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Brigitte LAMORT, présidente

2019, nos portes s’ouvrent !
Au cours de l’année 2019, nos projets se réalisent. Les derniers travaux s’achèvent, l’aménagement de la boutique s’améliore au fil des mois, les clients
poussent la porte… Une dynamique se met en place avec, comme objectif, de nous ouvrir sur l’extérieur et mieux nous insérer dans la vie locale.
Participants, bénévoles et salariés ont su s’adapter, faire preuve d’initiative, de créativité, de responsabilité et d’esprit d’équipe.
Ouverture de la boutique
Au mois de mai, l'inauguration de la boutique marque cette nouvelle étape en présence de Pierre-Christophe Baguet, maire de Boulogne, Pierre
Deniziot, adjoint au logement, aux personnes handicapées et dépendantes. Ils sont accompagnés de nombreux élus ainsi que de nos partenaires
financiers Apos, Santé et Progrès et des représentants des Fondations Caritas et Sainte Geneviève.
Le montant des ventes a doublé, assurant ainsi une part, petite mais significative, d'autofinancement tout en permettant de faire connaître Terre d'Arcs
en Ciel, de prendre place parmi les acteurs de la vie associative et sociale de Boulogne et de favoriser l’insertion des participants. De nouveaux
partenariats initiés avec Bis-boutique (Secours Catholique) et Benenova ouvrent de belles perspectives…
Ouverture sur l’extérieur
Si, cette année, la boutique a beaucoup mobilisé notre énergie, nous avons su garder un bel équilibre, sortir de nos murs pour ouvrir nos yeux, nos
oreilles et nos cœurs à toutes ces merveilles qui nous entourent. Les activités artistiques et culturelles ont été l’occasion de nombreuses visites :
monuments, expositions, musées, spectacles, jardins… et de notre participation à plusieurs évènements : portes ouvertes des ateliers d’artistes, « Jardin
des émotions » au musée Belmondo, « Nuit du Handicap » où Terre d’Arcs en Ciel a su témoigner de sa créativité et de ses valeurs humaines grâce aux
divers partenariats engagés avec la ville de Boulogne, le théâtre de Chaillot, l’Office Chrétien des Handicapés… Le 2e colloque de la psychiatrie citoyenne,
organisé par les Invités aux Festin à Besançon, nous a incités à revenir aux sources, à voir d’autres expériences vécues en France et à l’étranger et de
partager de beaux moments de fraternité.
Ouverture à l’autre
Tout au long de cette année, nous avons croisé de nouveaux visages… Participants, bénévoles, clients, partenaires, amis nous ont apporté leurs
compétences, leurs talents, leur amitié, leur joie, mais aussi leur souffrance et leur fragilité. Nous avons fait un bout de chemin ensemble en nous
écoutant, nous respectant, en portant sur chacun un regard bienveillant.
Que chacun soit remercié pour son engagement à Terre d’Arcs en Ciel… pour le temps passé, pour la vie et la joie partagées tout au long de cette année !
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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.
 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 des différences
de chacun.

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
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Réunir dans un même lieu « intermédiaire » des personnes en souffrance psychique et/ou sociale et des personnes mieux 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 et d’activités, de vie et d’hébergement, favoriser 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
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots
A l’origine, plusieurs constats

Un lieu d’accueil ouvert à tous
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 celles 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 (les « participants ») et les bénévoles
qui les accompagnent.
Ouvert à Boulogne-Billancourt en mai 2010, ce lieu d’accueil
est d’abord accompagné par l’association « Les Invités au
Festin » qui existe à Besançon depuis plus de 25 ans. MarieNoëlle et Jean Besançon, les 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, convivial où il fait bon
« vivre ensemble », où chacun peut être respecté dans sa
dignité, avec ses richesses et ses fragilités.

-

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.

Depuis janvier 2014, l’association Terre d’Arcs en Ciel, créée
en juin 2013, a pris le relais et poursuit la mise en œuvre du
concept de psychiatrie citoyenne, au cœur de la cité ; elle
contribue ainsi à changer le regard de la société sur les
personnes en souffrance psychique ou sociale.
Terre d’Arcs en Ciel est membre du Réseau des Invités au
Festin depuis 2014.
Rapport d'activité TAEC 2019
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Terre d’Arcs en Ciel et 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 ».

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 »

L’association « Les Invités au Festin » s’est développée peu à peu. Elle est présente
aujourd’hui en France dans 16 départements, en Belgique (3 acteurs) et au Rwanda. Elle a
soutenu la création de 14 lieux de vie, 2 fermes thérapeutiques, 5 GEM (Groupe d’entraide
mutuelle), 8 accueils en journée, 1 SAMSAH (Service d’accompagnement médico-Social
pour adultes handicapés). Lauréate 2015 du chantier présidentiel LA FRANCE S’ENGAGE,
elle est en mesure de porter le développement et l’accompagnement de porteurs de projet
voulant mettre en œuvre le concept de psychiatrie citoyenne.

Dès 2014, 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.
Rapport d'activité TAEC 2019
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2019 Quelques chiffres
89
56 ans

adhérents

16

50 ans

23

31

Moyenne
d’âge

30

35

Autres
adhérents *

participants

Moyenne
d’âge

bénévoles

5

15
Hauts de Seine
92

dont à
Boulogne

Participants

24

15

6

1

31

Bénévoles

24

16

9

2

35

Autres

10

4

7

6

23

58

35

22

9

89

TOTAL

* Membres donateurs et amis…

Paris
75

57 ans

Autre

62 ans

Total
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2019 Quelques chiffres
Une équipe de 4 salariés à temps partiel (2.5 ETP)
Lucy

• Directrice
art-thérapeute

LOPEZ

Catherine

Eric

• Secrétaire

• Animatrice

DOUCET

GUIDERA
Isabelle

• Agent d’entretien

BONNET
28 h

30 h /semaine

29 h

3h

3 stagiaires dans l’année : 2 en art-thérapie et 1 en communication
•

Témoignage de stagiaire

1 stagiaire en
Sylvie
Art-thérapie
Sessé
arts
plastiques –
03/19 à 06/19
Artec
formation

5 stagiaires sur l’année

•

Lee-Ann
Michel
04/19 à 06/19

1 stagiaire
de l’école ESI
en communication

Cécile
Renard
12/19 à
05/20

Merci à Lucy de m'avoir accueillie en stage dans l'atelier Arts
Plastiques, ainsi qu'à Catherine, Sandrine, Isabelle et toute
l'équipe. J'y ai retrouvé l'approche humaniste qui m'anime. J'en
suis sortie riche des liens humains qui se tissent au fil des
séances ; émue devant la diversité des expressions plastiques
de chaque participant ; et grandie pour améliorer les qualités
d'écoute, de présence, de contenance, indispensables dans
l'accompagnement.

Sylvie Sessé

1 stagiaire en
Art-thérapie arts
plastiques
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques chiffres
Les 10 membres du Conseil d’Administration au 31 décembre 2019
Les

5

membres du bureau
Les

5

autres membres du CA

 Présidente

Brigitte Lamort
 Vice-présidente
Monique Michelin

 Secrétaire
Christiane Baboulaz




Trésorier
Jean-Michel Du Peyroux

 Nicolas de Jerphanion
 Isabelle Sautelet
 Marie-Valérie Finas

 Christophe Cosset
 Eric Sainte-Croix

Membre
Daniel Louppe
8 réunions de bureau

3 conseils d’administration 29/03, 07/06, 18/11

22/01, 21/02, 12/3, 9/05,
03/07, 13/09, 16/10, 25/11

1 assemblée générale 20/06
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15 janvier : shooting photo par Florence

12 mars : fête des anniversaires

9 avril : formation 1ers secours

15 janvier : fête du nouvel an à l’Olivier

17 mars : sortie au palais Royal

11 mai : inauguration de la boutique

8 février : visite de la collection Courtauld

31 mars : colloque à Besançon

7 Juin : exposition Jardin des émotions
Rapport d'activité TAEC 2019
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14 juin : nuit du Handicap

27 août : sortie aux Serres d’Auteuil

15 novembre : concert Chanteurs à la croix de bois

20 juin : assemblée générale

21 juin : atelier danse au palais de Chaillot

30 septembre : atelier Pollock

5 octobre : portes ouvertes Ateliers d’Artistes

22 novembre : exposition Charlotte Perriand

17 décembre : repas de Noël

Rapport d'activité TAEC 2019
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Un voyage à Besançon

Partenariat avec le Théâtre de Chaillot
En 2017, un partenariat a
démarré entre le Théâtre
National de Chaillot, l‘Ecole
de travail social Rabelais et
Terre d’Arcs en Ciel dans le
but de faire se rencontrer
des étudiantes et des
personnes en difficulté

De beaux souvenirs plein la tête

Lors du Colloque de la psychiatrie citoyenne
organisée par les Invités au Festin sur le thème
« Du rêve à la réalité », du 30 mars au 2 avril,
12 personnes de Terre d’Arcs en Ciel
(4 participants, 6 bénévoles et 2 salariées) ont
eu la chance de pouvoir vivre trois belles
journées à Besançon. Temps au beau fixe, très
psychique à travers des ateliers de danse animés par des danseurs bien logés au foyer Sainte-Anne, tout était
Témoignage d’Aude : j'ai
professionnels. Ces rencontres ont été riches en découverte et ont laissé de réuni pour nous permettre de partager tous
ensemble des moment de convivialité, pour découvert avec un agréable
bons souvenirs aux participants.
étonnement
cette
grande
tisser encore et toujours des liens !!!
assemblée d'usagers, de milieux
Témoignage de participants :
médicaux, sociaux ou médicosociaux et de citoyens de France
Ce que j’ai préféré dans ces ateliers, c’est qu’il n’y avait pas de barrière entre
ou d'ailleurs échangeant sur
nous, les danseurs et les assistantes sociales. C’était très enrichissant !
leurs besoins et leurs idées pour
Éric SC
faire évoluer l'accueil fait aux
personnes ayant des troubles
Grâce à ces rencontres à travers la danse, les futures assistantes sociales, qui
psychiques.
seront amenées à rencontrer des gens comme nous ayant des difficultés
psychiques et sociales, peuvent se faire une idée réelle de nous et ne pas sousUn programme varié, prévoyant des sessions de travail en groupes pour faire
estimer nos capacités.
émerger des idées, des tables rondes avec des intervenants d'horizons très divers
Christophe C
et des temps d'échanges informels ont permis à chacun, en fonction de son
parcours et de ses centres d'intérêt, de prendre des contacts. J'ai gardé un souvenir
particulièrement vif de l'intervention de Iannis Mc Clusky, venant de Suisse et pair
aidant, et de Jana Sir à propos de la Runaway-House de Berlin.

T
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Actions 2019 : les deux grands évènements de l’année
Inauguration de la Boutique solidaire

Exposition « Jardin des émotions »
Dans le cadre des « Rendez-vous aux
jardins » du 7 au 9 juin, organisés par le
ministère de la Culture, nous avons
exposé quelques-unes des œuvres de
nos participants dans le jardin du
Musée Paul Belmondo. En effet,
pendant l’année, nous avions travaillé
sur les différentes émotions au cours
des ateliers « Terre » et « Arts
plastiques » en élaborant des masques,
sculptures et peintures.

Une fois réalisés les plans
d’architecte établis par Olivier
Rieffel, les subventions versées
par Santé et Progrès et Apos,
ainsi que par la Fondation Ste
Geneviève et après avoir obtenu
toutes
les
autorisations
nécessaires pour l’accueil du
public, les travaux intérieurs ont
été réalisés par la société FRC et
la boutique a pu ouvrir ses
portes dès le début de l’année.

Tous les aménagements ont été élaborés par l’équipe Friperie autour de Lucy, MarieValérie, 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 D et Catherine B, elles ont travaillé à un ameublement optimum
correspondant aux besoins réels de la boutique. Touche finale : deux belles vitrines
décorées avec soin par Laure, Lucy et les participants.
Le samedi 11 mai 2019, nous avons fêté l’inauguration de notre boutique solidaire en
présence du maire de Boulogne-Billancourt, Pierre-Christophe Baguet, de ses adjoints
Pierre Deniziot, Sandy Vétillard, Nicolas Marguerat, Léon Sebbag
ainsi que
de nos
Finalement,
la Boutique
partenaires financiers Apos, Santé et Progrès, la Fondation Ste
Geneviève.
Ce fut
Solidaire
a ouvert
ses une
belle journée, immortalisée par un joli film de Ralph.

Lors de ces journées, les
bénévoles « Qi gong » et
« Yoga » ont proposé des
séances où chacun était
invité à participer.

Ces journées nous ont permis de nous faire mieux connaitre des
Boulonnais et de leur faire découvrir les œuvres réalisées dans nos
ateliers, ainsi que les buts et valeurs de notre association

.
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2019 Les actions de partenariat
Des partenariats qui se poursuivent dans notre Ville de Boulogne
Avec la Ville de Boulogne, qui renouvelle son aide depuis neuf ans par
différents moyens :
- Subvention annuelle (2300 €)
- Car mis à disposition pour une sortie à Val de Reuil à Biotropica
pour notre sortie de fin d’année
- 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 pour les visites guidées au Musée des années 30
• Véronique Durand-Laroze, qui nous a fait visiter le musée Paul
Belmondo le 14 février, et avec qui nous avons réalisé un travail
transversal (terre, arts plastiques, photo, qi gong, yoga) sur le
thème « Jardin des émotions » pour une exposition le 7, 8 et 9 juin
2019 dans le jardin du Musée Paul Belmondo.

 Autres contacts avec la Ville en 2019 :
• 29 mars : rencontre avec M. Galey, maire-adjoint Environnement et
espaces verts (présentation d’un terrain impasse Louis Lumière
pour l’implantation éventuelle d’un potager)
• 17 septembre : participation au Conseil Local de la Santé Mentale
(CLSM) qui réunit tous les acteurs concernés par la santé mentale
de la Ville de Boulogne pour définir les orientations à prendre
• 1er octobre : commission accessibilité : rencontre des associations
concernées par le handicap. Présentation de l’association Bénénova
• 14 octobre et 19 décembre : groupe de préparation de la Semaine
d’information sur la Santé Mentale (SIMS).

 Avec le CMP de Boulogne, qui accompagne plusieurs
participants, avec lequel nous sommes en relation quand cela
s’avère nécessaire et qui nous envoie certaines personnes.
 Avec le Trait d’union : centre de soins, d'accompagnement et
de prévention en addictologie (CSAPA) qui nous envoie certains
participants.
 Avec la Maison des Familles Saint François-de-Sales
et la Pastorale de la Santé du Diocèse de Nanterre
 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
2019 :
* les 9 et 14 avril : la Croix-Rouge a dispensé une formation aux
Premiers secours à des membres de Terre d’Arcs en Ciel ( 1 salariée,
10 participants et 2 bénévoles).
* le 14 avril : remise des diplômes à la mairie en présence du
maire et de nos formateurs, une grande fierté pour tous !
* D’autres évènements nous ont aussi été proposés, comme
une sortie à Thoiry, un spectacle de cirque ou un film au Grand Rex,
mais malheureusement toutes ces sorties n’ont pu avoir lieu en
raison de mouvements sociaux.
Rapport d'activité TAEC 2019
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2019

Les actions de partenariat
Des partenariats diversifiés

Partenariats culturels :
 Avec le Théâtre National de Chaillot à Paris, qui nous permet d’assister à
ses magnifiques spectacles de danse à des tarifs défiant toute concurrence
et à des ateliers en lien avec les spectacles. En 2019, participants,
bénévoles et/ou salariés ont pu assister ainsi à 7 spectacles et 3 ateliers de
danse :

*19 mars : « Yooo », Emmanuel Gat
*12 avril : atelier autour de « Yooo », (partenariat avec les
étudiantes en service social du lycée Rabelais - Paris 18e)
*19 avril : « Seeds », Carolyn Carlson + atelier danse et pique-nique
*4 juin: « Solo », Philippe Decouflé
*21juin : atelier danse, visite de Taec et pique-nique avec les
étudiantes du lycée Rabelais
*2 octobre : « Tout doit disparaitre », Philippe Decouflé
*18 octobre : « Grenade », Josette Baïz
*28 novembre : « Allegria », Kader Attou
*2 décembre : « La Pastorale », Ballet Malandain

Partenariats sociaux, pédagogiques :
 Avec le SAVS (Service d'accompagnement à la Vie Sociale) de Chaville, qui fait appel à nous pour des personnes qui cherchent un lieu d’accueil en journée.
 Avec l’Unafam et Espérance 92 : Rencontres avec M. Girard, président de l’Unafam, et M. Soriaux, directeur d’Espérance 92, visite de l’ESAT et du Foyer
d’Hébergement Jean Caurant à Bagneux.
Avec des structures dont les missions sont proches des nôtres :
* L’association La Traversée : sa mission est d’accompagner ceux et celles qui souffrent d'isolement et d'exclusion sociale. Nous avons pu bénéficier de certaines
conférences qu’elle a organisées en 2019 sur le thème : "Se mettre en mouvement : penser et agir".
Depuis 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) :
- organise des rencontres et des conférences pour les personnes handicapées et leurs familles
- 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
- nous envoie régulièrement des personnes en recherche d’un lieu d’accueil et d’activités
- nous apporte un soutien par le biais du groupe P.F Jamet qui réunit des responsables de communautés ou de lieux d’accueil des personnes en souffrance psychique
ou sociale.

Partenariats financiers :

-Et encore avec :
 Fondations caritatives et sociales : * SAINTE-GENEVIÈVE, abritée par la Fondation NOTRE-DAME
 Uniformation, organisme de formation professionnelle auquel Taec est rattachée et qui gère le compte personnel de formation (CPF) des salariés.
* BRIGITTE GUERBET, abritée par la Fondation CARITAS FRANCE
 Formation CNV : le 23 mars 2019, 15 bénévoles et salariées ont bénéficié d’une journée de formation à la « Communication non violente »
Elles sont les principaux partenaires financiers de Terre d’Arcs en Ciel et la soutiennent chaque année depuis sa création.
animée par 2 formatrices certifiées
 Etat par l’intermédiaire de Pôle emploi : contrats aidés pour une salariée de l’Association (CUI/CEA)
 Bis Boutique : le 25 novembre, rencontre avec Denis Antoniucci et visite du centre de tri de vêtements.
 Ville de Boulogne-Billancourt : maintient sa subvention (2 300 €) et la mise à disposition de ses services
 Avec Bénénova, association qui nous envoie des bénévoles pour des actions ponctuelles pour la boutique ou des sorties.
 Conseil départemental : subvention renouvelée de 2 000 €

Rapport d'activité TAEC 2019
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Les actions

Les actions de communication
Autour de la boutique
affiche pour l’inauguration, articles du journal
de Boulogne, film réalisé par Ralph, flyers…
Avec le développement de la
boutique, nous avons mené
plusieurs
actions
de
communication, notamment
grâce à notre stagiaire LeeAnn qui a conçu notre affiche
pour l’inauguration de la
boutique et créé une page
Facebook. Nous avons reçu
aussi une journaliste du BBI
qui a rédigé un bel article
dans le mensuel de Boulogne.

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

Site internet et réseaux sociaux
bien vivants
Isabelle Bonnet, notre secrétaire administrative,
fait 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, pour rendre encore
plus visible notre nouvelle boutique solidaire.

Un rapport d’activité
Avec l’aide du graphiste de
la mairie, nous avons
réalisé l’affiche pour notre
exposition « Le jardin des
émotions » dans le jardin
du musée Paul Belmondo

(pour l’AG 2019)

Deux Flashs Info

Réalisation du rapport d’activité 2018,
consultable sur notre site internet :
www.terredarcs-enciel.fr
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Les activités 2019
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)

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.

COMPTES-RENDUS D’ACTIVITÉ
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 des 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 2019, deux stagiaires en Art-thérapie, Sylvie S et Cécile
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’évènements comme l’exposition dans le
jardin du musée Paul Belmondo sur le thème « Jardin des
émotions » 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.
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) et permis une

Préparation repas avec Catherine C. et Anne-Cécile
L'année 2019 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.
Cette année, nous avons essayé de choisir des légumes de saison pour
composer des menus équilibrés. Mona et Aude nous ont fait découvrir
la cuisine végétarienne. Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour renforcer l’équipe cuisine.

exposition « Grand format » qui a rencontré un grand
succès. L’année 2019 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. »
Rapport d'activité TAEC 2019
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Les activités 2019
Sorties « nature » avec Isabelle et Michel

Qi Gong avec Christiane

Jardinage avec Aude

Moins d’atelier Qi gong cette année, seulement 6
mais plus de participants. Maintenant les participants
réclament cet atelier qui leur fait du bien !

Les sorties nature ont eu lieu chaque début de mois
de l’année 2019, 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 le jardin des Plantes, les Passages
couverts de Paris et les colonnes de Buren où les
participants se sont bien amusés, sans oublier le parc
de Bagatelle et la Fondation Good Planet. 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.

Jeux avec Sylvie
Courant 2019, quelques activités jeux ont été
proposées aux participants. Nous avons surtout fait
des jeux de mémoire, d'habileté et d'adresse. Nous
avons également joué au scrabble, au Uno et aux
dominos. 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.

En 2019, l’activité jardinage s’est déroulée sur 4
séances réunissant en moyenne 5 participants sous
le signe d'une initiation aux semis, au repiquage, à
l'entretien (arrosage notamment) avec, en arrièrepensée, l'espoir que la Ville de Boulogne nous
accorderait un espace plus vaste.
En saison creuse, des ateliers pour fabriquer sa
lessive écologique ont eu beaucoup de succès.

Actus avec Fanny , Aude et Mona

Photo-langage avec Isabelle et Anne-Cécile

L’atelier actus, démarré par Fanny et poursuivi avec le
tandem Mona/Aude avec un groupe de 6 participants
en moyenne, a 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.

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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Les activités 2019
Boutique
(avec Lucy, Catherine B, Marie-Valérie, Judith, Rachel,
Margot, Stéphanie, Dorothée, Aurélia et les participants)

En 2019, cette activité 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 à préparer les participants à accueillir les clients,
présenter l’association, accomplir toutes les tâches
relatives à une boutique (vente, caisse…).
Grâce aux travaux et à la nouvelle vitrine, nous avons
gagné en visibilité. Notre boutique a été inaugurée par le
maire, le 11 mai 2019. Cette journée fut le résultat de
plusieurs mois de travail de la part de l’équipe friperie et
de plusieurs participants très impliqués. Nous avons pu à
cette occasion bénéficier de plusieurs articles dans le
journal de Boulogne, qui nous ont apporté une nouvelle
notoriété, de nouveaux clients et donateurs.
Témoignage de Margot (bénévole boutique)
L’aménagement et la décoration de la boutique ont
continué d’être améliorés par l’équipe de bénévoles et de
participants et grâce aux belles et bonnes idées de
Catherine B et de Judith.
Nous bénéficions tous les mois d’une nouvelle vitrine
réalisée par Laure avec l’aide des participants et,
régulièrement, des passants entrent dans la boutique
juste pour nous dire qu’elles sont belles !

Yoga
Les séances de Yoga sont suivies de manière
disparate par 2 à 6 personnes par séance.
Les participants viennent motivés et en
ressortent avec un bien-être certain.
C’est l’occasion de les poser dans leur respiration
et dans leur corps pour les faire sortir de leur
mental et leur faire découvrir par eux-mêmes les
bienfaits de cette discipline. Les participants
arrivent à rester sur leur tapis, à se concentrer et
à faire des postures de plus en plus évoluées.
Le temps de la relaxation est un moment pour
relâcher les tensions physiques, mentales et
émotionnelles. Certains participants retournent
dans leur pensée à ce moment. Une pratique plus
régulière leur permettrait de mieux intégrer les
bénéfices du yoga. Jacqueline

Terre

L’atelier se poursuit pour la neuvième année sur
une base hebdomadaire, avec une moyenne de
5 participants. La première partie de l’année,
l’atelier a été animée par Catherine et Tamara
(stagiaire) pour préparer l’exposition du Jardin des
émotions au Musée Paul Belmondo. Ensuite, en
l’absence de Catherine, se sont succédé Tamara,
Rachel, Dorothée, Sandrine, Isabelle… Cet atelier a
pu continuer grâce à toutes ces bénévoles qui ont
su prendre le relais et transmettre leur talent.

Café Philo avec Géraldine
Ce nouvel atelier, très apprécié, compte en
moyenne 6 participants. Certains viennent pour le
café, d’autres pour la philo, mais tous sortent ravis
de ces 2 heures passées à discuter autour d’une
idée, d’un mot ou d’une notion.
Témoignage de Géraldine : C’est pour nous, à
chaque fois, chaque séance une nouvelle aventure !

Ecriture avec Sylvie puis Sandrine

Nous ne savons pas où mènent les chemins du
Cet atelier, très apprécié des participants et cœur et de l’esprit… mais nous savons recevoir
fréquenté en moyenne par 5 personnes, a été beaucoup d’amour, de confiance les uns des autres.
repris par Sandrine après le départ de Sylvie S.
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Les activités 2019
Analyse des données
Des comptes-rendus d’activité (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.

En 2019, on s’aperçoit que les activités physique et de bien-être sont en hausse
par rapport à 2018 (11% au lieu de 7%), ce qui s’explique par le développement
des ateliers danse, dû notamment aux ateliers en partenariat avec le théâtre de
Chaillot, aux sorties nature, plus nombreuses cette année car, outre Isabelle et
Michel, d’autres bénévoles ont organisé des balades.
Les autres activités sont restées
stables, mis à part la boutique
solidaire qui continue de se
développer,
d’attirer
de
nouveaux bénévoles et où de
plus en plus de participants
trouvent leur place.
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Les activités 2019
Heures activités participants
Heures activités bénévoles

Total heures participants : 5020 h (4450 h en 2018)
Ces graphiques nous permettent de constater que le nombre
d’heures effectuées par les participants dans les différentes activités a
augmenté en 2019. Les activités qui ont le plus augmenté sont
l’atelier Danse, grâce aux séances au Théâtre de Chaillot avec un
chorégraphe professionnel, l’atelier Dessert qui a compté plus de
séances et plus de participants par séance et la boutique qui a
entrainé beaucoup d’activités, telles que la préparation de la boutique
(décoration, transport des sacs dans les caves, tri des vêtements,
habillage des mannequins) ainsi que la vente, l’accueil des clients, la
distribution de prospectus…

Total heures bénévoles : 2658 h (2009 h en 2018 )
L’augmentation des heures de bénévolat est en partie due à la participation plus grande aux
activités de responsabilisation, notamment à la boutique, qui nécessite beaucoup
d’investissement. Les bénévoles assurent une permanence durant les heures d’ouverture, le
mardi et le jeudi de 15h à 19h.
Les activités « Physique et Bien-être » ont, elles, augmenté de 47%, ce qui est dû notamment
aux sorties Nature. Outre les sorties habituelles, de nouvelles promenades ont été organisées
autour de thèmes tels que l’écologie ou de jeux extérieurs (pétanque, Mölkky).
Ces heures de bénévolat rentrent dans les contributions volontaires en nature de Taec.
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Rapport financier 2019

par Jean-Michel du Peyroux -

Compte de résultat

Comptes de résultats

LES CHARGES

Total des charges 2019 : 157 723 €
Les autres charges significatives concernent :
- les achats : 10 038€ (contre 13 335€ en 2018), 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 ... ; diminution principalement due aux achats d’études
(0€ en 2018 contre 2 200€ en 2019)
- les services extérieurs : 22 338€ (contre 19 779€ en 2018), qui
représentent la location du 118, de la salle de l’Olivier et des charges
correspondantes y/c nettoyage (une charge de 1 865€ de frais de
colloque en 2019)
- les autres services extérieurs : 7 255€ (contre 5 433 € en 2018), qui
incluent notamment les honoraires du Cabinet comptable Jean Sendra.
L’augmentation est due en bonne partie aux déplacements (colloque)
- les impôts et taxes : 1 057€ (contre 1 096€ en 2018)

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
110 095 € contre 108 726 € en 2018, soit une hausse annuelle de 1,3%.
Les charges de personnel constituent la part la plus importante des frais
de fonctionnement de Terre d’Arcs en Ciel (environ 73% des charges
totales).

Après dotation aux amortissements des immobilisations corporelles
(agencements, cuisine, matériel de bureau et informatique, mobilier, ...)
à hauteur de 6 921€, le total des charges en 2019 s’est élevé à 157 723€
contre 156 700 € lors de l’exercice 2018. Les charges de fonctionnement
ont augmenté de 0,65%
Dans ces conditions, le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 ressort
bénéficiaire de 3 721€, et, après comptabilisation d’un produit
exceptionnel, le résultat net ressort à 7 471€ (l’exercice 2018 avait été
déficitaire de -2 755€)
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Compte de résultat

Total des produits 2019 : 165 194€

LES PRODUITS

RECETTES 2019
8%

1%

2%

8%
ventes
cotisations
remboursement activités
dons

81%

subventions

- Les ventes réalisées en 2018 dans le cadre des activités de TAEC (ateliers,
- Les ventes réalisées en 2019 dans le cadre des activités de TAEC (ateliers,
friperie, préparation repas, boissons, ...) ont atteint 8 147€ contre 6 995 €
friperie, préparation repas, boissons, ...) ont atteint 12 950€ contre 8 147€
en 2017, soit une progression de plus de 25%
en 2018, soit une progression de plus de 59%
- Les cotisations versées par les adhérents se sont élevées à 2 395 €, en
- Les cotisations versées par les adhérents se sont élevées à 1 960€, en
hausse annuelle de 5%, tandis que les contributions reçues pour la
baisse de 18%, tandis que les contributions reçues pour la participation aux
participation aux ateliers et aux activités extérieures ont représenté 3 064 €
ateliers et aux activités extérieures ont représenté 3 869 € contre 3 064€
contre 2 367 € en 2017, soit une augmentation de 29%
en 2018, soit une augmentation de 26%
- Les dons collectés ont atteint 10 716 € soit une augmentation très
- Les dons collectés ont atteint 12 067€, soit une augmentation très
significative de 158%
significative de 15%
- Les subventions d’exploitation ont atteint 125 925 €, soit plus de 84% du
- Les subventions d’exploitation ont atteint 130 262€, soit 81% du total des
total des produits de l’exercice, et ont apporté une contribution importante
produits de l’exercice, et ont apporté une contribution importante au
au fonctionnement de l’association
fonctionnement de l’association

Les subventions proviennent :
- des Fondations privées (Caritas France), pour un montant total de
75 000 € (contre 75 000 € en 2018), soit 61% des subventions
d’exploitation ;
- de la Fondation Sainte Geneviève, à hauteur de 40 000 €
- des Organismes sociaux, par les contrats aidés pour 5 486€, en
retrait de 53 %
- de la Ville de Boulogne-Billancourt, pour un montant de 2 300 €
- du Conseil général des Hauts de Seine, à hauteur de 2 000 €
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CONCLUSION POUR 2019
2018
L’exercice 2019
2018 de
deTerre
Terred’Arcs
d’ArcsenenCiel
Ciela été
a été
marqué
marqué
parpar
uneune
stabilité
progression
notablenotable
des charges
des charges
qui ne progressent
de personnel
queainsi
de 0,65%.
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
Les ressources
fondations
privées.
de Point
l’association
très positif
restent
de l’exercice
très fortement
: les ventes
dépendantes
sont en trèsdes
nette
subventions
progression.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 Terre d’Arcs en Ciel.
Les comptes de l’association sont disponibles auprès du secrétariat de TAEC.

PISTES POUR 2020
PISTES POUR 2019

En matière de dépenses
En
matièreles
decharges
dépenses
Maintenir
au niveau actuel
Examiner attentivement chaque poste pour vérifier si nous pouvons faire mieux (exemple : téléphone)
En matière de recettes
En matière de
Rechercher
desrecettes
sources de financement qui nous rendent moins dépendants des fondations privées.
Rechercher les
desdons
sources
de financement
qui nous rendent
privées.
Augmenter
de particuliers
ou d’entreprises
par unmoins
appeldépendants
aux dons fortdes
enfondations
fin d’année.
Augmenter
de particulier
d’entreprise par un appel aux dons fort en fin d’année.
Rechercher les
unedons
augmentation
desou
ventes.
Examiner les modalités d’un financement par des organismes publics de type ARS.
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Brigitte Lamort, présidente

Perspectives 2020
TRACER UN CHEMIN POUR DEMAIN !

Un chemin escarpé
Les premiers mois de l’année 2020 avec l’arrivée de la pandémie du Covid 19 nous ont tous éprouvés mais plus encore les
personnes fragilisées que Terre d’Arcs en Ciel accompagne. L’absence de Catherine Doucet, directrice du lieu d’accueil, depuis
plusieurs mois était déjà difficile à vivre pour chacun des membres de l’association. Salariés, bénévoles et membres du Conseil
d’Administration se sont donnés sans compter pour que les activités soient maintenues et que Terre d’Arcs en Ciel poursuive sa
mission. Durant le confinement un accompagnement téléphonique régulier des participants, des appels et messages envoyés entre
participants et bénévoles, un groupe WhatsApp a permis de maintenir les liens. Une plus grande attention à chacun, des relations
plus profondes, une unité renforcée nous ont permis de grandir en humanité.
Un chemin à plein de promesses
Les circonstances actuelles nous obligent à nous adapter à tout moment, à faire confiance au jour le jour, à saisir ces instants
magiques où la créativité jaillit, où un groupe fait corps et laisse jaillir la vie. De nouveaux participants, bénévoles, stagiaires nous
rejoignent, ils viennent nous enrichir d’un regard neuf et de leur dynamisme. Depuis janvier, un nouveau salarié, chargé de la mission
de développer Terre d’Arcs en Ciel, apporte ses compétences tant dans l’administration que dans la gestion des projets. La boutique
ne demande qu’à ouvrir plus largement ses portes, à prendre de plus en plus d’autonomie. Des partenariats se mettent en place pour
le recrutement de bénévoles avec Benenova et pour le développement de la boutique avec Bis Boutique (Secours Catholique).
Salariés et bénévoles sont accompagnés par des psychothérapeutes de la Traversée et de l’Unafam.
Un chemin à tracer ensemble
De cette rude traversée nous sortons plus forts, plus unis, mais il faut continuer la route, croiser d’autres chemins… Que chacun des
membres de Terre d’Arcs en Ciel se lance dans l’aventure, que d’autres partenaires s’engagent avec nous et tissent des liens toujours
plus étroits pour que la promesse d’un monde plus solidaire et fraternel devienne la réalité de demain.
Rapport d'activité TAEC 2019

26

… à tous nos partenaires : - Fondation Caritas France
- Fondation Ste Geneviève
- IAF
- Ville de Boulogne
- Conseil général des Hauts de Seine

… à tous les participants, bénévoles, salariés et amis 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 : Isabelle Bonnet et Brigitte Lamort - A la relecture : Catherine Coux

