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L’OBJET DE TERRE D’ARCS EN CIEL  

1-  Promouvoir les valeurs humaines fondamentales de fraternité et de solidarité 
pour lutter contre toute forme d’exclusion, de discrimination et de solitude. 

 2-  Réunir dans un même lieu « intermédiaire » : 

- des personnes qui souffrent de solitude, d’inactivité ou de difficultés relationnelles et 
sociales 

- des personnes qui s’engagent à les accompagner pour leur permettre de devenir acteurs de 
leur vie et de recréer ainsi un lien social défaillant.  

 3- Offrir un espace d’accueil, de partage et de rencontre pour créer des liens, découvrir 
ou développer les capacités existentielles, relationnelles et créatrices de chacun, trouver ou 
redonner un sens à leur vie. 

 4-   Proposer un lieu d’accueil, de vie et d’hébergement pour favoriser la reconstruction 
d’un lien social défaillant. 

 5-  Proposer des activités où la personne pourra déployer ses potentialités, être 
reconnue à travers ses réalisations ou sa participation et devenir de plus en plus autonome. 

 6- Développer la responsabilisation de la personne en lui permettant, selon ses 
capacités et son rythme, de devenir acteur de la construction de cet espace communautaire. 

 
1. LA VIE DE TERRE D’ARCS EN CIEL EN 2021 

 
L’association en 2021 a maintenu le cap malgré les perturbations.  
Deux facteurs se sont cumulés : 
- La pandémie de la COVID 19 qui s’est poursuivie 
- Les difficultés financières de l’association, dues à la baisse des subventions 

obtenues.  
Dans ces circonstances difficiles, le CA puis l’AG 2021 ont approuvé le projet d’aller 
vers la demande à l’ARS (Agence Régionale de Santé) de l’ouverture d’un GEM (Groupe 
d’Entraide Mutuelle). L’association poursuit le travail d’autonomisation et de 
responsabilisation des personnes accueillies, axes forts des Groupes d’Entraide 
Mutuelle. 
 
Nous avons également fait appel à 2 jeunes en Service Civique à partir d’octobre par 
l’intermédiaire du Secours Catholique. L’un d’entre eux, Amaury, est toujours avec 



nous. Nous bénéficions de son soutien, de son enthousiasme et de sa bonne humeur. 
Il est particulièrement précieux dans notre Boutique Solidaire. 
Nous avons ainsi augmenté significativement nos plages d’ouverture tant pour le Lieu 
d’Accueil et d’Activités que pour la Boutique. 
Le Lieu d’Accueil est maintenant ouvert du lundi au vendredi de 10H30 à 18 heures. 
La Boutique Solidaire est ouverte du mardi au samedi de 15H30 à 19H. 
 
Par ailleurs,  pour bénéficier plus d’espace, condition essentielle vu la persistance de 
la pandémie de la Covid 19, la présidente a fait l’acquisition d’un nouveau local au 6 
rue Jules SIMON, à proximité de la boutique. L’usufruit a été cédé à la Fondation AG 
GUERBET, abritée par CARITAS FRANCE avec qui Terre d'Arcs en Ciel a signé un bail. 
Des travaux de peinture et d’aménagements ont été engagés, qui nous ont permis de 
déménager fin décembre 2021. Merci à nos donateurs l’entreprise SUEZ, Lise EM, 
Monsieur ELIE et à tous ceux qui nous ont aidé lors de ce déménagement : les 
bénévoles de BENENOVA, Eric M, JP, Xavier, Marie, Eric G et surtout MICHEL, ELIE, LISE, 
ANNE, PATRICK …  
 
Nous avons reçu le second prix dans le cadre du concours « PRIX INITIATIVE 
HANDICAP 2021 » lancé par la ville de BOULOGNE. L’exposition « CHANGER DE 
REG’ARTS »  mettra  en valeur les talents des personnes en situation de fragilité ou de 
handicap. Les œuvres réalisées dans les ateliers d’Arts plastiques et de poteries sont 
exposées à la Médiathèque de l’Espace Landowski du 24 mai au 19 juin 2022.  
 
Notre objectif premier cette année a été d’assurer la pérennité de notre association 
en mettant en place, avec rigueur, les conditions nécessaires de cohérence entre 
l’organisation, la structure et le financement.  
 
Notre raison d’être « Ensemble tissons des liens » est plus que jamais d’actualité, suite 
aux conséquences de la pandémie de la Covid 19. Il est urgent de favoriser les relations 
sociales et de tisser des liens tout spécialement avec les personnes en situation de 
handicap ou de fragilité.  

 
2. LA GOUVERNANCE 

 
Le Conseil d’Administration et particulièrement les membres du bureau ont été 
attentifs à suivre les directives gouvernementales, à la sécurité des salariés, des 
bénévoles et des personnes accueillies. Le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois, 
le 17/3, le 27/5, le 7/ 10 et la 8/12 en visio-conférence ou en présentiel. Le bureau s’est 
retrouvé régulièrement tous les mois en présentiel ou par visioconférence excepté au 
mois d’août. Les membres du bureau sont restés en contact tout au long de l’année, 
ils  ont assuré des temps de travail régulier sur les différents dossiers. 
 
L’Assemblée Générale du 18/06 s’est réunie régulièrement en présence de nombreux 
participants, bénévoles et partenaires. Le Conseil d’Administration a été renouvelé : 3 
administrateurs poursuivent leur fonction, suite au départ du Docteur Nicolas  de 
JERPHANION chaleureusement remercié pour son implication depuis des années. Un 
nouvel administrateur, Éric Guidera, élu à l’unanimité, apporte un nouveau  



dynamisme. Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a renouvelé le 
bureau qui s’est remis rapidement au travail. 
 
 

3. LES CHIFFRES DE L’ASSOCIATION :  
 
Nombre d’adhérents total : 92 contre 101 en 2020 
 
Personnes accueillies « les participants » : 30  
Ils ont bénéficié en 2021 de 3211 heures d’activités contre 3183 heures d’activités en 
2020, soit une croissance de 1 %. Le nombre de participants par groupe a été réduit en 
moyenne à 3 personnes contre 4 en 2020 personnes, en fonction de la capacité limitée 
des salles dans le contexte de la Covid 19. Ils ont bénéficié de 412 séances en 2021 
contre 353 en 2020. 
 
Salariés : 3 soit 1.5 ETP situation à fin décembre 2021 (5 soit 3,2 fin 2020) 
 
Bénévoles : 41 contre 52 en 2020  
- Du lieu d’accueil : 21 contre 31 en 2020 
- De la boutique : 10  
- Du CA : 10 contre 11 en 2020 
(Nota : certains bénévoles se consacrent à plusieurs activités)  
Heures de bénévolat : 1227 heures contre 1378 en 2020 d’ateliers baisse de 11% et au 
total 4135 heures de bénévolat global contre 3275 heures en 2020 soit une 
augmentation de 26% due à l’accroissement d’activité du conseil d’administration   
 
La boutique est ouverte 5 après-midi par semaine, du mardi au samedi de 15h30 à 19h 
depuis la mi-novembre 2021. 
Le nombre de visite de la boutique : environ 1100 visites contre 1000 en 2020 
En 2021, 11 084€ de vente de vêtements et 1 198 de ventes des ateliers contre  

 8 815€ de vêtements et 1707€ de ventes des ateliers en 2020. 
 
 

 
4. LES BENEFICIAIRES 

 
- Les personnes accueillies ‘ 30 participants ‘, acteurs de la vie associative, prennent 

part à la gouvernance (2 administrateurs au CA), aux projets, aux activités et à la 
vie de l’association.  
 

- Les 41 bénévoles qui les accompagnent sont heureux de partager leurs activités, 
leurs compétences et leurs talents dans un cadre associatif convivial et solidaire. 

 
- Les clients de la boutique, attirés par de belles vitrines, peuvent s’habiller à 

moindre frais avec des vêtements de bonne qualité de seconde main, trouver des 
peintures, céramiques et objets réalisés dans nos ateliers et découvrir notre 
association.  



 
- La ville de Boulogne en favorisant l’accompagnement, l’insertion et la mixité 

sociale de personnes en situation d’exclusion, de handicap ou de fragilité 
psychique. 

 
- Les habitants de Boulogne par un changement de regard sur les personnes en 

situation de handicap  ou d’exclusion. 
 

 
5. LES SALARIES  

  
 5 salariés (3,2 ETP) au 31/12/2020  puis 3 salariés à temps partiel (1,5 ETP) au 31 /12/2021 
 

- Un salarié en CDD à temps partiel (24H), chargé de mission pour l’administration 
et le développement de l’association.  

- La directrice du lieu d’accueil et d’activités (contrat en CDI 30 h/semaine) en mi-
temps thérapeutique (20h/semaine).Catherine nous a quitté à sa demande fin 
novembre. En son absence ses collègues ont assuré l’accueil, l’organisation et la 
gestion du lieu d’accueil ainsi que l’accompagnement des bénéficiaires avec le 
soutien des bénévoles et du bureau.  

- Une animatrice (28h/semaine) en CDI 
- Une secrétaire (29h/semaine) en CDD jusqu’en juin  
- Un agent d’entretien (2h/semaine) en CDD maintenant en CDI  

 
 

6. LES BENEVOLES  
 
Compte tenu de la situation de pandémie les bénévoles ont été moins nombreux à 
pouvoir assumer les activités (Covid ou cas contacts, séjour en province, santé 
fragile…) Pourtant certains bénévoles se sont d’autant plus investis dans 
l’accompagnement des personnes accueillies, l’animation des ateliers et de la 
boutique. Les  liens se sont renforcés et approfondis du fait des effectifs réduits. 

 
Les bénévoles apportent leurs talents, leur dynamisme et leur créativité à notre 
association. Ils partagent les activités avec les ‘participants’, vivent avec eux dans une 
ambiance conviviale et fraternelle.  
 
Nous accueillons également des bénévoles occasionnels envoyés par BENENOVA, 
plateforme mettant en relation des bénévoles et des associations en recherche de 
bénévoles qui sont très efficaces pour assurer la bonne organisation de la boutique. 
 

 
 

7. LES PARTENARIATS : 
 

La Mairie de Boulogne  qui nous soutient de diverses manières : 
- par une subvention de 2 300 €, 



- L’organisation du Prix Initiative Handicap 2021 pour lequel nous allons bénéficié 
d’un montant de 2 500 € avec la perspective d’une exposition à l’Espace Landowski, 

- La mise à disposition d’un car pour une sortie au Château de Breteuil et au musée 
Raymond Devos  

- Le soutien précieux de Monsieur Deniziot, maire adjoint au handicap et au 
logement et de ses assistantes. 

- Le CLSM (Conseil Local de Santé Mentale) : notre présidente fait partie d’une 
commission pour l’organisation de la semaine de la santé mentale (SISM) à laquelle 
nous participons. 

- Le CLH (Conseil Local du Handicap) auquel participe la présidente ainsi qu’une 
personne accueillie à Terre d’Arcs en Ciel.  

- La commission d’accessibilité pour personnes handicapées 
 
Avec les structures médico-sociales de Boulogne et des communes avoisinantes 

- Le CMP de Boulogne Billancourt : de nombreuses personnes accueillies à Terre 
d’Arcs en Ciel sont suivies au Centre Médico Psychologique. Plusieurs participants 
sont orientés vers Terre d’Arcs en Ciel par les psychiatres ou par le personnel 
soignant du CMP.  

-  Le CATTP (Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel) recommande 
l’association aux personnes qui pourraient être intéressées. 

- L’UNAFAM et ESPERANCE 92  Nous avons rencontré la nouvelle présidente, Marie 
Paindorge le 15 Juillet au siège d’Espérance 92 

- Les SAVS et SAMSAH : nous assurons le lien avec les structures qui accompagnent 
nos participants  

-  La MDPH elle nous connait et oriente vers nous certaines personnes handicapées.  
 
Avec les associations en lien avec la santé mentale, le bénévolat, l’économie 
solidaire et sociale ou la culture : 

- La CEAPSY Rencontre en visioconférence avec Carmen DELAVALOIRE et Marjaan 
VAN OPSTAL le 29 avril pour le projet GEM.  

- GEM « La Luciole » Nous maintenons des contacts avec les membres du GEM. 
Certains de nos participants vont également aux activités proposées par « La 
Luciole ».  
 

- BENENOVA nous envoie régulièrement des bénévoles pour le tri, l’étiquetage, 
l’aménagement de la boutique. 
Plusieurs journées ont été organisées par Benenova avec des entreprises pour des 
gros chantiers d’aménagement, de tri de la boutique.  
 

- BIS BOUTIQUE vient récupérer les vêtements invendus et nous conseille sur 
l’organisation et le développement de la boutique.  

 
- Le Théâtre National de Chaillot nous permet de bénéficier à prix réduit de 

spectacles de qualité. Pour l’année 2021, seulement  4 spectacles de danse ont été 
proposés en raison de la crise sanitaire un seul a pu avoir lieu.   

 



- LES INVITES AU FESTIN Terre d’Arcs en Ciel fait toujours partie du réseau des 
Invités Au Festin et nous maintenons des contacts réguliers avec l’association. 
Brigitte et Elie ont travaillé une journée avec Jean Besançon sur le projet GEM et 
l’Habitat inclusif le 8 octobre. 
 

 
8. LA FORMATION  

 
Formation des salariés  
  
Elie Saad, n’ayant pu effectuer un séjour de 48 heures aux Invités au Festin à Besançon 
en 2020 à cause de la Covid, a pu s’y rendre les 15 et 16 juillet 2021 pour découvrir et 
connaître l’origine, l’esprit et l’organisation de l’association.  
 
Isabelle Bonnet a suivi une formation « Améliorer ses connaissances des outils Web »  
proposée par ALAJI en vue de mieux maitriser la communication. 
 
Catherine Doucet, Lucy et Isabelle ont bénéficié de 3 supervisions assurée par un  
psychothérapeute de « la Traversée » dans le but de relire leurs pratiques et de les 
soutenir dans l’accompagnement de personnes en situation de fragilité, de handicap 
ou d’exclusion sociale. 
 

 
Formation des bénévoles  
Pas de formation cette année, compte tenu du contexte de la pandémie mais des 
réunions, des entretiens et des rencontres régulières avec les bénévoles. 
Possibilité de contacter une psychologue attachée à l’UNAFAM pour entendre leurs 
besoins et les accompagner.  
 
 
Formation membres du CA   
Formation par l’IFA le 25 juin 2021 en visioconférence pour la présidente et la 
secrétaire du bureau « Être administrateur d’une association » 
 
 

9. LES REALISATIONS   
 
Les œuvres réalisées dans les ateliers Arts Plastiques, Terre, Couture et Compositions 
florales qui sont présentées dans la boutique solidaire et lors des expos-ventes : 
-  peintures acryliques sur toile, collages, aquarelles 
-  céramiques, modelages, sculptures 
-  articles de couture : housses de coussin, écharpes, tote bag, pochette… 
-  compositions florales 
-  vitrines et agencement de la boutique 
 
 
 



10.   LES EVENEMENTS  
 
Nous avons dû renoncer à de nombreux évènements en raison des restrictions 
sanitaires dues à la pandémie de la Covid.  
 
Cependant plusieurs temps forts : 
 
- Fête du nouvel an avec l’ensemble des membres actifs de l’association.  
-  Pot de départ d’Isabelle le 4/06 
-  Journée « Cuisson primitive » le  12 Juin  
-  La Nuit du Handicap organisée par l’OCH : tenue d’un stand, proposition de 
confection de marionnettes et spectacle de danse.  
- Assemblée générale de Terre d’Arcs en Ciel le 18 Juin  
- Visite du château de Breteuil et du musée Raymond Devos le 29 Juin 
-  Portes ouvertes des Ateliers d’artistes de la ville de Boulogne-Billancourt, les 2 
et 3 octobre : exposition des réalisations de nos ateliers au 118 rue du Château. 
- Préparation et participation à la semaine de la santé mentale (SISM) du 4 au 17 
octobre 2021 « Santé mentale et respect des droits » 
-  Adieu à Christophe à St Germain l’Auxerrois  décédé le 5/11  
- Exposition Patchwork le 10/12 
- Déménagement  au 6 rue Jules Simon le 18/12 
- Réveillon de Noël avec des habitants du 45 Fessart rue Jules Simon 
  
 
LA BOUTIQUE  

 
Après les périodes de confinement et de restrictions sanitaires la boutique solidaire a    
ouvert plus largement ses portes. Grâce à l’arrivée d’Amaury, en service civique à 
partir d’octobre, la boutique est maintenant ouverte du lundi au samedi de 15h30 à 
19h. 
 
Les « journées Benenova » organisées en partenariat avec des entreprises ont été très 
efficaces pour une meilleure organisation de la boutique dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale.  
 
La boutique a tissé des liens plus étroits avec ses clients et visiteurs en recherche de 
vêtements à petit prix, de cadeaux mais aussi d’un lieu d’écoute et de rencontre.  
Plus que jamais la boutique est un lieu d’échanges fraternels entre nos bénéficiaires, 
nos salariés, nos bénévoles et nos visiteurs. 
 

11. Liste des ateliers et activités proposés en 2021  
 

1. Danse 
2. Qi-Gong 
3. Sorties nature 
4. Yoga 
5. Sophrologie 



6. Arts plastiques  
7. Agencement des vitrines 
8. Terre 
9. Travaux Manuels 
10. Composition Florale 
11. Ecriture 
12. Sorties culturelles 
13. Jeux avec les mots 
14. Photo langage 
15. Café Philo 
16. Préparation repas  
17. Déjeuners hebdomadaires 
18. Repas partagés ou pique-nique 
19. Réunions de régulation et  de mise en place des activités 
20. Coulisses de la boutique 
21. Jardinage 
22. Informatique 
23. Jeux de société 
24. Films 

 

 
Projets de développement 
 

Terre d’Arcs en Ciel doit aujourd’hui passer un cap, naviguer vers de nouveaux horizons. Suite 
à la pandémie, la santé mentale devient de plus en plus 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… 

- Mettre en place de nouveaux partenariats avec les structures médico-sociales, les 
associations de Boulogne-Billancourt, des Hauts de Seine, de l’Ile-de-France… 

-  Participer aux manifestations et évènements locaux 
- Créer les conditions d’une demande de GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle)  
- Répondre aux appels à manifestation d’intérêt du département et de l’ARS 
- Recherche de financements publics et privés 

 
Nos remerciements les plus chaleureux à tous les membres actifs de l’association, aux 
donateurs ainsi qu’à nos partenaires financiers qui permettent à Terre d’Arcs en Ciel de 
poursuivre son chemin malgré les difficultés. 

 
. 

 


