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Introduction 
 
L’Autre Regard, association d’usagers en santé mentale,  propose à ses adhérents un grand 
nombre d’activités artistiques, ludiques, culturelles……, des espaces de discussion, des temps 
informels, des sorties…de l’accompagnement personnalisé. 
 
L’Autre Regard est une association de loisirs qui s’organise en deux entités :  

• Un Service d’Accueil de Jour (SAJ) 
• Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM). 

 
L’Accueil de Jour et le Groupe d’Entraide Mutuelle sont gérés et animés par des responsables 
bénévoles, des animateurs bénévoles et une équipe de professionnels salariés. 
 
L’année 2017 a été marquée par :  

• l’embauche d’un nouveau salarié 
• la réorganisation de l’accueil,  
• la réunion de rentrée sous la forme d’un forum 
• la décision de louer un nouveau local situé, 28 rue de la Donelière en remplacement des 

locaux situés Square Charles Dullin, et du 8 et 29 Square de la Rance 
 

 
Ainsi L’Autre Regard propose un mode d’accueil dont les grands principes sont :  

• Une participation librement choisie  
• Une participation à des activités collectives 
• Un accompagnement personnalisé à la demande de la personne 
• La possibilité d’avoir un référent salarié et qualifié 
• Le travail en partenariat avec les professionnels du secteur 

 
L’Autre Regard propose également des espaces de rencontres basés sur la créativité, différents 
modes d’expression et d’accompagnement. 
 
L’association vise à favoriser, l’épanouissement, le mieux-être, le lien social et l’ouverture 
culturelle des personnes qui ont, ou ont eu des troubles psychiques. 
 
A L’Autre Regard, chaque personne est accueillie comme elle est, avec bienveillance.  
 
Une des particularités de l’association est de permettre la prise de responsabilités des 
adhérents selon leurs désirs et leurs capacités. Ainsi, certains adhérents deviennent des 
animateurs bénévoles ou sont élus administrateurs lors de l’assemblée générale.  
 
Notre agrément pour la représentation des usagers en santé mentale a été reconduit pour cinq 
années. 
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Préambule 
 
Les temps forts de l’année 2017 sont : 
 

• La mise en place de l’accompagnement personnalisé 
• Un forum de rentrée 

 
• La mise en place de plusieurs nouveaux ateliers : 

! Français (réactivation) 
! Journal (réactivation) 
! Video (courts métrages) (réactivation) 
! Maintenance informatique (réactivation) 
! Conte moi ta nouvelle 
! Théâtre (sketches) 
! Cyclerie et cyclo balades  
! Les sorties le samedi, « ça m’dit bien » 

 
• Quelques ateliers se sont arrêtés :  

! Relaxation en mouvement 
! Informatique…. 

 
• Plusieurs expositions ont eu lieu :  

! à l’Orangerie du Thabor 
! Une exposition dans le cadre des TZA en partenariat avec le Collectif Centre Ville 

 
• Des concerts et représentation 

! Une représentation de théâtre le 29 mai à l’ADEC 
! Concerts du groupe « AlieNation 

 
• Des productions  

! Un 2e numéro du journal poésie ; « le Voleur d’Etincelles » 
! Un Clip vidéo  

• Une fête  
• De nombreuses sorties à la mer et à la campagne l’été 
• Un atelier d’expression musicale  

 
 
En octobre, l’analyse de pratiques pour l’ensemble de l’équipe salariée avec une psychologue 
clinicienne a repris 
Un temps de supervision/formation a été mis en place pour les membres du Conseil 
d’administration 
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I. L’Autre Regard : deux services pour un projet 

unique 
 
L’association L’Autre Regard a pour but de favoriser l’épanouissement, le mieux-être, le 
lien social et l’ouverture culturelle des personnes qui ont, ou ont eu, connu ou 
connaissent des difficultés d’ordre psychiques.  
 
L’Autre regard s’organise en deux entités :  
 Un Service d’accueil de jour 
 Un Groupe d’Entraide mutuelle 

 
1. Un accueil de jour 

 
a) Principes de fonctionnement : 

L’Autre Regard a engagé en 2015, une démarche avec le CREAI de Bretagne (Centre 
Régional d’études, d’action et d’informations en faveur des personnes en situation de 
vulnérabilité), dans le cadre d’un DLA (Dispositif local d’accompagnement), afin de 
poursuivre la réflexion sur la structuration de l’association : gouvernance et 
développement du projet. 
Pour cela une Feuille de route a été proposée. Elle s’inscrit dans les principes de 
fonctionnement de L’Autre Regard puisqu’il s’agit, d’une part de respecter la volonté 
des membres de choisir des modalités de participation aux activités et d’autre 
part de poursuivre l’évolution des actions menées en fonction des attentes de 
ses membres.  

 
Ainsi, à L’Autre Regard, il y a la possibilité d’avoir un accompagnement individualisé et 
personnalisé en complément des activités collectives. 

 
b) Les principes généraux : 

- La base de l’accueil est la participation librement choisie par des membres qui 
gèrent leur structure et proposent ou valident un ensemble d’activités. 

- Le « chemin » qui mène à L’Autre Regard, c’est la volonté de la personne de 
participer à des activités collectives  

- L’accompagnement personnalisé  peut être proposé dès le premier accueil.  
- Si besoin, nous pouvons également interpeller d’autres associations ou des lieux de 

soins (CMP- CHGR…). 
 

c) L’accompagnement personnalisé : 
- L’accompagnement personnalisé peut être demandé par un membre déjà adhérent 

de L’Autre Regard, quel que soit le temps qui s’est écoulé depuis sa fréquentation 
aux activités.  
 

- Un projet d’accompagnement personnalisé autour d’un projet identifié est proposé 
avec la désignation d’un référent salarié et qualifié. 

 
- Le temps de cet accompagnement personnalisé correspond à de « l’accueil 

temporaire séquentiel ». C’est-à-dire que des étapes du projet et le rythme des 
rencontres sont envisagés entre le référent et la personne concernée.  
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- Si la personne souhaite mettre un terme à cet accompagnement, cela ne remet pas 

en cause sa participation aux activités collectives, qui sont le fil conducteur de 
l’accueil à L’Autre Regard. 

 
- Comme cela se fait aujourd’hui, l’accompagnement personnalisé de L’Autre Regard 

pourra être une passerelle vers d’autres lieux, pour un accompagnement plus 
adapté ou complémentaire. 

 
d) Les types d’accompagnement repérés à L’Autre Regard 
 

Une vingtaine de situations ont fait l’objet d’une co-construction d’un projet avec la 
personne. Il s’agit en effet de situations typiques repérées comme pouvant faire l’objet 
d’un accompagnement. Certaines ont été formalisées par écrit, d’autres pas. 
Une catégorie de typologies de projets a été présentée au Conseil d’administration et 
validée par ce dernier :  

- Participation à des activités culturelles, de loisirs, hebdomadaires 
- Participation à des projets collectifs ponctuels dans le cadre des activités 

culturelles, de loisirs 
- Prise de responsabilités bénévoles 

 
En tant que structure à caractère médico-social, le Service d’accueil de jour a 
également pour mission d’accompagner les personnes  

- Vers le soin lorsqu’un besoin dans ce domaine est repéré 
- Dans leur projet de vie, projet personnalisé avec les partenaires… 

 
L’objectif de l’association étant de favoriser le lien social (ex. se lever le matin, venir 
régulièrement aux activités, prendre des nouvelles des absents….), les 
accompagnements proposés vont principalement dans ce sens. 

 
e) Le contrat d’accueil et d’accompagnement 

 
Plusieurs contrats d’accueil et d’accompagnement ont été signés en 2017. Les 
personnes susceptibles de suivre ce type de parcours sont à la fois, celles qui ont le 
plus de mal à venir régulièrement dans les ateliers (conséquences de la pathologie) et 
celles dont l’accompagnement nécessite le plus de liens avec les partenaires.  
Ces situations nécessitent plus d’entretiens téléphoniques et d’accueil physique que les 
autres. 

 
Ces personnes, avant le projet personnalisé, ne venaient pas ou peu à l’association.  
En effet, cet accueil mobilise les professionnels avec des temps dédiés. 
Lorsque le projet personnalisé intervient après une participation de l’usager dans les 
activités de loisirs, sa formalisation et sa mise en œuvre demandent une attention 
particulière du professionnel pour respecter le rythme de la personne. 

  
Actuellement, nous pouvons répertorier trois catégories de personnes accompagnées :  

- Les personnes ayant signé un  contrat d’accueil et d’accompagnement (orientées 
accueil de jour) 

- Les personnes ayant co-rédigé des objectifs dans le cadre d’un projet (n’ayant 
pas l’orientation ou en passe de la demander) 

- Les personnes ayant fait l’objet d’un projet informel ou en attente de 
formalisation par la rédaction d’objectifs.  

 
 



	  9	  /	  44	  
Rapport	  d’activité	  2017-‐	  L’Autre	  Regard	  Rapport	  d’activité	  2017-‐	  L’Autre	  Regard	  

 
 

L’association accueille environ 150 nouveaux chaque année. Un tiers environ devient 
adhérent et participe à des activités régulières. 
 

 
f) Le projet personnalisé 

L’expérimentation confirme que les projets nécessitent beaucoup d’entretiens qui ne 
donnent pas toujours des résultats concrets en terme de formalisation, mais qui sont 
nécessaires pour respecter le rythme des adhérents (en lien avec les troubles 
psychiques).  
D’autre part, pour le plus grand nombre, les projets concernent directement les moyens 
à mettre en place pour soutenir la venue régulière aux activités de loisirs.  
Ensuite, vient le soutien dans les projets collectifs, avec des objectifs tournés vers 
l’extérieur et la participation citoyenne. 
Enfin, une minorité de projets concernent les souhaits de prise de responsabilités au 
sein de l’association ou de faire du bénévolat ailleurs. 
 

g) Conclusion 
Si le travail de formalisation des projets personnalisés est bien engagé, il demande du 
temps pour sa mise en place, compte tenu des spécificités de fonctionnement de 
l’association, ancrée dans certaines pratiques professionnelles depuis de nombreuses 
années. Des formations sont nécessaires, ainsi qu’une réorganisation de l’activité qui 
sont d’ores et déjà engagées. Les nouveaux locaux devraient permettre d’accompagner 
cette évolution des pratiques.  
Une consolidation du DLA (Dispositif local d’accompagnement) sur le développement 
des compétences des professionnels et la construction des outils adaptés aux nouvelles 
prestations d’accompagnement va permettre de continuer le travail engagé. 
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2. Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) 
 
Selon le cahier des charges des GEM publié au JO du 4 mai 2016 :  
 
«  le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un même 
projet d’entraide, doit s’efforcer d’être une passerelle permettant aux personnes qui le 
fréquentent de retrouver une vie sociale satisfaisante… 
 
Le GEM est une association de personnes partageant les mêmes problématiques de 
santé, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de 
rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide entre les adhérents… » 
 
Le projet GEM, nommé « L’Autre Regard dans la ville » permet aux adhérents, au 
travers d’activités diversifiées (artistiques, sportives, culturelles, conviviales….), 
d’accéder à la vie de la cité, de rencontrer d’autres personnes, de retisser des liens 
sociaux en :  

 
• Créant du lien entre les différents ateliers dans un projet collectif (inter-ateliers) 
• Ouvrant l’association sur la ville avec le Collectif photo « Vues d’ici et là », la 

troupe de théâtre, les expositions de photo, les sorties… 
• Permettant aux adhérents de prendre des responsabilités (Conseil 

d’administration, bénévolat…) 
• En stimulant la prise d’initiative et l’autonomie 
• Favorisant l’entraide, la solidarité et le partage entre les membres 
• Contribuant à briser la solitude par des espaces de rencontres et d’échanges 
• Facilitant les relations entre les participants et l’environnement. 

 
Les activités liées au projet « L’Autre Regard dans la ville » seront présentées un peu 
plus loin. 

 
 

II. L’accueil 
1. Une nouvelle organisation 

 
a. Un bureau dédié à l’accueil  
 
Nous avons profité de  
l’arrivée de Tarek  
(nouvel animateur) en juin  
pour réorganiser l’espace  
accueil à L’Autre Regard. 
Tout d’abord, nous avons  
changé les fauteuils du hall  
d’entrée du Square de la  
Rance et réaménagé le bureau  
situé dans ce hall. 
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Lorsque toute personne franchit la porte du 2 Square de la Rance, elle est 
accueillie (le plus souvent possible) par un salarié ou un bénévole présent 
dans ce bureau. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des temps sont identifiés pour l’accueil, plutôt informel et les 
permanences d’accueil dédiées aux premiers ou deuxièmes rendez-vous.  
 

b. Des plages horaires définies – rendez-vous…. 
 
Lorsqu’une nouvelle personne est accueillie, le premier entretien dure de 
30 à 50 minutes. Cet entretien permet de recueillir les attentes et les 
besoins de la personne. L’accueillant présente l’association, explique le 
fonctionnement de la structure, les conditions de participation et remet 
les documents d’informations (plannings des activités, projet d’activité). 
Une fiche accueil est renseignée (informations administratives) et des 
essais (2 à 3) dans les activités choisies sont proposés. Un 2e rendez-
vous est fixé. Lors de ce rendez-vous, nous recueillons les premières 
impressions de la personne suite aux essais et elle peut adhérer à 
l’association. L’accueillant peut également expliquer les modalités 
d’accompagnement personnalisé au 1er ou 2e rendez-vous. 
 
En 2017, nous avons accueilli 177 nouvelles personnes (soit 18 de plus 
que l’an dernier) dont 75 ont continué à participer après un essai et 50 
ont fait la démarche d’adhérer, soit environ 28 % des nouveaux, ce qui 
est sensiblement la même proportion que les autres années.. 
 
140 personnes ne connaissaient pas du tout l’association.  
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2. Les temps de rencontres et d’échanges 

 
a. Les temps informels 

 
A L’Autre Regard, les temps dits informels ont une place importante. En 
effet, toute personne qui téléphone ou frappe à la porte est accueillie. 
Nous nous efforçons d’être toujours disponibles, y compris lorsque nous 
sommes occupés aux différentes tâches quotidiennes ou administratives.  
Au besoin, nous fixons un rendez-vous. Tous les salariés, à tour de rôle, 
répondent au téléphone.  
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.  

 
b. Les temps « informels organisés » 

 
Des temps de rencontres informels sont organisés.  
Ainsi le lundi midi, toute personne de l’association peut venir partager 
son pique-nique avec les salariés disponibles. 
 
Le mercredi après-midi, un temps de jeux de société est prévu dans 
notre local, Square Charles Dullin. 
 
Le vendredi après-midi, au 2 Square de la Rance, un espace de jeux, de 
café et de discussion est ouvert à tous les adhérents. C’est un temps 
privilégié où les nouveaux sont accueillis par leurs pairs. 
 
Tous ces temps informels privilégient les rencontres, les échanges et 
permettent ainsi de rompre l’isolement. 
Outre cela, les temps d’activités représentent un grand nombre d’heures. 
Ils seront déroulés un peu plus loin. 

 

 
3. Quelques statistiques 

 
Le nombre d’adhérents entre 2016 et 2017 a légèrement augmenté.  
 
 2014 2015 2016 2017 
Nombre 
d’adhérents 

 
224 

 
215 

 
234 

 
242 

 
Par contre le  nombre de participants aux ateliers est de 207 au lieu de 215. On 
peut noter une légère baisse d’environ 3 %.Les adhérents viennent pour un, 
deux ou plusieurs ateliers ou lors des temps de rencontres proposés…  
L’Autre Regard permet aux adhérents de rompre leur solitude, de se constituer 
un réseau relationnel, voire une identité sociale au travers des activités 
proposées. 
 
Au niveau de la répartition hommes/femmes, cette année nous avons la parité, 
soit 50% de chaque. 
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III. Quelles sont les activités ? 
 

Il y a une cinquantaine de temps d’ateliers hebdomadaires 
Ces ateliers se déroulent pendant la période scolaire. Pendant les vacances 
d’automne, d’hiver et de printemps, la fréquence des activités peut se réduire un 
peu. Par contre pendant les mois de juillet, août et septembre, il y a un grand 
nombre de sorties et quelques activités. 
 
Pour l’année 2017, nous avons réalisé 15079 heures d’activités, ce qui est 
sensiblement identique à l’année 2016.  
Nous pouvons remarquer que les 49 temps d’ateliers sont animés pour 60 % par 
des animateurs bénévoles, 6 % des intervenants extérieurs et 40 % par des 
salariés. Certains ateliers sont co-animés par deux bénévoles ou un salarié et un 
bénévole. 

 
Quelques ateliers ont pris  fin ou, ont été suspendus, en juin :  

! Relaxation en mouvement 
! Actualités 
! Chant 
! Documentation en santé mentale 
! Informatique  

 
Par ailleurs de nouveaux ateliers ont vu le jour ou vont recommencer en 2018 :  

! Français 
! Conte-moi ta nouvelle……… 
! Court-métrages (remise en route) 
! Journal (remise en route) 
! Théâtre sketches 
! Informatique 
! … 

 
Tous ces ateliers favorisent l’expression personnelle et le dialogue. Ils réunissent 
de deux à une vingtaine de personnes.  
Tout au long de l’année, les nouveaux arrivants sont accueillis et peuvent 
intégrer l’une ou l’autre des activités, selon les places disponibles. 
 
Nous mettons en place une nouvelle organisation par rapport à la liste d’attente 
dans les ateliers. 
Pour cela, un salarié s’occupe de vérifier régulièrement, d’après les fiches de 
présence des ateliers, la participation des personnes inscrites, ce qui nous 
permet d’y intégrer éventuellement des nouveaux. 

 
Ainsi, les adhérents peuvent participer à des ateliers d'expression variés, 
complémentaires les uns des autres et qui permettent de prendre en compte la 
singularité des personnes. Celles-ci ont à leur disposition une large palette 
d’outils d'expression. 
 
Nous souhaitons mettre en place d’autres ateliers, notamment autour de 
l’activité physique. 
Un atelier cyclo ballades et cyclerie est en cours de préparation 
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Un atelier gym douce devrait avoir lieu en janvier. Une salariée s’est formée 
pour cet atelier. 
Nous avons des contacts avec le club de kayak Thorigné Eaux Vives pour une 
activité Kayak avec des sorties. 
Depuis la rentrée de septembre, une sortie nommée  

« Ça m’dit  bien » a lieu une fois par mois le samedi. Elle est encadrée par un 
salarié. 
Nous poursuivons les sorties resto-balades qui rencontrent beaucoup de succès. 
 
Voici la liste des ateliers regroupés par catégorie :  

 
1. Les activités régulières 

 

a. Ateliers ludiques 
 

! Les jeux de société se déroulent les mercredi (Square Charles 
Dullin) et vendredi après-midi (Square de la Rance). Ces ateliers, 
animés principalement par des bénévoles, permettent des temps 
conviviaux, des échanges et sont appréciés des adhérents. Le 
vendredi après-midi, les adhérents viennent également pour des 
temps d’échanges… 

! Initiation aux échecs, atelier animé par un bénévole : quelques 
adhérents sont fidèles. Un projet de tournoi est en cours pour 
l’année 2018. 

 

b. Ateliers d’expression : Expression écrite 
 

! L’atelier « Rencontres poétiques »    
 

Quelques poèmes vous permettront de voir le travail réalisé lors de cet 
atelier. N’hésitez pas à consulter leur site internet. 

Je ne me connais plus  

je ne m'écris plus  
mon cœur ne parle plus  
tout est parti en fumée  
évaporé  
disloqué  
me reste la souffrance  
geignante  
qui me colle à la peau  
montre ce qu'il y a de moins beau  
une absence  
un non-être  
des bribes de moi-même  
mon fantôme!  
__________________________  
22/02/2017  
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APPEL  
Souvent il ressent ce besoin  
pressant de partir  
de tout quitter  
tout abandonner  
 
Aller au loin  
où tout est possible  
imaginé, rêvé  
libre des tracas quotidiens  
libre des liens  
 
S'abandonner  
se laisser glisser  
porter par la vague de la vie  
Insouciant, irréfléchi  
 _________________________  
6/04/2017  
 

UNE PETITE PENSÉE 
 
Une pensée qui trotte  
Une petite pensée  
Lui fait son bonhomme de chemin  
Tout au fond du cerveau  
Une pensée obsédante  
Enfin vais je la perdre  
Mais elle tombe de son fil  
Comme une araignée provocante  
Et elle se déguise  
en paroles en poèmes  
Pour votre plus grand plaisir  

 
! https://www.poesiear.fr/la-po%C3%A9sie-et-ses-environs/ 

 
L’atelier poésie est co-animé par deux bénévoles. Il est organisé en deux 
parties. La première partie consiste à la lecture de poèmes d’auteurs 
connus ou pas. Lors de la deuxième partie, les participants lisent les 
poèmes qu’ils ont composés la semaine précédente. La consigne est de 
réaliser un poème avec 7 mots donnés la fois d’avant et de respecter le 
thème choisi.  
Des jeux oraux avec des poésies terminent cet atelier. C’est un « moment 
créatif privilégié » souligne un des animateurs. 
 

 
! L’atelier écriture est animé par Yann, bénévole. Il précise :  

« Une dizaine de personnes participent à cet atelier. Il y règne une 
bonne ambiance. C’est très sympa et on rit beaucoup. J’ai 
toujours autant de joie et de plaisir à venir ».  
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Expression orale 

 
! L’atelier théâtre :  

Depuis plusieurs années, cet atelier est co-animé par une 
metteuse en scène, comédienne (Véronique D.) et Maryline, 
salariée. Une dizaine de personnes y participent.  
Une représentation, « Alors ça va ? » a eu lieu le 29 mai au 
théâtre de l’ADEC. Toutes les conditions étaient réunies pour une 
prestation de qualité, basée sur l’expression, les déplacements, les 
mimiques… de quoi passer un excellent moment. Lorsque la 
représentation s’est terminée, nous nous sommes fait la réflexion 
« déjà !!! ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Véronique D., formée au théâtre gestuel, construit avec le groupe 
« un apprentissage progressif et méthodique, qui permet de 
déjouer les peurs, les inhibitions et d’avancer tous ensemble. » 
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Depuis la rentrée de septembre, Tarek a rejoint le groupe à la 
place de Maryline, qui propose un autre atelier théâtre. 
 
Une 2e représentation aura lieu à l’ADEC le lundi 25 juin 2018 de 
16 h à 18 h. 
 
Un deuxième atelier théâtre sketches a lieu avec Maryline depuis 
la rentrée de septembre. 4 à 7 personnes y participent dans la  
salle polyvalente de Bourg-L’évêque. Il diffère de l’autre atelier 
dans le sens où la part consacrée aux exercices liés à l’espace et à 
l’improvisation est moindre. Le groupe aborde plus rapidement le 
travail sur les sketches. Ce travail hebdomadaire n’aboutit pas 
forcément à un spectacle. « Les participants essayent d’avancer 
sur leurs difficultés personnelles. » souligne Maryline. 
 

 
! Petite discussion :  

Cet atelier a démarré en septembre 2015 et continue de réunir 
quelques adhérents autour de thèmes choisis par eux. Il s’agit 
d’un atelier composé de trois à cinq personnes qui se 
reconnaissent avoir quelques difficultés à échanger, discuter dans 
un grand groupe. C’est un atelier calme, d’une heure, où 
s’installent parfois des silences, propices à la réflexion. Les thèmes 
sont choisis en commun, selon la même méthode employée à 
« Regards sur la vie » qui existe depuis plus de 20 ans. Quelques 
thèmes ont été discutés comme le temps, l’oubli, la couleur, la 
fatigue, la peur, l’alimentation… 
 
 

! Regards sur la vie 
Chaque semaine, une dizaine d’adhérents se retrouvent avec une 
salariée animatrice pour échanger autour de thèmes, comme « La 
citoyenneté, la combativité, la confiance en l’autre, la surprise, la 
vieillesse, l’absence….». Ces thèmes sont choisis ensemble. « J’ai 
beaucoup de plaisir à animer cet atelier qui est très riche et 
vivant » souligne l’animatrice. 
 

 
! Réflexions sur la psychothérapie institutionnelle 

Jusqu’en juillet 2016, cet atelier de réflexion a réuni une dizaine 
de personnes. En septembre, le groupe, moins nombreux, a 
continué son travail autour du livre de Joseph Mornet : 
« Psychothérapie institutionnelle, histoire et actualité ». Un écrit 
devrait voir le jour en 2018. 
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Expression artistique 
 

! Atelier cuir et poterie-mosaïque 
Ces ateliers se déroulent dans notre local annexe, Square Charles 
Dullin dans le quartier Brequigny/Champs-Manceaux. Ces 
activités, animées par une animatrice salariée, monopolisent les 
capacités de concentration des participants et permettent de 
renforcer leur dextérité et leur créativité. Ce sont également des  
moments de convivialité, d’entraide et d’échanges. 
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! Atelier dessin/peinture 

Chaque semaine, il y a trois ateliers dessin/peinture de 2 heures 
chacun. 36 adhérents ont participé à ces ateliers. La plupart des 
adhérents sont assidus. Ils ont la possibilité de s’initier ou de se 
perfectionner dans différentes techniques. Ces temps leur 
permettent d’être en relation avec d’autres, d’échanger sur leurs 
réalisations, de participer aux expositions proposées par les 
Centres sociaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Exposition à L’Orangerie du Thabor 
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! Atelier croquis 

Chaque semaine, quelques personnes se retrouvent en ville dans 
un café, à la bibliothèque, au musée des beaux-arts…ou autre, 
pour dessiner sur le « vif » avec des animateurs bénévoles ayant 
une bonne maîtrise du dessin. 

 
! Atelier musique 

Cet atelier existe à L’Autre Regard depuis une dizaine d’années. 
Porté par les adhérents, un animateur salarié (musicien) et un 
musicien professionnel, il permet une pratique musicale de groupe 
une fois par semaine. De cet atelier est né un groupe : AlieNation 
qui se produit régulièrement en concert dans divers lieux 
partenaires. En 2016, le groupe a sorti son premier CD. 
Un partenariat avec le groupe OOZBAND devait se faire en 2017, il 
est reporté en 2018.  
En février le groupe a joué au CHGR dans le cadre de la galette 
des rois de l’aumônerie. Des concerts sont organisés 
régulièrement : à L’Antre-2, à la résidence Bretagne…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! Photographie 
Le Collectif « Vues d’Ici et là » continue son projet de publication 
d’un livre. Le thème retenu est le « Street Art ». Des séances de 
photos sur site avec des rencontres d’artistes se sont déroulées 
toute l’année.  
La présence d’un photographe permet au groupe d’avoir des 
conseils de professionnel. 
Une rencontre avec l’adjoint à la culture de Rennes, Benoît 
CAREIL,  a permis de lui présenter le projet du groupe photo. Un 
projet d’organiser un événement autour de la publication pourra 
probablement se faire. 
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c. Les ateliers d’apprentissage  
 

! Cuisine à base de produits biologiques : l’atelier cuisine réunit 
environ tous les 15 jours, 8 à 10 personnes. Au travers de 
produits biologiques, l’animatrice fait découvrir des nouvelles 
recettes comprenant beaucoup de légumes et de graines. « C’est 
un atelier très sympa et très convivial ». Après avoir cuisiné, 
chacun déguste les plats composés puis fait la vaisselle et range. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

! Maths : quelques participants viennent régulièrement apprendre 
les bases au travers de différents exercices, jeux etc… 
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! Plusieurs ateliers d’anglais sont proposés, anglais bases, anglais 
conversation… 

 
- Anglais pratique : cet atelier a lieu chaque semaine. Il est 

animé par une bénévole et réunit 8 à 10 personnes. 
« Chacun tient compte des uns et des autres, s’encourage 
et chacun respecte le rythme des autres. Nous sommes 
heureux de nous retrouver. Le goûter est un temps fort et 
chacun rapporte quelque chose. » explique l’animatrice. 

- Anglais bases  et Anglais conversation : ces deux ateliers 
sont  animés par un bénévole. « l’Anglais bases », comme 
son nom l’indique, permet aux participants d’avoir des 
notions de grammaire, des apports théoriques…Quant à 
« anglais conversation », il est à destination des personnes 
ayant déjà pratiqué la langue anglaise. Au début de 
l’atelier, chacun est invité à raconter « les news » de sa 
semaine et l’animateur aide les personnes à s’exprimer. 
Ensuite, des traductions sont faites au travers de différents 
supports, comme le magazine « Vocable », des livres, 
comme « Le Petit Prince », ou des mots croisés. Un point 
« grammaire » est fait à chaque fois et de temps à autre 
une conversation audio sur un thème est proposée.  

 
! Espagnol : Deux ateliers, niveau débutant et niveau 1 sont 

proposés aux adhérents par une animatrice  
bénévole « Destiné aux adhérents désirant découvrir la langue, 
la culture espagnole et latino-américaine, cet atelier est 
enseigné de manière ludique et pratique, permet aux 
adhérents d’élargir leurs horizons et de s’enrichir sur le plan 
culturel», explique Nathalie.  
 
Elle poursuit : « les élèves sont plus assidus que l’an dernier. 
Les groupes sont sympas. ». Une des participantes souligne : 
« On apprend, on progresse petit à petit. La méthode est 
adaptée. L’autre fois, dans le bus, j’ai pu échanger avec des 
espagnols ». 

 
! Initiation à la Philosophie : cet atelier a démarré en septembre 

2016 est animé par Philippe, bénévole de l’association. 
Sept/huit personnes participent. Les thèmes abordés (le désir, 
le bonheur, l’amour….)  sont choisis d’une séance à l’autre. Des 
textes sont analysés (par ex le bonheur de Descartes, ou 
Bergson…) et il y a des échanges avec les participants. Cet 
atelier a lieu tous les 15 jours. 
 

! Français : Cet atelier a pour objectif de reprendre les bases 
des règles du français (grammaire – orthographe – 
conjugaison) adaptées aux adultes. Environ 8 personnes y sont 
inscrites. 
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d. Les ateliers de nouvelles technologies:  
 

! UnBLOG 
En 2016, l'atelier "Blog" a repris dans une formule un peu 
revisitée. 
Blog est un mot composé, né de la contraction de « Web log » ; en 
anglais, log peut signifier registre ou journal (Wikipédia). 
Il s'agit donc d'informatique. Bien sûr, c'est principalement un 
temps au cours duquel les participants peuvent alimenter le blog 
des adhérents de L'Autre Regard – L'Autre Ouverture, 
http://autreouverture.unblog.fr/ - par leurs articles touchant à 
tous sujets. 
 
C'est donc l'occasion de découvrir les environnements UNBLOG, 
WORDPRESS… et aussi OVERBLOG ou encore BLOGER… et plus : 
graphisme, retouche de photos, colorisation, création de BD en 
ligne…. La navigation et l'utilisation des réseaux sociaux fait partie 
des propositions. 
 
Cet atelier est un complément aux ateliers d'initiation et de 
pratique du numérique déjà en place mais ne reprend pas les 
mêmes apprentissages. Ce temps en libre accès souhaite offrir un 
espace d’échange, de détente, et d’apprentissage, au rythme de 
chacun. C'est avant tout un moment ludique et de loisir autour du 
numérique. 
 
 
5 ordinateurs sont mis à disposition des participants (3 ordinateurs 
de bureaux et 2 ordinateurs portables). Une tablette graphique 
s'ajoute à tout cela pour s'initier au dessin. Chacun a la possibilité 
également de venir avec sa propre machine sachant que l'espace 
peut recevoir de 5 à 7 personnes et plus si l'on considère que le 
temps d'utilisation des ordinateurs est partagé dans la durée de 
l'atelier. 
Atelier animé par 2 bénévoles, en libre accès chaque vendredi 
après-midi. 

 
! « Les ateliers informatique »  se déroulent  le mardi après-midi  et 

le vendredi matin.  
Il s'agit de séances individuelles animées par deux bénévoles  
complémentaires.  
Chaque animateur anime son atelier en fonction de ses 
compétences et de ses centres d'intérêt (musique, cinéma, 
cuisine, culture, traitement de texte, tableur …). 
Le contenu de ces séances consiste en l'utilisation d'internet, la 
bureautique, savoir se servir d'un ordinateur… 
En septembre, les deux bénévoles animant ces ateliers ont arrêté.  
 
Un projet de bénévolat avec un adhérent est en cours afin de 
remettre en place les ateliers informatiques en 2018. 
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e. Ateliers d’expression, de bien-être, de détente  

! Atelier écoute de la musique : Cet atelier, animé par deux 
bénévoles propose un programme autour de la musique classique 
et du jazz en alternance. Les participants ont plaisir à découvrir 
des morceaux et en apprendre plus sur leurs auteurs. 

! Un atelier Gym douce : est en préparation pour l’année 2018 

f.       Activités physiques 
 

! Tennis de table : Chaque vendredi matin, la grande salle est 
transformée en salle de sport. Ils sont de 2 à 5 participants et se 
relayent pour jouer dans une ambiance conviviale et sportive. 

!  Piscine :  
 

Depuis la rentrée de septembre, il est proposé aux adhérents 
sachant nager de venir à la piscine de Brequigny, le lundi midi. 
Cette activité a pour but de motiver les personnes aimant la 
natation et ayant besoin d’activité physique. En 2017, plusieurs 
personnes y ont participé. La motivation n’est pas toujours au 
rendez-vous, mais peu à peu un groupe se forme. Quelques 
séances ont été animées par Hadda, coach sportive. 

 

 
 

 

 
 
 
 

!  Projet Cyclerie-Cyclobalade  

Un projet de « Cyclerie » couplée à l’organisation de 
« Cyclobalades » est en réflexion avec l’association Vélo-Solidarité. 
Installée dans les locaux de Bourg-L’évêque, cette activité doit 
permettre aux adhérents d’une part d’entretenir leurs vélos 
personnels et d’autre part de participer à des sorties. Des  vélos 
seront à disposition des adhérents dans le cadre du partenariat 
avec cette association. 

Une première sortie « Cyclobalade » est programmée en avril 
2018.  

 



	  25	  /	  44	  
Rapport	  d’activité	  2017-‐	  L’Autre	  Regard	  

 

!  Resto-balades  

De la demande de se rendre au restaurant et de se promener hors 
de l’espace urbain est née l’idée de sorties nommées « resto-
balades ». Les restaurants sont choisis en fonction de leur coût, 
qui doit être accessible à tous, et de leur cadre, proche de la 
nature, calme et avec la possibilité de chemins de promenades. Il 
y a eu deux sorties, l’une à Hédé et l’autre à Plouër-sur-Rance. 

 
! Palets et pétanque: Au printemps, un groupe se réunit pour jouer 

aux palets ou à la pétanque. 
 

g. Ateliers du week end 
 

! Vidéo et vidéo voyages : Un animateur bénévole organise de 
temps en temps le samedi, des ateliers vidéo. Quelques adhérents 
participent à ces temps conviviaux autour d’un café et d’échanges 
sur les films. 

 
! Sorties au restaurant : une à deux fois par trimestre, une 

bénévole emmène un groupe de 6 à 8 personnes au restaurant. 
Ces sorties sont très appréciées. Les participants apprécient d’aller 
déjeuner à l’extérieur. 

 
!  Sorties : Ça m’dit  bien 

Depuis septembre, un samedi sur quatre, nous proposons une 
sortie culturelle à nos adhérents. Quatre sorties ont été 
organisées : La Vallée des Saints (visite du site des néomégalithes 
figuratifs, à Landerneau (psychothérapie institutionnelle), 
Chateaugiron (festival des Enchanteurs, salon du livre fantastique) 
et Lamballe (Ecuries du Père Noël). De quatre à sept personnes y 
ont participé. Le but de ces sorties le week end est entre autres de 
lutter contre l’isolement et permettre à nos adhérents de visiter 
d’autres lieux pas toujours accessibles la semaine. 
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2. Les activités occasionnelles 

 
a. Les temps festifs 

 
! La galette des rois : chaque année une après-midi autour d’une 

galette des rois est proposée aux adhérents. La particularité de 
cette année a été de confectionner les galettes en atelier cuisine. 
Les 50 convives ont ainsi pu déguster les galettes maison. De 
nombreux compliments ont été faits aux « chefs pâtissiers » en 
herbe. 
 

! En  mai : Fête annuelle à l’Espace des Deux Rives : Dès le mois de 
janvier, un comité constitué d’adhérents, de bénévoles et de 
salariés s’est constitué afin d’organiser cette journée. Le thème 
était sur les voyages. Plusieurs adhérents ont présenté des 
voyages qu’ils avaient faits avec des commentaires et des photos. 
Ce qui a beaucoup plu à l’ensemble des cinquante personnes 
présentes. Des jeux ont également été organisés. 
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! Un goûter de Noël a réuni une trentaine d’adhérents. Autour d’un 

goûter et au son des chants de Noël, chacun a apprécié ce temps 
convivial avant les fêtes familiales. Afin de donner un nom aux 
différentes salles de nos nouveaux locaux à la Donelière, le 
Conseil de la Vie Sociale avait choisi plusieurs thèmes qui ont été 
soumis au Conseil d’administration. Le thème retenu a été les 
Constellations. Les adhérents ont pu choisir dans une liste d’une 
quinzaine de noms et un tirage au sort a eu lieu lors de ce goûter. 
Ainsi, les noms choisis sont :  

 
" Colombe pour la salle de travaux manuels 
" Orion pour le bureau de la directrice 
" Dauphin pour le bureau des animateurs 
" Cassiopée pour la salle informatique  
" Licorne pour la salle d’activités 

 
 

b. Les sorties et témoignages 
 

! Comédie musicale : quelques personnes ont été voir la comédie 
musicale « Célestin » jouée par la troupe « Salut Broadway » 
composée des élèves directeurs d’hôpitaux, au CHGR  en 
novembre. Les adhérents ont apprécié cette pièce de théâtre 
originale et bien interprétée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

! Sorties culturelles : Tout au long de l’année scolaire, des 
propositions de sorties et de spectacle sont faites aux adhérents. 
En 2017, il y a eu, par exemple,  une visite du musée, une autre 
sur le site archéologique de Jublains, la cité de la voile à Lorient et 
l’Airborn Muséum à Sainte-Mère-Eglise. Un participant souligne 
« Cela nous permet de voir autre chose » 
Il y a eu six propositions de spectacles (théâtre et danse) et cinq 
de concerts à l’Opéra. Ces spectacles ont réuni jusqu’à douze 
personnes et sont appréciées.  
 
 

! Témoignage : Deux adhérents ont témoigné lors de la journée 
organisée par le GRAAL (Groupe de recherches et d’actions des 
associations locales en Ille et Vilaine) en partenariat avec ARESAT 
(Association régionale des établissements et services d’aide par le travail 
en Bretagne), le CHGR et l’ARS. Le thème de l’atelier était 
citoyenneté et insertion sociale. Au travers d’un certain nombre de  
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questions autour de leur parcours et de leur cheminement, un 
débat avec les professionnels du secteur s’est installé. Les 
échanges ont été riches et émouvants. 
 
 

! Partageons nos savoirs : Chaque année, L’Autre Regard participe 
au dispositif «  Partageons nos savoirs » organisé par le Centre de 
ressources Famille et troubles psychiques en lien avec l’UNAFAM, 
Itinéraire Bis et le CHGR. 
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3. L’été 
 

 
Le planning des activités des mois de juillet et août est modifié et adapté à la 
période estivale.  
Une réunion en juin avec les adhérents permet de fixer le programme des sorties ou 
autres activités ludiques de l’été. 
Tous les mardis et jeudis, des propositions différentes ont été faites.  
 
Ainsi, chaque semaine, il y a eu une sortie à la mer (Julouville, Saint-Lunaire, 
Damgan, Sable d’Or les Pins, Saint Briac….) et une sortie à tendance culturelle ou 
artistique en campagne (La Gacilly, Bécherel, Château de Comper, Château des 
Pères…). 
 
Sur la quinzaine de sorties proposées tout au long de l’été, de 7 à 14 adhérents ont 
participé  à chaque fois. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sortie	  à	  Saint-‐Malo	  
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Les animations ponctuelles d’été 
 

Nous avons également ouvert des permanences de jeux le lundi après-midi et 
maintenu la permanence du vendredi après-midi. 
En juillet et août, des ateliers « Conte-moi ta nouvelle », « ciné d’été », 
« pétanque »… ont été proposés. 
L’atelier croquis a été maintenu tout l’été. 
 
Un stagiaire a également proposé un atelier d’expression musicale en juillet qui a 
réuni quelques adhérents.  

 
 
 
 
 
 
 
 

•  
•  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vidéo nommée « Au même Endroit » a été réalisée. Les textes ont été écrits par 
le groupe et les musiques choisies ensemble.  
Nous présenterons la vidéo lors de l’assemblée générale. 
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IV. L’animation 

 
1. L’équipe salariée 

Tarek, animateur a rejoint l’équipe salariée en juin. Ses missions sont 
essentiellement de l’animation, mais également de l’accueil et le projet 
personnalisé. 
Ainsi l’équipe d’animation est maintenant renforcée. 
 
Composition de l’équipe salariée :  

 
Une directrice, à temps plein, titulaire du ReOS et d’un Master II en 
management/gestion de projet. 
 
Ses missions sont :  

• La conduite du projet d’établissement. 
• L’expertise technique : droit du travail, évaluation interne et externe, 

référentiel qualité etc… 
• Le management des ressources humaines 
• La gestion administrative et budgétaire. 
• La communication et relations extérieures. 
• Etc… 

 
La direction peut s’appuyer sur :  
 

Au niveau fonctionnel :  
• Une secrétaire – comptable à temps plein, niveau maîtrise AES  

(Administration économique et sociale option collectivités territoriales): 
! Accueil physique et téléphonique 
! Gestion des mails – communication interne et externe 
! Secrétariat – réunions (préparation et co-animation) - registre du 

personnel… 
! Plannings salles – véhicules etc….réservations 
! Comptabilité – outils de suivi de documents de gestion  
! Veille documentaire 
! Référente du dispositif « Sortir » 

 
• Un responsable de la formation à 0.20 ETP 

! Plan de formation 
! Suivi de la formation continue 

 
Au niveau socio-éducatif :  

• Cinq animateurs représentants 4.4 ETP, titulaires, notamment d'un 
BEATEP (animateur multimédia), d’un BPJEPS (animation sociale), et d’un 
DEFA : 

! Conception des ateliers : multimédias – artistiques – culturels – 
créativité – expression 

! Préparation – organisation – animation 
! Suivi – bilan – évaluation 
! Planification  et accompagnement de sorties culturelles, de 

découvertes et de loisirs 
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Tous les salariés participent à l’accueil téléphonique et physique, à l’animation de 
la vie associative, au soutien  et à l’accompagnement des adhérents et des 
bénévoles.  
 
Des bénévoles participent également à des animations d’atelier et à des réunions 
sur la vie associative. 
 
Nous sommes en train de réfléchir à l’organisation du travail de l’équipe salariée, 
notamment avec la mise en place du projet personnalisé. 

 
Sur l’année 2017, l’effectif global total du Service Accueil de Jour et du GEM 
L’Autre Regard a été de 6,6 ETP.  

 
Par ailleurs, l’association L’Autre Regard  continue d’assurer la gestion des 
ressources humaines des salariés mis à disposition du GEM L’Antre-2 
(Association qui accueille les personnes de 18 à 30 ans).  
 
L’Antre-2 a confié une partie de sa gestion (comptabilité…) à l’association EPAL 
depuis 2014.  

 
En 2017, l’effectif total de l’association L’Autre Regard est de 9.1 ETP 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. Les animateurs bénévoles 
 

A L’Autre Regard, les adhérents ont la possibilité de devenir animateurs 
d’ateliers selon leurs souhaits et leurs compétences. Cette possibilité est une des 
spécificités de l’association et permet une prise de responsabilités. 
En 2017, ce sont 27 bénévoles qui ont animé ou co-animé un grand nombre 
d’activités. 
Chaque trimestre, une réunion permet d’échanger sur les ateliers ou des thèmes 
spécifiques.  
Nous avons commencé à réfléchir sur la référence des animateurs bénévoles par 
l’un ou l’autre des salariés.  
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Cette référence permettrait à l’animateur bénévole d’avoir des liens privilégiés 
avec un salarié référent pour toute question concernant son atelier. Cette 
démarche est engagée librement par le bénévole. 
Une Charte des bénévoles a été rédigée et chaque personne  concernée en a un 
exemplaire et doit la signer. Elle a été réfléchie par un groupe composé de 
bénévoles, membres du Conseil d’Administration et la Directrice.  
Le Conseil d’Administration l’a validée le 22 novembre 2017. 

 
V. La communication 

 
1. Communication interne 

Les réunions 
Un grand nombre de réunions est organisé réunissant les salariés, les 
animateurs bénévoles… 

 
Types de 
réunions 

Participants Sujets abordés Fréquence 

Réunion du lundi 
matin 

Salariés 
 

Point sur la semaine 
passée et 
programme de la 
semaine suivante 

Tous les lundis 
matins ou le 
mardi matin si le 
lundi est férié 
 

Réunion  de  
11 h lundi matin 

Salariés  Les nouveaux 
adhérents 
Les adhérents 

Tous les lundis 
matins 

Réunions de 
salariés 

Salariés Informations 
générales – 
fonctionnement – 
tous sujets 
nécessaires à la 
bonne marche de 
l’accueil de jour 

Souvent le mardi 
environ une fois 
par mois 

Réunion 
d’animateurs 

Les animateurs 
bénévoles et les 
salariés 

Organisation 
générale des 
activités ou diverses 
thématiques. 
Bilan des activités en 
fin juin 

Une fois par 
trimestre 

Réunion 
d’adhérents 

Salariés- 
bénévoles 
adhérents 

Le programme des 
activités 

Deux à trois fois 
par  an 
 

Comité 
d’organisation des 
fêtes 

Salarié – 
bénévole et 
adhérents 

Préparation des 
temps festifs 

A la demande 

Bilan de l’année Salariés et 
bénévoles 

 Bilan de l’année et 
mise en perspective 

Une fois par an 
début juillet sur 
deux jours, une 
journée 
thématique et 
une journée 
conviviale. 
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Forum de rentrée 
Suite à une suggestion du Conseil d’administration, il a été décidé 
de faire un forum de rentrée afin de présenter les activités aux 
adhérents.  
Tous les animateurs, bénévoles et salariés avaient un stand et 
tout au long de la journée, les adhérents se sont renseignés et ont 
pu se pré-inscrire. 
Un repas convivial le midi a réuni tous les bénévoles et salariés. 
Ce forum sera reconduit en 2018. 
 
Réunions d’animateurs 
Une fois par trimestre, des réunions d’animateurs sont organisées. 
Elles permettent de réunir tous les animateurs, d’échanger sur 
leurs ateliers, leurs préoccupations…. 
Suite à la réunion, un temps convivial est proposé autour d’un 
repas. 
 
Bilan en fin d’année scolaire 
Début juillet, animateurs bénévoles, membres du CA et salariés se 
retrouvent deux journées.  

La première est plutôt axée sur un temps de réflexion 
La deuxième consiste en une visite d’exposition ou d’un site 
et un repas. En 2017, nous sommes allés à Fort Lalate pour 
une visite guidée bien appréciée de tous. 

 
Le Conseil de la vie sociale 
Instance consultative de la vie associative, le Conseil de la Vie 
Sociale réunit 8 à 10 personnes, de 3 à 5 fois par an.  
Le Conseil de la Vie Sociale permet d’associer les adhérents au 
fonctionnement de l’association 
 
Ainsi, lors des réunions  différents thèmes sont abordés: réflexions 
sur les actions possibles et comment les mettre en œuvre. 
 
Les élections du Conseil de la Vie Sociale ont eu lieu en décembre 
2016 pour deux ans. Cette instance permet aux adhérents de 
donner leur avis sur la vie de l’association …. 

 
La documentation 
Au cours de l'année s’est poursuivi le travail de classement de la 
documentation : articles de magazines, écrits produits par des 
adhérents, extraits de livres, compte-rendu de conférences et 
colloques, dessins, photos, archives vidéo...Toute personne qui le 
souhaite a la possibilité de venir emprunter des livres ou revues. 

 
 
 
 
 



	  36	  /	  44	  
Rapport	  d’activité	  2017-‐	  L’Autre	  Regard	  

 
2. Communication externe 

 
! Le site Internet  

 
Le site internet de l'association L'Autre Regard - http://lautre-
regard.asso.fr - évolue régulièrement, relatant l'actualité directe 
de l'association et celle d'autres structures ou associations en lien 
avec elle. On peut également y consulter l'agenda des principaux 
rendez-vous et réunions concernant le fonctionnement associatif. 

 
La création de ce site, il y a 7 ans, a été réalisée par des 
adhérents de L'Autre Regard qui participaient à ce moment-là à 
l'action ATYPIcK.  
 
La maintenance du site et sa mise à jour sont toujours assurées 
depuis sa création par une bénévole adhérente de L'Autre Regard 
et également bénévole au sein de l'association ATYPIcK. 

 
! Le site poésie 

 
Depuis plusieurs années, le groupe « Rencontres poétiques » 
alimente le site internet avec des poésies créées par les  
participants de cet atelier.  

https://www.poesiear.fr/?logout=1 

"La Poésie et ses environs" depuis début Janvier et l'élaboration du 
contenu du Journal est à découvrir sur le site suivant :  

https://www.poesiear.fr/la-po%C3%A9sie-et-ses-
environs/ 

 
! Site internet du Collectif photo « Vues d’ici et là » 

 
Un site internet : « photoicietla.fr » est à consulter et permet de 
découvrir le travail du collectif. 

 

 
VI. Les formations 

 
1. Equipe salariée 

 
! L’analyse de pratiques :  

- Equipe salariée : une fois par mois avec un psychologue. 
Le but est de leur permettre d’avoir un lieu d’échanges où 
ils peuvent s’exprimer sur des problématiques liées à leur 
travail et au public accueilli. 
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- Directrice : plusieurs fois par an. Le but est d’avoir un lieu 

pour prendre du recul par rapport à ses responsabilités. 
 

! L’accompagnement des personnes en situation de handicap 
psychique : Cette formation sur deux journées a été faite avec 
les trois salariés de L’Antre-2 et l’ensemble de l’équipe de L’Autre-
Regard. Ses objectifs étaient :  

- Développer des attitudes et des comportements appropriés 
aux différentes pathologies rencontrées 

- Analyser les situations problématiques rencontrées par les 
professionnels et apporter des réponses adaptées 

- Apprendre à ajuster son positionnement professionnel.  
 
Suite à cette formation, nous avons décidé de refaire une 
deuxième session d’approfondissement en abordant plus 
une thématique autour du collectif. 
 

! Formation à la Gym douce : une salariée souhaitant animer un 
atelier Gym douce a fait une formation afin de connaître les 
« bons » gestes et postures à proposer aux adhérents souhaitant 
participer à cet atelier. 

 
! Formation au travail du cuir : Une salariée a participé à une 

journée d’approfondissement des techniques de travail du cuir qui 
lui a permis d’apprendre de nouvelles méthodes. 

 

 
2. Animateurs bénévoles – membres du CA 

 
! La supervision, animée par un psychologue, une fois par mois, est 

une démarche volontaire offerte aux salariés  et animateurs 
bénévoles.  C’est un espace de liberté et d’échanges qui permet 
d’aborder des situations difficiles. 

! Supervision pour le CA : En septembre 2017, il a été décidé de 
mettre en place quelques séances de supervision pour aider les 
membres du Conseil d’administration dans leur mission. 

! La Charte des bénévoles : une charte des bénévoles a été rédigée 
en collaboration avec quelques animateurs, des membres du 
Conseil d’administration et la directrice. Elle est distribuée à tous 
les bénévoles qui en prennent connaissance et la signent. 

! Les animateurs bénévoles ont la possibilité de demander des 
formations en lien avec leurs ateliers. Ainsi en 2017, quelques 
animateurs on suivi des formations :  

- A l’accueil pour la Maison des Usagers du CHGR 
- A l’accompagnement 
- A la lecture à haute voix 
- Perfectionnement en anglais 

Pour donner quelques exemples. 
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VII. La gouvernance de L’Autre Regard 
 
En 2017, le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois. 
Des visites de locaux ont également été programmées dans le cadre de 
nos recherches. 
 
Les réunions de Bureau se déroulent souvent en amont des conseils 
d’administration. 

 
 

Réunions 
institutionnelles  

   

Assemblée générale Tous Rapport moral, 
rapport d’activités et 
rapport financier 

Une fois par an 

Conseil 
d’administration  

Membres du CA, 
directrice, parfois 
DP ou parrain du 
GEM 

Orientations 
stratégiques – 
décisions à prendre 
….. 

Deux fois par 
trimestre ou 
plus si 
nécessaire 

Réunion du Bureau de 
l’association 

Membres du 
bureau et 
directrice 

Préparation des CA 
ou sujets importants 
à traiter rapidement 

Avant les CA ou 
si nécessaire 

Conseil de la Vie 
Sociale 

Représentants 
des adhérents, 
du CA, des 
salariés, 
directrice, 
Présidente 

Tous sujets 
concernant la vie de 
l’association et 
consultations sur 
certains documents 
avant validation par 
le CA 

Au moins 3 par 
an. 
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VIII. Les partenariats 
 

1. TNB : Théâtre National de Bretagne 
Notre partenariat avec le TNB permet aux adhérents d’assister à des spectacles 
à des tarifs préférentiels, de rencontrer des comédiens et des metteurs en scène 
ou encore d’assister à des répétitions. Un point important est qu’il favorise 
l’accès à la culture à des personnes qui en sont souvent exclues. 
Une sélection dans le programme présenté en juin a été faite avec la 
participation d’adhérents. 
En septembre, Simon Fesselier, chargé des relations avec les publics s’est 
déplacé dans nos locaux afin de présenter les spectacles choisis. 

 
2. Le Collectif SISM (Mairie – MAS) 

Le thème 2017 était : « La santé mentale et le travail». Nous avons participé 
aux différentes réunions d’organisation.  
Chaque année, nous étions partie prenante du forum. En 2017, il n’a pas eu lieu. 

 
3. Ville de Rennes 

Conseil rennais de la santé mentale : La Directrice continue de participer au 
groupe de travail sur « les Participations citoyennes ». L’objectif de ce groupe 
est  de faire émerger les conditions favorables à la représentation et la 
participation des personnes fragilisées dans leur santé mentale au sein des 
instances de droit commun et des structures rennaises. Un stagiaire va rejoindre 
le groupe en 2018 et coordonnera les enquêtes de terrain dans les structures 
avec les bénéficiaires. 
L’Autre Regard est intervenu lors de la Plénière du 23 mars 2017 à l’Hôtel de 
Rennes Métropole dans le cadre de l’organisation des enquêtes de terrain. 

 
4. Le Collectif Centre Ville 

! TZA : Thème 2017 : « l’écriture, les mots, la calligraphie » :  
Des adhérents des trois ateliers « dessin-peinture » ont travaillé 
sur le thème des TZA pour participer à l’exposition du 23 janvier 
au 4 février 2017. Huit adhérents ont présenté 18 tableaux en 
utilisant différentes techniques : acrylique, encre, aquarelle. 
Quelques uns ont participé au vernissage et aux ateliers 
d’expression proposés. Une personne ne venant plus à l’association 
depuis plusieurs années est revenue pour exposer ses 
calligraphies. Cela lui a permis de faire une exposition ensuite au 
GEM L’Antre-2 pendant un mois. 

! Bibliothèque de rue : étant située au Square de la Rance, nous 
avons été invités aux différents temps forts organisés tout au long 
de l’année. Nous aimerions mettre en place un partenariat plus 
important… 

! Participation à l’assemblée générale : qui a lieu dans nos locaux au 
2 square de la Rance. 

! Liens avec les centres sociaux : Association Rennaise des Centres 
Sociaux (ARCS), dont Christophe Aubree est le coordinateur. 
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5. CHGR (Centre Hospitalier Guillaume Régnier) 

 
• Maison des Usagers : L’Autre Regard participe aux permanences de la 

Maison des usagers qui a ouvert ses portes en septembre 2016. Plusieurs 
adhérents de L’Autre Regard assurent ces permanences selon un 
planning prévu d’avance.  
Une formation leur a été proposée avant de pouvoir être accueillants.  
L’Autre Regard participe au Comité de coordination et de suivi.  
Plusieurs fois dans l’année, des réunions inter-associatives seront 
proposées afin d’échanger sur les pratiques, de partager des expériences 
et d’avoir une meilleure connaissance des associations ou structures. 

 
• Concert à l’aumônerie : Le groupe AlieNation a animé la traditionnelle 

galette des rois de l’aumônerie. Ce concert a permis à des patients de 
découvrir une des activités de L’Autre Regard et les échanges ont été 
intéressants.  
Ce partenariat se poursuivra en 2018.  

 
6. Délégation régionale CNIGEM (Collectif National Inter GEM) 

L’Autre Regard a été élu pour représenter les parrains et gestionnaires à la 
délégation régionale du CNIGEM.  

Les objectifs de la délégation sont: 
• la promotion, le maintien et le développement des GEM 
• La représentation des GEM auprès des instances régionales 
• l'accompagnement des adhérents et autres acteurs qui agissent 

dans les GEM 
• l'Information sur les financements possibles et la pérennisation de 

ceux déjà reçus 
• La transmission des informations régionales aux adhérents 
• L'aide et le soutien à la mise en œuvre des textes réglementaires 

concernant les GEM 
• Le Soutien à la formation : l'échange et la complémentarité des 

compétences 

 
Une journée des GEM Bretons a eu lieu le 7 mars 2017 à l’IFSI de Rennes. Le 
thème était « Quel avenir pour les GEM ? Comment s’adapter au nouveau cahier 
des charges ». 57 personnes étaient présentes dont 7 invités : Julie Valadou et 
Luc Boisseau de l’ARS, Dominique Launat de Santé Mentale France, Nicole Sarret 
de l’UNAFAM, Daniel Hardy de l’Uriopss et Pierrick Le Loeuff du CNIGEM 
National. 6 Gems du 35, 3 Gems du 56, 6 Gems du 22 et 2 Gems du 29 étaient 
présents pour cette journée riche en débats. 
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7. Le dispositif « Sortir »  
 
La carte «Sortir», nominative et gratuite, permet de pratiquer des activités 
régulières ou de voir des spectacles à des tarifs préférentiels.  Cette carte, 
obtenue auprès d'un CCAS, accorde un forfait de 150! par personne pour une 
année. Pour certaines activités ponctuelles (cinéma, piscine, théâtre…), il n’y a 
pas de limite de dépense.  
 
En 2017, une nouvelle commune est entrée dans le dispositif (Nouvoitou), ce qui 
porte à 31, le nombre de communes de Rennes-Métropole y participant.  
Un changement de calcul intervenu en 2017 avait exclu des usagers de L'Autre 
Regard (dépassement du plafond de ressources fixé à 1105 ! en 2017 ; 
inchangé depuis de nombreuses années).  
Mais en 2018 le plafond a été revu et aligné sur le barème du tarif solidaire des 
transports de Rennes-Métropole. Et une troisième tranche de réduction a été 
créée pour la carte Sortir ! 
 

• Les tranches depuis janvier 2018 : 
Jusqu'à 900 ! de revenus : 70 % de réduction (150!x0,70=105! sur la 
carte à dépenser sur 1 an) 

• De 900 ! à 1050 ! de revenus : 60 % de réduction (150!x0,60=90! sur 
la carte à dépenser sur 1 an) 

• De 1050 ! à 1200 ! de revenus : 50 % de réduction (150!x0,50=75! sur 
la carte à dépenser sur 1 an) 
 

A L'Autre Regard, sur l'année 2017, plus de 70 personnes (sur 242 adhérents) 
ont été bénéficiaires de la carte SORTIR!  On a remarqué à partir de septembre 
un plus grand nombre d'utilisateurs au sein de l'association. Cela est dû à une 
simplification des démarches pour l'usager grâce à la mise en place d'une 
application sur internet qui permet aux structures de loisirs de calculer la 
réduction immédiatement et ainsi éviter les démarches auprès d'un instructeur 
du CCAS pour cette étape.  
 
Cette application permet aussi de soulager la structure au niveau des démarches 
pour obtenir le remboursement de l'aide SORTIR : grâce à la dématérialisation, 
l'APRAS reçoit l'attestation directement et ainsi procède au règlement de l'aide 
dans un délai assez court. Les 2 parties sont donc soulagées des démarches 
administratives. Les adhérents de L'Autre Regard sont ainsi plus nombreux à 
utiliser leur carte. 
Site internet Sortir mis en place par Rennes-Métropole depuis septembre 2015 : 
http://www.sortir-rennesmetropole.fr  

 
8. Dans le cadre du projet d’accueil et d’accompagnement 

Dans le cadre du projet d’accueil et d’accompagnement, nous avons rencontré 
les structures partenaires :  

 
" Résidence de la LANDE à Betton 
" SAVS ALTAIR à Rennes 
" ESPOIR 35 à Rennes 
" ESSOR 35 (ADAPT) à Rennes 
" Résidence Bretagne, ALAPH 
" CATTP LOUIS D’OR à Rennes 
" Résidence Daniel RAVIER (association Benoit Labre) …. 
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IX. Les locaux 
 

Nous disposons de plusieurs locaux :  
 

 
1. Un local au 2 Square de la Rance, loué à l'APRAS, qui comprend 4 bureaux de 

petite taille et un local avec un photocopieur, occupés par les 7 salariés. Un des 
bureaux est consacré à l’accueil des adhérents.  
Nous disposons en outre, depuis novembre 1998, d’une salle d’activités principale 
(Salle B) spacieuse (85 m²) où se déroulent la plupart des ateliers et où nous avons 
fait divers aménagements. Elle est utilisée presque continuellement.  

 
Au 2 square de la Rance, deux autres locaux sont partagés avec d’autres 
associations, salle A de 99 m² et salle C de 27.5 m². Nous louons ponctuellement la 
salle A d’une capacité de 80 personnes, pour des réunions comme l’assemblée 
générale ou d’autres réunions d’adhérents… La salle C est louée deux fois par 
semaine pour différentes activités régulières : écoute de la musique, Pause variétés 
ou autre…. 
 

2. Trois locaux sont situés :  
• 29 Square de la Rance 
• 8 Square de la Rance 
• Square Charles Dullin (quartier des Champs Manceaux) 

De nombreuses activités ont lieu tout au long de la semaine dans ces locaux 
 

3. D’autres salles sont louées régulièrement :  
• Au Centre Social des Champs Manceaux pour la cuisine ; 
• A la Maison Associative de la santé (MAS) pour le bilan, la supervision… 
• A l’ADEC  pour le théâtre ; 
• A l’association du Bourg Lévêque pour le groupe de musique. 

 
4. Nous louons ponctuellement des salles pour des fêtes, bilan…  

• La salle A du 2 Square de la Rance pour l’assemblée générale ou la galette 
des rois ou toute réunion qui nécessite une grande salle… 

• La salle de l’Espace des deux Rives pour la fête annuelle 
• La MJC Brequigny pour le théâtre 

 
 
En mars 2017, le Conseil d’administration de L’Autre Regard a constitué une 
commission « locaux » afin de rechercher activement un nouveau local pour 
remplacer les lieux qui, par ailleurs,  ne répondaient pas aux normes accessibilité 
obligatoire dans notre structure.  
 
La commission « locaux » constituée de membres du Conseil d’administration et 
de la directrice a, dans un premier temps, fait une étude afin de déterminer  les 
besoins (une étude faite par une stagiaire a été reprise). Nous avons envoyé des 
courriers aux différents bailleurs sociaux afin de savoir s’ils avaient des locaux d’une 
taille d’environ 200 m2. Sans réponse de leur part, nous avons cherché auprès 
d’agences immobilières. 
Nous avons également rencontré l’APRAS qui  nous loue le 2 Square de la Rance , 
local historique de l’association qui restera le siège social. 
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Entre mars et septembre 2017, nous avons visité une dizaine de locaux 
commerciaux, dans la ville de Rennes ou en proximité. 
 
C’est l’agence BLOT qui nous a fait visiter le plus de locaux et avec qui nous avons 
trouvé le local 28 rue de la Donelière. Après quelques visites et quelques réunions 
du Conseil d’administration, il  a été décidé que ce local pourrait répondre aux 
besoins de l’association. 
 
Le bail a été signé en novembre, pour une entrée en décembre. Le déménagement 
se fera en février 2018. 
 
Toute l’équipe salariée s’est mobilisée afin de faire visiter aux adhérents et préparer 
le déménagement.  
Les baux des locaux, 8 et 29 Square de la Rance, ainsi que Square Charles Dullin 
ont été résiliés. 
 

 

X. Le matériel 
 

L'association renouvelle régulièrement son matériel informatique.  
En 2017, quatre  ordinateurs portables ont été achetés. Le parc informatique se 
compose désormais de 5 ordinateurs fixes et 10 ordinateurs portables. Ils sont tous 
dotés du même système d'exploitation (Windows 10), ce qui permet d'harmoniser 
l'utilisation du matériel. 
 
Dans le cadre du réaménagement du hall d’entrée et du bureau d’accueil, nous avons 
acheté des fauteuils club de couleur, une table et du mobilier de bureau, ce qui rend les 
espaces plus conviviaux. 
 
Nous avons également investi dans un comptoir pour la cafeteria et deux sièges bar. 
Ainsi quand les adhérents viennent jouer aux cartes ou prendre un café, ils ont des 
espaces bien identifiés. 
Nous prévoyons d’aménager les nouveaux locaux et de faire quelques travaux. Nous en 
reparlerons dans le rapport d’activité 2018. 
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CONCLUSION 

 
L’année 2017 a été marquée par la décision de changer une partie de nos locaux.  
 
L’activité se maintien et les sorties d’été ont continué à remporter un grand succès. Par 
contre le mauvais temps nous a obligés à annuler plusieurs sorties à la mer. 
 
Nous avons accueilli en juin un nouvel animateur, Tarek. Il s’est bien intégré dans 
l’association et au sein de l’équipe salariée. Outre sa mission d’animation, il est chargé 
de participer aux réunions Inter-Gem 35, BIG PIG (Bénévoles Inter GEM, Professionnels 
Inter GEM). Il met également en place une activité cyclerie et des ballades à vélo. 

 
L’Autre Regard poursuit son ouverture sur l’extérieur avec la ville de Rennes et le 
Conseil Rennais de la santé mentale, la Semaine d’information sur la santé mentale, le 
CHGR avec les permanences à la Maison des Usagers, l’ADEC avec le théâtre, les 
concerts du groupe AlieNation, les expositions… 
Notre projet « L’Autre Regard dans la ville suit son cours ». 

 
L’investissement des animateurs bénévoles reste  important et essentiel pour la bonne 
marche des activités de L’Autre Regard.  
 
Nos ateliers théâtre, photo et musique bénéficient d’intervenants extérieurs, 
professionnels qui apportent leurs compétences aux adhérents.  
 
La pièce de théâtre, « Alors, ça va ! » a remporté un franc succès. 

 
 

Nous poursuivons notre travail au niveau de l’accompagnement personnalisé et un 
animateur va être en charge dès 2018 de la coordination du projet d’accueil et 
d’accompagnement.   
Suite au diagnostic de « Consolidation » réalisé par le DLA (Dispositif local 
d’accompagnement), nous avons bénéficié d’un accompagnement de suivi post-
ingénierie afin de répondre aux besoins suivants : consolidation- accompagnement à la 
mise en œuvre de la feuille de route.  
Ces trois journées  complémentaires ont pour objectif de :  

• Développer les compétences et pratiques des professionnels 
• Construire des outils adaptés aux nouvelles prestations d’accompagnement. 

 
 

Rapport d’activité soumis au vote lors de l’assemblée générale du vendredi 20 avril 
2018 
 
Approuvé lors de l’assemblée générale du 20 avril 2018 
 
La Présidente 
 
Françoise BESNARD 


