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10 Juin 2013          
Assemblée Générale constituante  
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Terre d’Arcs en Ciel prend  
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Septembre 2016 
Location d’un local supplémentaire    

 au 118 rue du Château 
   

Décembre 2016 
Inauguration du 1er espace friperie 

au sous-sol 
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Développement de l’Espace 

Boutique/Friperie et du projet  
Boutique Solidaire 
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Terre d’Arcs en Ciel …  quelques dates 
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Brigitte Lamort, présidente de Terre d’Arcs en Ciel 

 
 
 
L’année 2017 avait donné à Terre d’Arcs en Ciel un nouveau dynamisme, l’année 2018 a vu la mise en route de plusieurs 
chantiers, qui ont mobilisé tous les membres de l’association : participants, bénévoles et salariées n‘ont pas ménagé leur peine 
et ont fait preuve de beaucoup de courage, de persévérance, de créativité et d’esprit d’équipe. Qu’ils en soient tous 
chaleureusement remerciés !   
 
Le chantier boutique 
Une fois les autorisations de travaux obtenues et le déménagement du lieu d’accueil effectué dans le local arrière pour laisser 
place à la boutique, les travaux ont enfin été réalisés en fin d’année. Ces changements ont entraîné des perturbations sur 
l’organisation des activités et demandé à chacun une grande faculté d’adaptation. L’équipe friperie a été particulièrement 
sollicitée pour les projets d’aménagement intérieurs. L’objectif de ce chantier est de faire de la boutique la vitrine de 
l’association, un lieu d’insertion et de mixité sociale qui permette de se rencontrer et de découvrir les richesses et les talents de 
chacun. 
 
Le chantier structuration et fonctionnement de l’association 
Le projet boutique a amené à revoir le fonctionnement et l’organisation de l’association, à préciser la place et la mission de 
chacun tant celles des participants que celles des bénévoles, de l’équipe des salariées et des membres du conseil 
d’administration. Des fiches de poste pour les salariées et pour les bénévoles sont mises en place progressivement pour 
répondre au mieux aux attentes et aux désirs de chaque membre de l’association.  
 
Le chantier projet associatif 
Quelques membres du conseil d’administration ont constitué avec la directrice du lieu d’accueil un groupe de travail sur le projet 
associatif, afin de partager et préciser le sens, les valeurs et les orientations de l’association pour les prochaines années. Ce 
document permettra à chacun d’adhérer et de s’engager en toute liberté. A l’extérieur, il sera un outil utile pour présenter 
l’association, se faire connaître et trouver de nouveaux partenariats. 
 
Ces chantiers ouvrent une nouvelle étape dans la vie de Terre d’Arcs en Ciel, un grand et chaleureux merci à vous tous engagés 
dans cette aventure pour votre confiance et votre engagement.  
 
 

     2018 UNE ANNÉE EN CHANTIERS 
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 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. 

 

                               Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots 
 
      NOTRE MISSION  
 
  
 
 
          
  
           

      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 et en fonction de ses capacités.  
 Chaque personne est accueillie telle qu’elle est, avec ses richesses et ses fragilités dans le respect de 

chacun avec ses différences. 
 

 
 

        
       NOS BUTS  
1) Réunir dans un même lieu « intermédiaire » des personnes en souffrance psychique et/ou sociale et des personnes mieux intégrées 
2) Permettre aux personnes de créer des liens, de développer leurs capacités relationnelles, de trouver ou redonner un sens à leur vie 
3) Proposer des activités où chacun peut retrouver la dimension de plaisir et de créativité, déployer ses capacités et ses compétences 
4) Proposer un lieu d’accueil et d’activités, de vie et d’hébergement, favoriser la reconstruction d’un lien social défaillant 
5) Développer la responsabilisation de chaque personne en lui permettant, selon son rythme, de participer activement à la vie de ce lieu 
6) Accueillir et accompagner chacun avec ses différences, en s'adressant à toutes les dimensions de la personne 

 
 

       
      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 
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- L’exclusion sociale des personnes en 
souffrance psychique. 

- 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. 

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

- L’importance de la mixité sociale pour 
changer le regard de la société et construire 
un monde plus fraternel et solidaire. 
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Terre d’Arcs en Ciel propose un lieu d’accueil et d’activités en 
journée à toutes personnes en souffrance psychique ou 
sociale, ainsi qu’à toutes personnes 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 (que l’on nomme les « participants ») 
et les bénévoles qui les accompagnent. 
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. 
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, c’est l’association Terre d’Arcs en Ciel, 
créée en juin 2013, qui a pris le relais, continuant de mettre 
en œuvre le concept de psychiatrie citoyenne, au cœur de la 
cité, contribuant au changement de regard de la société sur 
les personnes en souffrance psychique. 
 
Terre d’Arcs en Ciel est membre d’IAF Réseau, créé par Les 
Invités au Festin. 
 
 

                                Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots 
  

  Un  lieu d’accueil ouvert à tous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

     A l’origine, plusieurs constats 



                    
 
 
 
 
    
     
 
 

 
«  » » 
  
 
 

 
      «  » 
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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 » 

Dès sa création, Terre d’Arcs en Ciel est 
devenue membre d’IAF Réseau. Depuis les 
assemblées générales du 25 mai 2018, elle 
est adhérente en tant que personne morale 
de l’association « Les Invités au Festin », 
après la fusion d’IAF Réseau avec Les Invités 
au Festin. 

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. Il a permis d’essaimer le concept de 
psychiatrie citoyenne en traçant le chemin manquant entre psychiatrie, 
social et société. 
En 2018, IAF réseau a été intégré aux « Invités au Festin », qui poursuit sa 
vocation de développer, sur une échelle nationale et internationale,  
la démarche innovante initiée par  les  « Invités au Festin ». 

 
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 (Groupe d’entraide mutuelle),  
8 accueils en journée, 1 SAMSAH (Service 
d’accompagnement médico-Social pour 
adultes handicapés). 
 

                          Terre d’Arcs en Ciel et les Invités au Festin 
 

 
L’association « Les Invités au Festin » s’est développée peu à peu au rythme de ses  
ressources financières : de 2007 à 2009 avec la bourse ASHOKA et le prix de la Fondation 
de France « S’unir pour Agir », à partir de 2014 par la création de la « Fondation Jean et 
Marie-Noëlle Besançon », aujourd’hui « Fondation Les Invités au Festin » abritée par 
Caritas, enfin depuis septembre 2015 avec le soutien du FEJ (Fonds d’expérimentation de la 
jeunesse) dans le cadre du chantier LA FRANCE S’ENGAGE.  
 

Aujourd’hui, une équipe salariée est en mesure de porter le développement et 
l’accompagnement des porteurs de projet pour faciliter l’ouverture de lieux de vie selon 
les principes et les valeurs de l’association « Les Invités au Festin » . 

http://www.iaf-reseau.com/content/uploads/2017/03/20170320_164040-e1490949365612.jpg


  Moyenne  
       d’âge     

47 ans 

53 ans 

67 ans 

56 ans  
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15 

15 

30  
participants 

65 
adhérents 

 
 

35 
bénévoles 

 
 

31 

4 

  Moyenne  
       d’âge     

    Hauts de Seine   
           92 

  dont  à 
Boulogne 

  Paris   
     75 

 
78 

   
  94 

Participants          26     15      3    1 

Bénévoles          24     18     10  1 

 TOTAL          50     33     13  1    1 

                              2018   Quelques chiffres 
   

Rapport d'activité   
par Catherine Doucet, directrice  



              5 stagiaires sur l’année 

 

•   

 

•        

•            

•       

 

                       

Anne-
Claire 

Chupeau 

07/18 

  

      

• Directrice                        
art-thérapeute 

 

Catherine 

DOUCET 

• Animatrice 

Lucy 

LOPEZ 
• Secrétaire 

administrative 

Isabelle 

 BONNET 
• Agent d’entretien    

Eric 

 GUIDERA 

 4 stagiaires dans l’année : 3 en art-thérapie et 1 en service social 

Une équipe de 4 salariés à temps partiel (2.5 ETP)  

       Tamara    
    Singh 
06/18 à 12/18         
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                                           2018   Quelques chiffres 
   

30 h /semaine 26 h 
26 h 3 h 

  Yéna  
Châteaubon 
  01/18 à 07/18 

 

     1 stagiaire 
           ENS  
En formation 
Assistante 
Service Social  

  Nefeli 
10/17 à 06/18                                     
 
 
 

  1  stagiaire 
en formation 
à MAHHSA  
 
  

1 stagiaire en 
formation à 
Paris V 

1 stagiaire en 
formation à 
l’Afratapem 

 

Témoignage de stagiaire 
 
Mon temps de stage auprès de Catherine Doucet en 
Atelier terre fut une expérience très riche et surtout un 
heureux changement après des années passées en 
institution psychiatrique traditionnelle. L’approche 
pratique de l’accompagnement selon la posture de la 
psychiatrie citoyenne me parait juste, éthique et 
source de créativité pour les participants, les bénévoles 
et la stagiaire que je fus.  
 
Tamara Singh 



  Présidente 
           Brigitte Lamort 
  
 Vice-présidente 

               Monique Michelin 
 

   Secrétaire 

                     Christiane Baboulaz 
 

   Membre 
            Jean-Michel Du Peyroux 
               
     Membre 
               Daniel Louppe 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

  Les  6  autres  membres du CA 

 
 

  

    Nicolas de Jerphanion 

  
  Sylvie  Muscat 

 
  Marie-Valérie Finas 

 

    Christophe Cosset  
    
 Eric Sainte-Croix 
  
 Raoudha Dhib 

 
 

 
  

  

      Les 11 membres du Conseil d’Administration au 31 décembre 2018 

       Les  5  membres du  bureau 

3 conseils d’administration (27/03; 15/05; 04/12) 
 

1 assemblée générale (15/5) 
 

10 réunions de bureau  
 

(19/01; 22/02; 12/03; 07/05; 01/06;  
28/06; 21/09; 16/10; 20/11; 11/12) 
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                           Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres 
 
   
 



  12 janvier : fête du nouvel an salle de l’Olivier    9 mars : Fête des anniversaires salle de l’olivier 15 mai : Assemblée Générale Terre d’Arcs en Ciel 

      31 mai  : sortie Versailles Potager du roi 31 mai  : sortie Versailles visite Trianon    24 mai : atelier danse autour de Carmen 
 

   1er juin : spectacle Gibberish 9  Juin : vide-grenier Marie-Justine 

  12 janvier : fête du Nouvel an, salle de l’Olivier    9 mars : fête des anniversaires, salle de l’olivier 15 mai : assemblée générale Terre d’Arcs en Ciel 

      31 mai  : sortie Versailles Potager du roi    24 mai : atelier danse autour de Carmen 
 

   1er juin : spectacle Gibberish 9  Juin : vide-grenier Marie-Justine 

31 mai  : sortie Versailles visite Trianon 

24  Juillet : zoo de Vincennes 
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8 septembre : atelier Pollock 8 septembre : atelier Pollock 

 24 juin :  séjour St-Malo/Mt St Michel 

              8 septembre : atelier Pollock 
 

 9 septembre : forum des activités 

 24 juin :  séjour St-Malo/Mt St Michel     24 juin :  séjour St-Malo/Mt St Michel 

6 octobre : portes ouvertes Ateliers d’Artistes 

                     18 décembre : repas de Noël 



                                                       
                                                              Tomoko, japonaise rencontrée lors du Forum 
                                                              des Associations et devenue bénévole, nous a          
                                                              permis de rencontrer et de créer des liens   
                                                              avec un certain nombre de se ses amies, qui 
                                                              sont venues animer différents ateliers à Taec 
                                                              ou présenter leur performance : 
 
- Sachi, lors des ateliers « cuisine », a appris  
aux participants à réaliser des makis japonais     
- Hiro, pâtissière professionnelle, leur a fait  
goûter des spécialités  japonaises à base de  
haricots rouges et de patates douces 
- Masako, aromathérapeute, leur a permis de 
fabriquer le mélange d’huiles essentielles  
correspondant aux besoins de chacun 

                Une année au parfum du Japon 

- Yuzuka, comédienne, Chie, chanteuse, et Chikako, styliste, nous ont offert une 
performance expérimentale, le spectacle « Gibberish », salle de l’Olivier. 
Cette représentation de haute qualité nous a introduits dans un univers 
poétique à la fois vivant et raffiné. Avec beaucoup de douceur et de finesse, les 
trois artistes ont fait participer le public, transformant les poissons de papier en 
chapeaux et  nous apprenant des chants traditionnels japonais !  
La soirée s’est terminée autour d’un délicieux buffet japonais spécialement 
préparé par nos amies japonaises ! 
 

            Un voyage entre Bretagne et Normandie  

T 
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De beaux souvenirs plein la tête 
Du 24 au 26 juin, 19 personnes de Terre 
d’Arcs en Ciel  (10 participants, 7 bénévoles 
et 2 salariées) ont eu la chance de pouvoir 
vivre trois belles journées à Saint-Malo et 
au Mont-St-Michel. Visites culturelles des 
divers lieux, promenade sur les remparts et 
aussi temps de repos sur la plage, bains de 
mer sans oublier la dégustation de produits  bretons (moules, galettes et crêpes) 

et autres spécialités comme les 
craquelins de Saint-Malo. 
Temps au beau fixe, sans un nuage, 
deux maisons à notre disposition, 
tout était réuni pour nous permettre 
de partager tous ensemble des 
moment de convivialité, pour tisser 
encore et toujours des liens !!! 
 



l’Urbanisme de la ville et de la copropriété du 118. Des plans d’architecte ont été réalisés 
par Olivier, différents devis ont été obtenus pour la réalisation des travaux (extérieurs 
comme intérieurs), des dossiers de subventions ont permis d’obtenir une aide financière 
importante auprès de la Fondation Ste Geneviève, de Santé et Progrès et d’Apos. La 
décision ayant été prise de transformer la salle du sous-sol en espace de stockage et de 
prolonger la boutique par le bureau des salariées, ce dernier a dû être déménagé vers le 
local du fond, tout comme le bar. Ce qui a nécessité tout un réaménagement, avec la 
transformation du bureau de Catherine en bureau commun des salariées, l’installation du 
bar dans l’angle du couloir et l’adaptation plus fonctionnelle de la petite cuisine. Cela a pu 
se faire grâce à l’aide des participants et de notre bénévole bricoleur Hugues.  
Tous ces changements ainsi que le retard pris par l’entreprise chargée des gros travaux  
de façade, ont perturbé l’organisation de l’accueil de jour, entraînant une baisse de 
fréquentation et un arrêt de l’activité boutique/friperie en fin d’année… Mais l’équipe 
friperie s’est remobilisée pour travailler sur les futurs aménagements, se réunissant 
autour de Lucy, Marie-Valérie, Catherine B, Judith, Stéphanie, …chacune avec ses talents 
et ses compétences. Judith a proposé ses idées d’architecte d’intérieur au moyen de 
plans et dessins. Avec Catherine B, elles ont travaillé à un ameublement optimum 
correspondant aux besoins réels de la boutique. Le comptoir a été repeint par Monique  

et Marie-Valérie qui, avec Olivier, s’est 
chargée des premiers achats nécessaires. 
Finalement, la Boutique Solidaire a ouvert 
ses portes avant les vacances de Noël, 
avec deux belles vitrines décorées avec 
soin par Laure, Lucy et les participants. 
 
 

Dans la continuité de 2017 centrée sur le 
développement de l’Espace friperie, 2018 a vu 
prendre forme la deuxième partie du projet : 
l’ouverture d’une boutique solidaire avec de 
vraies vitrines donnant plus de visibilité.  
Un gros chantier qui a pris du temps et a 
demandé à tous efforts et patience.  
Il a fallu d’abord l’obtention des autorisations 
de modification de façade auprès du Service de 

    Du jardinage au Jardin potager solidaire  

                   Actions  2018 : les deux grands chantiers 

          De l’Espace friperie à la Boutique solidaire 

est en train de se constituer 
et de réfléchir à la mise en 
œuvre du projet.  
 
 
 
 
 

. 
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 Avant   Après                                                          

Parallèlement à la mise en œuvre de 
l’activité jardinage, Aude a exploré les 
pistes débouchant sur la création d’un 
jardin potager solidaire. Celui-ci serait 
ouvert à différents publics, personnes 
en difficulté sociale, riverains, scolaires, 
etc… Il pourrait être un outil de 
remobilisation et de réinsertion sociale, 
et apporter un plus à la Ville en matière 
d’environnement. 
Le projet écrit a été transmis et soutenu 
lors de plusieurs réunions avec M. 
Deniziot, maire-adjoint délégué au 
Handicap et M. Galey, maire-adjoint à 
l’Environnement et aux espaces verts. 
Plusieurs participants ont pris le projet 
très à cœur, notamment Christophe qui 
a réussi à contacter une animatrice du 
Jardin Georgette Bœuf, que nous avons 
rencontrée et qui nous a donné l’idée 
de deux terrains éventuels dans le 
centre de Boulogne. L’un d’entre eux 
(photo ci-contre), situé dans un espace 
de passage entre le Carré Belle feuille 
et le boulevard Jean Jaurès, pourrait 
nous être attribué par la ville en 2019. 
Une équipe bénévoles/participants est 



 
 
 Avec la Ville de Boulogne, qui renouvelle son aide depuis huit ans 

par différents moyens :      
    - Subvention annuelle (2300 €)  
    - Car mis à disposition pour une sortie à Versailles au Potager du roi et      
       visite/conférence au Trianon avec notre guide Anaïs 
    - Stand au Forum des activités de septembre 
    - Portes ouvertes des ateliers d’artistes de la Ville, début octobre 
    - Partenariat avec deux animatrices culturelles conférencières : 

• Raoudha Dhib, dont les visites guidées au Musée des années 30 ont 
continué jusqu’en mai (nous l’avons vivement remerciée lors d’une 
petite fête de clôture du partenariat) 

•Véronique Durand-Laroze, qui nous a fait visiter l’exposition Les 
Eventails  à la Bibliothèque Marmottan, le 28 juin, et avec qui nous 
avons démarré un projet de travail transversal (terre, art plastique, 
photo, qi gong, yoga) sur le thème « Jardin des émotions »  pour 
une exposition prévue en juin 2019 au Musée Paul Belmondo. 

 Autres contacts avec la Ville en 2018 : 
•1er février : rencontre avec M. Rossi pour la constitution du dossier 

d’autorisation de modification de la façade 
•13 avril : rencontre avec M. Deniziot, maire-adjoint délégué au 

handicap et conseiller régional d'Île-de-France et Mme Périé 
(première présentation du projet « Jardin potager solidaire » avec 
Aude, Monique et Catherine) 

•14 juin : rencontre avec M. Fayette pour dossier de reconnaissance 
de la boutique comme Etablissement recevant du public (ERP) 

•8 octobre : rencontre avec M. Galey, maire-adjoint Environnement 
et espaces verts, et M. Deniziot (deuxième présentation du projet 
et recherche d’un terrain dans la commune) 
 

 

 
 Avec le cycle de conférences Connaissances 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, qui sont fidèlement suivis 
par certains participants. 

 
 Avec la Croix-Rouge par le biais d’Eléna Marin de l’antenne 

locale de Boulogne, qui nous a proposé plusieurs évènements 
cette année 2018 : 

       * le 17 mai : repas au Restaurant à Issy-les-Moulineaux 
       * le 22 juin : forum au Parc de La Courneuve 
       * le 27 juin : invitation à la Maison de la Radio 
       * le 14 juillet : Opéra Garnier « La jeune fille mal gardée » 
       * le 24 décembre : invitation au Grand Rex 
       La formation « Premiers secours », proposée à tous les     
       participants de Taec et initialement prévue au dernier trimestre      
       2018, s’est finalement mise en place au début de l’année 2019. 
 
 

 
 Avec la Maison St François-de-Sales  
       (Maison des Familles)  à Boulogne :  
        Exposition de peinture du 17 mai au 10 juin sur le thème       
        « Résonances ». Lucy et son atelier Arts Plastiques ont proposé   
        deux œuvres, qui ont été sélectionnées. Le vernissage a eu lieu    
        le jeudi 17 mai, en présence de notre maire, M. Baguet et de    
        l’évêque de Nanterre, Mgr Aupetit.    

 
 Avec le CMP de Boulogne, avec qui nous organisons certaines 

réunions quand cela s’avère nécessaire pour certains 
participants et qui nous envoie certaines personnes 

                                 Des partenariats qui se poursuivent dans notre ville de Boulogne 

14 

                                 2018    Les actions de partenariat 
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Partenariats sociaux, 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 2018, deux nouveaux participants.  
 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). Taec a pu bénéficier de certains 
apports concernant la formation (« Argent et précarité » en 2017/2018) et de conférences proposées en 2018  (ex. : « Soigner la précarité... la nôtre et celle des 
autres » par Elizabeth Leblanc ou  « Accéder à la liberté : se libérer des enfermements » par Bertrand Vergely )   
En 2018, s’est également mise en place, tous les 2 mois pour l’équipe salariée de Taec, une supervision par un des psychologues formateurs de La Traversée   
      * L’OCH (Office chrétien des personnes handicapées) : - invite nos participants, le premier mardi du mois de 16h30 à 18h, à un Café-rencontre pour un temps de 
convivialité, d’échange, de rencontre et d’amitié (90 avenue de Suffren à Paris) – nous envoie régulièrement des personnes en difficulté cherchant un lieu d’accueil et 
d’activités - nous apporte un soutien par le biais du groupe de travail P.F Jamet (qui réunit un week-end par an des communautés ou des lieux accueillant des 
personnes en difficulté psychique (en 2018, l’équipe organisatrice est venue passer une journée dans nos locaux pour mieux connaître Terre d’Arcs en Ciel) – nous a 
invités à participer activement à la Nuit du Handicap au Parc de Billancourt à Boulogne le samedi 9 juin 2018  
   Avec Uniformation, organisme de formation professionnelle auquel TAEC est rattachée et qui gère le compte personnel de formation (CPF) des salariées. En 2018, 
par leur biais, Lucy Lopez a effectué deux formations courtes [« Prévention et secours PSC1 » (1 journée), et « Prévention et gestion des conflits et de l'agressivité dans 
l'accueil du public » (2 journées)] et Isabelle Bonnet a suivi 3 journées de formation [« Comptabilité des associations » (niveau débutant)]   
 
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.  
 Etat par l’intermédiaire de Pôle emploi : contrats aidés de deux des salariées de l’Association (CUI/CEA) 
 Ville de Boulogne-Billancourt : maintient sa subvention (2 300 €) et la mise à disposition de ses services  
 Conseil départemental : subvention renouvelée de 2 000 €  
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 Avec la compagnie A Toi Théâtre, avec qui nous avons renouvelé notre convention jusqu’au  
mois de juillet pour des ateliers théâtre mensuels de 2h animés par Marie Massiot, metteur  
en scène et Juliette Jaillet, comédienne. Le partenariat a pris fin début juillet. 

Partenariats culturels : 
 Avec le Théâtre National de Chaillot à Paris, qui nous permet d’assister à 

de magnifiques spectacles de danse à des tarifs défiant toute concurrence 
et à des ateliers en lien avec les spectacles. En 2018, participants, 
bénévoles et/ou salariées ont pu bénéficier ainsi de 6 spectacles et de 2 
ateliers danse :   

  *15 février: « Carmen » 

   *23 mars : « M comme Méliès », Élise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 
   *5 mai : « Petites pièces courtes », Decouflé 
   *24 mai : atelier Tango d’après Carmen (partenariat avec les      
      étudiantes en service social du lycée Rabelais - Paris 18e) 
   *21septembre : « Hip Hop Japon », Kader Attou  
   *15 novembre : « Solstice », Bianca Li 
   *2 décembre : « Annabelle Bonnery » + bal 
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MAI  2018 TERRE D’ARCS EN CIEL 

Flash Info 

SAVE THE DATE 
EVENEMENTS A VENIR : 

Jeudi 31 Mai  :  Journée à 

Versailles . Visite du potager 
du roi le matin, suivie d’un 

pique-nique, puis d’une visite d’une partie du château. Un tableau 
d’inscription est  disponible au 118 

Jeudi 17 mai  Vernissage Exposit ion Résonances : 
A 19h à La Maison St François de Sales. Nous 
participerons à cette exposition qui sera visible 
jusqu’au 10 juin.  

LES AUTRES RENDEZ-VOUS A NE PAS MANQUER : 

Jeudi 24 mai à 14h : Atelier Danse « Autour de Carmen » au Théâtre de Chaillot 

Lundi 28 mai à 11h : Réunion des bénévoles 

Vendredi 1 juin à 18h30 : Spectacle  “Gibberish” Performance expérimentale de 

trois femmes japonaises chanteuse, performeuse et styliste, amies de Tomoko. 
Ce spectacle aura lieu à la salle de l’Olivier. 

Samedi 9 juin de 9h à 18h: VIDE GRENIER Villa Marie Just ine. Un tableau 

d’inscription est disponible au 118. 

Samedi 9 juin de 18h à 22h : Nuit  du Handicap, Parc de Billancourt. De 

nombreuses animations, nous serons présents aussi pour une petite démons-
tration de Terre. 

Du 24 au 26 juin : Séjour à St Malo, 

visites culturelles, dégustation des 
spécialités bretonnes puis retour par 

le Mont St Michel. 

Jeudi 28 juin à 14h : Visite Culturelles à la Bibliothèque Marmottan : l’Even-

tail… de Joséphine à Eugénie. Un tableau d’inscription est  disponible au 118. 

                La Lettre de Taec 
(une seule en 2018, parue en juin) 

                Trois Flashs Info  
                (mars – mai – septembre)  

          Plusieurs affiches et flyers 
    (pour la boutique, les expos, les braderies…) 

        Un rapport d’activité 
                    (pour l’AG 2017) 

Site internet et réseaux sociaux 
                      bien vivants  

En 2018, le poste de chargé de communication 
en CDD attribué à Ralph n’a pas été reconduit. 
C’est Isabelle Bonnet, notre secrétaire 
administrative, qui a continué de faire vivre 
activement le site internet et les réseaux 
sociaux (Facebook et Instagram). Elle poste 
régulièrement des photos, vidéos et autres 
articles au fur et à mesure des évènements de 
l’année, et pour rendre encore plus visible notre 
nouvelle boutique solidaire. 
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La Lettre de Taec, 12 pages, est distribuée à tous les 
membres de l’association et diffusée sur le site internet. 
Elle permet de mettre en lumière un thème précis et de 
présenter un dossier particulier sur les activités. 



                   Arts Plastiques avec Lucy 
L’atelier A.P a toujours lieu avec Lucy depuis 2010 tous les 
lundis de 15h30 à 17h30 avec, en moyenne, 5 participants. 
Il a pour but de créer un cadre de confiance pour stimuler 
l’imaginaire et la capacité créative de ses participants. « Je 
m’appuie sur de grands thèmes et des techniques variées et 
je me sers d’images d’œuvres reconnues ou visitées lors 
d’expositions, comme point de départ pour l’inspiration. » 
En 2018, deux stagiaires [Yéna (Travail social) et Néfeli (Art 
thérapie)] et une bénévole (Sandrine, artiste plasticienne) 
ont collaboré à l’atelier, permettant ainsi d’accompagner 
encore mieux les participants, notamment lors de la 
préparation d’événements comme l’exposition à la maison 
St-François sur le thème « Résonances » ou les Portes 
ouvertes des ateliers d’artistes de la Ville de Boulogne 
début octobre. Avec une grosse et belle production 
inspirée de l’acting painting de Jackson Pollock, et en 
amont un travail de préparation avec Sandrine qui a aidé     
                                            les participants à fabriquer leurs 
                propres toiles (montage de châssis           
                                            et tissus de recyclage).  
                                            Cette exposition « Grand format » 

Compositions florales avec Catherine B 
 
C’est toujours avec un grand plaisir que nous 
nous retrouvons pour composer ensemble, 
avec des végétaux et des contenants chaque 
fois différents. Chacun s’applique, avec son 
goût, en respectant les techniques mais doit 
parfois improviser face à un élément ‘rebelle’,  
comme une tige tordue ; ce qui nous donne 
alors l’occasion de rire. Il s’agit d’un moment de 
partage concentré et détendu. 

    Préparation repas avec Catherine C./Anne-Cécile/Odile  
                     (et Lucy, Tomoko, Sachi, Judith, Dorothée) 
L'année 2018 s'est bien déroulée pour l'atelier cuisine hebdomadaire. 
Toujours 8 participants qui, à l'aide de 2 bénévoles, réalisent un repas 
pour le déguster ensuite tous ensemble. Lucy coordonne les 2 équipes 
(cuisine et menu) ainsi que la répartition des tâches de chacun qui 
alternent d’une semaine à l’autre, pour diversifier les responsabilités. 
Parfois un thème de repas est proposé, comme la confection de makis 
japonais avec Tomoko, qui a eu un vrai succès ! Cette année, Anne-
Cécile est venue rejoindre la petite équipe bénévole qui a toujours 
besoin d’être consolidée pour un fonctionnement optimum.  

                                                                                                                                                                                                                     

                                        Les activités 2018 
                                                                            Les activités mettent en œuvre les buts et les principes de l’Association   
Par l’élan créateur qu’elles suscitent, les activités permettent aux personnes accueillies de créer du lien, de se restaurer dans leurs différentes dimensions. Elles sont 
encadrées par une équipe de salariées et de bénévoles, et parfois par certains participants. Elles donnent la possibilité à chacun de trouver sa place au sein de 
l’association, de déployer sa créativité et ses talents, d’accéder à davantage d’autonomie et de responsabilité. Elles sont réparties en 5 catégories (voir tableau p.20) 

          COMPTES-RENDUS D’ACTIVITÉ  a rencontré un grand succès. L’année 2018 a été une 
très bonne année pour l’atelier A.P, riche de belles 
expériences.  

       Témoignage de Sandrine, bénévole 
« Comme chaque lundi, je me rends à l’association 
Terre d’Arcs en Ciel. Je suis bénévole. J’arrive toujours 
en avance pour retrouver Lucy, la responsable de 
l’atelier, pour une petite réunion afin de discuter sur 
les projets en cours ou réfléchir avec elle et décider 
d’un nouveau thème, d’un nouveau média à utiliser ou 
d’une nouvelle technique. Mais, comme chaque lundi, 
rien ne se passe exactement comme prévu, comme 
imaginé et la surprise est l’invitée d’honneur. 
En effet, il y a les absents… et il faut faire avec 
l’humeur, la disponibilité émotionnelle de chacun. 
Faire avec, faire ensemble… Parfois l’atelier est 
silencieux, souvent il est bruyant, vivant… Peu importe 
le projet décidé en amont, le résultat est toujours tel 
qu’il doit être, riche de chacun, riche de l’instant.  
Chaque lundi est un réel plaisir. » 
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   Sorties « nature » avec Isabelle et Michel 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sorties nature ont eu lieu chaque début de mois 
de l’année 2018, à l’exception des vacances.  
Ses « passionnés » partagent avec plaisir cette 
activité avec de nouveaux venus qui, à leur tour, 
deviennent des habitués.  
Cette année, nous avons exploré de nouveaux 
espaces tels que la Seine Musicale sur l’île Seguin, 
dont nous avons pu visiter les lieux et profiter de 
belles expositions, le Musée de la Carte à jouer à Issy-
les-Moulineaux, où nous avons été particulièrement 
bien accueillis et guidés, l’imposant Musée Vuitton. 
Tout cela en gardant nos traditions au Parc 
Rothschild, dans les jardins des Serres d’Auteuil, au 
parc de Saint-Cloud... Promenades familières 
maintenant, mais toujours différentes grâce au temps 
et aux participants.  

                    Jardinage avec Aude  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, l’activité jardinage s’est déroulée sur sept 
séances réunissant 3 à 4 participants sous le signe 
d'une initiation aux semis, au repiquage, à 
l'entretien (arrosage notamment) avec, en arrière-
pensée, l'espoir que la Ville de Boulogne nous 
accordera un espace plus vaste en 2019.  
En saison creuse, la visite de jardins potagers, 
comme celui des Toits du Pont de Sèvres, et des jeux 
inspirés de principes "permaculturels" ont remplacé 
les ateliers pratiques, avec un peu plus de 
participants.  
 

                 Qi Gong avec Christiane  
Un petit noyau de 3 fidèles a participé à la douzaine 
de séances de l’atelier Qi gong de Shaolin. Ce n'est 
pas toujours facile pour eux d'être là, à la dernière 
heure du dernier jour de la semaine. Un heureux 
constat : leur application et leur régularité portent 
leurs fruits, cela se voit dans leur façon de se tenir, de 
s’asseoir, de marcher, de se balancer comme les 
guerriers de Shaolin et de respirer avec de plus en 
plus de profondeur et de fluidité.  
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                    Actus avec Fanny  
L’atelier actus a démarré en septembre avec un 
groupe de 5 à 10 participants et a eu lieu une fois par 
mois. Il a deux objectifs principaux : permettre aux 
participants qui le souhaitent de s’exprimer sur des 
sujets d’actualité et de se relier au monde. Le support 
utilisé est une offre de quotidiens et magazines. 
L’atelier se déroule en deux temps, séparés par une 
pause : un temps collectif où les participants 
évoquent spontanément des sujets d’actualité ; un 
temps individuel où chacun, selon son envie du 
moment, choisit un journal, un article ou une photo, 
se concentre dessus, puis partage. 
Les 4 séances de 2018 ont montré l’intérêt et 
l’assiduité d’un bon petit groupe, ce qui m’a 
encouragée à poursuivre en 2019. 
 

                      Jeux avec Sylvie 
Courant 2018, une dizaine d'activités jeux a été 
proposée aux participants. Nous avons surtout fait 
des jeux de mémoire, d'habileté et d'adresse. Nous 
avons également joué au scrabble, au rami et au 
triamino. Un groupe de 5 participants a pris plaisir 
à jouer. Le jeu est toujours un moment convivial où 
on se surpasse dans la bonne humeur, fous-rires 
garantis. 
 

Photo-langage  avec Isabelle et Anne-Cécile 
Cet atelier a lieu tous les premiers mardis du mois 
Il est un moment de convivialité qui permet à 
chacun de s’exprimer. Chaque participant choisit 
une image au milieu d’un lot qui est proposé puis, à 
partir d’un thème ou pas, explique, raconte ce que 
cette image évoque pour lui.  
A l’issue de ce tour, chacun est libre de rebondir sur 
ce qu’a dit un autre, de réagir. Cet atelier permet 
donc d’aborder des sujets inexplorés et riches 
d’enseignements et améliore connaissance et 
compréhension mutuelles. 
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                     Philo avec Mona et Lucy 

En 2018, l’atelier philo nous a offert 12 moments 
d’agréable partage, de réflexion et d’échanges très 
intéressants et appréciés du petit groupe de 7 à 10 
participants réguliers. Nous envisageons, en 2019, 
d’arrêter cet atelier qui dure depuis 4 ans, d’autant 
qu’un café philo, d’un format différent, a démarré 
en septembre. Nous aimerions proposer une 
réflexion dans un nouveau domaine, comme celui 
de l’écologie par exemple. A suivre donc… 

 

 

L’atelier se poursuit pour la huitième année sur une 
base hebdomadaire, avec une moyenne en baisse 
cette année (5 participants). De ce fait, la décision 
a été prise pour 2019 de ne pas programmer une 
autre activité en même temps. Comme toujours, 
nous avons alterné des périodes d’expression libre 
et des périodes de création en vue d’expoventes 
(notamment pour la vente de Noël, où nous créons 
de belles céramiques, utilitaires ou non, et pour les 
journées Portes ouvertes d’atelier d’artistes de la 
Ville de Boulogne, où nous présentons des œuvres 
réalisées avec la technique de la cuisson primitive). 
Cette année, deux stagiaires en art-thérapie, Néféli 
puis Tamara, se sont succédé. 

                    Ecriture avec Sylvie 
Toujours un temps d’introduction pour relire 
chacun les textes issus de la fois précédente. Peu 
de commentaires, quelques corrections de détails. 
Puis la distribution de textes d’auteurs (Blaise 
Cendrars, Victor Hugo, Baudelaire, Brassens, 
Brel). Ces textes apportés comme support sont 
lus, plaisent parfois, pas toujours. Une rapide 
consigne en lien avec ces textes est proposée. 
Cette consigne est  de moins en moins suivie  au fil 
des ateliers, car chacun continue sur sa lancée et 
selon sa logique des fois précédentes, poursuit ce 
qu’il avait déjà commencé ou choisit son propre 
sujet. On voit alors de mieux en mieux 
transparaître le style propre à chacun. 
 
  

                                       Les activités 2018 
                       « Boutique/Friperie » 
   (avec Lucy, Catherine B, Marie-Valérie, Judith, Rachel, 
 Margot, Stéphanie, Dorothée, Aurélia et les participants) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, cette activité, qui fait partie des activités de  
responsabilisation, s’est poursuivie avec une quinzaine de 
personnes, bénévoles et participants, tous les mardis et 
jeudis après-midi. L’atelier « coulisse-friperie », animé par 
Lucy et Catherine B, a continué de fonctionné de temps en 
temps pour préparer les participants à accueillir les 
clients, présenter l’association, accomplir toutes les tâches 
relatives à une boutique (vente, caisse…).  
Tout au long de de l’année, ils se sont impliqués de plus en 
plus, bien soutenus par toute l’équipe de bénévoles qui 
s’est structurée et a beaucoup travaillé à la conception de 
la future boutique. 
Le bilan de l’année, en dépit de l’arrêt de l’activité en fin 
d’année en raison du retard des travaux, est très positif, 
tant du point de vue de la vente que du point de vue de 
l’engagement et de la responsabilisation de 
chacun.  Stéphanie et Lucy 

La fin d’année 2018 a vu la transition de la friperie vers 
une boutique solidaire, plus visible au public grâce aux 
belles vitrines. Ce qui entraîne de plus en plus de dons de 
vêtements et un travail de tri et d’étiquetage qui ne cesse 
jamais et demande de pouvoir toujours mieux s’organiser 
avec le recrutement de bénévoles.  Judith 
 

C’est une des nombreuses activités proposées à 
TAEC qui ne doit surtout pas être cloisonnée : il est 
intéressant de poursuivre la mise en place de 
projets autour d’un thème, d’une saison, d’une 
couleur, d’un événement impliquant plusieurs 
ateliers. Il est important aussi de ne pas perdre de 
vue que ce qui est en vente doit l’être à des prix 
abordables, car nous nous adressons aussi 
possiblement à une clientèle « fragilisée ». Il faut 
conserver l’état d’esprit solidaire ! Catherine B 
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                   Terre avec Catherine          
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En 2018, on s’aperçoit que les activités de 
responsabilisation sont nettement en hausse par 
rapport à 2017 (34% au lieu de 23%), ce qui 
s’explique par le développement de la boutique 
solidaire. 
Les activités de convivialité sont en légère hausse 
également (16% contre 14%), qui incluent aussi 
bien les évènements festifs (nouvel an, 
anniversaires, Noël…) que les sorties loisirs 
(bowling, pétanque, …) 
Les autres types d’activité sont en baisse : 
-les activités artistiques passent de 33% à 26% 
soit une baisse de 7%  
-les activités culturelles passent de 20% à 17 % 
soit une baisse de 3%  
-les activités physique/bien-être passent de 10% à 

7% soit une baisse de 3%. 
La conclusion de ces données confirme qu’il est 
nécessaire de veiller à une bonne répartition des 
activités, le danger du développement de la 
boutique solidaire étant de créer un réel 
déséquilibre par rapport aux autres activités 
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7% 

26% 

17% 

34% 

16% 

Nombre de séquences dans l'année par catégorie 

ACTIVITES PHYSIQUE ET BIEN ETRE ACTIVITES ARTISTIQUES 

ACTIVITES CULTURELLES ACTIVITES RESPONSABILISATION 

ACTIVITES CONVIVIALITE 
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                             Analyse des données 
 
Des comptes-rendus d’activités (sous forme de fiches) 
sont remplis par les bénévoles, les participants ou les 
salariées après chaque animation d’atelier. Ils sont classés 
par type d’activité et sont ensuite traités sous forme de 
tableaux. Outils d’évaluation quantitatifs, qui nous 
permettent d’observer la fréquentation des ateliers, 
l’évolution des différents types d’activité, le nombre 
d’heures effectuées aussi bien par les participants que 
par les bénévoles.  



                                   Les activités  2018  
       Heures activités participants                       Heures activités bénévoles 

  Total heures participants : 4450 h  (5255 h en 2017)                  Total heures bénévoles :  2009 h   (1406 h  en 2017 ) 

Ces graphiques nous permettent de constater que le nombre 
d’heures effectuées par les participants dans les différentes activités a 
diminué en 2018 . Ceci est en partie dû au fait de l’arrêt de l’atelier 
boutique pendant les travaux en novembre et décembre (les heures 
des ateliers de responsabilisation ayant nettement baissé, passant de 
1443 h en 2017 à 1100 h en 2018) et à une baisse de fréquentation 
des autres activités, hormis celles de convivialité (en augmentation en 
2018 qui s’explique par de nombreuses fêtes/anniversaires et par 
l’organisation d’évènements et notamment le voyage à St Malo et la 
sortie de fin d’année à Versailles). En revanche il faudra veiller en 
2019 à à développer le secteur des activités physiques/bien-être.  
  

L’augmentation des heures de bénévolat est en partie due au fait de la participation plus 
grande aux activités de convivialité (fêtes/anniversaires, sorties, évènements, voyages,…) et 
des nombreuses heures effectuées en dehors des ateliers (576 contre 400 en 2017), 
comprenant les nombreuses heures de bricolage, de courses pour les achats (notamment 
pour l’aménagement de la boutique), de toutes les heures de réunions de bénévoles incluant 
celles pour la boutique et celles du bureau et du CA. 
Il faut encore y ajouter les nombreuses heures de travail des personnes du bureau (CR de 
réunions, montage de dossiers de subvention, travail de trésorerie, etc…), soit environ 550 h, 
ce qui porte le total d’heures bénévoles à 2559 h Ces heures de bénévolat rentrent dans les 
contributions volontaire en nature de Taec. 
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Les charges totales de personnel (rémunérations, primes de transport, 
charges sociales et patronales, prévoyance, médecine du travail) 
relatives aux quatre personnes salariées de l’association ont atteint  
108 726 € contre 100 561 € en 2017, soit une hausse annuelle de 8,12% 
qui résulte d’un nombre d’heures salariées plus important et d’une 
augmentation des salaires. 
 
Les charges de personnel constituent la part la plus importante des frais 
de fonctionnement de Terre d’Arcs en Ciel (environ 69% des charges 
totales).  
 
 
 

       Rapport financier 2018  par Jean-Michel du Peyroux -  Compte de résultat  
 Comptes de résultats  

        LES CHARGES            Total des charges 2018  :  156 700 € 

1% 

9% 

73% 

14% 

3% 

CHARGES 2018 

impots et taxes 

achats 

salaires et charges 

immobilier et 
charges 

autres charges 
externes 

 
 Les autres charges significatives concernent : 

- les achats : 13 065 € (contre 10 434 € en 2017), 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, frais 
   postaux ... ; augmentation principalement due aux postes fournitures 
   d’atelier et petits équipements. 
 

- les services extérieurs : 21 186 € (contre 21 669 € en 2017), qui    

   représentent la location du 118, de la salle de l’Olivier et des charges     
   correspondantes y/c nettoyage 
 
- les autres services extérieurs : 4 296 € (contre 4 815 € en 2017), qui   
   incluent notamment les honoraires du Cabinet comptable Jean Sendra. 
 
- les impôts et taxes : 1 057€ (contre 1 096€ en 2017) 
  
Après dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 
(agencements, cuisine, matériel de bureau et informatique, mobilier, ...)  
à hauteur de 8 310 €, le total des charges en 2018 s’est élevé à 156 700 € 
contre 144 149 € lors de l’exercice 2017. Les charges de fonctionnement 
ont augmenté de 8,71% 
 
Dans ces conditions, le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 ressort  
déficitaire de - 6 593 €, et, après comptabilisation d’un produit 
exceptionnel, le résultat net ressort déficitaire à - 2 755€ (l’exercice 2017 
avait été bénéficiaire de 10 151 €) 
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   Les subventions proviennent : 

   -  des Fondations privées (Caritas France), pour un montant total de  
      70 000 € (contre 75 000 € en 2017), soit 56% des subventions   
       d’exploitation ; 
   -  de la Fondation Ste Geneviève, à hauteur de 40 000 € 
   -  des Organismes sociaux, par les contrats aidés pour 11 625 €, en 
       retrait de 15 % 
   -  de la Ville de Boulogne-Billancourt, pour un montant de 2 300 € 
   -  du Conseil général des Hauts de Seine, à hauteur de 2 000 € 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   

- Les ventes réalisées en 2018 dans le cadre des activités de TAEC (ateliers, 

friperie, préparation repas, boissons, ...) ont atteint 8 147€ contre 6 995 € 
en 2017, soit une progression de plus de 25% 
 - Les cotisations versées par les adhérents se sont élevées à 2 395 €, en 
hausse annuelle de 5%, tandis que les contributions reçues pour la 
participation aux ateliers et aux activités extérieures ont représenté 3 064 €    
contre  2 367 € en 2017, soit une augmentation de 29% 
- Les dons collectés ont atteint 10 716 € soit une augmentation très 
significative de 158%  
- Les subventions d’exploitation ont atteint 125 925 €, soit plus de 84% du 
total des produits de l’exercice, et ont apporté une contribution importante 
au fonctionnement de l’association 
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56% 32% 

2% 

1% 
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Décomposition des subventions 

Subvention privée 

Subvention fond. Ste 
Geneviève  

Subvention Ville de Boulogne  

Conseil General Hauts de 
Seine  

Rbt charges soc. Salaires  

LES PRODUITS  Total des produits 2018  : 150 107€ 
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CONCLUSION POUR 2018 
 

L’exercice 2018 de Terre d’Arcs en Ciel a été marqué par une progression notable des charges de personnel ainsi que des 
achats (compensés par une augmentation significative des ventes). 
 
Les ressources de l’association restent très fortement dépendantes des subventions d’exploitation apportées par des 
fondations privées. Point positif de l’exercice : les ventes sont en progression.  
 
Les comptes de l’association sont disponibles auprès du secrétariat de TAEC. 
 
 
                                                                                            PISTES POUR 2019 
 
En matière de dépenses  
Examiner attentivement chaque poste pour vérifier si nous pouvons faire mieux (exemple : téléphone) 
 
En matière de recettes 
Rechercher des sources de financement qui nous rendent moins dépendants des fondations privées.  
Augmenter les dons de particulier ou d’entreprise par un appel aux dons fort en fin d’année. 
Examiner les modalités d’un financement par des organismes publics de type ARS. 
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Un espace à habiter 
Les gros travaux achevés, il s’agit maintenant d’aménager et d’habiter 
les nouveaux locaux, de les rendre plus fonctionnels et accueillants 
pour que chacun s’y sente bien et que chaque activité trouve l’espace 
nécessaire pour se déployer. L’agencement de la boutique et la 
décoration des vitrines font l’objet d’un soin particulier et permettent 
aux participants comme aux bénévoles d’exposer leurs talents 
d’artistes. 
 

Un équilibre à trouver 
Cependant, nous sommes particulièrement attentifs à maintenir 
l’équilibre entre la boutique et le lieu d’accueil et d’activités.  
Les nombreuses tâches exigées par la nouvelle boutique solidaire 
risquent de mobiliser beaucoup d’énergie tant chez les participants 
que chez l’équipe salariée et chez les bénévoles. La boutique, tout en 
restant directement en lien avec le lieu d’accueil, devra trouver une 
certaine autonomie et trouver de nouvelles ressources humaines 
pour qu’elle puisse prendre son essor et apporter à l’association une 
part d’autofinancement.  
 

Un engagement de tous les membres 
La vitalité de Terre d’Arcs en Ciel dépend de l’engagement de chacun 
de ses membres. Chacun, selon ses  talents personnels, ses aptitudes, 
sa disponibilité, s’engage à prendre sa place et ses responsabilités 
dans l’association. Participants, bénévoles, salariés, membres du 
conseil d’administration, Terre d’Arcs en Ciel a besoin de chacun de 
vous !   
 
 
 

 Brigitte Lamort, présidente                                     Perspectives 2019 

 
Une responsabilisation renforcée 
Participants et bénévoles sont appelés à prendre toute leur 
responsabilité dans la vie de l’association, l’équipe salariée les 
soutient et les aide à réaliser leurs projets. 
Deux activités permettront plus particulièrement d’être actifs et 
responsables, de faire un pas vers l’insertion professionnelle : la 
boutique avec le tri et la vente des vêtements, l’agencement et 
la décoration des vitrines, et le projet jardin potager qui est en 
cours de réflexion par rapport au terrain que la Ville serait 
susceptible de nous attribuer. 
 

Un partenariat à développer 
Pour poursuivre son élan, Terre d’Arcs en Ciel devra développer 
les partenariats tant publics que privés.  
Des contacts seront pris avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
pour envisager la création d’un Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) ou une autre structure qui permette à l’association d’être 
reconnue dans le champ de la santé mentale et de prendre en 
charge une partie des frais de fonctionnement. 
Nous ferons appel aux jeunes en service civique, aux étudiants 
en cours de formation, au bénévolat de compétence des 
entreprises, afin de compléter et de professionnaliser nos 
équipes. 
 

Cet élan, c’est tous ensemble que nous allons le donner, chacun 
tel que nous sommes avec tous nos talents ! 
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UN NOUVEL ELAN  ! 



       … 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 : Catherine Doucet- Brigitte Lamort -  A la relecture : Isabelle Bonnet et Catherine Coux  
 
 

 
…  à tous nos partenaires : - Caritas 

                                         - Fondation Ste Geneviève 

                                         - IAF réseau  

                                         - Ville de Boulogne 

                                         - Conseil général des Hauts de Seine 


