers.
Marc LEHARTEL a remplacé en CDD Pandora
PHAM, en tant que chargé de communication, lui-
même remplacé depuis septembre par Lucie
CASSAN.
A Acigné, Cécile D'HARCOURT est remplacée par
Morgane JULAUD en CDD, en tant que
psychomotricienne.
Véronique LAFERRIERE, aide médico-
psychologique a quitté la Cour aux Bretons et sur
les accueils de jour, Killian ECHE et Marie VENOT
ont mis fin à leurs missions.
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Législation : revalorisation
salariale pour le personnel
accompagnant

Après des mois de négociation au sein de notre
secteur d’activité, un décret rendant applicable les
mesures salariales du Ségur de la santé dans les
établissements et services médico-sociaux relevant
de la compétence départementale est en place
depuis le 1er avril 2022 : Une indemnité mensuelle
de 238 euros bruts pour un salarié à temps plein
(soit 183€ nets) est versé à tous les salariés
travaillant au sein de notre structure, sauf au
personnel des services administratifs (direction,
secrétariat, comptabilité et ressources humaines)
et logistiques (entretien des locaux). Le
Département couvrira la charge afférente à cette
obligation légale. 

Solution du jeu page 18

A Maurepas, en partant de l’accueil
de jour, avancez vers la fin de la

petite route et pivotez à droite. Au
haut de la côte, tournez encore une
fois à droite puis au bout de la rue,

traversez et obliquez à gauche.
Arrivés !


