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Par Brigitte Lamort, présidente de Terre d’Arcs en Ciel

EDITO

Voilà 5 ans, le 10 Juin 2013, la première Assemblée Générale donnait naissance à TERRE D’ARCS EN CIEL. Depuis, de
nouveaux visages nous ont rejoints, ils apportent chacun leurs talents, leur amitié, leur soutien pour qu’au fil des jours
et des années, des joies et des épreuves, Terre d’Arcs en Ciel grandisse et vienne donner des couleurs à chacune de nos vies.
Aujourd’hui l’association arrive à une étape où elle doit prendre en compte les années passées pour bâtir l’avenir.
2017, un temps pour partager
L’année 2017 a permis de prendre du recul, de faire le point et de relire ce que nous vivons à Terre d’Arcs en Ciel. Grâce à
l’accompagnement du CEDREIPS accordé par le DLA 92 (Dispositif Local d’Accompagnement) nous avons pu nous rencontrer,
partager nos forces mais aussi nos fragilités et tracer des chemins pour continuer la route.
Quatre axes de travail découlent des constats repérés :
*Mieux connaître l’environnement partenarial, les structures existantes sur Boulogne et à proximité et prendre notre place
comme acteur de la santé mentale
*Renforcer la structuration de l’association
*Avancer sur le projet friperie
*Identifier les pistes d’évolution afin d’assurer la pérennité de Terre d’Arcs en Ciel
2017, un temps pour se rencontrer
L’année 2017 a permis d’aller à la rencontre des structures intervenant auprès des personnes en grande fragilité sociale, de mieux
prendre conscience de leur diversité et de la spécificité de chacune pour que Terre d’Arcs en Ciel vienne s’inscrire en
complémentarité de l’existant et s’impose comme acteur incontournable de la santé mentale à Boulogne et dans ses environs.
Les liens avec le secteur médico-social et les associations du secteur se renforcent pour un accompagnement plus proche et
adapté à chacun. Les partenariats dans les domaines artistiques et culturels se multiplient. Ils viennent diversifier et enrichir les
activités proposées et sont autant de portes ouvertes sur le monde qui éveillent notre curiosité et notre créativité.
2017, un temps pour s’ouvrir
L’année 2017 a vu l’essor de la friperie. Une équipe dynamique de participants, de bénévoles, de stagiaires et de salariés s’est
constituée. Elle a permis d’aménager les locaux, de répartir les nombreuses tâches selon les désirs et possibilités de chacun, de
se former à l’accueil, à la vente et de devenir plus responsables. Notre porte s’est ouverte sur la rue, été comme hiver, pour nous
faire connaître, favoriser l’insertion sociale et le changement de regard sur les personnes en situation d’exclusion.
Cette année encore, grâce à chacun, chacune de vous, participants, bénévoles, donateurs, partenaires, amis, Terre d’Arcs en Ciel
est une terre riche où chacun peut venir se ressourcer et retrouver les couleurs de la vie !
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots
NOTRE MISSION
❖ Offrir un espace d'accueil et d'activités à des personnes en souffrance psychique ou en difficulté
relationnelle et sociale.
❖ Chercher à créer un pont entre les personnes vivant la solitude et l'exclusion, et l'ensemble des
citoyens.
❖ Viser au changement de regard de la société sur la maladie psychique.

NOTRE VISION
❖ Nous ne sommes pas un lieu de soin, mais un lieu de vie que chaque membre est invité à construire
selon son rythme, en fonction de ses capacités.
❖ Chaque personne est accueillie telle qu’elle est, avec ses richesses et ses fragilités dans le respect de
chacun et de ses différences.

NOS VALEURS
❖ Promouvoir les valeurs humaines fondamentales de fraternité et de solidarité pour lutter contre toute
forme de solitude, d’exclusion et de discrimination.
❖ Favoriser les valeurs de convivialité, de bienveillance, de solidarité, d’écoute et de respect

NOS BUTS
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Réunir dans un même lieu « intermédiaire » des personnes en souffrance psychique et/ou sociale et des personnes plus intégrées
Permettre aux personnes de créer des liens, de développer leurs capacités relationnelles, de trouver ou redonner un sens à leur vie
Proposer des activités où chacun peut retrouver la dimension de plaisir et de créativité, déployer ses capacités et ses compétences
Proposer un lieu d’accueil, d’activité, de vie et favoriser ainsi la reconstruction d’un lien social défaillant
Développer la responsabilisation de chaque personne en lui permettant, selon son rythme, de participer activement à la vie de ce lieu
Accueillir et accompagner chacun avec ses différences, en s'adressant à toutes les dimensions de la personne
Rapport d'activité TAEC 2017
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots
Un lieu d’accueil ouvert à tous

A l’origine, plusieurs constats

Terre d’Arcs en Ciel propose un lieu d’Accueil et
d’Activités en journée à toute personne en souffrance
psychique ou sociale ainsi qu’à toute personne désirant
partager avec elles une vie fraternelle et solidaire. C’est
ainsi qu’il existe au sein de notre association un réel
équilibre entre les personnes en difficulté (qu’on nomme
les « participants ») et les bénévoles qui les
accompagnent.

-L’exclusion sociale des personnes en souffrance
psychique et/ou sociale

Ouvert à Boulogne-Billancourt en mai 2010, ce lieu
d’Accueil est d’abord géré par l’Association Les Invités au
Festin qui existe à Besançon depuis plus de 25 ans.
Marie-Noëlle et Jean Besançon, leurs fondateurs, ont
créé plusieurs lieux de vie pour des personnes en
difficulté psychique et sociale. Ils ont ainsi expérimenté
cette intuition fondamentale du Vivre avec et mis en
œuvre les moyens de lutter contre l’exclusion et la
discrimination.

-La souffrance, l’épuisement et l’impuissance des
proches.

De 2010 à 2013, Les Invités au Festin nous ont ainsi
permis de tracer un chemin vers une alternative à la
psychiatrie en développant un lieu d’Accueil ouvert, un
lieu convivial où il fait bon « vivre ensemble », où chacun
peut être respecté dans sa dignité, avec ses richesses et
ses fragilités.
Depuis janvier 2014 l’Association Terre d’Arcs en Ciel a
pris le relais, continuant de mettre en œuvre le concept
de psychiatrie citoyenne au cœur de la cité et
contribuant au changement de regard de la société sur
les personnes en souffrance psychique ou sociale.

-Les hôpitaux psychiatriques sont des lieux de
soin et non des lieux de vie.
-L’abandon et la solitude des malades psychiques
à leur sortie d’hôpital.
-Le manque de structures permettant de se
reconstruire et de s’insérer dans la vie sociale.

-L’importance de la mixité sociale pour changer
le regard de la société et construire un monde
plus fraternel et solidaire.

Rapport d'activité TAEC 2017

5

Terre d’Arcs en Ciel et le réseau IAF
IAF réseau a été fondé le 21 mars 2007 par l’association « Les Invités au
Festin », dans le but de lutter contre l’exclusion des personnes souffrant
de troubles psychiques et sociaux. IAF Réseau permet de tracer le chemin
manquant entre la psychiatrie, le social et la société en essaimant sans
frontières le concept IAF de psychiatrie citoyenne. Sa vocation est de
développer, sur une échelle nationale et internationale, la démarche
innovante initiée par « Les Invités au festin ».

Une expérience innovante d’alternative psychiatrique et citoyenne !
LIBERTE

Ouverture sur l’extérieur plutôt qu’enfermement

EGALITE

Participation plutôt qu’assistanat

FRATERNITÉ « Vivre avec » plutôt que fossé entre inclus et exclus
SOLIDARITE Economie sociale plutôt qu’économie du « tout marché »

Le réseau IAF est présent dans 16
départements du territoire national, en
Belgique (3 acteurs) et au Rwanda. Cet
ensemble représente 12 lieux de vie
rassemblant près de 100 places, 2 fermes
thérapeutiques,
4
GEM
(Groupes
d’Entraide Mutuelle), 8 accueils en journée,
1 SAMSAH (Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes Handicapés).

Depuis janvier 2014 Terre d’Arcs en Ciel est
membre d’IAF Réseau. En 2017 :
-Rencontre avec Jean Besançon à Boulogne
le lundi 16 janvier (comité projet associatif)
-Brigitte Lamort se rend à Besançon pour
l’A.G d’IAF Réseau le lundi 20 mars (fête des
10 ans de la création d’Iaf Réseau)
-Conférence de M.Noëlle Besançon à Pantin
le samedi 9 septembre

Le réseau s’est développé au rythme des ressources financières que pouvait mettre en
place la tête de réseau, afin de constituer une équipe salariée en mesure de porter le
développement d’outils et l’accompagnement des porteurs de projet.
Cela a pu se réaliser de 2007 à 2009 grâce à la bourse ASHOKA, en 2008, grâce au prix de la
Fondation de France « S’unir pour Agir ». A partir de juillet 2014, la Fondation MNJB
abritée par CARITAS France et en septembre 2015 le FEJ (Fonds d’Expérimentation de la
Jeunesse) dans le cadre du chantier La France S’Engage (lauréat 2015) ont permis de
renforcer de l’équipe. En dehors de ces périodes, le développement et l’accompagnement
reposaient sur le seul bénévolat des fondateurs IAF.
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres

67
49 ans

20

27

35

Moyenne
d’âge

48 ans

adhérents

32

participants

Moyenne
d’âge

bénévoles

15

5

Hauts de Seine
92

dont à
Boulogne

Paris
75

Participants

29

19

4

Bénévoles

22

15

9

1

51

34

13

1

TOTAL

57 ans

93

66 ans

94

2
2
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres
Nombre d’adhérents depuis l’ouverture du lieu d’Accueil en 2010

78

90
participants

bénévoles

162 entretiens effectués
2017

près de 4000 heures effectuées

2017
32 bénévoles
dont 9 nouveaux

35 participants
dont 6 nouveaux

Constat : comme chaque année un renouvellement des effectifs se fait naturellement, entre les départs et les arrivées, avec en 2017 une
augmentation du nombre de participants (de 32 à 35) et une légère diminution du nombre de bénévoles (32 au lieu de 33). L’équilibre existe
toujours entre lest participants et les bénévoles, correspondant au 1er but de notre association : réunir dans un même lieu des personnes en
souffrance psychique et/ou sociale et des personnes dites plus intégrées, qui les accompagnent et partagent avec elles des moments de vie.

Les stagiaires
24 stagiaires accueillis depuis 2010
✓
✓
✓

✓
✓

15 en formation d’art-thérapie
2 en formation de psychologue
5 en formation AMP (Aide Médico
Psychologique) ou AES
1 en formation TISF (Technicienne
d’Intervention sociale et familiale)
1 en formation aide administrative
soit un total de 3375 heures

6 stagiaires sur l’année 2017
✓ 3 en formation d’art-thérapie
✓ 2 en formation AES (Accompagnant
Educatif et Social)
✓ 1 en formation aide administrative
Soit un total de 920 heures
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres

Une équipe de 5 salariés à temps partiel (2,8 ETP)

• Directrice
art-thérapeute

Catherine

DOUCET
30 h/sem.

Lucy

Gaëlle

LOPEZ

• Secrétaire
administrative

ROUMEJON

• Animatrice

Isabelle

• Entretien du
local

26 h/sem.

BONNET
24 h/sem.

• Chargé de
communication
de janvier à juin

4 h/sem

10 h/sem.

6 stagiaires dans l’année

Témoignage de Dorothée, stagiaire (avril à octobre 2017)
Depuis le mois de mars, j’ai effectué un stage à dans le cadre d’une formation en
art-thérapie. J’ai été accueillie, comme chacun ici, avec une grande bienveillance
et beaucoup de chaleur. C’est un lieu où l’on se sent bien, où l’on se retrouve pour
échanger ses joies ou ses doutes, lieu d’écoute attentive de réconfort, et de
tolérance.
Dès que le bar ouvre pour l’accueil ou les pauses, Lucy nous informe des projets à
venir... Chacun intervient, les commentaires et les rires fusent et voilà quelqu’un
qui sonne... C’est un va-et-vient où chaque personne trouve sa place, reste le
temps d’un atelier ou bien toute une journée. Ce lieu rare est comme une ancre
où participants et accompagnateurs se retrouvent pour avancer et progresser.
Merci à Catherine Doucet qui m’a fait partager son expérience de la terre, merci
à Lucy pour ses précieux conseils tout en douceur et générosité et, enfin, merci à
vous tous, membres de TAEC pour tous ces moments de grande humanité et l’on
se reverra très vite.

Ralph
Sittie

• 3 stagiaires en
formation d’Artthérapie :
* 1 stagiaire
en formation
à l’Atepp-Cefat
Les Pinceaux

Ariane
Legrand

09/16 à 06/17

Dorothée
de Bellevue
04/17 à 10/17

* 2 stagiaires en
formation
à Paris V

Nefeli
Gkana

09/17 à 06/18

Celsa

2 stagiaires
Rodrigues
AES
01/17 à 05/17
Accompagnant
Educatif et social Didier Tepy
05/17 à 07/17
en formation à
l’IRTS Parmentier

Laurianne 1 stagiaire
secrétaire
Finas
04 et 10/17

(convention
Clinique de
Chailles )
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres
Les 12 membres du Conseil d’Administration au 31 décembre 2017
Les

5

membres du bureau
Les

7 autres

membres du CA

➢ Présidente

Brigitte Lamort
➢ Vice-présidente
Monique Michelin
➢ Secrétaire
Christiane Baboulaz
➢

➢

Membre
Michel Floriot
Membre
Daniel Louppe

➢ Nicolas de Jerphanion
➢ Sylvie Muscat
➢ Marie-Valérie Finas

➢ Catherine de Kerret
➢ Isabelle Martinet
➢ Raoudha Dhib
➢

François Prevost

9 réunions de bureau

3 conseils d’administration ( 25/04; 23/05; 21/11)

(13/01; 16/01; 24/02; 31/03;28/04;
27/06; 10/10; 16/11; 14/12)

8 réunions DLA (8/02; 10/02; 27/02; 27/03;
5/05; 15/05; 6/06; 19/06)
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2017

12 janvier : fête du nouvel an salle de l’Olivier

4 mai : vernissage exposition Maison St François

Les évènements marquants

17 janvier : expo Serres d’Auteuil Bib.Marmottan

20 mai : vide-grenier Villa Marie-Justine

24 mars : film Waste Land Maison St François

23 mai : Assemblée Générale Terre d’Arcs en Ciel

23 Juin : visite du Musée Paul Belmondo
10 juin : anniversaire 7 ans du lieu d’accueil
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2017

Les évènements marquants

4 juillet : sortie au château de Fontainebleau

10 septembre : forum des activités

7/8 octobre : portes ouvertes Ateliers d’Artistes

10 octobre : visite de l'Opéra Garnier

9 novembre : atelier danse
Théâtre de Chaillot

9 novembre : atelier danse au TNC

16 au 20 décembre : expo-vente de Noël

19 décembre : repas de Noël
12 octobre : spectacle danse Théâtre de Chaillot
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2017

Les actions

Une année où Terre d’Arcs en Ciel a pu bénéficier du DLA 92
Le DLA permet d'accompagner et de développer les structures d'utilité sociale

Porté par

qui a missionné le

Après trois années de fonctionnement en tant que Terre d’Arcs en
Ciel, le besoin s’est fait sentir pour l’association d’être accompagnée
pour développer et pérenniser son action. Il a alors été décidé de
faire appel au DLA 92 porté par Hauts de Seine Initiatives. Le Comité
d’appui a répondu favorablement pour un accompagnement sur la
stratégie de développement et a missionné le cabinet CEDREIPS
(cabinet-conseil spécialisé dans la conduite de projets) et sa
consultante Marie Bouchaud. Celle-ci nous a accompagné pour une
mission de 5 mois (février à juin 2017)sur 8 demi-journées de travail
réunissant plusieurs administrateurs et la directrice. Une demijournée a été consacrée aux salariés (clarification de chaque poste).

1 Accueil : le chargé de mission accueille la structure lors d'un temps d’échange
et d’information et détermine la pertinence d’une intervention DLA.
2 Diagnostic : il réalise avec la structure un diagnostic de sa situation et de ses
besoin, et formule une série de préconisations : le plan d'accompagnement.
3 Comité d'appui : le projet est présenté devant des experts variés (banquiers,
représentants de l'économie sociale et solidaire, experts comptables,...), le
comité d’appui. Son rôle est de donner un avis sur l’'accompagnement.
4 Accompagnement : la structure bénéficie alors d’une mission de conseils
réalisée par des prestataires et financée par le DLA : stratégie, comptabilité,
positionnement, communication, ressources humaines, etc.
5 Suivi : le chargé de mission DLA assure un suivi des actions réalisées dans le
cadre du plan d’accompagnement. Il mesure l’atteinte des objectifs fixés. Si
nécessaire, il peut enclencher un nouvel accompagnement.

Le rappel du contexte (avec l’identification des freins et des atouts) et le diagnostic effectués ont permis de dégager 4 axes de travail :
1/ Mieux connaître l’environnement partenarial (rencontres avec différentes structures comme le Gem, le Club House, le CITL, le CMP, …)
2/ Renforcer la structuration de l’association (mobilisation et dynamisation des bénévoles avec répartition des tâches et des missions)
3/ Statuer sur le projet friperie en cours d’élaboration (identifier et lever les points de blocage, mettre en évidence la valeur ajoutée que
représente la friperie)
4/ Identifier les pistes d’évolution afin d’assurer la pérennité de Terre d’Arcs en Ciel (poursuivre la consolidation et la structuration de ses
instances et de son fonctionnement et arriver à la rédaction du projet associatif)
Ce travail a donné lieu à la création d’outils (grilles d’entretien, tableaux de répartition des tâches, fiches de poste, questionnaires…). Il a
mobilisé activement plusieurs membres du CA ainsi que la directrice, permettant de créer une dynamique et d’envisager plusieurs pistes
d’évolution possible. Il a abouti à la prise de conscience de la nécessité de diversifier les partenaires financiers ainsi qu’à la clarification du
projet Espace/Boutique/Friperie, qui de ce fait prend une nouvelle dimension (cf p.15). Enfin la construction et la rédaction du Projet
Associatif se sont est avérées essentielles avant de choisir toute orientation et un comité a été mis en place. L’accompagnement s’est achevé
par la rédaction d’une feuille de route devant permettre de poursuivre la dynamique lancée, avec des points de vigilance identifiés.
Rapport d'activité TAEC 2017
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Les actions

Une année centrée sur le développement de l’Espace Boutique Friperie
DES CHANGEMENTS DANS L’ORGANISATION (structurelle et matérielle)
Un projet qui prend de l’ampleur
De nouveaux aménagements
Une équipe qui s’enrichit
Une évolution dans la communication
L’équipe friperie (composée d’une salariée, Lucy
Lopez, et de deux bénévoles, Catherine
Boustouller et Djessy Lelong) s’est déjà beaucoup
investie toute l’année 2016 tant dans l’écriture du
projet que dans le début de sa réalisation. En 2017
le projet a été présenté et validé à l’unanimité au
Conseil d’Administration. Marie-Valérie Finas,
membre du CA, a été mandatée comme chef de
projet pour en assurer le suivi et la mise en
œuvre. Son expérience de commerçante en
antiquité/brocante lui permet d’apporter son
soutien et ses conseils d’expert. L’équipe a
continué de se réunir avec elle.
Parallèlement l’accompagnement DLA a mis en
évidence la valeur ajoutée de la friperie pour
TAEC, mais aussi certains freins qui n’aidaient pas
le projet à avancer, d’où l’importance de sa
validation par le CA et de sa pertinence. Un des
points de blocage identifié étant celui des locaux,
une réflexion est menée sur un meilleur
aménagement des locaux. L’équipe friperie devra
se renforcer, il est nécessaire de créer des fiches
de poste et des questionnaires pour procéder à
l’évaluation du projet.

L’exiguïté de la salle du sous-sol, les questions de
sécurité et d’accessibilité nous ont amené à
aménager aussi la salle du rez-de-chaussée et à
prévoir des travaux pour élargir la porte d’entrée et
remplacer les carreaux de la façade en une vitrine.
Des demandes d’autorisation de modification de
façade ont été déposées en mairie et auprès de la
copropriété. Des plans d’architecte ont été réalisés
bénévolement pour réaliser les travaux nécessaires
ainsi que des devis.
Dans l’attente de ces travaux, l’aménagement
intérieur a été conçu par l’équipe friperie, et réalisé
par Hugues, notre bénévole bricoleur qui a installé
des étagères en bois et plusieurs penderies, le tout
formant un ensemble esthétique et harmonieux.
Un mannequin est venu compléter la mise en place des vêtements et accessoires (sacs,
foulards, chaussures, bijoux,…) mettant bien en valeur la présentation.
Notre communication a progressé grâce à Ralph Sittie qui a effectué un CDD de six mois
comme chargé de ‘com’ ». Les réalisations de photos, films, flyers, affiches, articles dans
le BBI, … ) ont permis de commencer à mieux nous faire connaître, d’annoncer nos deux
braderies (du 20 mai à la Villa Marie-Justine et du 10 juin à la salle de l’Olivier) et nos
nouveaux horaires d’ouverture (désormais tous les mardis et jeudis de 15h à 19h)
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Les actions

Une année centrée sur le développement de l’Espace/Boutique/Friperie

Les coulisses de la friperie

DES PARTICIPANTS QUI SE RESPONSABILISENT
et qui s’impliquent à plusieurs niveaux

1/ Au sein de l’atelier « coulisses de la friperie » tout
d’abord où les responsables de l’équipe friperie organise
avec eux des « mises en situation », des jeux de rôles.
Chacun à tour de rôle joue au client ou à l’acheteur, se
confronte à l’accueil, au conseil, à la façon de parler de
l’association …
C’est aussi le moment où les participants, avec les
bénévoles, trient des vêtements, organisent l’étiquetage
des prix, du rangement et de la présentation.

Les témoignages des participants

La vente au public

2/ Aux heures d’ouverture, c’est le temps de sortir le
mannequin et les portants dans la rue, de distribuer des
flyers, d’inviter les clients à rentrer, les conseiller, les
accompagner vers la salle du bas …
Il faut alors savoir s’ouvrir à l’autre, l’écouter, lui parler ou
non de l’association …
Il faut aussi s’organiser pour compter les articles vendus, les
noter sur la feuille de vente, proposer de les emballer dans
un sac …et puis bien sûr encaisser, rendre la monnaie.
Gaëlle : « J’ai vu évoluer la friperie, un atelier de responsabilisation, qui aide à gérer les sous, le
rangement avec tout ce qui arrive (vêtements, chaussures, accessoires), les coulisses de la
friperie, les prix, le tri, la pose sur les portants, les étagères … ça se concrétise, ça devient
vraiment une boutique, quand on arrive à l’espace accueil, on voit tout de suite toutes ces
couleurs, les vêtements c’est chaleureux… On sait qu’on existe, qu’il y a des choses qui se
passent… personnellement ça m’aide beaucoup à me responsabiliser, gérer la feuille de vente,
ça m’aide beaucoup… »

Eric : « La friperie, ça m’apporte de communiquer avec les gens, les
guider pour leur montrer les vêtements à droite à gauche et puis de
les suivre…donc ça apporte sur les relations humaines, ça permet de
nous ouvrir…de découvrir ou de développer nos capacités… Ce qui
est bien quand on suit la personne, on voit l’aboutissement, le
résultat quand on a conseillé la personne et après qu’on voit qu’il y a Sophie : « La friperie, ça me rend utile, je fais ça avec plaisir, aider les gens et de leur expliquer
qu’il y a de beaux vêtements à vendre, c’est une opportunité pour les gens d’avoir des
eu pas mal de monde et pas mal de vente…»
vêtements de marque à des prix modiques…j’aime bien aller vers les gens, ça m’apporte de la
Christophe : « La friperie, ça m’apporte de la confiance en moi, de la confiance en moi… »
communication avec les gens… il faut avoir l’œil partout … ça
permet de voir plein de gens différents, voir leur réaction, faire Laurianne : « La friperie, ça apporte de la reconnaissance, de rentrer en contact, d’échanger,
connaître à la population la boutique friperie ! Quand il y a une vente donner son avis, de se sentir utile … En conseillant quelqu’un, ça me donne de l’assurance, je me
sens valorisée ! C’est un peu comme si les rôles basculent, je deviens celle qui peut aider l’autre
de réussie, on est fier de soi … »
à voir ce qui lui va bien, ce qui la met en valeur … »
Rapport d'activité TAEC 2017
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Des partenariats qui se poursuivent sur notre ville de Boulogne
❖ Avec La Mairie de Boulogne qui renouvelle son aide
depuis sept ans par différents moyens :
-subvention annuelle (2300 €)
-cars mis à disposition 2 fois par an (sortie au château de
Fontainebleau et au village de Barbizon pour cette année )
-stand au forum des activités de septembre
-portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Ville début octobre
-partenariat avec 2 animatrices culturelles conférencières :
*Raoudha Dhib qui organise des visites guidées suivies parfois d’ateliers
9 visites en tout sur l’année :
*27 janvier au Musée des années 30 sur le thème du Mobilier
*24 février au Musée des années 30 sur le thème de la Nature Morte
*24 mars au Musée des années 30 sur le thème de la mythologie
*28 avril au Musée des années 30 sur le thème de la sculpture
*19 mai au Musée des années 30 sur le thème de la Couleur
*23 juin au Musée Paul Belmondo sur le Modelage
*22 septembre au Musée des années 30 sur la Collection Albert Kahn
*20 octobre au Musée des années 30
*22 décembre au Musée des années 30
*Véronique Durand, animatrice conférencière à la Bibliothèque
Marmottan qui nous a fait visiter l’exposition sur les Serres d’Auteuil le
17/01 et avec qui est programmée la visite sur Les Eventails en 2018
Autres contacts de Terre d’Arcs en Ciel avec la mairie en 2017 :
*6 octobre : rencontre avec M. Rossi (pour le dépôt de dossier du projet
concernant la modification de façade pour l’espace boutique/friperie)
*17 novembre : rencontre avec M. Deniziot et Mme Périé
*24 novembre : réunion CCA (commission d’accessibilité)

❖ Avec la Maison St François de Sales
(Maison des Familles) à Boulogne :
L’équipe Art et Culture et ses responsables Christine Caillod et
Aline Thouvenin nous ont proposé deux évènements cette année :
*Le film/débat organisé le vendredi 24 mars par l’équipe
d’Habémus Ciné (association visant à créer du lien social en
partageant les mêmes valeurs et en organisant des soirées
thématiques à partir de la projection de pépites du cinéma). C’est
le film-documentaire Waste Land de Lucy Walker (2011) qui fut
choisi, retraçant l’expérience que l’artiste brésilien Vik MUNIZ a
faite sur la plus grande décharge du monde, à Rio de Janeiro, à la
rencontre des ramasseurs de déchets, les catadores. Leur initiation
à l’art a bouleversé leur existence.
Cherchant des intervenants pour le débat sur le thème de la dignité
et de la ‘réhabilitation’ par l’art, Habemus Ciné a fait appel à une
personne d’ATD Quart Monde ainsi qu’à deux membres de Terre
d’Arcs en Ciel. Ainsi Christophe Cosset (participant) et Catherine
Doucet (directrice) ont pu témoigner comment le fait de créer
pouvait redonne un sens à sa vie, faire porter un autre regard sur
soi-même mais aussi faire changer le regard de la société sur les
personnes en difficulté.
*L’exposition de peinture au mois de mai sur le thème des ‘Noces
de Cana’. Lucy et son atelier Arts Plastiques ont proposé deux
oeuvres qui ont été sélectionnées et nous avons participé au
vernissage qui a eu lieu le jeudi 4 mai, en présence de notre maire,
M.Pierre-Christophe Baguet et de notre évêque, Mgr Michel
Aupetit.
Rapport d'activité TAEC 2017
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Des partenariats qui continuent sur notre ville de Boulogne
❖ Avec le magasin Simply Market de Boulogne, qui nous a fait bénéficier de ses
invendus pour nos ateliers cuisine entre le mois de janvier et le mois de juin
❖ Avec le cinéma Connaissance du Monde, au Pathé Gaumont à Boulogne.
Laure Beaury, sa responsable, vient régulièrement au local nous proposer un
tarif préférentiel pour 8 films documentaires dans l’année

❖ Avec le CMP de Boulogne, avec qui nous sommes en
lien par le biais de certains adhérents (contacts avec
infirmières et psychiatres) et avec qui nous
organisons certaines réunions quand cela s’avère
nécessaire pour certains participants

Des partenariats diversifiés
Partenariats sociaux ou pédagogiques :
❖ Avec le SAVS (Service d'accompagnement à la vie sociale) de Chaville qui fait régulièrement appel à nous pour des personnes qui
cherchent un lieu d’accueil en journée. En 2017, plusieurs nous ont rejoint comme membres de Taec
❖ Avec la MDPH de Nanterre, qui gère les dossiers de certains de nos membres et nous convient à des réunions de synthèse
❖ Avec des structures dont les missions sont proches de TAEC :
* L’association La Traversée (dont la mission est d' accompagner ceux et celles qui souffrent d'isolement et d'exclusion sociale, avec comme
objectif de leur permettre de recréer des liens, trouver des repères et de s'engager avec d'autres dans une dynamique de vie). Plusieurs
rencontres ont eu lieu avec leurs fondateurs, Christiane et Jean-Marie Bouclet, et leur équipe de bénévoles, avec qui nous avons établi des
échanges. Ils nous ont invités à participer aux conférences qui ont lieu régulièrement dans leurs locaux et nous ont proposé certaines actions
de formation. Ainsi certains bénévoles et salariés de Taec ont pu bénéficier cette année d’une formation animée par Elizabeth Leblanc sur le
thème « Argent, précarité et, engagement » qui s’est déroulée sur 4 demi-journées (de novembre 2017 à février 2018)
* Corot Entraide : rencontre (Brigitte Lamort et Daniel Louppe) avec le nouveau directeur et son adjointe le 9/10
❖ Avec France Bénévolat dont TAEC est membre adhérent et qui nous envoie parfois des bénévoles intéressés par notre mission
Catherine Doucet a assisté à leur Assemblée Générale en avril 2017 et Brigitte Lamort est allée à une réunion concernant le mécénat
d’entreprise le 8 décembre
❖ Avec des organismes de formation :
-en art-thérapie ou en psychologie: -l’Université René Descartes (Paris V), l’Atepp-Cefat Les Pinceaux, l’Université Paris X Nanterre
-en travail social : l’IRTS Parmentier (Institut Régional du Travail Social) pour des stagiaires AES (Accompagnement éducatif et social)
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Des partenariats diversifiés
Partenariats culturels :

❖ Avec le Théâtre National de Chaillot à Paris qui nous offre d’ assister à
des spectacles de danse de grande qualité à des tarifs défiant toute
❖ Avec la compagnie A Toi Théâtre à Paris, avec qui nous
concurrence. Cette année 5 spectacles ont été choisis parmi ceux que
avons renouvelé notre convention pour des ateliers théâtre
Christine Biemel, chargée de l’action culturelle et artistique à Chaillot,
mensuels de 2h animés par Marie Massiot, metteur en
est venue nous présenter dans nos locaux en début d’année:
scène, et Juliette Jaillet, comédienne. Cette année 2017, pas
*10 mars : ‘Les grands ballets du Canada’
de grand spectacle mais deux présentations internes en
*29 juin : ‘Nederland Ballet’
janvier et en juillet.
*12 octobre : ‘Solstice’ de Bianca LI
❖ Avec La Croix Rouge par le biais d’Héléna Marin de l’antenne
*24 novembre : ‘Franito’ Flamenco
locale de Boulogne qui nous a proposé des places gratuites
*20 décembre : ‘La Fresque’
pour des spectacles en fin d’année :
*Les participants qui ont pu assister à ‘Solstice’ de Bianca LI ont eu la
* le 13 décembre : Cirque Pinder à Vincennes
chance de pouvoir participer à un atelier danse animé par des danseurs de
* le 24 décembre : spectacle de Noël au Grand Rex à Paris
ce spectacle. Rencontrer avec des élèves d’une école d’assistantes sociales

Partenariats financiers :

❖ Fondations caritatives et sociales :
* SAINTE GENEVIÈVE abritée par la Fondation NOTRE DAME
* BRIGITTE GUERBET abritée par la Fondation CARITAS FRANCE
Elles sont les principaux partenaires financiers de TERRE D’ARCS EN CIEL et la soutiennent chaque année depuis sa création
❖ Fondation SIMPLY avec les invendus du magasin Simply Market de Boulogne-Billancourt
❖ Etat par l’intermédiaire de Pôle emploi : contrats aidés de deux des salariés de l’Association (CUI/CEA)
❖ Municipalité de Boulogne-Billancourt maintient sa subvention et la mise à disposition de ses services
❖ Ministère des affaires sociales et de la santé pour la réserve parlementaire
❖ Hauts de Seine Initiative (DLA) a financé le CEDRIEPS pour nous accompagner sur une stratégie de développement
Rapport d'activité TAEC 2017
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Une communication qui évolue
Une Lettre et des Flash Infos
hauts en couleurs

Un poste de chargé de communication

Le comité de rédaction en place a fait
évoluer La Lettre progressivement. Des
réunions de coordination se sont mises
en place afin d’organiser les rôles. A la
rédaction, les membres de TAEC,
Catherine Doucet, Catherine Coux et
Monique Michelin qui font le relais
avec Nicolas Buchet, infographiste ...

Ralph Sittie, salarié 10h/semaine pour un CDD de 6
mois, a aidé TAEC à mettre en place une meilleure
communication.
Ses actions de janvier à juin :
- La relation avec les médias (radio, télé,
journaux)
- La maintenance du site internet et des réseaux
sociaux
- L’organisation et traitement des images et du
son (tri, classement, montage pour évènements,
site, etc…)
- L’aide au développement du projet friperie
(photos avec le mannequin, affiches, flyers)
- La réalisation de films ou de diaporamas
- L’installation et la gestion du matériel
audiovisuel
…, qui œuvre pour une mise en page
professionnelle.
Deux numéros cette année :
*Lettre N°4 au mois de janvier sur le thème
de la convivialité
*Lettre N°5 au mois d’octobre sur le thème
des activités artistiques
Deux flash info (juin et sept.) entre les deux
numéros

*A partir du mois de juillet, c’est Isabelle Bonnet,
secrétaire administrative, qui a repris le flambeau
avec le site internet et les réseaux sociaux
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Une communication qui évolue
Quelques opérations de
‘com’ dans l’année
*Mardi 17 janvier : interview
de Catherine D. sur RCF dans
l’émission « Les bonnes ondes »
*Mars-Avril : article « Terre
promise » dans la revue
Ombres et Lumière Reportage
réalisé par Cyril Douillet
*Juillet : article dans le BBI sur
l’exposition de peinture à la
Maison St François
*Novembre : article dans le BBI
sur le développement de la
friperie

De nouvelles affiches et de nouveaux flyers
Une belle affiche réalisée par
Ralph Sittie, chargé de ‘com’,
pour inviter le plus de monde
possible à notre fête du
samedi 10 juin pour les 7 ans
d’ouverture de notre lieu
d’accueil !

JUIN

T er r e d ’A r cs E n Ci el

10

Nous en avions profité pour F Ê T E -A N N I V E R SA I R E
organiser également une F R I P E R I E & B R OCA N T E
Friperie/Brocante solidaire.
SOL I DA I R E !
Un événement réussi qui a
Sa m ed i 10 j u i n
réuni
de
nombreux 14 h - 18 h
participants, bénévoles mais A l’occasion du 7 anniversaire du lieu d’accueil et
d’activités, Terre d’Arcs en Ciel vous invite le samedi 10 juin
aussi de visiteurs !
à partir de 14h salle de l’Olivier au 117, rue du château à
ème

Boulogne.
E N SE M B L E , T I SSON S D U L I E N !

Un nouveau rapport d’activité
La rédaction du rapport d’activité est un élément
important de la vie associative. Au-delà de
l’aspect administratif qu’il représente, c’est aussi :
➔ Un outil de réflexion interne qui peut
permettre de générer des moments
d’échanges pour analyser l’année écoulée et
mieux préparer l’année suivante.
➔ Un outil de communication vis-à-vis des
partenaires financiers et opérationnels. Il
permet de donner corps au projet associatif
et aux actions de l’association

Suite à une formation sur deux journées
dispensée par l’accompagnement collectif
DLA (Hauts de Seine Initiative), Catherine
Doucet a élaboré un nouveau RA, tentant de
le rendre le plus attractif possible. Il est un
outil important non seulement pour nos
partenaires mais aussi pour les stagiaires, les
bénévoles et pour toute personne intéressée
par l’association. Cet outil a encore besoin
d’être amélioré et pour la mise en page, tout
comme pour notre Lettre, il pourrait être fait
appel à un infographiste professionnel.
Rapport d'activité TAEC 2017

20

2017

Les activités
Les activités mettent en œuvre les buts
et les principes de l’association

28 types d’activités proposés
sur l’année répartis en 5 catégories

Leurs objectifs :

Artistiques
• Arts plastiques - Chant - Travaux Manuels
Composition florale -Terre - Jazz impro

Culturelles
• Théâtre ; Ecoute musicale ; La Lettre ;
Ecriture ; Philo ; Photo-langage ; Sorties
culturelles

Physiques/Bien-être
• Danse ; Qi Gong ; Sorties nature ; Rythme;
Jardinage

Convivialité
• Déjeuners hebdomadaires ; Anniversaires ;
Jeux ; Evènements ; Sorties Loisirs ;

Responsabilisation
• Préparation repas ; Dessert ; Friperie
Jardinage ; Réunions participatives

Certains ateliers sont animés par
des salariés :
Lucy Lopez, animatrice artistique
et culturelle, est ainsi responsable
des ateliers Arts Plastiques, danse,
sorties culturelles et de loisirs, et
coanime avec des bénévoles les
ateliers philo, cuisine, friperie et
les réunions participatives avec
Catherine Doucet, art-thérapeute,
et directrice, est responsable de
l’atelier terre.

- Permettre aux participants de développer leurs
capacités et leurs talents, de recréer des liens. Leur
permettre de retrouver le plaisir, le goût de faire, et
le désir de reprendre une activité régulière
- Retrouver confiance en soi et la volonté de
s’ouvrir sur l’extérieur dans une ambiance
chaleureuse et conviviale
- Favoriser le « vivre ensemble », la relation entre
participants, bénévoles et salariés, autour d’ateliers
et de projets communs
- Développer la responsabilisation, l’autonomisation

Tous les autres ateliers sont sous la
responsabilité de bénévoles et/ou
de certains participants.
Un certain nombre d’ateliers
(chant, qi gong, philo, friperie,
sorties loisirs, sorties culturelles,
évènements) sont ouverts à tous
(participants comme bénévoles)
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Les nouveaux ateliers en 2017
Atelier photo-langage
Avec Anaïs (de février à juin 2017)

« Ce groupe de parole a été proposé pour offrir un
temps d’expression individuel à ceux qui en ont
besoin, comme support à la parole. Est présenté au
groupe un bon nombre d’images représentant
objets, paysages, personnes ou animaux dans
diverses situations. Chacun choisit celle qui lui
correspond le mieux et les images choisies sont
ensuite mises ensemble sur un poster représentant
visuellement l’humeur du groupe.
Dès le départ, les échanges ont été profonds et
authentiques. Ceux qui se trouvaient en difficulté
pour poser des mots sur leurs émotions ont pu être
soutenus par le groupe dans un climat bienveillant.
Chaque histoire individuelle a constitué une histoire
collective progressivement, où chacun pouvait se
confier sans peur d’être jugé. C’est une formidable
aventure humaine que de voir petit à petit chacun
s’ouvrir aux autres et à lui-même par la parole. »
Anaïs

Atelier jeux avec Sylvie

Avec Isabelle et Anne-Cécile ensuite
Depuis quelques mois - Anne-Cécile ,
Isabelle et Lucy parfois - proposent
aux participants un atelier «photo
langage » qui est l’occasion
d’exprimer autour d’une image choisie par chacun - ses goûts, ses
intérêts, ses espoirs... de les partager,
d’ainsi mieux se connaître et parfois
même de se soutenir.
Nous avons pu constater à quel point
chaque séance est riche et toujours
différente de la précédente. Ce sont
des
moments
particulièrement
chargés de sens et d’amitié.

Atelier Jazz impro avec Suzie

« Cette année nous avons joué en moyenne une
fois par quinzaine à la demande des
participants.
Cette activité a été bien suivie, les participants
aiment se distraire et rire, nous en avons profité
pour essayer de perfectionner des notions de
base, comme l’écoute de l’autre, la mémoire,
l’adresse, l’équilibre, la confiance en soi, l’esprit
d’équipe, le tout dans un esprit toujours
convivial et détendu, les fou-rires étaient
souvent au rendez-vous.
Pour animer cet atelier, nous avons utilisé des
jeux de société, mais aussi, des activités
musicales et le mime, l’imitation, les bruitages,
les jeux en équipe, etc…. » Sylvie
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TABLEAU DE DONNEES DES ACTIVITES Nombre de séquences
Danse
Qi-Gong
Sorties nature
Rythme
ACTIVITES PHYSIQUES ET BIEN-ETRE
Arts plastiques
Chant choral
Terre
Travaux Manuels
Composition Florale
Jazz IMPRO
ACTIVITES ARTISTIQUES
écoute musicale
écriture
Sorties culturelles
Théâtre
Atelier Philo
Groupes de parole
Ecrire pour la Lettre
ACTIVITES CULTURELLES
Dessert
Préparation repas
Réunions participatives
Friperie espace boutique
Jardinage
Simply Market
Bar
ACTIVITES RESPONSABILISATION
événements Loisirs
déjeuners hebdo anniversaires
jeux
ACTIVITES CONVIVIALITE
Réunion bénévoles
Réunion CA Bureau Cedreips
Courses pour ateliers
Bricolage
ACTIVITES DES BENEVOLES
TOTAL

9
15
9
8
41
40
17
37
2
6
10
112
6
14
23
11
17
8
1
80
21
35
14
65
2
10
12
159
20
35
14
69
11
20
5
20
56
517

Moyenne du nb part.
par séance
7
6
7
7
7
6
3
5
7
5
6
5
6
7
7
8
9
6
10
8
6
7
11
2
5
2
2
5
7
7
6
7
0
0
0
0
0
31

Total heures
participants
89
104
271
71
535
445
52
434
26
68
114
1139
56
149
538
182
162
69
18
1174
185
492
206
133
12
24
393
1443
398
403
157
957
0
0
0
0
0
5255

Total heures bénévoles
8
29
78
10
125
9
17
20
4
14
19
83
9
23
63
0
18
15
2
130
29
112
3
135
0
13
197
489
93
61
24
179
162
175
23
40
400
1406
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Les compte-rendus d’activités, un outil d’évaluation
Ils sont remplis par les bénévoles et salariés après chaque séance d’atelier, sous forme de fiches. Celles-ci sont ensuite traitées pour en faire la
synthèse (voir tableau de données des activités p.22), qui nous sert comme outil d’évaluation quantitatif

Nombre de séquences dans l’année par catégorie
bénévoles
56

convivialité 11%
69
13%

physiques
41
8%
artistiques
112
22%

responsabi-lisation

159
31%

culturelles
80
15%

517
séquences
dans
l’année

Il ressort que le nombre de séquences dans l’année par catégorie
a augmenté d’environ 9% par rapport à 2016, ceci en raison de la
prise en compte, en 2017, du nombre d’activités bénévoles en
dehors des ateliers.
D’autre part le nombre de certaines catégories d’activités est en
baisse par rapport à 2016 :
-les activités artistiques (112 contre 150) ont vu s’arrêter
certains ateliers (karaoké, chant gospel) et d’autres ralentir
(travaux manuels, composition florale)
-les activités culturelles (80 contre 92) ont vu certains ateliers
stopper (des oreilles et des mots) et d’autres un peu diminuer
(écriture et théâtre)
-les activités physiques (41 contre 48) avec l’arrêt de l’atelier
beauté/bien-être et du yoga) et la diminution de l’atelier danse.
Inversement, on note que deux autres types d’activité sont en
augmentation par rapport à 2016 :
-les activités de responsabilisation (159 contre 106) en hausse
très nette qui s’explique par le développement de la friperie
(passé de 27 à 65) qui mobilise de plus en plus les participants,
comme les bénévoles, tous les mardis et jeudis
-les activités de convivialité (69 contre 62) en légère hausse du
fait du nouvel atelier « jeux »
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Heures participants par type d’activité
ACTIVITES PHYSIQUES ET BIEN-ETRE

957

535

18%

10%

ACTIVITES CULTURELLES

ACTIVITES RESPONSABILISATION

ACTIVITES CONVIVIALITE

22%
1443
28%

Heures bénévoles par type d’activité
ACTIVITES DES BENEVOLES

1139

ACTIVITES ARTISTIQUES

Les activités

400

ACTIVITES CONVIVIALITE

179

ACTIVITES RESPONSABILISATION

489

ACTIVITES CULTURELLES

1174

130

ACTIVITES ARTISTIQUES

83

22%
ACTIVITES PHYSIQUES ET BIEN-ETRE

125
0

Total heures participants sur l’année : 5255 h
Comme pour le graphique précédent, le secteur qui a le plus
augmenté est celui des activités de responsabilisation (1443 h
contre 1103 h en 2016), non seulement en raison de la friperie
mais aussi du fait qu’on a inclus dans cette catégorie les heures
importantes faites au bar (393 h sur l’année), arrivant juste
après les heures de préparation repas qui sont les plus
nombreuses (492 h sur l’année).
Le secteur des activités artistiques s’équilibre cette année avec
le secteur des activités culturelles. La différence avec le nombre
d’heures bénévoles sur le tableau suivant s’explique par le fait
que les deux ateliers les plus fréquents car hebdomadaires
(terre et arts plastiques) sont animés par des salariées.

100

200

300

400

500

600

Total heures bénévoles sur l’année : 1406 h
L’augmentation des heures de bénévolat (de 1128 h en 2016 à 1406 h en
2017) est imputable la fois au développement de la friperie et au fait que
nous avons inclus dans le tableau les heures de bénévolat en dehors de la
présence des participants les réunions de bénévoles, de CA, de Bureau, de
DLA/CEDREIPS, courses pour ateliers, heures de bricolage
Il faut encore y ajouter les nombreuses heures de travail du bureau en
dehors des réunions (environ 550 h), ce qui porte le total à 1956 heures
Dans le rapport financier, ces heures de bénévolat rentrent dans les
contributions volontaires en nature et sont évaluées à hauteur de 29340 €
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Le rapport financier

(cabinet Jean Sendra et Monique Michelin)

Total des charges 2017

Le total des charges de personnel (rémunérations, primes de
transport, charges sociales et patronales, prévoyance, médecine du
travail) pour les 5 personnes salariées de l’Association (directrice,
animatrice, secrétaire, chargé de communication, agent
d’entretien) ont atteint 100.561€ contre 95.027€ en 2016, soit une
hausse annuelle de 5,8 % qui correspond au CDD de 6 mois au
poste de communication.

144 277 €

Après dotations aux amortissements (agencements, cuisine,
matériel de bureau et informatique, mobilier, …) à hauteur de
5.575 €, le total des charges en 2017 s’est élevé à 144.277 €
contre 143.798 € lors de l’exercice 2016.

Dans ces conditions le résultat net de l’exercice 2017 ressort
bénéficiaire de 10.151 € (contre une perte de 7.639 € en 2016)

Les charges de personnel constituent la part la plus importante
des frais de fonctionnement de Terre d’Arcs en Ciel (69,7% des
charges totales contre 66,1% en 2016.)

Répartition des charges
ACHATS

Les autres charges significatives concernent :

4% 5%

- les achats : pour la préparation des repas et desserts, les boissons
pour le bar, l’entretien et le petit équipement, les fournitures
administratives et pour les ateliers, ont très sensiblement baissé.

- les services extérieurs sont assez stables avec une augmentation
des frais d’entretien des locaux qui ont plus que doublé (Eclair
nettoyage)

SERVICES EXTERIEURS

15%

Les achats et autres charges externes telles que les honoraires,
locations, etc…, ont baissé de 11% par rapport à 2016 (37 259 € en
2017 contre 41 868 en 2016)

5%
1%

AUTRES SERVICES
EXTERIEURS
IMPOTS ET TAXES

70%
CHARGES DE PERSONNEL
AUTRES CHARGES DE
GESTION COURANTE
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2017
LES PRODUITS

Le rapport financier

(cabinet Jean Sendra et Monique Michelin)

Total produits 2017 154 428 €

Les ventes réalisées en 2017 dans le cadre des activités de Terre d’Arcs en Ciel
(ateliers poterie, friperie, préparation de repas, boissons, …) ont atteint 6 994
€ contre 5.892 € en 2016, soit une progression de 18,7%.
Les cotisations se sont élevées à 2.004 €, en hausse de 3,14%, tandis que les
contributions reçues pour la participation aux ateliers et aux activités
extérieures ont représenté 2.367 € contre 3.195 € en 2016, soit une baisse de
25,9%.
Les dons en 2017 s’élèvent à 4.127 € soit une hausse de 25,1%.
Les subventions d’exploitation présentent une hausse de 13.9% (133.919 €
contre 117.582 €). Ces subventions représentent plus de 87% du total des
produits, une contribution très importante au fonctionnement de
l’Association.
Elles proviennent :
- des Fondations privées (Caritas France, Sainte-Geneviève), pour un montant
total de 115.000 € (contre 93.000 € en 2016), soit un peu plus de 85 % contre
79% l’année dernière.
- des organismes sociaux, par les contrats aidés de deux des salariés de
l’Association, pour un montant total de 13.619 € (11.282 € en 2016), soit une
hausse de 20,7%
- de la Ville de Boulogne-Billancourt, pour un montant de 2.300 €, inchangé
- enfin la perte de 1.000€ versés en 2016 par le Conseil Départemental des
Hauts de Seine a été compensée par une subvention de la réserve
parlementaire (ministère des affaires sociales et de la santé) de 3.000€.
Après prise en compte des produits de placements du Livret A Associations et
de la quote-part des subventions d’investissement affectable à 2016, le total
des produits reçus en 2017 s’est élevé à 154 428 € contre 136.159 € en 2016,
soit une hausse annuelle de 13,3%.

Répartition des produits
2%
1%

3%

3%
4%

87%

VENTES

SUBVENTIONS D' EXPLOITATION

COTISATIONS

PARTICIPATION AUX ATELIERS

DONS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

Répartition des subventions
2%
2% 10%

Ville de Boulogne - Billancourt
Emplois aidés (CUI-CAE)
Fondations privées
Autres recettes

86%
Rapport d'activité TAEC 2017

27

2017

Le rapport financier
CONCLUSION

L’exercice 2017 de Terre d’Arcs en Ciel a été marqué par une assez grande stabilité vis-à-vis de 2016 ; l’augmentation des subventions a permis
de couvrir les charges et de dégager un bénéfice qui augmente le report à nouveau.
La structure financière au 31/12/2017 reste néanmoins satisfaisante, caractérisée notamment par un fonds de roulement largement positif.
Les ressources de l’Association continuent d’être très fortement dépendantes des subventions d’exploitation apportées par les Fondations
privées.
Rappelons que, afin de mieux assurer la pérennité financière de l’Association, il faut encore, et toujours, diversifier les recettes, tout en veillant
à une bonne maîtrise des frais de fonctionnement.

Tous les comptes détaillés sont disponibles sur demande au secrétariat de TAEC
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Les perspectives 2018
Une nouvelle étape nous attend en 2018 pour avancer sur les pistes ouvertes par le rapport du CEDREIPS mandaté par le DLA

Renforcer la structuration et le fonctionnement de l’association
Il s’agit aujourd’hui de revoir l’organisation et la répartition des tâches, de redonner souffle aux différents membres de Terre d’Arcs en Ciel,
tant aux participants qu’aux bénévoles, aux salariés qu’aux membres du conseil d’administration. Pour cela, des fiches de poste sont en cours
de création ou de révision pour mieux formaliser les missions de chacun ; des projets d’accompagnement personnalisés pour les participants
et des entretiens individuels avec les bénévoles permettront de mieux répondre aux attentes de chacun. Le conseil d’administration va se
renforcer avec la nomination de nouveaux administrateurs dont deux nouveaux participants, la constitution d’un comité de soutien pour la
recherche de nouveaux financements ainsi que d’une équipe poursuivant son travail sur le projet associatif.

Développer l’Espace/Boutique/Friperie
Le projet d’ouverture d’une boutique se concrétise : les autorisations de modification de façade auprès du Service de l’Urbanisme de la mairie
de Boulogne-Billancourt et de la copropriété du 118 rue du Château ont été obtenues ; les devis de deux entreprises, A.R.T. et AFM,
spécialistes en devantures de magasin estiment le montant des travaux autour de 15 000 € sans compter les travaux complémentaires de
maçonnerie, d’électricité et de peinture ainsi que l’aménagement de la boutique. Des subventions pour réaliser ces travaux ont été accordées
par Santé et Progrès (15000 €) et APOS (10 000 €). Des compléments de devis sont en cours et nous espérons réaliser les travaux d’ici fin 2018.
Cette boutique donnera à l’association une visibilité, elle permettra de se faire connaître et de présenter un regard neuf sur les personnes en
situation de fragilité ou d’exclusion sociale. Elle permettra surtout de mettre en valeur leurs compétences et leurs talents, de développer leur
créativité, leur autonomie et leur capacité à la prise de responsabilité. Elle deviendra ainsi un tremplin pour une insertion professionnelle et
sociale.
Ce projet va amener le lieu d’accueil et d’activités à revoir son organisation, la disposition de ses locaux, ses objectifs et à trouver un nouvel
équilibre entre ses différentes missions : l’accueil, le partage des activités et l’ouverture de l’Espace Boutique Friperie.

Préparer l’avenir
Au vu du contexte et des difficultés actuelles pour les petites associations à trouver des financements pérennes tant publics que privés, Terre
d’Arcs en Ciel se doit de valoriser son action, de la développer pour trouver sa place et devenir un acteur incontournable de la santé mentale
à Boulogne et dans ses environs. L’élaboration d’un projet associatif, fruit d’un travail commun emportant l’adhésion de tous ses membres, est
aujourd’hui une priorité pour continuer la route. Il appartient à chacun de s’investir, de mobiliser ses énergies, pour que Terre d’Arcs en Ciel
prenne un nouvel élan. Ensemble, poursuivons la route !
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… à tous nos partenaires :

-

Caritas
- Fondation Ste Geneviève
- Fondation Simply
- Mairie de Boulogne
- DLA Hauts de Seine

… à tous les participants, les bénévoles et les salariés de
TERRE D’ARCS EN CIEL !
Terre d’Arcs en Ciel 118, rue du château 92100 BOULOGNE – 01.46.84.01.37 – 06.08.31.11.17
www.terredarcs-enciel.fr
taec118@orange.fr
A la réalisation : Brigitte Lamort et Catherine Doucet

