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10 Juin 2013         
Assemblée Générale constituante 

de Terre d’Arcs en Ciel

Janvier 2014          
Terre d’Arcs en Ciel prend 

en charge le lieu d’Accueil et 
d’Activités et devient membre  

d’IAF Réseau Les Invités au Festin

Septembre 2016
Location d’un local supplémentaire   

au 118 rue du Château

Décembre 2016
Inauguration du 1er espace friperie

2017/2018
Développement de l’Espace 

Boutique/Friperie et du projet 
Boutique Solidaire

Mai 2019
Inauguration de la boutique 

solidaire

Terre d’Arcs en Ciel …  quelques dates
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L’année 2020 a été fortement perturbée. En effet deux facteurs se sont cumulés : les absences de salariés pour arrêts maladies prolongés et la
pandémie de la Covid .

1.Face à la pandémie de la COVID 19, prendre soin de la vie

La pandémie touche Terre d’Arcs en Ciel au cœur même de sa mission : tisser des liens, partager, vivre ensemble. Tous, nous avons fait face avec
courage et détermination pour prendre soin de la vie. Nous avons maintenu nos engagements autant que possible en dépassant nos peurs tout en
respectant au mieux les contraintes sanitaires.

- La fermeture et reprise progressive du lieu d’accueil et d’activités

Lors du premier confinement, salariés et bénévoles se sont pleinement mobilisés pour accompagner les personnes en souffrance psychique ou
sociale très fragilisées par la pandémie. A distance ou en présentiel. Cet accompagnement plus individualisé a favorisé une plus grande attention à
chaque participant et une meilleure cohésion entre tous.

Dès que les mesures sanitaires nous ont permis d’ouvrir, les activités ont été assurées le plus possible à l’extérieur ou par groupes très restreints. La
mise place d’un protocole strict a permis l’apprentissage et le respect des gestes barrières tout en favorisant des temps d’échange pour libérer la
parole, exprimer les peurs engendrées par la crise sanitaire et se sentir entourés.

- La fermeture de la « Boutique solidaire »

La boutique solidaire a ouvert ses portes dès que possible et maintenu ses objectifs mais elle n’a pas pu prendre son essor comme prévu lors de l’
inauguration en mai 2019.

Notre premier objectif cette année a été de maintenir les liens entre tous les membres de l’association et particulièrement avec chaque personne
accueillie. Grâce à l’engagement de chacun, Terre d’Arcs en Ciel a pu traverser les turbulences de cette année 2020, soyez tous chaleureusement
remerciés! Plus que jamais le monde a soif de relations vraies et fraternelles… traçons le chemin !

2- Face aux absences, une équipe soudée, un engagement soutenu des salariés et des bénévoles

.
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2020 Une année de turbulences…
Brigitte LAMORT, présidente



Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots
NOTRE MISSION 

v Offrir un espace d'accueil et d'activités à des personnes en souffrance psychique ou en difficulté
relationnelle et sociale.

v Créer un pont entre les personnes vivant la solitude et l'exclusion, et l'ensemble des citoyens.
v Viser au changement de regard de la société sur la maladie psychique.

NOS VALEURS
v Promouvoir les valeurs humaines fondamentales de fraternité et de solidarité pour lutter contre toute forme

de solitude, d’exclusion et de discrimination.
v Favoriser les valeurs de convivialité, de bienveillance, de solidarité, d’écoute et de respect

NOTRE VISION
v 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.
v Chaque personne est accueillie telle qu’elle est, avec ses richesses et ses fragilités dans le respect des différences

de chacun.

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
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Terre d’Arcs en Ciel en quelques mots

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
a tout d’abord été accompagné par l’association « Les Invités
au Festin » à Besançon depuis plus de 25 ans. Marie-Noëlle 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
d’ouvrir un chemin entre la psychiatrie et la société 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.

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 et remercie chaleureusement Jean et
Marie-Noëlle pour l’expérience qu’ils nous ont transmise.

L’exclusion sociale des personnes en souffrance
psychique.

Les hôpitaux psychiatriques sont des lieux de
soin mais 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.

A l’origine, plusieurs constats



Assemblée générale 18 juin 2021

1- Face à la pandémie de la COVID 19, prendre soin de la vie

Terre d’Arcs en Ciel touché au cœur même de sa mission : 
tisser des liens, partager, vivre ensemble.

• Faire face avec courage et détermination

• Dépasser nos peurs 

• Respecter les contraintes sanitaires

• Maintenir nos engagements pour prendre soin de la vie

6

2020 
une année de 
turbulences

…

Rapport moral et d’activité



Assemblée générale 18 juin 2021

v Fermeture et reprise progressive du lieu d’accueil et d’activités
• Durant le confinement :

o salariés et bénévoles pleinement mobilisés pour accompagner individuellement chaque
participant. Des liens plus personnels avec chacun.

o Une grande cohésion entre tous.

• Dès que les mesures sanitaires ont été assouplies :
o Les activités ont été assurées le plus possible à l’extérieur
o Des groupes très restreints
o Un protocole strict et le respect des gestes barrières
o Des temps d’échanges pour libérer la parole, exprimer les peurs engendrées, briser la solitude
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Assemblée générale 18 juin 2021

v La fermeture de la « Boutique solidaire »
• Fermeture suivant les directives gouvernementales

• Maintien des objectifs

• Essor différé

2- Face aux absences, une équipe soudée, un engagement soutenu
des salariés et des bénévoles
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Assemblée générale 18 juin 2021

Objectifs de cette année :

• Maintenir et renforcer les liens

• Traverser les turbulences

• Tisser des relations plus personnelles et fraternelles
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Assemblée générale 18 juin 2021

MERCI à tous, salariés et bénévoles d’avoir 
assuré le maintien   de   l’accueil     et des 
activités   en sachant   vous   adapter   aux 
circonstances     particulièrement 
difficiles cette année.
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Assemblée générale 18 juin 2021

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 »

11



Assemblée générale 18 juin 2021

LES VALEURS DE TAEC :

12

ENGAGEMENT

BIENVEILLANCE

PARTAGE

RESPECT

CONVIVIALITE
UN LIEU QUI 

SOIGNE LA VIE



Moyenane
d’âge    

54 ans

55 ans

65 ans

58 ans
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19

11

30
participants

101
adhérents

42
bénévoles

37

5

Moyenne 
d’âge    

Hauts de Seine  
92

dont  à
Boulogne

Paris  
75 Autre Total

Participants 25 15 5 0 30

Bénévoles 30 23 9 3 42
Autres 17 8 4 8 29
TOTAL 72 46 18 11 101

Origine géographique

29
Autres 

adhérents *

*Membres donateurs et amis…

2020   Quelques chiffres



Ø Présidente
Brigitte Lamort

Ø Vice-présidente
Christiane Baboulaz 

Ø Secrétaire
Anne Valleron

Ø Trésorier
Jean-Michel Du Peyroux

Ø Membre
Sandrine Weidert

Les  6 autres  membres du CA

Ø Nicolas de Jerphanion

Ø Isabelle Sautelet

Ø Marie-Valérie Finas

Ø Christophe Cosset

Ø Eric Sainte-Croix 

Ø Armelle Chaput

Les 11 membres du Conseil d’Administration au 31 décembre 2020
Les  5 membres du  bureau

2 conseils d’administration  :
16/06, 05/11

1 assemblée générale 25/09

6 réunions de bureau  :
10/01, 28/02, 13/3, 
4/05, 10/09, 19/11

Et de nombreux échanges téléphoniques, par mail  
ou par visio

Rapport d'activité TAEC  2020
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



Assemblée générale 18 juin 2021

Les points d’attention du Conseil d’Administration et du bureau

• Le respect des règles sanitaires et des directives gouvernementale
• Les statuts 
• La liste des membres de TAEC 
• La mise en place de commissions
• Le budget 
• Les contrats et la réglementation du travail
• La recherche d’un nouveau local 
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5 stagiaires sur l’année

Cécile 
Renard

12/19 à 
05/20

1  stagiaire en 
Art-thérapie 
Ste Anne

4 stagiaires en art-thérapie dans l’année 

Une équipe de 5 salariés à temps partiel  

Alexine     
D’Hautefeuille
11/20 à 06/21  

16

•Directrice art-
thérapeute

Catherine 
DOUCET

•Animatrice

Lucy LOPEZ

•Chargé de 
développement

Elie SAAD

•Secrétaire

Isabelle 
BONNET

•Agent d’entretien

Eric GUIDERA
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Nathalie     
Nouna 
11/20 à 04/21  

1 stagiaire
en Art-thérapie Terre 
Les Pinceaux

Caroline 
Chanu
07/20 à 
11/20

1 stagiaire en 
Art-thérapie arts 
plastiques
Les Pinceaux

1 stagiaire en 
Art-thérapie 
arts 
plastiques  
Les Pinceaux Une jeune envoyée par la mairie  pendant 

le mois de juillet  contre la prise en charge 
de son permis de conduire

2020   Quelques chiffres



Rapport d'activité TAEC 2020                   1011 février : atelier Cuisine 27 février : atelier Terre

4 février : départ pour la sortie Nature24 janvier: Yoga

16 janvier : atelier Tri avec Bénénova

6 mars : atelier fabrication de lessive

27 février : atelier Tri avec Bénénova

23 janvier : atelier Couture16 janvier : Visite Exposition Petit Palais

2020     Les évènements marquants
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23 septembre : sortie nature

9 juin : atelier Jardinage

17 décembre : expo-vente de Noël

14 juin :  Land Art

27 août : atelier au musée des années 30

25 septembre : anniversaire des 10 ans

14 juillet : concert à l’Opéra Garnier

12 octobre : expo photos pour la SISM

25 septembre : assemblée générale



Avec la Ville de Boulogne
- Subvention annuelle
- Partenariat avec deux animatrices culturelles conférencières

v Autres réunions de travail avec la  municipalité :
- Conseil Local de la Santé Mentale (CLSM) 
- Commission accessibilité
- Semaine d’information sur la Santé Mentale (SIMS).

v Avec la Croix-Rouge un concert à l’Opéra Garnier
offert en remerciement du personnel soignant.

v Avec le Trait d’union

v Avec la Maison des Familles Saint François-de-Sales
et la Pastorale de la Santé du Diocèse de Nanterre

v Avec le CMP de Boulogne

Des partenariats qui se poursuivent dans notre Ville de Boulogne

19

2020 Les actions de partenariat
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Partenariats financiers :                                                                            
v Fondations caritatives  : 
*FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE, abritée par la Fondation NOTRE-DAME     
* FONDATION BRIGITTE GUERBET, abritée par la Fondation CARITAS FRANCE
v Etat : contrats aidés pour une salariée de l’Association (CUI/CAE) 
v Ville de Boulogne-Billancourt : maintient sa subvention (2 300 €) et la mise à disposition de ses services 
v Conseil départemental : subvention renouvelée de 2 000 € 

2020     Les actions de partenariat
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Partenariats culturels :

v Le Théâtre National de Chaillot,

v le SAVS (Service d'accompagnement à la Vie Sociale) de Chaville.
v l’Unafam et Espérance 92

Avec des structures dont les missions sont proches des nôtres :

Des partenariats diversifiés

Partenariats sociaux, pédagogiques :
v SAVS (Service d'accompagnement à la Vie Sociale) de Chaville.
v Unafam et Espérance 92

Structures dont les missions sont proches des nôtres :
v L’association La Traversée
v L’OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées)

Autres :
vUniformation,
v Bis Boutique 
v Benénova



2020         Les actions

Réseaux sociaux

Un rapport d’activité
(pour l’AG 2019)

Site internet

Les actions de communication
Article Presse

Rapport d'activité  TAEC 2020                  
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Les activités 2020

Arts Plastiques 
avec Lucy et Sandrine

Compositions florales avec Catherine B

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. »

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

Préparation repas avec Anne-Cécile et Catherine  

Rapport d'activité TAEC  2020     16



Sorties « nature » avec Isabelle et Michel Jardinage avec Aude 

Les activités 2020
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Couture avec Sylvie et Anne

Couture avec Sylvie et Anne

Un nouvel atelier : couture avec Sylvie

En 2020, l’activité jardinage s’est déroulée sur 2
séances réunissant en moyenne 3 participants.
Nous avons pris plaisir à nous retrouver et à
embellir la cour, plantation de bulbes et de
plantes aromatiques.
En saison creuse, des ateliers pour fabriquer sa
lessive écologique ont eu beaucoup de succès.



Les activités 2020
Terre  Boutique
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Yoga



Les activités 2020
les activités physique et de bien-être sont en hausse par rapport à 2019 (15% au lieu de 11%), 34 sorties nature contre 17 en 2019

Le nombre de séquences pour les ateliers de responsabilisation est passé de
169 en 2019 à 112 en 2020, soit une baisse de 33%.
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Les activités 2020

Total heures participants : 3183 h  
(5020 h en 2019)

Total heures bénévoles :  3275 h
(2658 h en 2019 )

Rapport d'activité TAEC 2020 21



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 127 942 € contre 110 095€ en 2019, soit une hausse annuelle de
16,2%.

Les charges de personnel constituent la part la plus importante des frais de fonctionnement
de Terre d’Arcs en Ciel (environ 76,3% des charges totales hors amortissements)

A noter que, à titre exceptionnel pour 2020, nous avons reçu des indemnités pour maladie
et chômage partiel, inscrites dans les recettes

Rapport financier 2020  par Jean-Michel du Peyroux - Compte de résultat 

LES CHARGES            Total des charges 2020  :  167 772 €

27

Les autres charges significatives concernent :

• les achats (incluant les frais postaux): 5 783€ (contre 10 037€ en 2019), 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 due aux achats
pour les activités (Covid) (5 783€ en 2020 contre 10 037€ en 2019) et aux aménagements de
la boutique maintenant terminés.

• les services extérieurs : 20 606€ (contre 22 338€ en 2019), qui représentent la location du
118, de la salle de l’Olivier et des charges correspondantes (une charge de 1 865€ de frais de
colloque en 2019)

• les autres services extérieurs : 4 479€ (contre 7 255 € en 2019), qui incluent notamment les
honoraires du Cabinet comptable Jean Sendra. La diminution est due en grande partie aux
faibles déplacements

• les impôts et taxes : 1 394€ (contre 1 076€ en 2019)

Après dotation aux amortissements des immobilisations corporelles (agencements, cuisine,
matériel de bureau et informatique, mobilier, ...) à hauteur de 7 568€, le total des charges en 2019
s’est élevé à 167 772€ contre 157 721 € lors de l’exercice 2019. Les charges ont augmenté de
9,35%, et de 6,24% hors amortissements,

Dans ces conditions, le résultat d’exploitation de l’exercice 2020 ressort
déficitaire de -8 841€, et, après comptabilisation de la quote part d’investissement affecté au
résultat, le résultat net ressort à -1 677€ (l’exercice 2019 avait été bénéficiaire de 7 471€)

Rapport d'activité TAEC 2020      22

3,61%

12,86%

2,80%

0,87%

79,86%

charges 2020

achats

services exterieurs

autres services exterieurs

taxes

salaires et charges



• Les ventes réalisées en 2020 dans le cadre des activités de TAEC (ateliers, friperie,
préparation repas, boissons, ...) ont atteint 10 675€ contre 7 184€ en 2019 et 8 147€
en 2018, résultats en progression par rapport à 2019 mais en deçà de ce qui avait été
prévu dans le projet de budget 2020; signe d’une bonne vitalité dans le contexte
COVID

• Les cotisations versées par les adhérents se sont élevées à 3 851€ ; elles ont
presque doublées par rapport à 2019. Les contributions reçues pour la participation
aux ateliers et aux activités extérieures ont représenté 1 135€ en forte régression
(COVID)

• Les dons collectés ont atteint 7 171€, soit une diminution très significative depuis
2018

• Transferts de charges : nous avons reçu 19 894€ des assurances en remboursement
du congé maladie (10 962€ en 2019)

• Les subventions d’exploitation ont atteint 112 800€, soit 68,3% du total des produits
de l’exercice, contre 119 300€ en 2019.

Les subventions proviennent :

• des Fondations privées abritées par Caritas France, pour un montant total
de 73500 € (contre 75 000 € en 2019), soit 65% des subventions
d’exploitation

ainsi que d’une autre fondation hébergée par Caritas, à hauteur de 5 000€

• de la Fondation Sainte Geneviève, à hauteur de 30 000 €

• de la Ville de Boulogne-Billancourt, pour un montant de 2 300 €

• du Conseil général des Hauts de Seine, à hauteur de 2 000 €
23Rapport d'activité TAEC 2020

Rapport financier 2020      Compte de résultat

Total des produits 2020  : 165 194€LES PRODUITS 

6,72%
2,42% 0,71%

4,51%

70,99%

14,64%

Recettes 2020

ventes cotisations remboursement activités dons suventions remboursements charges

65,16%

4,43%

26,60%

2,04% 1,77%

Subventions 2020

Caritas Autre Caritas Ste Geneviève Ville de Boulogne Hauts de Seine



Rapport financier 2020

CONCLUSION POUR 2020

L’exercice 2020 de Terre d’Arcs en Ciel n’est pas significatif compte tenu des évènements COVID qui ont marqué tout le monde et particulièrement
les activités de notre association.
Les ressources de l’association restent très fortement dépendantes des subventions d’exploitation apportées par des fondations privées.
Point très positif de l’exercice : les ventes de la boutique se sont maintenues à un niveau acceptable compte tenu du COVID.

Les comptes de l’association sont disponibles auprès du secrétariat de Terre d’Arcs en Ciel.

PISTES POUR 2021

En matière de dépenses
Diminuer les charges, avec une attention particulière sur les charges de personnel

En matière de recettes
Rechercher des sources de financement qui nous rendent moins dépendants des fondations privées.
Augmenter les dons de particuliers ou d’entreprises par des appels aux dons réguliers particulièrement en fin d’année.
Rechercher une augmentation des ventes dès que la boutique pourra ouvrir normalement.
Examiner les modalités d’un financement par des organismes publics de type ARS.

24Rapport d'activité TAEC 2020



Assemblée générale 18 juin 2021

6. Présentation et approbation du budget prévisionnel de 2021, 
projet de financement

Réponse à appel à projets : 

• Klésia

• Prix handicap de la ville de Boulogne

Demande de subvention :

• Fondation Ste Geneviève

• Ville de Boulogne

• Département

• …

...\BUDGET PREVISIONNEL 2021 .xlsx

30
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Assemblée générale 18 juin 2021
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PARTICIPANTS

SALARIES

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

BENEVOLES

CLIENTSCITOYENS



32

TENIR BON 
DANS LA DUREE

TENIR 
LA BARRE

HISSER LES VOILES

NAVIGUER ENSEMBLE

Soyez tous chaleureusement remerciés pour 
votre engagement, votre présence, votre amitié !

Garder le cap vers de nouveaux horizons !


