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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Introduction
Depuis plus de 28 ans, L’Autre Regard propose à ses adhérents une vie associative intense et des activités
nombreuses et variées. L’association a multiplié les occasions d’ouverture et de contact avec l’extérieur, accentuant
ainsi sa lutte contre l’exclusion sociale qui menace les publics marginalisés par la maladie et les difficultés d’ordre
psychologique.
L'Autre Regard reste une association d'usagers en santé mentale, c'est-à-dire que la majorité de ses
membres dirigeants bénévoles ont été ou sont toujours suivis pour des soins psychologiques, et que dans ses statuts
l'association précise notamment dans ses buts son souhait de promouvoir la représentation des usagers dans les
instances officielles. Pour rappel nous avons un agrément à ce sujet depuis mai 2007.
Cette année 2013 a été particulièrement chargée en activités et réunions :
Le nombre d'activités proposées s'élève à 50 temps d’activités dispensées par 31 animateurs
bénévoles et 4 animateurs salariés.
L’effectif des adhérents est toujours élevé : 237 adhérents
L’association reçoit toujours de nombreuses visites à son accueil (plusieurs par semaine),
beaucoup aboutissent à une adhésion.
Le bénévolat reste dynamique en 2013, avec deux nouveaux animateurs.
La formation des salariés et des bénévoles est toujours une préoccupation prioritaire et se
maintient.
L'association a reçu cinq stagiaires sur la première moitié de l’année, étudiants ou personnes en
voie d'insertion professionnelle.
Les activités informatique de l’association se poursuivent, notamment par le développement du
site internet et la mise en place du blog, avec des adhérents de l'association, dont 4 sont devenus
co-animateurs de l'activité.
Le partenariat sur le plan local est toujours actif, il se maintient sur le plan régional.
La représentation des personnes malades dans les instances sanitaires et sociales continue d’être
assumée par plusieurs adhérents mandatés par l'association.
L’Antre-2, le Groupe d'Entraide Mutuelle, créé par L'Autre Regard, avec de jeunes adultes en
difficulté, poursuit son activité à travers la gestion d’un Café associatif et de nombreux contacts
avec des associations culturelles.
L’activité de GEM Ouest s’est prolongée en 2013
Les réunions et commissions ont été plus fréquentes et plus nombreuses, notamment celles qui
sont liées à des travaux nécessaires tels que le suivi de l’évaluation interne.

Ces éléments sont des signes parmi d’autres du maintien d’un dynamisme associatif qui est une
préoccupation largement partagée par toutes les instances de L’Autre Regard. Ils contribuent à favoriser l'insertion
sociale de ses adhérents.
Ce dynamisme se vérifie aussi par de nombreuses heures de responsables bénévoles, soit l’équivalent de plus de 4
emplois à plein temps.

I - Les instruments de la vie associative
a) Les permanences
Jusqu'en juin, quatre permanences sont proposées pour une durée totale de 11 heures par semaine. A partir de
septembre, il s'ajoute un après-midi supplémentaire qui fait passer ce chiffre de 11 à 14 heures de permanence par
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semaine. L'accueil dit informel se maintient : nous nous rendons disponibles pour un accueil hors permanence, qui
concerne les habitués comme les nouvelles personnes.
Ces permanences remplissent une double fonction :
l’accueil, physique ou téléphonique, de plus de 120 nouvelles personnes qui se renseignent. Ces accueils, même quand ils
n’aboutissent pas à une adhésion, aident la personne accueillie à mieux s’orienter dans sa recherche.
la rupture de l’isolement pour les adhérents :
-

-

une des permanences se déroule sur l'après-midi et est l’occasion d’une vie associative intense autour d'une cafétéria,
écoute de musique, jeux de société, conversations, avec entre autre une possibilité de rencontre personnelle avec un
responsable
une autre a lieu le midi et un repas peut être pris en commun. Ce sont plus de 75 personnes qui fréquentent au moins
une de ces permanences chaque semaine.

Plus d’une cinquantaine de personnes viennent seulement pour un accueil, et une trentaine fait l'essai sans
revenir. A la permanence du vendredi, une moyenne de 27 personnes y viennent sur 12 mois, ou une moyenne de
29 personnes sur 10 mois, en enlevant les deux mois d'été (juillet et Août car fonctionnement différent).
b) Les ateliers et activités régulières
Ces activités favorisent l'expression personnelle et le dialogue. Elles réunissent des groupes de 2 à 29
participants, elles sont "ouvertes" et accueillent de nouveaux arrivants toute l'année, mais plusieurs fonctionnent à
effectif complet et comportent des "listes d'attente".
Elles sont au nombre de 33 par semaine. Mais sur chaque semaine, les ateliers représentent 50 temps
d'activité, équivalant en moyenne à 80 heures cumulées. Cette différence s'explique par le fait que certains ateliers
sont doubles (dessin-peinture, anglais, art et création, informatique).
A cela il faut ajouter les 14h 30 de temps informel (repas du lundi, permanence de la documentation,
permanence jeux du mercredi, permanence du vendredi, les massages) et les 3 heures pour chacun des 5 temps
d'occupation du samedi (vidéo club, vidéo voyage, randonnées, palets, randonnées).
Expression littéraire :
Rencontre poésie : lecture de poèmes extraits de la poésie classique et moderne. En fin d'atelier, les
participants choisissent quelques mots qu'ils intègrent au poème écrit chez eux pour la semaine suivante.
Écriture : atelier d'expression écrite spontanée, avec des consignes sous forme de jeu.
Silence...on tourne :
Des exercices techniques essentiellement, cette année. Le nombre de participants est stable, avec une
moyenne de 6 personnes régulières. Le groupe a travaillé sur le montage du film ''Souvenirs d'enfance'' (cf. §
Moments festifs'/ La Grande Récré)
Photographie : 2 ateliers distincts, photo numérique et photo argentique.

Pour le premier, retouche de photos numériques ; pour le
second, développement argentique en noir et blanc réalisé dans
notre laboratoire photo. Un photographe professionnel soutient le
projet photo qui, commencé en 2012, s'est réalisé en 2013 : séjour
en gîte et expo-photo dans 2 lieux : le Centre Aimé Césaire et
l'OPAR.
A ces temps d'activités, s'ajoute un apprentissage de la
prise de vues lors des sorties organisées avec les 2 ateliers
Photo de Xavier
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Cuisine : De janvier à juin, les deux ateliers « Cuisine » et « Cordon Bleu » se sont déroulés conjointement, les
mercredis et jeudis, au centre social des Champs-Manceaux Aimé Césaire. Depuis la rentrée de septembre, seul
l'atelier « Cuisine » subsiste, une semaine sur deux.
Cuisine bio : Un atelier basé sur le bio, a lieu une fois par mois depuis la rentrée de septembre.
Conte : Il a connu 3 changements de lieu au cours de cette seule année 2013, c'est ce qui contribue à son arrêt en
décembre.
Échecs : de l'apprentissage au très bon niveau, il réunit 5 personnes.
Initiation aux jeux de société : Il a plus que doublé sa fréquentation en passant de 2 à 5 participants.
Le vidéo club réunit environ 6 personnes 1 ou 2 samedis par mois.
Les palets : de fin mars à début novembre, il regroupe 5 personnes
Les ateliers dessin – peinture :
Une dizaine de participants par atelier (2H chacun) ont pu s'initier et (ou) améliorer différentes techniques
proposées dans les ateliers (peinture acrylique – peinture aquarelle – pastels secs – dessin- feutres) dans une
ambiance conviviale. L'animation par le binôme salariée et bénévole permet une complémentarité dans les
pratiques et auprès des adhérents. La co-animation induit une concertation régulière entre les animatrices pour
mieux répondre aux besoins des adhérents.
Le Journal de l'association « Le Regard Illustré » :
Le « Regard Illustré » a été animé par deux bénévoles jusqu'à fin Juin 2013. C'est ainsi que deux journaux
sont parus jusqu'en juin 2013. Ils ont souhaité arrêter l'animation de cet atelier par manque de participants et
difficulté pour obtenir des articles auprès des membres de l'association. Il est certain qu'avec le développement
important des ateliers informatique – blog, les adhérents se sentent peut-être moins concernés par l'atelier
« Journal ». Cependant, un journal associatif est un outil d'information, de communication interne et il est aussi un
lien entre les adhérents et la vie associative. Une animatrice salariée a repris l'animation de l'atelier fin juin, avec la
parution de deux journaux jusqu’en décembre. L'atelier a rencontré les mêmes difficultés qu'avant : deux adhérents
présents et peu de personnes remettent des articles. En 2014, l'équipe d'animation devra repenser cet atelier.
Activités sportives :
L'atelier ping-pong a lieu 2 heures par semaine. L'activité fonctionne toujours assez bien, avec une participation
régulière de 3 à 4 personnes.
Balades et randonnées : cette activité du week-end est assurée par 3 bénévoles qui fonctionnent en binôme, par
roulement. Elles ont rassemblé de 3 et 6 participants selon les destinations.

Travail du cuir :
L'atelier cuir se déroule tous les lundi après-midi. Les participants
peuvent réaliser toutes sortes d'objets en cuir, en fonction de leurs envies et de
leur niveau d'apprentissage.
Le travail du cuir est une activité qui demande de la rigueur et de la
concentration. Comme pour l'atelier "Art et Création", celle-ci est un support à
la relation entre les participants tout en développant la confiance en soi. On
peut y voir les plus expérimentés venir en aide aux débutants.
Photo « Atelier cuir »

Art et Création :
Cet atelier se déroule le mardi et le jeudi après-midi. Chaque session accueille de 6 à 8 participants. Les
activités proposées sont la poterie, le modelage de la terre. Un four nous permet de cuire et d'émailler les pièces.
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Il est également possible de pratiquer la mosaïque et des tableaux en collages.

Ces activités permettent de développer sa dextérité manuelle, sa
capacité de concentration et de laisser libre cours à son imagination et sa
créativité. C'est aussi un lieu d'échange et de partage entre participants.

Photo « Atelier Mosaïque »

Théâtre : L'activité théâtrale participe à l'animation de la fête annuelle et aux veillées. A partir de la rentrée, cet
atelier a vu un changement d'animateur, changement de jour et d'heure. Une salariée a pris le relais.
Actualités : atelier traitant des thèmes d'actualité internationale, de l'histoire et de la géographie de différents pays.
Sa fréquentation est stable, avec 3, 4 personnes.
Regards sur la vie : En moyenne une bonne douzaine de participants se retrouve chaque semaine pour une
discussion sur un thème choisi en commun la semaine précédente. Cet échange peut développer l'aptitude à
l'expression orale, à l'écoute, à la réflexion, et l'enrichissement mutuel. A la rentrée, un co-animateur bénévole vient
rejoindre l'animatrice.
Chant : cet atelier existe sous forme de chorale, avec participation, comme l'atelier théâtre, à l'animation de la fête
et des veillées. Il a réuni chaque mercredi une quinzaine d'adhérents. Il a eu l'occasion de se produire à l'extérieur
de l'association (cf. § Partenariat/ Ouverture culturelle)
Couture : l'atelier « De fil en aiguille » a regroupé de 6 à 10 participants (hommes et femmes) se retrouvant dans
une ambiance conviviale autour de travaux d'aiguilles (couture, tricot, broderie, crochet...).
Relaxation active : basée sur une technique de mouvements lents, de recherche de bien-être dans la prise de
conscience des diverses parties du corps.
Gymnastique sensorielle : avec un bénévole praticien de la méthode.
Remises à niveau : ateliers visant à rappeler et développer des acquisitions scolaires un peu oubliées : 1 atelier de
français et 3 d'anglais.
Informatique - Internet : 2 demi-journées par semaine, à la séance. Ateliers individualisés d'1h assurés par 2
bénévoles. De l'initiation à l'utilisation libre avec le soutien technique d'animateurs.
Site internet et blog de l’association : atelier permettant aux adhérents qui le souhaitent de participer à l'évolution
du site de l'association en proposant du contenu ou en mettant à jour des informations. Cette année a été
particulièrement active dans ce domaine. En effet cet atelier a servi d’entraînement aux participants du projet
Atypick (voir ci-après) par la réalisation du nouveau site de l’association L'Autre Regard dont voici la nouvelle
adresse :
http://lautre-regard.asso.fr
Initiation aux jeux : atelier d’apprentissage de jeux de société
Pause variétés : l'animateur recherche, collecte, et rassemble des chansons de diverses époques et les présente aux
participants pour des chants communs. (Activité en sommeil, n’a fonctionné qu’une fois)
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c) Autres activités
La permanence du vendredi: un temps qui permet aux adhérents de se rencontrer, de rencontrer d'autres
personnes que celles qu’ils rencontrent dans l'activité qu'ils pratiquent. Cet après-midi du vendredi propose aussi
des activités spécifiques animées par des bénévoles :
jeux de société : belote, tarot, scrabble, échecs ...
massages bien-être : temps de détente individuel, rendez-vous très apprécié.
bibliothèque : (plusieurs centaines de livres) à la disposition des adhérents jusqu'en juin. Le prêt de livres est gratuit.

Le centre de documentation : En 2013 le travail de mise en place d'une salle de documentation spécifique à la
Santé Mentale s'est poursuivi avec tri et classement de la documentation papier. D'autre part, un répertoire
numérique des livres disponibles pour l'emprunt ou consultation sur place est en cours. Depuis juin 2013, deux
permanences d'accès à cette documentation se tiennent le mardi de 14h à 16h ainsi que le vendredi de 10h à 12h.
Sorties ''SCUDO'' : Ce véhicule 9 places, dit le ''SCUDO'', permet :
des sorties « prise de vues » pour l'atelier photo,
Transport (journée de formation)
Sortie culturelle du mercredi
En été sortie à la journée (Mer & Campagne)
Il a aussi une fonction plus utilitaire puisqu'il sert au transport de matériel (argile par exemple pour l'atelier arts et
créations, et pour toutes sortes d'achats), et à ramener des personnes chez elles lors de la fête annuelle. Il est utilisé également
par le GEM L'Antre-2.

Les week-ends : une activité encadrée par des bénévoles est organisée tous les samedis après-midi avec tantôt une
petite balade, une randonnée, de la pétanque, la présentation d'une vidéo touristique, tantôt un restaurant, un tournoi
de jeu de cartes.
Les vacances d'été : la plupart des activités hebdomadaires s'interrompent de début juillet à mi-septembre, mais la
vie associative continue sous d'autres formes.
Les activités « en ville » :
Un repas mensuel au restaurant est organisé pour 08 à 15 personnes,
Sorties culturelles : L'Autre Regard continue à proposer tout au long de l'année des sorties culturelles à ses
adhérents. Nous essayons d'avoir une programmation la plus variée possible afin de favoriser l'ouverture
culturelle et de diversifier l'offre. Ces sorties donnent la possibilité d'assister à des spectacles (théâtre,
danse), d'aller à des concerts à l'Opéra, de visiter des musées ou des expositions ou encore, de se rendre sur
un site remarquable, dans ou hors département.
En 2013, quatre sorties en ville et dix en dehors ont été organisées (ces dernières grâce au minibus neuf
places de l'association). Exemples de sorties les plus significatives : visite de Vannes, d'Angers, de la fonderie des
cloches de Villedieu-les-Poêles et du Musée d'Art Naïf à Laval.
Ces journées donnent aux personnes l'occasion de se rencontrer dans un cadre différent. Elles sont un cadre
de convivialité et d'échange. Elles permettent aussi aux adhérents de se rendre dans des lieux où ils n'iraient pas
seuls, soit par manque de moyens financiers, soit par manque d'information ou de mobilité. Le fait de sortir en
groupe apporte une motivation supplémentaire.
d) Les moments festifs
Les veillées : il n'y a pas eu à proprement parler de veillées en 2013 mais d'autres moments festifs ont été
proposés à l'ensemble de l'association : une soirée ''galette des rois'', puis en mars, la soirée du départ du directeurfondateur de L'Autre Regard, Philippe Antenen, avec des comédiens venus présenter un spectacle pour la
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circonstance ; cette soirée a réuni plus de 100 personnes. Enfin, en mai ''La Grande Récré'' a réuni de
nombreuses personnes, pour une après-midi de créativité, remportant elle aussi un franc succès.
La fête annuelle demande de grands efforts de préparation et mobilise de nombreuses personnes.
En 2013, elle s'est tenue en juin (et non en hiver comme les autres années). Elle a eu lieu en soirée
et réunit une cinquantaine de personnes.
Comme par le passé, elle a permis aux ateliers Chant et théâtre de se produire devant un public.
Le repas festif a été ponctué par les interventions des adhérents désirant s'exprimer sur la "scène ouverte". Après
le repas, les personnes qui le souhaitaient ont pu danser.
Cette année 2013 a été marquée par le départ du directeur-fondateur de L'Autre Regard, Philippe Antenen.
Pour cette occasion, une grande fête s'est déroulée à l'OPAR, située près de l'association, le vendredi 8 mars. Deux
comédiens professionnels ont présenté un spectacle devant une centaine de personnes : adhérents et bénévoles,
actuels et anciens, salariés, partenaires, amis de longue date, tous rencontrés par Philippe au cours de ces 28 années
d'activité associative. Après le spectacle, un micro a circulé dans les rangées de spectateurs. Des adhérents, à cette
occasion, ont tenu à saluer l'ami-directeur. L'atelier chant qui introduisait la soirée a marqué à sa manière ce
moment de remerciement et d'au revoir.
La grande Récré : Après plusieurs années d'interruption, nous avons décidé de renouer avec l'après-midi
« créativité ». A l'origine le principe était de réunir différentes activités proposées par l'association, autour d'un
thème commun, dans un même lieu et dans un esprit festif.
Pour cette édition, qui a eu lieu le 24 mai 2013, nous avons élargi le concept en y ajoutant des activités
spécifiques afin de rendre cette journée unique.
Lors des temps d'échange et de préparation avec des adhérents, nous avons décidé de renommer cette
journée « La Grande Récré » avec pour thème les souvenirs.
L'organisation a nécessité six réunions de préparation auxquelles ont participé neuf adhérents, dont quatre
étaient déjà bénévoles. Une animatrice était référente du projet et deux autres animateurs ont apporté leur aide.
Les réunions de préparation ont été particulièrement riches d'échange et de bonne humeur. Il a fallu faire des choix
parmi les nombreuses idées. Au final, dix animations ont été retenues afin de proposer un panel d'activités pouvant
satisfaire le plus grand nombre.
Le groupe ayant participé aux réunions s'est également investi dans l'organisation pratique de la journée,
que ce soit dans la recherche d'éléments de décors, de matériel ou d'archives télévisuelles.
Les organisateurs ont passé « commande » à l'atelier vidéo d'un reportage type « micro-trottoir » (qui est
devenu un « micro-moquette »), portant sur le thème des souvenirs d'enfance, réalisé pendant la manifestation.
Pendant l'après-midi, les visiteurs ont pu circuler à leur guise et participer à plusieurs activités réparties sur
deux salles.
Une soixantaine de personnes environ, a pu, entre autres activités, s'essayer à l'impression monotype,
retrouver ou découvrir l'exercice de l'écriture à la plume dans un décor de salle de classe d'antan, s'initier au
scrapbooking, se faire photographier en costume, écouter de vieux disques, ou retrouver des images télévisuelles
d'archives sélectionnées parmi les demandes déposées les jours précédents dans une urne.
Le groupe des organisateurs (adhérents, bénévoles et salariés) ont été présents tout l'après-midi et ont animé
les différents ateliers. Ils ont également monté le décor, participé au rangement ...
L'après-midi a été ponctuée par un goûter aux parfums et aux saveurs d'enfance.
« La Grande Récré » a rejoint le rayon des « bons souvenirs » dans la mémoire de l'association.
e) Les réunions
Elles constituent un lien essentiel de la vie associative.
Les réunions ordinaires du Conseil d’Administration ont été au nombre de 14 en 2013, pour suivre de
près la marche de l’association et prendre les décisions de plus en plus nombreuses qu’elle comporte, mais aussi
parce que la situation interne exigeait des réunions mensuelles voire bimensuelles.
Une réunion extraordinaire du Conseil d'Administration a également eu lieu début septembre pour
statuer sur la fin de contrat du directeur recruté en avril 2013.
Le Bureau, quant à lui, s’est réuni 21 fois pour examiner des décisions urgentes, compte tenu de l'année
mouvementée que l'association a connue, ou pour préparer les réunions de C.A.
Rapport d’activité 2013 - L’Autre Regard

Page 10

L’Assemblée Générale statutaire, initialement prévue en juin, a eu lieu le 04 octobre 2013 ; elle a réuni
60 adhérents, auxquels s'ajoutent 32 personnes représentées par un pouvoir.
Une réunion de responsables a lieu chaque lundi matin pendant deux heures et demie (de septembre à
juin, soit durant 10 mois) avec l’ensemble des salariés et les responsables de permanences pour faire le point sur la
semaine écoulée, en particulier informer des visites reçues et des réunions auxquelles ont participé les uns ou les
autres, ainsi que pour prévoir les événements de la semaine à venir et se répartir les tâches. Les membres du Bureau
figurent également parmi les personnes invitées à ces réunions de responsables.
La seconde partie de la réunion est consacrée à un thème apporté par l'un des participants chaque semaine
(par exemple : restitution de journées de formation). Elles ont regroupé en moyenne une dizaine de personnes selon
les thèmes abordés. A partir de septembre 2013 la situation interne mouvementée n'a pas permis de retrouver le
rythme d'avant juin.
En dehors des réunions de formation déjà signalées, une réunion d’animateurs a eu lieu pour réfléchir
aux nombreux problèmes pratiques rencontrés lors des activités, renforcer les liens entre responsables et
développer la convergence dans l’action menée vis-à-vis des adhérents.
A la rentrée de septembre 2013, contrairement à l'année précédente, il n'y a pas eu de réunion d'accueil
des nouveaux bénévoles (CA, animateurs) visant à échanger avec les membres du Bureau et le Directeur afin
d'être mieux intégrés dans l'équipe et connaître les pratiques.
La réunion annuelle « bilan-projets » a eu lieu début juillet sur 2 jours et demi, dont une partie en gîte à
une trentaine de kilomètres de Rennes pour se couper du quotidien. Cette réunion rassemble le CA, les salariés et
les animateurs bénévoles. Elle constitue un « séminaire » de près de 30 personnes et contribue à la cohésion de
l’ensemble des responsables.
Le Conseil de la Vie Sociale s'est réuni à 4 reprises en 2013, dont une réunion spécifique exposant les
projets du nouveau directeur. Le CVS est constitué de 8 adhérents qui jusqu'ici n'étaient pas engagés dans d'autres
instances de l'association. Le groupe compte aussi 1 représentant du personnel, 2 représentants du Conseil
d'Administration et 1 représentant de la structure garant que la parole des usagers de l'association soit rapportée au
Conseil d'Administration.
Cette instance qui a un avis consultatif, émet des remarques et des propositions sur la vie de l'association.
Le dynamisme interne se mesure aussi au nombre de commissions ou groupes de travail réunissant
bénévoles et salariés (formation, bénévolat, locaux, santé mentale, rétablissement, créativité, moments festifs, …).
Il en est de même en ce qui concerne les relations avec l'extérieur, permettant de maintenir le lien avec les
partenaires de l'association.
f) Le personnel
A – le personnel salarié
Au niveau du Service d'Accueil de Jour :
Cette année a été marquée par le départ du Directeur à la fin du mois de mars. A cette occasion, une salariée
a été embauchée pour une période de deux mois (du 15 janvier au 14 mars) en Contrat à Durée Déterminée (CDD),
afin d'assister ce dernier dans la préparation de son départ et en soutien à la secrétaire pendant cette période de
transition.
Un nouveau directeur est embauché à temps plein le 1er avril 2013 pour une période d'essai de 3 mois,
renouvelée une fois. A l'issue de cette période de 6 mois, le contrat ayant été rompu à l'initiative de l'employeur, le
Conseil d'Administration de l'association, en accord avec le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine a embauché un
directeur en CDD à mi – temps à partir du mois de décembre, pour soutenir le CA dans l'embauche définitive de la
nouvelle direction et le représenter auprès des partenaires.
Notre Responsable comptable et financier, en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) à mi – temps, a
également quitté l'association le 31 octobre, à la suite d'une démission. Il a été remplacé partiellement par un
cabinet comptable qui a repris une partie de ses missions.
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L'effectif du Service d'Accueil de Jour comprend au 31 décembre 2013 :
Un poste de direction à mi – temps en CDD : (voir ci - dessus)
Une secrétaire – comptable à temps plein en CDI :
Responsable de l'accueil physique et téléphonique en dehors des heures de permanences, elle assure une
présence continue au secrétariat de l'association tout au long de la semaine pour répondre aux
interrogations des adhérents et bénévoles présents. Elle participe avec le Directeur à la coordination des
activités.
Elle assure également la saisie comptable de l'association, le suivi comptable avec la trésorière.
Un animateur à temps plein en CDI, titulaire d'un BEATEP (animateur multimédia) :
Il anime une partie des ateliers multimédia (photo argentique, création vidéo, groupe de musique) et
effectue des tâches administratives (rédaction des contrats de travail, réalisation des fiches de paie, suivi
de la formation continue). Il participe à l'animation de la vie associative et à l'accueil des adhérents tout
au long de l'année.
Deux animatrices à temps plein en CDI, dont une titulaire d'un BPJEPS (animation sociale) :
Elles animent une dizaine d'activités (création, expression, discussion, sorties culturelles, …). Elles
participent à l'animation de la vie associative et à l'accueil des adhérents tout au long de l'année.
Une animatrice à temps partiel (43%) en CDI, titulaire d'un DEFA :
Elle anime deux ateliers dessin – peinture et participe à l'animation de la vie associative, à l'accueil des
nouveaux adhérents tout au long de l'année. Elle participe également à des réunions à l'extérieur dans le
cadre de différents partenariats.
Sur l'année 2013, l'effectif moyen du Service d'Accueil de Jour a été de 5,70 ETP.

Au niveau du GEM L'Antre – 2
L'association « L’Autre Regard » a mis à disposition du GEM « L’Antre - 2 en 2013 :
une coordinatrice à temps plein en CDI,
deux animateurs en CDI, pour un équivalent de 1,5 ETP,
un responsable comptable et financier pour 0,09 ETP.

Des frais ont également été facturés à L'Antre – 2 pour le temps passé par les salariés du Service d'Accueil
de Jour en soutien à la gestion du GEM (10 % du poste de Direction sur une partie de l'année, 5% du poste de
responsable de la paie et 10 % du poste de responsable comptable et financier).
Sur l'année 2013, l'effectif moyen du GEM (mise à disposition et refacturations comprises) a été de 2,69 ETP.
(Voir en annexe 2, le rapport d’activité synthétique de l’Antre-2.
L'effectif moyen salarié de l'association sur l'année 2013 s'élève au total à 8,39 ETP.
B - Responsables et animateurs bénévoles
Un grand nombre de tâches sont assurées par des bénévoles. Plusieurs membres du Conseil
d'Administration sont chargés de relations extérieures et participent à des collectifs au nom de l'association. Des
bénévoles assurent une part de l'accueil aux permanences. En 2013, 31 animateurs bénévoles sont chargés de la
conduite d'ateliers. Chaque année, l'équipe de bénévoles, animateurs et responsables confondus, assure plus de 4
postes à temps plein.
L'année 2013 a connu des bouleversements, liés au changement de direction, qui ont eu une incidence sur
la vie associative. Si le nombre d'ateliers et d'animateurs bénévoles reste stable, on note tout de même un
ralentissement de la vie associative et du nombre de certaines réunions institutionnelles. Certains responsables
bénévoles ont fait le choix de prendre un certain recul vis-à-vis de la vie associative. De ce fait, le CA a vu le
nombre de ses membres diminuer de 23 à 14 membres à la suite de l'Assemblée Générale d'octobre 2013.
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C – Les stagiaires
Pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le point ci – dessus, il a été accueilli moins de stagiaires
durant l'année 2013 que les années précédentes.
Cinq personnes ont tout de même réalisé leur stage à L'Autre Regard dans le cadre de bilans de
compétences ou de formations dans le secteur social ou socio-culturel (type BPJEPS).
Le dynamisme et le regard extérieur qu'apportent les stagiaires, que ce soit en stage court de découverte ou en
stage long avec la mise en place de projets, a toujours suscité de l'intérêt de la part des responsables de
l'association. C'est pourquoi l'équipe souhaite pouvoir en accueillir dès que les conditions seront à nouveau réunies.

g) Les locaux
Le local du 2 square de la Rance, géré par l'APRAS, comprend 4 bureaux. Nous disposons en outre depuis
novembre 1998 d’une salle d’activités spacieuse (85 m²) où se déroulent la plupart des ateliers et où nous avons
fait divers aménagements. Elle est utilisée presque continuellement.
Un local associatif est loué depuis 1997 square Charles Dullin, c'est-à-dire dans le quartier de Bréquigny
Champs Manceaux à Rennes. Il constitue un deuxième pôle de notre présence dans la ville. Il comporte une salle
d’activité de 60 m², un laboratoire-photo et un petit bureau d'accueil. Il s’y déroule chaque semaine 5
ateliers dont un après-midi détente.
Cette année 2013, des travaux d'aménagement du labo-photo ont été effectués par le collectif de
photographes amateurs de L'Autre Regard "Vues d'ici et là"
Un local commercial très voisin de notre siège (8 square de la Rance) est loué depuis mars 2002. Il
accueille le pôle documentation en santé mentale et quelques activités.
Un autre local situé au 29 square de la Rance est loué depuis septembre 2012 pour recevoir les activités
informatiques et accueillir quelques ateliers.
Pour les activités demandant un matériel particulier (cuisine) ainsi que pour la fête annuelle, des salles sont
louées dans divers équipements sociaux.
h) Le matériel
L'association continue de renouveler régulièrement son matériel informatique. En 2013, c'est l'ordinateur
du secrétariat qui a été remplacé en fin d'année.
Le parc informatique se compose désormais principalement de 5 ordinateurs fixes et 6 portables en bon
état de marche. La décision d'acheter 1 ordinateur portable et un fixe supplémentaires pour améliorer le confort de
travail des salariés a été pris fin 2013. Ces achats seront réalisés début 2014.
Une liste de matériel divers a également été établie pour l'amélioration des locaux et du matériel destiné
aux activités, comme de nouveaux cendriers extérieurs et du matériel audio pour les ateliers qui utilisent le support
musical.
L'utilisation de certains matériels a également amorcé une réflexion pour des investissements futurs. Tous
les ans, le nombre de photocopies ne cesse d'augmenter et nous pousse à réfléchir à une solution plus économique à
l'avenir (achat, location d'une machine plus importante?).
Le véhicule « Scudo » de l'association est régulièrement à sa capacité maximale et nous avons été obligés
de refuser des participants à de nombreuses sorties en 2013. L'achat d'un deuxième véhicule est donc envisagé, de
plus petite taille pour être complémentaire et permettre d'autres utilisations plus modestes.

II - Les formations
Chaque année, l'association permet à ses bénévoles de suivre des formations afin d'acquérir de nouvelles
compétences et de continuer à évoluer dans leurs pratiques ou de participer à des journées, colloques liés à
différents domaines :
à la Santé Mentale,
aux techniques utilisées dans les ateliers,
au développement personnel,
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à la vie associative, à l'engagement bénévole, les fonctions de responsable associatif,
premiers secours, prévention incendie.

En 2013, 9 bénévoles ont suivi des formations.
Congrès de Villejuif pour les Assises de la psychiatrie et du médico-social : ''Quelle hospitalité
pour la folie ?'', à l'initiative des ''39'', les 31 mai et 1er juin 2013.
Ce congrès fait intervenir des professionnels de la psychiatrie, des psychanalystes, mais aussi des
élus, des représentants d'association, une historienne, un philosophe, etc. Les débats s'orientent vers
la formation des éducateurs et des infirmiers, l'état des lieux de la psychiatrie et du médico-social
aujourd'hui.
Plusieurs personnes de l'association s'y sont rendues avec le Scudo, transportant également des
professionnels du CHGR pour assister aux débats. Ces journées sont très dynamisantes, créant un
climat de solidarité entre différentes professions. Elles participent à l'élaboration d'une réflexion
commune autant que personnelle sur la situation de la psychiatrie aujourd'hui.
Chaque année, des personnes de l'association rencontrent à Landerneau des professionnels
intéressés par la psychothérapie institutionnelle pour une journée de réflexion, d'échange.
Grâce aux copieuses prises de notes, ceux qui se déplacent ainsi dans l'année sur différents lieux
restituent aux autres le contenu des débats.
Les salariés, dans le cadre de la formation continue, bénéficient de la possibilité de suivre des formations
d'adaptation à leur poste, d'acquisition de compétences ou de formations diplômantes.
En 2013, deux salariés ont suivi des formations :
dessin,
gestion de la paie.

III - Évaluation interne
Un Comité d'Evaluation Interne s'est composé en décembre 2012 avec deux animateurs bénévoles, deux
membres du Conseil d'Administration, un membre du Bureau (la Présidente), le Directeur et deux salariés. Les
membres du Comité ont décidé d'ouvrir un cahier pour inscrire des réflexions et remarques de membres de la vie
associative en lien avec l'évaluation interne, de se réunir une fois par trimestre avec aussi la possibilité de réunions
élargies. Suite au document final d'Evaluation Interne réalisé avant, il a été décidé de travailler sur les axes
prioritaires à améliorer dans l'association (améliorer la communication entre les membres de l'association –
questionner les pratiques d'animation – élargir la parole donnée). 4 réunions de ce Comité se sont déroulées.
Compte tenu du contexte de la vie associative, ces réunions se sont arrêtées en mars 2013 mais elles seront à
reprendre puisque l'évaluation est un travail en continu.

IV- Partenariat
a.

Actions militantes


Les rencontre/échanges

Un ou deux membres de L'Autre Regard participe, dans la mesure de leurs possibilités aux réunions
Régionales organisées par la Fédération Croix Marine à laquelle l'association est affiliée. Ce sont des réunions
thématiques où les professionnels, bénévoles sont invités. Le thème fait l'objet d'une restitution lors d'une réunion
d'équipe hebdomadaire.
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A la demande de la Présidente de l’UNAFAM 35, deux bénévoles de L'Autre Regard ont présenté leur
témoignage en novembre 2013 lors de la réunion annuelle de l'UNAFAM et une salariée a développé le projet et
les actions de l'association. Ainsi, des parents sont mieux informés du fonctionnement d'une structure pour parler à
leurs enfants de l'implication associative qu'ils peuvent avoir à L'Autre Regard. Notre exposition de 2006 « La
maladie psychique : en parler un peu, beaucoup, à la folie… » y était présentée.
Lors de la fête annuelle du CHGR, des membres participent et font une permanence. C'est l'occasion de
voir les réalisations de patients et professionnels des associations de certains services du CHGR et d'échanger avec
eux.
De plus un bénévole de L'Autre Regard réalise une permanence mensuelle au CSTC du CHGR pour mieux
faire connaître l'association auprès des patients.
Chaque année, le centre de formation aux carrières sociales de Rennes, ex-IRTS et maintenant Askoria, et
l'IFSI de Dinan font appel à notre association pour une intervention devant leurs étudiants. Deux bénévoles
apportent le témoignage de la traversée qu'ils ont faite de leur pathologie, apportant ainsi à ces étudiants des
exemples précieux pour leurs études. Deux autres présentent l'une, salariée, L'Autre Regard, l'autre, bénévole,
l'association Coop 1 service dont il est le président, ou/et des éléments des tendances actuelles chez les usagers de
la psychiatrie (''care'', rétablissement, ''empowerment'').

 Le collectif Acteurs en Santé mentale
En 2013, les réunions de ce collectif de L’Autre Regard ont continué comme les années précédentes mais à
un rythme moins régulier du fait du changement de direction. Malgré tout, nous avons fait en sorte de nous
retrouver au moins une fois par mois. Les participants sur l'ensemble de l'année ont été au nombre de 17 adhérents
et le groupe a accueilli, au cours d'une rencontre, une stagiaire en Technique de l'Économie Sociale et Familiale.
Les échanges ont eu pour thèmes : la représentation des usagers, la formation des usagers, les conditions
d'hospitalisation, les médicaments... autant de sujets suscitant des demandes d'explications et/ou d'aide de la part
des participants. Une de ces rencontres a été consacrée à la création de ce collectif (nommé COGITO au départ) et
à ses perspectives d'avenir (thèmes, actions, écrits, formations et informations...).
Parallèlement à ces réunions, un groupe se retrouvait chaque semaine autour du thème du
"Rétablissement" ; un article a été rédigé sur ce concept et doit paraitre dans le numéro de la revue "Pratiques en
santé mentale" de la Fédération d’aide à la Santé mentale « Croix marine » du 2ème trimestre 2014.



SISM 2013 « La Santé Mentale et la Ville »

L'Autre Regard participe, comme chaque année avec la présence d’une salariée, à toutes les réunions
mensuelles du Collectif SISM qui se déroulent à la Maison Associative de la Santé, puis dès octobre 2012, trois
réunions se sont déroulées avec 8 adhérents de L'Autre Regard qui souhaitaient d'abord s'informer, voire participer
à un projet pour la SISM : lors des échanges sur le thème « La Santé Mentale et la Ville », les adhérents ont tout de
suite fait remarquer qu'ils étaient citoyens, qu'ils n'étaient pas à part des autres citoyens. Certains ont évoqué le
malaise qu'ils avaient dans les transports en commun et qu'ils faisaient des efforts pour être comme les autres.
Différents thèmes ont été abordés : comment mieux vivre la Ville – les loisirs possibles avec la Carte Sortir – le fait
que la santé mentale est l'affaire de tous – les apports de la vie associative ….. A une réunion de Janvier 2013, des
bénéficiaires, deux stagiaires et un animateur de Fil Rouge ont participé aux réunions avec L'Autre Regard. Il a été
décidé d'alterner des réunions à Fil Rouge et à L'Autre Regard.
Huit adhérents et une animatrice de L'Autre Regard, une bénéficiaire de Fil Rouge, deux stagiaires et un
animateur de Fil Rouge ont participé aux 8 réunions de préparation en lien avec le thème retenu. Les personnes ont
travaillé sur des témoignages, des photos.... Il a été décidé la création d'un site WEB pour mettre en ligne le travail
des personnes (subvention de 300 Euros accordée à Fil Rouge pour la réalisation du site WEB par Atypick). Une
réunion organisée par Fil Rouge s'est tenue sur le thème « comment vivre la ville » et la présentation du site WEB.
Il est très regrettable que lors de cette soirée, le travail réalisé par les adhérents, n'ait pas été valorisé, alors qu'ils
avaient participé à 10 réunions entre octobre 2012 et Mars 2013 et que le site WEB ne reflète pas tout le travail
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réalisé. Il est à craindre que pour 2014 des adhérents de L'Autre Regard ne se sentent pas concernés par la SISM.
Des adhérents ont aussi apporté des témoignages lors de rencontres-débats dans la région de Vitré en mars 2013.

b.

Ouverture culturelle

Un des objectifs prioritaires dans l'association est de mener des actions qui favorisent l'ouverture vers
l'extérieur pour les adhérents et permettent le développement du partenariat. Ces actions prennent appui sur le
quotidien de l'association (régularité des activités et ateliers d'expression). Les adhérents sont en effet habitués à
s'exprimer chaque semaine par l'écriture, la peinture, le dessin, la photo, la mosaïque, la terre, la poésie, le chant,
création de films, création et suivi de blogs personnels. Il est important aussi de donner une autre dimension à la
richesse de leurs expressions s'ils en ont envie car ils sont citoyens dans la ville : visiter des expositions – exposer
dans des structures de leur quartier – participer à un projet ponctuel initié par l'association ou une autre structure.
Toutes les actions et projets sont mis en place avec les adhérents, ils font l'objet de réunions de préparation, de
choix, d'étapes dans le temps, de réalisation, de bilan.


TNB

En 2013, nous avons poursuivi notre partenariat avec le TNB. Celui-ci nous permet de réserver, très tôt
dans la saison, des places de spectacles à des tarifs préférentiels auprès d'Adeline Fiolleau, chargée des relations
avec les publics.
Au total, 45 adhérents ont assisté à cinq spectacles (danse et théâtre) au cours de l'année.
Adeline Fiolleau est venue en septembre rencontrer les adhérents de L'Autre Regard dans nos locaux afin
de leur présenter les spectacles retenus.
Ce partenariat permet également de participer à des rencontres publiques avec des acteurs, metteurs en
scènes, danseurs, avant ou après les spectacles, ou d'assister à des répétitions.


Talents Z' Anonymes

Les Centres Sociaux organisent tous les ans l'exposition « Talents 'Z' Anonymes » pour les habitants des
différents quartiers rennais. Des adhérents de L'Autre Regard ont la possibilité de préparer des réalisations dans les
ateliers avec le soutien des animateurs, d'encadrer leurs dessins, photos et d'exposer leurs réalisations (mosaïque –
poterie – dessins – photos …) lors de l'opération « TZA » qui se déroule sur 15 jours de fin janvier à début Février
dans le Centre Social de leur quartier.
Neuf adhérents ont exposé leurs réalisations, ils ont participé aux pots de vernissage et visité les différentes
expositions. Cette opération permet aux adhérents de travailler dans les ateliers avec un objectif précis : la
réalisation de travaux et l'exposition à titre personnel à l'extérieur de l'association, de fréquenter les Centres
Sociaux qui se trouvent dans leur quartier, d'utiliser les services d'un Espace Social Commun à d'autres moments.
Cette action permet aussi de valoriser les travaux des adhérents et de vivre des moments conviviaux.



Atelier Chant

Pour la seconde fois, l'atelier chant et son guitariste sont allés rencontrer les patients de la Clinique de
L'Espérance à Rennes, aussi bien accueillis que l'année précédente. C'est l'occasion pour ce groupe de chanter puis
d'échanger avec les patients et leurs accompagnateurs. C'est un moment très apprécié de part et d'autre.


Le collectif « Exposition Ici & Là »

Pendant deux ans, nous avons mené une action qui avait été en partie financée par la Mairie pour que des
adhérents exposent leurs réalisations à titre individuel dans un lieu pour tout public. Ils exposaient sous le nom du
« Collectif Exposition Ici et Là ». En 2013, un adhérent a exposé ses tableaux de peinture (32) dans un café de
début Juin à début Juillet 2013 (réservation faite fin 2012). En lien avec notre projet associatif c'est permettre aux
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adhérents de proposer leur cheminement et d'échanger sur leur créativité singulière avec des clients d'un barrestaurant. Cette exposition a déclenché la possibilité d'autres lieux d'expositions pour l'adhérent de par la qualité
de ses réalisations, c'est à la fois une valorisation pour lui et un « beau cadeau » pour nous en tant qu'animatrices
d'ateliers. Nous avons aussi organisé une visite commentée par l'exposant pour les adhérents de l'association. Ainsi,
ils prennent conscience des possibilités qui leurs sont offertes par l'association : soutien dans la réalisation des
peintures pendant les ateliers – recherche des lieux d'exposition – soutien pour l'accrochage, le décrochage et les
visites. Commentée par l'exposant, les adhérents sont stimulés pour mieux saisir le cheminement de la personne et
poser un objectif eux aussi pour montrer leur travail lors de ce genre d'exposition, c'est une émulation
supplémentaire pour leurs réalisations. Il est cependant nécessaire de respecter le rythme de chacun, de bien saisir
les enjeux que représente une exposition pour les adhérents, donc de les accompagner dans cette démarche afin de
bien voir s'ils sont prêts autant dans leur travail technique que dans « se donner à voir » aux autres afin de ne pas
les stigmatiser davantage.


Le collectif « Vues d’Ici & Là »

A la suite de réunions qui avaient démarré en 2012, les ateliers « photo » ont monté un projet qui s'est
déroulé de février à juin 2013. Ainsi, 10 participants se sont réunis lors de nombreuses réunions techniques, de
préparation, de laboratoire argentique et numérique, de sorties dans les pays de la Loire dont un temps fort de deux
jours à Saumur, avec une nuit passée dans un gîte.
Le travail réalisé par le groupe constitué à cette occasion, et qui s'est constitué en collectif de photographes
amateurs par la suite, a été présenté lors d'une exposition au mois de juin 2013 dans le hall de l'espace social et
culturel Aimé Césaire.
Ce projet, appelé « Vues sur la Loire » a été porté par un bénévole, dont voici le texte de présentation :
« Cette aventure, qui se traduit aujourd'hui par une exposition, est née au tout début, d'une rencontre entre un
photographe amateur passionné de clichés originaux, de noir et blanc, et d'un photo reporter, François Legeait.
Le contact ayant eu lieu il suffisait de présenter ce dernier au reste de l'équipe photographique en réunissant les
passionnés des techniques argentiques et numériques. Chose fut faite et après approbation du collectif, l'aventure
pouvait débuter. Le projet retenu a été de parcourir les pays de la Loire en soulignant les aspects du paysage, de
l'humain, du bâti.
Un travail considérable en amont avec des réunions, recherches de partenaires financiers, apprentissage de
notions techniques photographiques, nous a permis d'aborder sereinement et de manière constructive le terrain.
La bonne humeur et la franche camaraderie ont été des valeurs considérables qui ont permis aux dix participants
de trouver leur place et de prendre du plaisir dans la réalisation de ce travail qui a duré presque un an.
Nous vous présentons aujourd'hui ce rendu avec des prises de vues variées au nombre de quatre clichés par
photographe.
Nous tenons à remercier l'ensemble des partenaires, associations, qui nous ont aidés et soutenus dans ce travail,
et plus particulièrement la ville de Rennes pour son concours financier.
Au début informel, le collectif est désormais structuré sous le nom de « Vues d'ici et là » et mettra prochainement à
votre disposition un site internet pour présenter cette exposition et de futurs travaux.
C'est une expérience humaine enrichissante à partager. Ayons un clin d’œil pour François Legeait qui a su nous
aider et nous faire progresser tout au long de ce parcours. »
(voir en 4ème de couverture : l’une de photos de l'exposition)


Le dispositif « SORTIR ! »

Pour rappel, la carte « Sortir » accorde un forfait de 105 euros par personne et pour 1 an, pour des activités
régulières ; pour les activités ponctuelles (théâtre, ciné, piscine...) qui sont hors forfait, il n'y a pas de limite de
dépenses.
Les personnes à revenus modestes (plafond de ressources de 1105€ pour une personne en 2013) ont une
réduction de 50 à 70 % sur le coût de leurs activités régulières.
En 2013 le "dispositif Sortir !" s'est élargi et comptait en fin d’année 31 communes de Rennes-Métropole.
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A L'Autre Regard, 59 personnes (sur 237 adhérents) ont été bénéficiaires de la carte SORTIR! D'autres
pourraient l'être mais ne souhaitent pas faire les démarches nécessaires auprès du CCAS de leur quartier ou
commune de résidence (afin de remplir un dossier annuel) ou la démarche régulière (par trimestre à L'Autre
Regard) pour régler les activités.
L'information faite sur cette aide auprès du public accueilli encourage aussi les personnes à aller vers
d'autres structures culturelles en ville (cinéma, théâtre...) car les prix sont plus abordables

c.

Autres partenariats


Atypick

L'expérimentation de ce groupe, qui a pour but de proposer un service de création de sites Internet ainsi que
de créations graphiques à des structures du médico-social, culturelles, ou à des entreprises individuelles, s'est
poursuivi jusqu'en juillet 2013. En parallèle, les participants ont poursuivi leur formation par la pratique du partage
de savoirs, l'auto-formation ainsi que la formation entre pairs.


GEM (Groupe d’entraide mutuelle)

L’Autre Regard est parrain de deux « GEM » sur le département de l’Ille-et-Vilaine :
- L’Antre-2 sur Rennes
- L’Echappée sur Saint-Malo
En tant que GEM aussi, depuis 2006, L'Autre Regard participe aux réunions annuelles régionales GEM
OUEST qui rassemblent les GEM de la Bretagne, voire du Grand Ouest. En 2013, contrairement aux années
précédentes, une seule réunion de préparation de fin d'année s'est déroulée avec des adhérents, des professionnels,
des membres de l’UNAFAM et de la Fédération « Croix Marine ». Cependant, depuis sa création, GEM OUEST est
très actif et L'Autre Regard en assume toujours le secrétariat.
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V – Conclusions et orientations
Le dynamisme de L'Autre Regard en 2013 se confirme avec le nombre d'activités, le nombre de réunions,
et le nombre de bénévoles qui se maintiennent.
L'ouverture sur l'extérieur s'est encore développée avec les activités culturelles offrant de multiples
occasions d'enrichissement personnel tant avec les sorties que l'organisation d'expositions où chacun peut se
valoriser par sa créativité et cultiver sa citoyenneté.
Les actions de formation destinées aux bénévoles et aux salariés se poursuivent malgré une année assez
difficile. Il reste à trouver les moyens de continuer cet effort de formation en 2014, une formation d’analyse de la
pratique professionnelle pour les salariés est prévue à partir de janvier 2014.
L'évaluation externe est à prévoir fin 2014, début 2015. 2014 permettra de revisiter le projet de service et
de mettre en perspective le projet à cinq ans de notre service d’accueil de jour.
Toutes ces actions et activités diverses nous amènent dans nos limites. D'une part, ce dynamisme créatif
représente un surcroît de travail qui ne se supporte qu'au détriment d'autres activités. D'autre part, le temps passé
aux tâches administratives (réunions d'évaluation…) fait que moins de temps est consacré à l'accueil des adhérents.
Le travail des salariés, plus soutenu, ne permet plus d'assurer la disponibilité habituelle dont notre
dynamique a besoin. La qualité de l'accueil est essentielle à préserver, il s'agit de l'accueil au sens large, c'est-à-dire
qu'il englobe aussi l'accompagnement au long cours de la quarantaine de bénévoles actifs - pour la plupart des
animateurs de l'association qui, rappelons-le, ont une certaine fragilité malgré leurs compétences.

Rennes le 17 mars 2014

La Présidente
Mme Véronique UNGER
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ANNEXE 1
FREQUENTATION DES ATELIERS
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ANNEXE 2
RAPPORT D’ACTIVITE SYNTHETIQUE
L’Antre-2
2013
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Rapport d'activité synthétique 2013
L'Antre-2

L'Antre-2 : le GEM et L'Antre-2 Café ; différents endroits d'accueil, d'activités, de rencontres, et
de responsabilités possibles
Les GEM sont des lieux de loisirs destinés à des personnes qui sont en situation de mal-être ou d'isolement suite à des
troubles psychiques souhaitant s'investir dans des activités.

1.

Le GEM : des temps réservés aux jeunes adhérents

Le GEM L'Antre-2 est créé par L'Autre Regard en 2005 pour permettre aux plus jeunes de créer leur propre
fonctionnement associatif et leurs propres activités en fonction de leurs envies. Les adhérents ont décidé qu'il fallait avoir de
18 à 30 ans maximum pour découvrir le GEM, mais qu'il n'était pas nécessaire de décider du départ des adhérents en fonction
de l'âge, les adhérents plus âgés partant d'eux-mêmes. Ceux-ci sont orientés par un ensemble de partenaires sanitaires et
sociaux (L'Autre Regard, CHGR, MDPH, SAVS, Mission locale, Foyers de post cure, Fil Rouge, SAS point écoute jeunes du
CRIJB...).
1.1 Objectifs de L'Antre-2
Partager un moment, des activités avec d'autres personnes dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Mettre en place des activités et une organisation associative qui correspondent aux goûts et possibilités de chacun,
avec l'aide des animateurs,
en faisant des réunions régulières composées des adhérents et en élisant des représentants qui gèrent l'association.
1.2 Rappel sur l'articulation de L'Antre-2 avec L'Autre Regard
Comme l'exige le conventionnement GEM, L'Antre-2 est constituée en association gérant son projet d'animation
depuis le 7 avril 2011. Elle est administrée par un Collège associatif de représentants élus à l'Assemblée Générale, qui se
partagent tâches et responsabilités en coprésidence. Statutairement, le Collège est composé de 2 à 8 représentants adhérents et
de 0 à 4 adhérents sympathisants élus en tant que représentants de l'association par les adhérents pour siéger au Collège afin de
soutenir la vie associative.
L'association L'Antre-2 et L'Autre Regard restent liées par une convention de parrainage et une convention de gestion.
En sa qualité de parrain, l'association L'Autre Regard s'engage à :
"- soutenir le projet associatif de L'Antre-2 au niveau partenarial et humain, notamment à travers la présence du directeur et
d'un ou deux administrateurs de L'Autre Regard désignés pour siéger au Collège de L'Antre-2 à titre consultatif.
- soutenir l’éthique de la pratique et des valeurs au sein de L'Antre-2 dans les orientations prises et le choix des actions, par
rapport aux circulaires ministérielles définissant le cadre de conventionnement des GEM et aux statuts de L'Antre-2 élaborés et
adoptés par ses adhérents" (extrait de la convention de parrainage entre les deux associations).
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Pour ce faire, la personne chargée de la direction (aujourd’hui vacante) et deux administrateurs désignés par le CA de L’Autre
Regard siègent donc au Collège de L'Antre-2 à titre consultatif.
La convention de gestion permet d'établir l'objet et les modalités de fonctionnement du comité de gestion, "instance
de concertation et de décision mutuelle entre l'association L'Antre-2 et l'association L'Autre Regard concernant la gestion
financière et salariale du projet de L'Antre-2". (extrait de la convention de gestion entre les deux associations). Il est composé
de trois représentants de L'Antre-2 et de deux représentants de L'Autre Regard, chacun ayant une voix, et des salariés
travaillant sur ces questions, à titre consultatif. Dans ce cadre L'Autre Regard s'est engagée à prendre en charge la comptabilité
et une aide à la gestion financière, et à assurer la gestion salariale et la fonction employeur, suivant les décisions prises en
comité de gestion. Ces tâches étant refacturées à L'Antre-2 à l'euro prêt.
L'Antre-2 a donc gagné en autonomie, comme en responsabilité. Cependant, comme d'autres GEM, l'association
reste très liée au soutien et à l'accompagnement de son parrain-gestionnaire. Une articulation, voire une coopération entre les
deux associations est donc primordiale, tout en préservant une certaine indépendance de chaque projet associatif.
1.3 Fréquentation, participation

47 adhérents (au sens large*), jeunes adultes entre 18 et 30 ans en situation de mal-être et/ou d'isolement suite à
des troubles psychiques. Cela correspond à l'ensemble des adhérents de l'association. Parmi eux, 33% femmes et 67%
hommes. Leur moyenne d'âge est de 26 ans. 64% sont nouveaux. Ce renouvellement de la fréquentation vérifie la fonction de
passerelle de L'Antre-2 car beaucoup de jeunes qui le fréquentent peuvent mener en parallèle des projets de stage, d'emploi, de
logement. 24% des adhérents sont issus des quartiers sensibles visés prioritairement par le CUCS. Les autres sont issus d'autres
quartiers de Rennes 50%, 11% de l'agglomération et 13% du reste du département. Les adhérents viennent donc de l'ensemble
du territoire 5 de santé défini par l'ARS en application de la loi Hôpital Patients Santé et Territoire, du département, de
l'agglomération rennaise, en particulier de Rennes, avec une forte proportion sur les quartiers prioritaires du CUCS.
(* A travers un parcours permettant de découvrir l'association avant d'adhérer, L'Antre-2
favorise son accessibilité.
C'est cette période et modalité d'utilisation de l'association qui est
valorisée ici. Cependant, il est demandé aux personnes
d'adhérer pour continuer à bénéficier de
L'Antre-2, assurant ainsi son fonctionnement associatif et démocratique. )
15% des adhérents se sont impliqués au service. 28% des adhérents ont participé aux

réunions.

•
21 adhérents sympathisants (au sens large toujours), ayant plus de 30 ans, quasiment tous en situation de malêtre et/ou d'isolement suite à des troubles psychiques. Dont 38% de femmes et 62% d'hommes. Ils sont investis à différents
niveaux de la vie de l'association et de son Café culturel : animation bénévole, participation aux commissions et à la vie
associative, soutien du projet des jeunes adhérents. Leur moyenne d'âge est de 43 ans. C'est grâce au Café que des personnes
plus âgées, souvent concernées par les troubles psychiques, peuvent fréquenter l'association, y participer, et ainsi prendre place
dans l'association pour aider les plus jeunes. Certains tirent bénéfice de cette fonction sociale particulière de pair-aîné aidant,
tout en soutenant l'association. Cependant, il faut veiller à ce que les adhérents sympathisants ne soient pas majoritaires pour
conserver l'orientation jeunesse du projet de l'association. 26% des adhérents sont issus des quartiers sensibles visés
prioritairement par le CUCS. Les autres sont issus d'autres quartiers de Rennes 42%, 16% de l'agglomération et 16% du reste
du département. Les adhérents sympathisants viennent donc également de l'ensemble du territoire 5 de santé défini par l'ARS
en application de la loi Hôpital Patients Santé et Territoire, du département, de l'agglomération rennaise, en particulier de
Rennes, avec une forte proportion sur les quartiers prioritaires du CUCS.
19% des adhérents sympathisants ont participé aux réunions.
La fréquentation des adhérents a légèrement augmenté depuis 2012 (41 adhérents), et celle des sympathisants a
légèrement baissé (25 en 2012).
1.4 Activités
Seules le RDV dédié aux activités physiques et sportives n'a pas été remis en place faute de fréquentation régulière et de
financement pour faire appel à des intervenants spécialisés. Le format qui conviendrait le mieux si un jour le budget le permet
serait de faire appel à des interventions techniques ponctuelles. Les ateliers hebdomadaires ont été maintenus avec la
collaboration de nos associations partenaires mettant à disposition leur lieu : musique (dans une salle de l'association du Bourg
L'Evêque), danse (à Mouvances), théâtre (à l'ADEC et avec le comédien auteur et metteur en scène Thierry Beucher, rémunéré
par L'Antre-2 grâce à une dernière subvention de la DDCS Jeunesse et Sports). Les ateliers ont subi la chute de fréquentation
précédent le déménagement et à l'image de celle-ci, on pris un peu de temps à retrouver une dynamique. Les sorties ont
continué à être soutenues avec les adhérents. Le temps d'accueil informel accompagné par une animatrice a perduré et a permis
de soigner l'accueil, et l'élaboration du collectif. Il lui manque encore du temps pour pouvoir travailler avec les adhérents à
l'élaboration des partenariats et l'accueil de nouvelles propositions.
Par ailleurs, L'Antre-2 continue à s'impliquer dans la construction d'une représentation régionale, et nationale avec le
collectif intergem 35 et le CNIGEM, et continue de participer à des réunions avec différents acteurs du handicap psychique
(détail dans le rapport d'activités complet à venir).
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2. L'Antre-2 Café
Par ailleurs, quasiment dès le début du Groupe d'Entraide Mutuelle, les adhérents ont souhaité conserver des activités
réservées aux jeunes, mais on souhaité ouvrir un espace au tout public en leur proposant des rendez-vous culturels. L'Antre-2
Café a ouvert ses portes au public le 1er octobre 2008 à raison de 13h30 d'ouverture par semaine. La présence d’un animateur
était souhaitée dès le départ par les adhérents pour les accompagner au service.
2.1. Rappel sur le lien entre le GEM et L'Antre-2 Café et sur les fondamentaux du projet
Dans cet esprit de libre adhésion et de circulation entre les différents espaces et les différentes activités de l'association
L'Antre-2, qui permet l'accroche avec le collectif, les adhérents ont mis en place des horaires d'ouverture différents pour les
activités qui leur sont réservées et pour le Café. L'enjeu étant de permettre à chacun en fonction de ses envies et de ses
capacités, de rencontrer le tout public ou non. C'est aussi cette libre circulation entre les espaces qui permet à chacun
d'expérimenter différents endroits d'implication, voire de responsabilité, sans pression. De plus, l'espace GEM réservé aux
adhérents est fondamental pour leur permettre d'appréhender la vie associative, voire de s'y impliquer, grâce à un équilibre de
moments d'activités structurées et de moments plus informels. Dans le cadre du GEM, les adhérents ont mis en place des
espaces de pratiques artistiques et culturelles favorisant leur rencontre. Ce sont également des propositions artistiques et
culturelles qui leur permettent de rencontrer un public plus large dans L’Antre-2 Café. La création de conditions de rencontre
adéquates avec un public extérieur au réseau sanitaire et social, est sous tendue par les possibilités d’expérimentations
artistiques et culturelles au sein du GEM.
2.2. Objectifs de L'Antre-2 Café définis par les adhérents
Dès 2007,
 Favoriser les rencontres avec d’autres personnes extérieures au réseau sanitaire et social, à travers des échanges culturels,
en tant qu'accueillants.


Être reconnus à travers le Café comme acteurs associatifs et culturels de la cité.
Et une fois que le Café avait un début de clientèle extérieure



Que le Café puisse profiter à d'autres personnes en situation d'isolement social ou de souffrance psychique.

2.3 Bilan
2.3.1. Mise en œuvre générale de l’action

Ouverture d'un Café culturel associatif ouvert à tous à raison de 13h30 par semaine les mardis et jeudis en
fin d'après-midi, le mercredi toute l'après-midi, et le jeudi en fin d'après-midi jusqu'à 21h.
Organisation du service des boissons (produits sans alcool issus du commerce équitable) assurée par les adhérents,
avec l'appui d'un animateur salarié pour assurer la continuité du fonctionnement.
Programmation mensuelle des ateliers, animations et événements culturels, assurée par les adhérents à
partir de leurs idées et des propositions extérieures, avec l'appui d'un animateur salarié sur la prospection,
l'élaboration, la décision, l'information et la réalisation des manifestions.
Tous les mois, réunion d'une commission d'adhérents et adhérents sympathisants de L'Antre-2 pour mettre
en place un programme d'animations.
Les bénéfices du Café ont été réinvestis dans la programmation culturelle.
2.3.2. Mise en œuvre au regard des objectifs opérationnels fixés pour 2013
→ Déménagement dans les nouveaux locaux et développement de l'ouverture de l'association à travers le Café
Le déménagement a été réalisé en février. Ce fut un moment excitant mais difficile pour tout le monde. Il a été
une source d'angoisse chez la plupart des adhérents, qui ont parfois préféré ne plus fréquenter l'association pendant la
transition. Un retard sur la fin des travaux du nouveau local a occasionné une mise en veille de l'activité Café plus longue que
prévu et une perturbation de la fréquentation de l'association. Heureusement, L'Antre-2 était déjà bien en relation avec
les associations voisines : l'association du Bourg L'Evêque nous a prêté un local sur la période de transition et ce, sur quelques
créneaux horaires. L'ADEC nous a dépannés avec sa ligne internet et en nous prêtant un diable pour les différentes étapes du
déménagement. Cependant, L'Antre-2 a accumulé en cette période des suspensions de local d'accueil, de ligne téléphonique, de
site internet, entravant l'accessibilité et la fréquentation de l'ensemble de l'association, GEM et Café.
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Malgré ces déboires, le déménagement marque un tournant dans la vie du projet Café. Il a été pour les adhérents
l'occasion de se réapproprier et d'investir le projet, notamment en travaillant à l'aménagement des futurs locaux en
collaboration avec la Ville de Rennes, pour qu'ils soient le plus en adéquation avec le projet. Ainsi, l'ambiance et l'identité du
lieu, déterminées par des couleurs choisies par les adhérents avec un peintre à la première ouverture du Café en 2008, ont pu
être respectées. Les adhérents, grâce à des réunions et une préparation très en amont, ont pu se projeter dans le futur local.
L'inauguration a permis de marquer l'événement. Elle a aussi permis à des adhérents de s'impliquer dans sa préparation, et
de retrouver du sens au projet, notamment en entendant les paroles des politiques sur le projet. Cela fait partie des
événements fondateurs de l'association.
Des rencontres visant à expliquer le projet de l'association à l'association du Bourg L'Evêque, la FSU, l'ADEC,
nos futurs voisins de l'école Papu ont été menées par la coordinatrice et des administrateurs de L'Antre-2 avant le
déménagement. Celui-ci a ouvert sur la fréquentation d'un nouveau public à priori au réseau sanitaire et social, grâce à la
multiplication des opportunités de collaboration avec les associations voisines. Cela améliore l'inscription sociale du Café
dans la Cité. Dès l'emménagement, L'Antre-2 Café s'est inscrit dans des actions de l'espace inter-associatif de la cour Papu :

-les fleurs du mail en juin 2013
-les portes ouvertes de septembre 2013
Le projet Café démontre à nouveau par là sa fonction de permettre à l'association de s’inscrire dans des réseaux
associatifs de manière non-stigmatisante, tout en s'appuyant sur une base de fonctionnement adaptée aux problématiques des
adhérents porteurs du projet.
→ Programmation du Café
La programmation du Café a fait place à la préparation de l'inauguration dès la réouverture du Café à la
nouvelle adresse. Deux ateliers avec La Tête à l'Est ont eu lieu pour préparer la déambulation musicale entre l'ancien et le
nouveau local. Thierry Beucher, animateur et metteur en scène de l'atelier théâtre de L'Antre-2, a proposé trois ateliers
d'écriture sur le Café. Ceux-ci ont donné lieu à la production d'un « discours dada » qui a pu être lu lors de l'inauguration. Et
une adhérente a exposé ses toiles pour l'occasion.
La programmation a également été marquée par le rapprochement de l'association du Bourg L'Evêque et de
l'ADEC. En effet, différents événements ont facilité le repérage et la fréquentation de L'Antre-2 Café par des adhérents de
l'association du Bourg L'Evêque et de l'ADEC :
-Les Fleurs du mail avec l'ouverture exceptionnelle du Café et de sa terrasse le samedi de la manifestation, l'accueil de
l'exposition d'une peintre et auteur du quartier, et la restitution publique dans le cadre de la programmation du Café des ateliers
de lectures de textes de théâtre et de création sonore menés avec la Caravane Cie en partenariat avec l'ADEC et Arts Vivants en
Ille et Vilaine.
- Le projet d'écriture et de mise en scène mené par l'ADEC avec le Collectif Lumière d'Août et les élèves du Lycée St Martin.
Un circuit de restitution publique des textes a été réalisé en mai dans différents lieux du quartier, dont L'Antre-2 Café.
- Les classes de saxophone de l'association du Bourg L'Evêque ont présenté leurs travaux de fin d'année à L'Antre-2 Café en
juin.
- La troupe de théâtre d'improvisation du Bourg L'Evêque (FBI) a continué à se produire au Café.
- Une jeune adhérente de l'association du Bourg L'Evêque a exposé ses toiles au Café.
- L'atelier peinture de l'association du Bourg L'Evêque exposera au Café en décembre.

Parmi les autres partenariats sur le quartier, le partenariat avec la Maison de Quartier La Touche s'est poursuivi,
renouvelant l'intervention d'une animatrice pour soutenir des soirées jeux mensuelles. De plus, L'Antre-2 Café a accueilli la
réunion de présentation des Talents Z'anonymes portée par le Centre social Cleunay.
Par ailleurs, on compte comme chaque année de nouveaux partenaires culturels : L'Opéra de Rennes qui a fait
une soirée découverte du chant lyrique au Café, le collectif 18-55 et son exposition « Rémanences d'Or », les porteuses du
projet « le tour du plateau Tibétain », « Les bordées du Cercle » dont le concert a été agrémenté par des galettes végétariennes
faites bénévolement par un crêpier, client du Café. Deux concerts, de Craig Schaffer et d'Elsa, ont pu être financés
Enfin, les adhérents ont continué à mettre en place leur propres animations : bœuf musical porté par l'atelier
musique de L'Antre-2, scène ouverte lectures de textes en lien possible avec l'atelier d'écriture du Café, des auberges
espagnoles, l'exposition des « Portraits sensibles » réalisés par les adhérents dans le cadre de la Semaine d'Information sur la
Santé Mentale dont le thème était Ville et Santé Mentale, dans différents lieux du quartier (Bureau de tabac de la dalle des
Horizons, Maison de Retraite Saint Cyr, le FJT Bourg L'Evêque, L'Antre-2 Café). Cette exposition a été réalisée par les
adhérents grâce à des photos et des interviews de personnes différentes sur leur rapport à la Ville.
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→ Travail sur l'attractivité de la carte, et sur l'accueil
La carte des jus de fruits a été élargie, profitant de l'inauguration pour faire goûter les nouveaux produits. Un
fabricant de pain d'épices qui vend à l'AMAPy prenant place le mercredi soir dans la cour Papu a proposé de vendre ses
produits au Café. Après dégustation, en réunion et à l'occasion de l'Assemblée Générale, la commission Café a mis les pains
d'épice à la carte. Des gâteaux ont été goûtés, sélectionnés et mis en vente pour élargir la gamme des produits proposés. Les
prix sont toujours revus en fonction des augmentations de tarifs des fournisseurs, et les produits mis en vente pour que le
Café réalise sur l'ensemble des produits environ 100% de marge. Les tarifs veillent toujours à rester accessibles pour
les différents publics reçus. Il est aussi important que les personnes fréquentant le Café ne soient pas obligées de
consommer. Un verre d'eau gratuit est souvent proposé aux personnes ne prenant pas de consommation. Les recettes sont
réinvesties dans la programmation.
→ Repérage des deux espaces GEM et Café
Pour information, le GEM a été soutenu par une légère augmentation des temps d'accueil informel, une attention
particulière portée sur la visibilité de ces créneaux, et un travail sur l'accueil et la participation.
Pour ce qui est du repérage du lieu, les adhérents ont mis en place en réunion et sur les temps informels avec l'aide des
animateurs, des signes indiquant tantôt l'ouverture du GEM et la fermeture du Café ouvert à tous, tantôt l'ouverture de
L'Antre-2 Café (rideau indiquant la fermeture du Café, panneau d'information extérieur sur la programmation culturelle,
ardoises au-dessus des salles et cartes et programmes différenciés)
→ Consolidation de l'ensemble de l'équipe pour soutenir la fréquentation et l'implication des adhérents
Deux nouvelles étapes de construction d'une équipe solide afin de permettre la fréquentation et l'implication des
adhérents ont été franchies. Comme annoncé lors du comité de suivi 2012 et conformément aux décisions prises lors du comité
de gestion de L'Antre-2 dans le respect de la convention de gestion, le poste de Carole Steine a bien été revalorisé à la hauteur
de son niveau de responsabilité et d'autonomie en janvier 2013 et le contrat de Maiana Costera a finalement été transformé en
CDI en avril 2013.
Le travail de prospection, de médiation et de mise en place des partenariats et autres collaborations dans la cadre de la
programmation culturelle du Café prend énormément de temps à l'équipe salariée. Cela est d'autant plus prégnant depuis
nouvelle installation et l'augmentation de la fréquentation. Il est indispensable pour soutenir l'inscription de L'Antre-2 Café
dans un réseau associatif, dans la Cité, assurer l'ouverture et la fréquentation du lieu par le tout public. Pour cela, il manque
toujours un demi-poste sur le Café.
2.3.3. Les objectifs l'année ont-ils été atteints ?
→ Fréquentation, participation
adhérents : 47 (voir détail plus haut)
sympathisants : 21 (voir détail plus haut)
environ 11 personnes supplémentaires en situation d'isolement suite à des troubles psychiques. Celles-ci
fréquentent le Café sans avoir été orientées sur un RDV leur permettant de découvrir le fonctionnement de l'association
environ 107 personnes extérieures à priori non concernées par les troubles psychiques
La fréquentation et la participation des adhérents est satisfaisante. Ils fréquentent quasiment tous le Café, et
certains ne fréquentent l'association que via le Café. 15% des adhérents se sont impliqués au service. 28% des adhérents et
19% des adhérents sympathisants ont participé aux réunions gérant le Café notamment. Cette activité spécifique de
l'association leur permet bien de rencontrer d'autres personnes que des gens concernés par les troubles psychiques et de
s'inscrire plus ouvertement et de manière active et valorisante dans la Cité. La plupart des adhérents de L'Antre-2 sont orientés
par les partenaires sanitaires et sociaux. L'association constitue un maillon important dans le parcours d'un usager de la
psychiatrie, de manière complémentaire à L'Autre Regard en répondant aux besoins spécifiques de certains jeunes adultes.
La fréquentation du Café a augmenté progressivement depuis l'emménagement rue Papu. En 2013, la
fréquentation moyenne du Café sur une semaine a été de 50 personnes (40 en 2012). La proportion de femmes avec 27%
pour 73% d'hommes, a encore baissé par rapport à l'année dernière (32 % de femmes et 68% d'hommes en 2012). Le nombre
d'adhérents fréquentant la Café sur une semaine moyenne a légèrement augmenté (23 en 2013, 21 en 2012) alors que leur
proportion d'adhérents parmi l'ensemble de la fréquentation du Café a baissé (46% en 2013 contre 53% en 2012). Si cela est
dû à une augmentation de la fréquentation des personnes extérieures (11,09 soit 22% en 2013, et 6,52 soit 16% en 2012), mais
aussi à une augmentation de la fréquentation des sympathisants (9,29 soit 19% en 2013, et 6,77 soit 17% en 2012) et des
personnes non adhérentes mais qui témoignent être concernées par les troubles psychiques (6,24 soit 13% en 2013, et 5,38 soit
14% en 2012). Cependant, la fréquentation globale du Café reste composée environ pour moitié de jeunes adhérents, l'autre
moitié étant composée de deux tiers d'autres personnes témoignant être concernées par les troubles psychiques, qu'elles aient
fait la démarche d'adhérer en tant que sympathisant ou pas encore, et d'un tiers d'autres personnes extérieures à priori non
concernées par les troubles psychiques.
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Cela répond parfaitement au premier objectif du projet du Café qui est de permettre aux adhérents de
rencontrer des personnes à priori non concernées par les troubles psychiques, et au second objectif qui est de permettre à
d'autres personnes en situation d'isolement (quelle qu’en soit la cause) de bénéficier du Café également. Ainsi, L'Antre-2 Café,
prenant appui sur L'Antre-2 contribue à œuvrer pour un déplacement des représentations sociales sur la maladie mentale, que
ce soit chez les personnes touchées directement ou chez les personnes à priori étrangères à ces problématiques.
Les mercredis après-midi ont particulièrement vu leur fréquentation évoluer depuis le déménagement avec la
fréquentation de parents et d'enfants adhérents de l'association du Bourg L'Evêque (27% de personnes extérieures en 2013 pour
17% en 2012). Des groupes répétant à l'association du Bourg L'Evêque fréquentent également le Café de temps en temps. Une
clientèle d'habitués non concernés par les troubles psychiques a pris place. Cela permet aux uns et aux autres de s'apprivoiser,
et aux adhérents de se sentir inscrits socialement. Par ailleurs, la fréquentation des adhérents et leur implication dans le projet
ont bien repris. Une certaine dynamique collective a revu le jour.
Ce sont toujours les jeudis soir et l'attractivité de la programmation, qui permettent le plus de faire venir des
personnes extérieures à l'association, non concernées par les troubles psychiques. Celle-ci peut exister avec l'appui des
partenariats entre structures, et grâce à des intervenants professionnels.
Les ateliers permettent surtout aux adhérents de prendre place dans le Café et permettent à des personnes plus
âgées concernées par les troubles psychiques de prendre place également dans l'association en tant qu'adhérent
sympathisant (pour rappel, ils peuvent accéder aux réunions à titre consultatif et devenir représentants pour soutenir les
représentants adhérents au Collège).
Cependant, pour préserver l'orientation jeunesse l'association, et la fonction première du Café établie par les
jeunes, à savoir leur permettre de rencontrer d'autres personnes extérieures au champ de la psychiatrie de manière non
stigmatisante, il faut veiller à ce que le Café ne soit pas trop investi par des personnes de plus de 30 ans concernées par
les troubles psychiques (fréquentation en augmentation ;voir ci-dessus). Une certaine fréquentation se fera toujours par le
bouche à oreille. Par ailleurs, il est important que les personnes concernées par la maladie puisse être accueillies au cours d'un
rendez-vous et suivent le règlement de fonctionnement établi pour pouvoir fréquenter le lieu et adhérer à l'association, à savoir,
un rendez-vous d'accueil, une période de découverte et un deuxième rendez-vous pour faire le point. C'est déjà une nécessité
qui s'était posée pour que L'Antre-2 puisse se structurer et être structurante pour les personnes accueillies. C'est le paradoxe du
projet Café qui se veut ouvert sur la cité tout en se donnant les moyens d'accueillir correctement et de structurer la vie
associative des personnes en situation de handicap suite à des troubles psychiques, et plus spécifiquement, les jeunes adultes.
Or, les seuls moyens d'orienter cette fréquentation, c'est d'en informer les partenaires sanitaires et sociaux et de
réaffirmer la complémentarité des projets de L'Autre Regard et de L'Antre-2. Pour ce faire, nous avons travaillé à une
clarification de supports et de circuits de diffusion différents pour le tout public et nos partenaires sanitaires et sociaux.
Nous avons par ailleurs essayé avec plus ou moins de succès de continuer à communiquer sur L'Antre-2 Café
dans la presse exclusivement par le prisme de sa gestion collective, de sa programmation culturelle et de ses produits du
commerce équitable pour ne pas stigmatiser le lieu et ses acteurs, et respecter l'endroit de la rencontre souhaitée par les
adhérents : le culturel et non l'aide.
Enfin, pour garantir sa fréquentation par des personnes extérieures au réseau sanitaire et social, L'Antre-2 Café
manque toujours d'un budget supplémentaire pour renouveler sa programmation d'intervenants et organiser des
événements attractifs sur le Café. qui permettent de faire venir du monde. Le risque est de rester dans L'Antre-soi et de ne
pas avoir les moyens de l'ouverture. L'équipe s'efforce de soigner la carte des produits dont les ventes permettent de financer
quelques événements, mais la marge d'évolution reste mince.
Le projet de L'Antre-2 Café est ambitieux mais il fonctionne ! Celui-ci ouvre bel et bien un espace pour accueillir
des propositions culturelles extérieures, présenter au public des productions internes, mais aussi nouer des partenariats avec
d'autres associations culturelles. En 2013, le projet a pris un nouvel essor grâce à l'emménagement dans de nouveaux locaux
adaptés à l'activité, mis à disposition par la Ville de Rennes, dans le même quartier, au sein d'un espace inter-associatif. En
effet, on constate une augmentation de la fréquentation depuis l'emménagement dans le nouveau local, qui continue de croître
aujourd'hui. Aujourd'hui, le Café reste fragile car il a toujours des besoins en terme de salarié (un demi-poste), et de budget de
programmation pour assurer l'ouverture du Café d'une part, et l'implication des jeunes adhérents d'autre part.
→ Sur le sentiment de reconnaissance, d'inscription des adhérents dans la Cité
« Pas de grand discours, on ouvre sur quelque chose et on reçoit quelque chose »
Les adhérents témoignent au fil de l'année de l'importance de la reconnaissance qu'ils peuvent avoir pour le projet
Café par les différents acteurs et partenaires culturels, et les partenaires financiers.
Dans cette nouvelle configuration de voisinage avec l'ADEC et l'association du Bourg L'Evêque, les adhérents ont
pointé la nécessité d'équilibrer le donnant-donnant dans les relations avec les partenaires.
La reconnaissance à travers le projet Café vient également des personnes extérieures à l'association et aux réseaux
sanitaires et sociaux, quand la rencontre est possible et qu'elle a lieu (lors des concerts notamment, lors des matchs
d'improvisation théâtrale, ou à travers le service au comptoir). Pour rappel, le projet Café a en soi une certaine limite de
développement du public extérieur : les adhérents doivent garder la maîtrise de l'accueil, ne pas se sentir envahis, pouvoir
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conserver un espace calme et rassurant. Mais cette fréquentation maximum n'est pas atteinte sur l'année.
Les différents choix de programmation et d'organisation doivent donc veiller à garder cette maîtrise de
l'ouverture progressive et mesurée vers l'extérieur, en particulier par un travail de collaboration étroite avec les
différents partenaires. Ces derniers doivent pouvoir assimiler les enjeux et contraintes du projet pour mieux s'en saisir,
intervenir au plus près des objectifs tels que les adhérents du GEM les ont élaborés.
→ Sur l'identification du lieu par les différents publics et partenaires (sanitaires, sociaux, culturels) visés
Différents partenaires sanitaires et sociaux ont continué à orienter leur public vers le Café et ses propositions. Après
analyse de la fréquentation, nous devons rétablir l'information auprès des partenaires sanitaires et sociaux car il est
indispensable que les jeunes adultes en situation d'isolement suite à des troubles psychiques puissent prendre place dans
l'association via le GEM, faute de quoi l'association risque de disparaître, et le Café de ne plus permettre aux adhérents de
sortir du champ de la maladie mentale.
L'information au tout public est toujours à renouveler autour de la programmation et des produits exclusivement.
L'inscription de L'Antre-2 Café, comme café culturel dans des annuaires comme Arts Vivants en Ille et Vilaine, le Jardin
Moderne, l'abc loisirs de Ouest France, l'agenda de le Ville facilitent sa fréquentation par le tout public, et les propositions
culturelles.
Les partenariats culturels ont continué à se tisser et notre arrivée dans la cour de l'ancienne école rue Papu parmi
nos partenaires offre de nouvelles opportunités de collaborations.
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