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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 aux absences, une équipe soudée.

L’ arrêt maladie de Catherine Doucet, directrice du lieu d’accueil et d’activités, de janvier à août ainsi que celui de Luçy, animatrice, en novembre et
décembre ont été compensés par l’engagement soutenu des autres salariés, des bénévoles et du Conseil d’Administration. Nous remercions
particulièrement Luçy et Isabelle d’avoir assuré le maintien de l’accueil et des activités ainsi que tous les bénévoles pour avoir animé des ateliers en
sachant s’adapter aux circonstances particulièrement difficiles de cette année.

2- 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 !
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2020 Une année de turbulences…
Brigitte LAMORT, présidente



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.

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

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 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
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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 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

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 ».

Nous avons eu la joie d’accueillir Jean Besançon lors de notre Assemblée Générale  et de l’anniversaire des 10 ans 
de l’ouverture du lieu d’accueil du 118 et le remercions pour tout ce chemin parcouru avec les invités au Festin.

Terre d’Arcs en Ciel et les Invités au Festin

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), 11 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.



Moyenne 
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 32 18 11 101

2020   Quelques chiffres

29
Autres 

adhérents *

* Membres donateurs et amis…



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  
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2020   Quelques chiffres

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

Témoignage de stagiaire

Quelle magnifique opportunité d'avoir pu faire mon stage chez TAEC 
et auprès de Catherine Doucet !
Quand je raconte cette expérience autour de moi, je parle d'abord 
d'un lieu de vie aux puissantes valeurs inclusives. Je parle aussi 
d'espoir, de champ des possibles, puisque j'ai découvert chez TAEC 
des solutions sociales concrètes et réalisables, au milieu d'une 
société encore trop basée sur une insatiable quête de performance.
Et puis ce sentiment… que ma vraie semaine démarre quand enfin je 
retrouve Marie, Sandra, Antoine, Magali, Régine, Eric et les autres, les 
mains dans la terre lors des ateliers animés par Catherine, dont 
l'engagement et la bonté nous inspirent tous, profondément.
Merci… du fond du cœur pour tout ce partage et cette humanité.
Nathalie Nouna

1 stagiaire en 
Art-thérapie 
arts 
plastiques  
Les Pinceaux

•Directrice art-
thérapeute

Catherine 
DOUCET

•Animatrice

Lucy LOPEZ

•Chargé de 
développement

Elie SAAD

•Secrétaire

Isabelle 
BONNET

•Agent d’entretien

Eric 
GUIDERA



 Présidente
Brigitte Lamort

 Vice-présidente
Christiane Baboulaz 

 Secrétaire
Anne Valleron

 Trésorier
Jean-Michel Du Peyroux

 Membre
Sandrine Weidert

Les  6 autres  membres du CA

 Nicolas de Jerphanion

 Isabelle Sautelet

 Marie-Valérie Finas

 Christophe Cosset

 Eric Sainte-Croix 

 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 ou par 
visio Rapport d'activité TAEC  2020 9
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11 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
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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



Fête des 10 ans 

T
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Partenariat avec Bénénova
En 2020, un partenariat a démarré entre
Bénénova et Terre d’Arcs en Ciel.
L’association Bénénova a pour but de faire
se rencontrer des bénévoles et des
associations pour des missions
occasionnelles et de courtes durées.
En janvier, Bénénova a organisé une
rencontre entre TAEC et la société
Galimmo. En effet, Bénénova prépare des

actions sur-mesure et innovantes pour développer et accroître l’engagement
solidaire de salariés. Ce jour-là, nous avons accueilli 15 salariés de cette société
venant de toute la France et même de Belgique. Nous leur avons présenté les
actions de l’association, et avec certains participants et bénévoles, ils ont trié,
étiqueté et embelli notre boutique solidaire.

Nous avons réitéré cette initiative
en février avec la société Mano
mano.
Nous accueillons aussi des
bénévoles occasionnels venant par
l’entremise de Bénénova tous les
mardis à la boutique solidaire pour

aider l’équipe friperie au tri et à l’étiquetage. Durant l’été, Bénénova nous a
envoyé plusieurs accompagnants pour des sorties nature. Les participants sont
toujours très heureux de rencontrer de nouvelles têtes !

A cette occasion, Pierre Deniziot, maire-adjoint à la Ville de Boulogne en charge du
handicap et Vice-Président du conseil régional d'Île-de-France ainsi que Jean
Besançon, Président des Invités au Festin, nous ont fait l’honneur de leur présence.
L’AG a été suivie de la célébration de l’anniversaire des 10 ans de l’ouverture du lieu
d’accueil du 118 en mai 2010. Cet évènement, préparé depuis plusieurs mois par
les participants, les bénévoles et les salariés a commencé par le film réalisé par
Ralph, relatant la vie de l’Association depuis toutes ces années. Puis Jean Besançon
est intervenu pour revenir sur l’aventure des IAF et la naissance de l’antenne de
Boulogne en 2010. Les participants ont ensuite présenté une pièce de théâtre
(Régine, JP, Christophe) sur le thème du Petit Prince qu’ils avaient longuement
répétée avec Mariam et Elie, puis un spectacle de danse préparé avec Lucy (Eric
S.C, Sandra, Magali, Christophe Régine, Eric G) sur une musique espagnole (Vamos
a la playa). Dans les intermèdes, Lionel nous a improvisé quelques morceaux de
piano. Eric S.C nous a offert de sa belle voix quelques chansons de Sheila, et
Catherine D. nous a passé le diaporama du florilège des plus belles photos de ces
10 années du 118 rue du Château.

En 2020 l’Assemblée Générale qui devait
avoir lieu au mois de juin a été reportée
au 25 septembre 2020 en raison des
mesures Covid. Nous étions une
cinquantaine de membres de Terre
d’Arcs en Ciel à nous rassembler.

Cette belle fête s’est terminée par un
pot de l’amitié avec de beaux gâteaux
d’anniversaire et une sangria, dans la
joie unanime d’avoir pu célébrer cet
évènement malgré le contexte sanitaire
tout en respectant au mieux les gestes
barrière.



Avec la Ville de Boulogne, qui renouvelle son aide depuis dix ans par
différents moyens :

- Subvention annuelle (2300 €)
- Partenariat avec deux animatrices culturelles conférencières :
• Raoudha Dhib pour le Musée des années 30
•Véronique Durand-Laroze le musée Paul Belmondo

Cette année, nous avons bénéficié d’un atelier « Arts plastiques » au 
musée des année 30 et d’une visite guidée pour l’exposition 
« Paquebots ».

 Autres rencontres auxquelles Brigitte a participé 2020 :
•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 la Croix-Rouge par l’intermédiaire d’Eléna Marin de l’antenne
locale de Boulogne, qui nous propose régulièrement des invitations
à des spectacles. Cette année, nous avons pu assister à un concert à
l’Opéra Garnier offert en remerciement du personnel soignant.

 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 CMP de Boulogne, qui accompagne et nous envoie
plusieurs participants. Nous sommes en relation avec eux dès
que cela s’avère nécessaire .

Des partenariats qui se poursuivent dans notre Ville de Boulogne

13

2020 Les actions de partenariat
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Partenariats financiers :
 Fondations caritatives et sociales :  *FONDATION SAINTE-GENEVIÈVE, abritée par la Fondation NOTRE-DAME     

* FONDATION 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 pour une salariée 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 €

2020     Les actions de partenariat
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Partenariats culturels :
 Avec le Théâtre National de Chaillot, 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. Malheureusement, en 2020,
participants, bénévoles et/ou salariés n’ont pu assister qu’à 1 spectacle et
tous les ateliers de danse ont été annulés à cause de la crise sanitaire.

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

Depuis 2018, s’est également mise en place, tous les 2 mois pour l’équipe salariée de Taec, une supervision par l’un des psychologues formateurs de La Traversée
* L’OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées) :

- organise des rencontres et des conférences ainsi qu’un accueil et une écoute 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. Cette année rencontre par région en présentiel ou par visio le 30 janvier sur le thème de la consolation à laquelle Brigitte a participé.
-Et encore avec :
 Uniformation, organisme de formation professionnelle auquel nous sommes rattachés et qui gère le compte personnel de formation (CPF) des salariés. 
 Bis Boutique : soutien à la formation pour l’organisation et le développement de la boutique et  récupération des vêtements à reçycler.
 Avec  Bénénova, association qui nous envoie des bénévoles pour des actions ponctuelles pour la boutique ou les sorties.

*12 février : « 13 Tongues », Cloud Gate Dance Theatre : Compagnie de Taïwan

Des partenariats diversifiés



2020         Les actions

Réseaux sociaux

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

Site internet

Notre site internet nous permet de nous faire
connaitre par les personnes recherchant un lieu
d’accueil. Il est notre vitrine institutionnelle. Il est
actualisé régulièrement et les évènements
importants y sont annoncés et relatés.

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

Les actions de communication

Nous sommes présents sur les réseaux sociaux avec un
compte Facebook où nous relatons les ateliers, avec des
films et photos, visibles uniquement par nos « amis ».
Nous avons aussi 2 pages Facebook publiques, l’une
pour le lieu d’accueil et l’autre pour la boutique. Un
compte Instagram est ouvert aussi mais alimenté
sporadiquement par manque d’évènement cette année.
La gestion de ces actions de communication est réalisée
par notre secrétaire Isabelle Bonnet, qui actualise
régulièrement toutes ces informations.

A l’occasion de la SISM (semaine de la santé mentale), nous avons 
pu bénéficier de 2 articles dans le BBI (journal de Boulogne-
Billancourt), l’un pour la fête des 10 ans du lieu d’accueil et l’autre 
pour l’exposition des photos de Florence « Tous Humains », à la 
médiathèque Landowski

Nous avons communiqué autour des
journées portes ouvertes d’octobre et
de l’expo-vente de Noël. Pour ces
évènements, nous avons crée des
affiches et flyers et envoyé des
invitations par mails.

A
f
f
i
c
h
e

Article Presse
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Les activités 2020

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, 4 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 vues lors
d’expositions comme point de départ pour l’inspiration. »
En 2020, trois stagiaires en Art-thérapie, Caroline, Alexine
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 de fin
d’année. Durant l’été, plusieurs ateliers se sont déroulés
dans le petit jardin du Parchamp et Cécile (stagiaire) a
animé un atelier de Land Art au Parc Rothschild . Mi
novembre et en décembre, Sandrine a animé l’atelier Arts
Plastiques avec Alexine (stagiaire), en remplacement de
Lucy qui était en arrêt de travail.

Compositions florales avec Catherine B
Seulement 3 ateliers cette année, mais 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 il 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.

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
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)

Préparation repas avec  Anne-Cécile et 
Catherine C
L'année 2020 a été très perturbée par les mesures
sanitaires pour l'atelier cuisine hebdomadaire du
mardi. Les premiers ateliers de l’année se sont
déroulés normalement avec 8 participants, mais ont
été vite remplacés par des pique-niques au retour du
confinement. A l’automne, nous avons réduit
l’effectif à 2 participants en raison du Covid.
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Sorties « nature » avec Isabelle et Michel

Les sorties nature ont eu lieu chaque 1ers mardi du
mois, généralement dans des parcs à proximité
comme le bois de Boulogne, l’Ile St Germain ou l’Ile
Seguin. Ces « passionnés » partagent avec plaisir
cette activité avec de nouveaux venus qui, à leur tour,
deviennent des habitués, promenades familières
maintenant, mais toujours différentes grâce au temps
et aux participants.
Cette année, en raison du Covid, nous avons multiplié
les promenades, accompagnées par de nouveaux
bénévoles, des anciens et des personnes
occasionnelles envoyées par Bénénova. Les
participants sont allés au parc Rothschild, Serres
d’Auteuil, jardin Albert Kahn…

Jardinage avec Aude 

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

Photo-langage avec Isabelle et Anne-Cécile
Un lundi par mois autour d’Isabelle Sautelet et
d’Anne Cécile entre 4 et 6 participants viennent
partager et s’exprimer sur la base d’une photo
soigneusement choisie.
Un thème est parfois proposé mais le but est de
détecter le sujet du jour sur lequel chacun a le plus
envie de s’exprimer.
Toujours bienveillante, l’écoute de chacun est
primordiale, sans s’interrompre et en prenant le
temps d’aller au bout de sa pensée.
Ce temps de parole très riche en émotion, très vrai,
permet parfois de soulager et dédramatiser
certaines situations.
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, puis la confection du patron sur du papier
(rafraichissement de quelques notions de géométrie
et de calcul), le report sur le tissu (endroit-envers,
sens, raccords), la découpe et l’épinglage et ensuite la
couture à la machine. Plus facile à dire qu’à faire !
L’enfilage de la machine et de la canette sera laissé
pour plus tard, on se lance directement à la couture
droite sur un brouillon. Il faut maitriser à la fois le
défilement du tissu pour coudre droit…sans tirer,
appuyer doucement sur la pédale d’entrainement
pour régler la vitesse…le stress passé en route pour
de vrai et à la fin de l’atelier un très beau sac style
fourre-tout pour aller à la plage (photo ?) Le sac ayant
fait des émules, 3 participants se sont inscrits pour la
réalisation de housses de coussins et nous voilà en
train de décorer notre salle polyvalente en vue de
Noel. Si bien réalisés, ces coussins , que certains ont
été vendus. Maintenant que nous « maitrisons » à
peu près les coutures droites simples, on passe à la
réalisation de petites trousses pour organiser qui son
maquillage, qui, ses masques propres etc… le tout
doublé s’il vous plait et fermé par des boutons
pression. Du coup plein d’idées pour 2021 : Nappe,
set de table, customisation de jeans.

Couture avec Sylvie et Anne

A la rentrée des vacances d’été 2020, certains
participants ont souhaité apprendre à coudre et en
particulier à coudre à la machine. Profitant d’ateliers à
petits effectifs dus à la Covid, nous avons mis en place
cette activité. Une vieille machine à coudre, du tissu
de récupération pour commencer, du fil et hop nous
voilà lancés. Un participant souhaitait faire un sac
pour partir à la plage. Un joli tissu africain a été choisi



Les activités 2020
Terre          

Boutique
(avec Lucy,  Françoise, Catherine B, Marie-Valérie,
Margot, Dorothée et les participants)

Yoga
En raison de la crise sanitaire, l’activité Yoga a été 
réduite et les séances en plein air ont été 
privilégiées (sortie nature/yoga au Jardin Albert 
Khan).
Les séances de yoga ont lieu en petit groupe. Les 
séances, adaptées à l’état de chacun, s’articulent 
autour de la respiration, la conscience du corps, de 
l’état physique, mental et émotionnel.

Jacqueline

L’atelier s’est poursuivi pour la dixième année sur
une base hebdomadaire, avec une moyenne de
3 à 4 participants, en raison du Covid. La première
partie de l’année, en l’absence de Catherine, se
sont succédées, Dorothée, Sandrine, Isabelle et
Margot, accompagnées de Cécile (stagiaire). A
partir de septembre, Catherine a repris l’animation
de l’atelier relayée par Isabelle. Deux stagiaires
nous ont rejoint, Caroline et Nathalie. Les
exigences sanitaires ayant réduit le nombre de
participants par atelier, Catherine a pu mettre en
place de l’accompagnement avec champ d’argile,
que ce soit en individuel ou en tout petit groupe,
avec des effets bienfaisants pour les participants.
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En 2020, le développement de la boutique a été
fortement ralenti à cause de la pandémie qui nous a
obligé à fermer de mi-mars à la mi-mai puis en octobre et
novembre. L’atelier « coulisse-boutique », a été affecté
aussi avec une diminution de l’implication des participants
à cause du suivi des règles sanitaires.
L’association Bénénova nous a beaucoup aidé pendant
cette période difficile en nous envoyant des personnes
pour nous aider au tri et à l’étiquetage tous les mardis.
Quant à l’atelier vitrine, il a continué à nous proposer de 
très belles vitrines à partir des idées de Laure avec l’aide 
des participants, même quand la boutique était fermée !
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Les activités 2020
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 2020, on s’aperçoit que les activités physique et de bien-être sont en hausse par rapport à
2019 (15% au lieu de 11%), ce qui s’explique par la multiplication des sorties nature, en raison de
la Covid. Cette année nous avons organisé 34 sorties nature contre 17 en 2019, ces sorties se sont
déroulées aux alentours, Parc Rothschild, Serres d’Auteuil, Bois de Boulogne, Jardins Albert Kahn…
pour éviter les transports en commun. Nous avons accueilli de nouveaux bénévoles pour encadrer
ces sorties notamment grâce au concours de Bénénova.

Le nombre de séquences pour les ateliers de responsabilisation
est passé de 169 en 2019 à 112 en 2020, soit une baisse de 33%.
Cela s’explique par la fermeture de la boutique solidaire pendant
4 mois à cause du confinement. Les ateliers Dessert et Repas ont
été stoppés à partir du mois de mars et remplacés par des pique-
niques à l’extérieur. A partir de septembre les ateliers Cuisine ont
repris avec seulement 2 participants contre 8 habituellement.
Les autres activités sont restées stables ;  2 nouveaux ateliers ont 
vu le jour : Santé animé par le Dr de Jerphanion et Informatique 
animé par Elie (salarié). L’atelier Théâtre, au départ de Lara en 
février, a été repris par Mariam jusqu’en octobre. Les 
participants ont été ravis de nous jouer leur spectacle autour 
« du Petit Prince » lors de notre assemblée générale de 2020.
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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 )

Le nombre d’heures effectuées par les participants dans les différentes
activités a diminué de 57% en 2020. En effet, Terre d’Arcs en Ciel a été
fermé du 17 mars au 11 mai puis a rouvert en accueil individuel puis
avec des ateliers réduit à 2 ou 3. Les activités physique et de bien être
ont fortement augmentées cette année en raison de la multiplication
des sorties nature organisées plusieurs fois par semaine. L’année
dernières ces activités ne représentaient que 9% et en 2020, elle sont
montées à 18%. Par contre les activités de responsabilisation qui
représentaient en 2019 30% ont diminuées pour ne représenter que
21%. Cette baisse est due la fermeture de la boutique pendant 4 mois et
à la diminution des effectifs au repas du mardi.

L’augmentation des heures de bénévolat est en partie due à l’intégration
des heures effectuées par les bénévoles du bureau.
Les activités « Physique et Bien-être » ont, elles, augmenté de 11%, ce
qui est dû notamment aux sorties Nature. Outre les sorties habituelles,
de nouvelles promenades ont été organisées par de nouveaux
bénévoles grâce à notre partenariat avec Bénénova.
Les heures de bénévolat pour la boutique ont quant à elles diminué de
26% dû à la fermeture de la boutique pendant 4 mois.
Ces heures de bénévolat rentrent dans les contributions volontaires 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 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 €

22

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€)
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• 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, soit une régression nette due à l’effet COVID, mais
moins nette à ce que l’on aurait pu s’attendre ; signe d’une bonne vitalité

• 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 €
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Total des produits 2019  : 165 194€LES PRODUITS 
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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.
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TENIR BON
En 2021, la pandémie de la Covid perdure et nous devons tenir dans la durée en nous adaptant au jour le jour au gré des circonstances.
Le lieu d’accueil du 118 maintient ses activités autant que possible en tout petits groupes vu l’exiguïté du local et le plus possible à l’extérieur
dans l’attente d’une plus grande liberté retrouvée. La boutique a dû fermer ses portes à nouveau mais elle se prépare activement à des jours
meilleurs…

TENIR LA BARRE
En tout premier lieu il s’agit de traverser la tempête et de prendre le large avec un navire et un équipage en bon état. Dans ce but le
Conseil d’Administration s’interroge, s’organise et se répartit les tâches pour que chaque membre de l’association trouve sa juste place.
Des commissions se mettent en place pour que participants, bénévoles et salariés s’engagent ensemble à faire vivre et grandir
l’association.

HISSER LES VOILES
Terre d’Arcs en Ciel doit aujourd’hui passer un cap, naviguer vers de nouveaux horizons. Suite à la pandémie, la santé mentale devient un
enjeu de société majeur. L’objectif de l’association de tisser des liens, de proposer des lieux de rencontres et d’activités partagées répond
à une demande de plus en plus pressante.
Pour cela quelques objectifs pour cette année :
- Développer la communication pour accueillir de nouveaux participants, bénévoles, donateurs, adhérents, partenaires…
- Rechercher un nouveau local plus spacieux et adapté pour le lieu d’accueil et d’activités
- Élargir les plages d’ouverture du lieu d’accueil et de la boutique
- Mettre en place de nouveaux partenariats avec les structures médico-sociales, les associations…
- Préparer une demande de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) auprès de l’ARS
- Participer aux manifestations et évènements locaux

NAVIGUER ENSEMBLE
Terre d’Arcs en Ciel, pour poursuivre la traversée de ces turbulences, a besoin d’un équipage soudé qui assume chacun pour sa part ses
responsabilités. Soyez tous chaleureusement remerciés pour votre engagement, votre présence, votre amitié qui font la richesse même
de notre association.

Brigitte Lamort, présidente                        Perspectives 2021
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GARDER LE CAP !



… 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                                     secretariat@terredarcs-enciel.fr

A la réalisation : Isabelle Bonnet, Jean-Michel Dupeyroux et Brigitte Lamort

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


