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A. Rapport Moral du Président 
 

 

 Chers Adhérents chers amis, 

 
 

Notre association, comme toutes les autres, en cette année et ce trimestre si 

particulier (électoralement  parlant) traverse, traversera des moments difficiles. Avec  

votre aide et comme d'habitude, la solidarité entre nous reste notre meilleur  atout. 

Notre citoyenneté, cette solidarité sont nécessaires face aux défis qui  sont devant nous. 

Ces défis, remettant  en cause l'égalité des chances des personnes en souffrance psychique 

dans le cadre de la loi de février 2005, sont importants et ne doivent pas nous empêcher de 

maintenir ce qui fait notre particularité dans le monde associatif. 

Nos valeurs, notre esprit combatif doivent  porter ses fruits et la perspective de 

notre projet de mad-pride au mois de juin à Paris en est la démonstration, légitime et 

citoyenne. 

Cette assemblée générale doit être également un moment festif, au même titre que 

ceux que nous partageons dans nos Espaces Conviviaux Citoyens respectifs.  

Il vous sera présenté un rapport financier qui vous montrera dans quelle situation nous 

sommes. 

Vous le savez, je suis un militant, et nous sommes, pour vous, vos porte-paroles 

auprès des instances dont nous dépendons. 

Ce militantisme, je voudrais le partager avec vous car il est indispensable au moment au 

notre société se personnalise de plus en plus, laissant de nombreuses personnes au bord du 

chemin. 

Cette société doit nous entendre et nous respecter car la souffrance psychique 

amène vers toujours plus d'isolement, isolement que nous devons combattre à travers notre 

présence et notre détermination dans les espaces ou nous entretenons le lien nécessaire. 

 

 

  

      Le 17 avril 2014, 

      Philippe Guérard, 

      Président de l'association Advocacy Basse-Normandie 
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B. Les acteurs de l'association 
 
 

1. Les adhérents, les administrateurs, les représentants 
 
En 2013, 102 personnes ont adhéré à l'association Advocacy Basse-Normandie, contre 112 

en 2012 et 104 en 2011. Ce chiffre en baisse s’explique par la création du contrat visiteur qui permet aux 
nouvelles personnes de découvrir les Espaces Conviviaux Citoyens pendant 3 mois avant d’adhérer : 36 
contrats visiteurs ont été signés en 2013 et parmi ces « visiteurs », une quinzaine de personnes ont 
ensuite adhéré à l’association. 

Issus de l'ensemble de la région bas-normande, la majorité des adhérents habite autour de 
Caen, Vire et Granville. Ils font le choix d'adhérer à l'association dans le but de retrouver une place de 
citoyen au sein de la société, et de lutter contre la stigmatisation dont ils font l'objet parce qu'ils souffrent 
de troubles psychiques et/ou d'isolement social. La majorité des adhérents fréquentent les Espaces 
Conviviaux Citoyens de Caen, Vire et Granville, mais certains adhèrent à l’association par militantisme, 
et ne participent qu’à certains moments forts. 

 
Association d'usagers de la santé mentale, le conseil d'administration d'Advocacy Basse-

Normandie est composé en majorité de personnes ayant ou ayant connu des difficultés d'ordre 
psychique, et s'y sont engagées dans une démarche de citoyenneté et de reconnaissance des 
droits des personnes exclues.  

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l'AG du 18 avril 2013) 

 
Président   M. Philippe GUERARD 
Vice-président  M. Christian MAHAUT 
Trésorier   M. Philippe LEMANISSIER  
Trésorière adjointe  Mme Francine BOUVET 
Secrétaire  M. Guy DANLOS 
Secrétaire adjointe  Mme Nicole NACU  
Administrateurs  M. Constant LESAGE 
   M. Lionel FIZE 
   M. Régis BEAUPERAIN 
   M. Dominique FAVEREAUX   

M. Pascal CRETE  
   M. Jean-Marie PEREZ   

M. Yannick BEAUVAIS 
Représentants de l’ECC de Caen 

  Mme Farida BEAUPERAIN, titulaire 
  M. Cédric SITOLLE, titulaire 

Représentants de l’ECC de Vire 
  Mme Jocelyne VAUTIER, titulaire 
  Mme Françoise VERRON, titulaire 
  Mme Martine ROGELET, suppléante 

Représentants de l’ECC de Granville  
  M. Dominique DAVID, titulaire 

Mme Danielle LECONTE, titulaire 
M. Emmanuel DHENIN, suppléant 

Membres d’honneur M. Christian PIELOT   
Dr Pascal FAIVRE D’ARCIER  

   M. Bernard THOMASSE, représentant de la CPAM du Calvados 
   M. Régis DENIEL 
 

Au cours de l’année 2013, le Conseil d'Administration s’est réuni 4 fois.  

 
Thèmes abordés en Conseil d'Administration en 2013 :  
 Vote du budget prévisionnel de l’association / Gestion de la trésorerie. 
 Préparation des manifestations organisées : Semaine d'Information sur la Santé Mentale, 
 participation à des colloques, journée de réflexion,… 
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 Réflexion sur le partenariat et les conventions. 
 Communication  
 Représentation des usagers de la santé mentale : nomination des représentants dans les 
 diverses instances, formation des représentants.  
Concernant les ECC/GEM : 
 Vote des projets et des budgets d'animation des Espaces Conviviaux Citoyens. 
 Gestion structurelle des Espaces Conviviaux Citoyens : travaux, matériels,... 
 Gestion des conflits au sein des Espaces Conviviaux Citoyens. 
 Création du contrat visiteur pour les ECC conformément au cahier des charges. 
 Suivi de l’évolution de l’Espace Convivial Citoyen de Lomé au Togo.  
 Gestion des ressources humaines  

 
Le bureau s'est également réuni 8 fois dans le but de préparer les Conseils d'Administration et de traiter 
les questions urgentes. 
 
En novembre 2013, dans le cadre d’un dispositif Local d’Accompagnement, (DLA), une commission 
employeur qui émane du bureau a été construite dans le but de gérer les ressources humaines. 

 

 
Les Conseils Conviviaux Citoyens : CCC. 

 
En 2013, les Conseils Conviviaux Citoyens ont continué de se développer de manière très 

satisfaisante. Ce moment de réunion, de réflexion, de débats et de vote concernant l'organisation de la 
vie des ECC a en effet réuni beaucoup d'adhérents et leur a permis de jouer un rôle primordial dans 
l'élaboration et la concrétisation des différents projets menés. Le Conseil Convivial Citoyen se révèle en 
effet être le véritable garant de la participation et de la démocratie au sein des ECC.  

 
Organisé dans chaque Espace Convivial Citoyen avant chaque Conseil d'Administration, le 

Conseil Convivial Citoyen (CCC) réunit l'ensemble des adhérents, intervenants et animateurs d'un ECC. 
La déléguée régionale est présente afin de garantir le bon déroulement du CCC, et sa bonne 
retransmission en Conseil d’Administration. Il réunit en moyenne une douzaine d’adhérents par ECC, et 
permet à chaque adhérent présent d'exprimer ses envies, besoins, remarques sur le fonctionnement de 
l’ECC, et de les discuter en groupe. Les représentants y jouent un rôle primordial car, soutenus par 
l'animateur, ils préparent ainsi leur intervention en Conseil d'administration où ils ont le rôle de rendre 
compte des discussions, demandes, projets des membres des ECC.  

 
En 2013, 4 Conseils Conviviaux Citoyens se sont tenus dans chacun des ECC de Caen, Vire et 

Granville, soit 12 Conseils Conviviaux Citoyens.  

 
Thèmes abordés en Conseils Conviviaux Citoyens en 2013 :  
 
 Projet d'animation, budget animation, projets exceptionnels. 
 Ouverture/fermeture du local,  règlement de vie, participation financière des   

  adhérents aux activités, conduite et entretien des véhicules 
 Hygiène du lieu, aménagement du local (travaux), matériel,  investissement 
 Association régionale et parrainage 
 Relation avec l’animateur, relation entre adhérents 
 Organisation des activités, leur financement. 
 Outils de communication (journal, plaquette, site internet). 
 Vote des représentants 
 Actualités de l’association nationale Advocacy France et préparation des évènements 

nationaux : Séminaire « de la disqualification à la prise de parole… », assemblée générale et 
conseils d’administration  



6 

 
2. Les salariés 
 

  
L'équipe des salariés est au service du projet porté par les adhérents. Elle met à disposition du projet 
associatif de la structure les compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés, non pas pour faire 
« à la place » des adhérents, mais en cohérence avec eux.  
 
La déléguée régionale Advocacy Basse-Normandie : Aline GORET 
Coordination des activités de l'association, encadrement de l'équipe des animateurs, conseil au Conseil 
d'Administration, gestion administrative et financière de l'association. 
 
Les animateurs : coordination du fonctionnement et des projets des ECC 
* Animateur responsable de l’ECC de Caen : Julien CATASSO (en CIF à compter de septembre) 
Remplacé par Laura Hauvel (à partir du 13 septembre) et Paul Barquin (à partir du 12 novembre) 
* Animatrice responsable de l’ECC de Vire : Marie-Line BOSCHER 
* Animateur responsable de l’ECC de Granville : Ludovic LERENARD, 
 
 Des étudiants et salariés ont pu, dans le cadre d’un stage, venir découvrir le fonctionnement de 
l’association et ainsi vivre une expérience particulière en matière de démocratie et d'autogestion. 
Les stagiaires : 
Meryl Mans, étudiante en psychologie, Université Paris 8 
Annabelle Bouvet, élève de 1ère bac pro métiers des services de l’administration, Lycée Mermoz de Vire 
Zahra Dubost, élève monitrice éducatrice, IRTS de BN 
Charline Strebel, élève monitrice éducatrice, IRTS de BN 
Jérémy Desdevises, élève moniteur éducateur, IRTS de BN 
Tajeddine Moukhles, employé à la passerelle verte d’Ifs 
Chloé Denis, en BPJEPS animation sociale, CEMEA Orléans 
Mike Marie, élève  en 2nde professionnelle services aux personnes à la MFR «  La Florie » à Vire  
 
Le comptable : Richard Vivien, Groupement d'Employeurs Média 
Il garantit la viabilité financière de l'association et la répartition analytique des ressources de 
l'association, permettant ainsi une gestion mutualisée et cohérente des financements. 
 
La psychologue : Morgane TASSERY 
Chaque mois, elle propose aux animateurs une réunion d'analyse des pratiques professionnelles afin de 
leur permettre d'exposer les situations auxquelles ils sont exposés, et tenter de les surmonter, 
notamment lorsque celles-ci mettent les groupes en difficulté. 
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3. Les partenaires financiers 
 
 La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), par l’intermédiaire de 

l’'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, finance la majorité de l’activité des ECC dans le 
cadre des Groupements d'Entraide Mutuelle (loi Nº 2005-102, du 12 février 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances et la citoyenneté des personnes handicapées). 

 
 Le Conseil Général du Calvados soutient financièrement les actions que nous menons 

sur son territoire  depuis la création de l'association, et plus particulièrement les ECC de Vire et Caen 
pour lesquels un soutien à l’investissement a également été possible dans le cadre des travaux.  

 
 Le Conseil Général de la Manche, financeur depuis 2011 grâce au soutien des 

conseillers généraux M. Julienne et M. Bas.   
 
 La ville de Vire s'est engagée dès la création de l'ECC de Vire par la mise à disposition 

d'un local. Elle a également permis en 2013 un atelier théâtre pour les adhérents de l’ECC de Vire avec 
Le Théâtre du Préau. 

 
 La ville de Caen, apporte une subvention de fonctionnement et a également financé la 

réalisation de 2 numéros du journal de l’association « Les RéActeurs de l’Espace », dans le cadre de 
l’appel à projet « santé Bien-être » 2013. Elle a également soutenu la rénovation de l’ECC de Caen. 

 
 La ville de Louvigny s'est engagée aux côtés de l'association par la mise à disposition 

d'un terrain dans le but de réaliser le jardin extraordinaire de l’ECC de Caen. 
 
 La ville de Granville s'est engagée dès la création de l'ECC de Granville par la mise à 

disposition d'un local, puis par l'attribution d'une subvention. 
 
 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche finance en partie les ateliers 

cuisine au sein de l'Espace Convivial Citoyen de Granville. 
 
 La Fondation de France a partiellement financé le repas de Noel de l’association dans le 

cadre des « Réveillons de la Solidarité ». 
 
 Le ministère de la santé a participé au financement des travaux de l’ECC de Caen grâce 

au soutien que nous apporte Mme Laurence Dumont, députée du Calvados. 
 
 
Afin de renforcer, clarifier et rendre plus lisibles nos actions et nos liens avec nos partenaires non 

financeurs, nous avons signé des conventions avec : 
  le Centre Hospitalier Spécialisé de Caen, afin de clarifier la complémentarité de nos 

actions, et favoriser les passerelles entre les services de soins et les ECC, et plus particulièrement entre 
l’ECC de Caen et le CATTP Caen Ouest. 

  l’IRTS de BN, concernant l’accueil de stagiaires éducateurs.  
  les associations « Grandir dans le bocage » et l’ « Association Sports et Loisirs 

Adaptés du Bocage », concernant la mise à disposition de l’ECC de Vire.  
  « Slam’va bien », concernant les ateliers « Ecrire et Dire ». 
  Le centre social « Agora » de Granville, concernant l’utilisation de l’espace informatique 

« E-déclic » 
En 2013, des conventions sont en cours de rédaction : Foyer Léone Richet, ACSEA, Ville à Vélo à 
Granville,… La convention antérieurement signée avec l’association  Handicap Citoyen a été rompue 
par la dissolution de l’association suite au décès de son président M. Jean-Marc Brien à qui nous 
rendons hommage. 

 
Nous remercions également nos partenaires, intervenants avec qui nous travaillons de façon 
moins conventionnelle, mais dont le soutien n’en est pas moins important. 
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B. Les actions de l'association 
 
1. La représentation des usagers de la santé mentale 
 

La représentation des usagers de la santé mentale dans les instances administratives et divers 
groupes de travail est un objectif majeur pour l’association ADVOCACY Basse-Normandie, car elle 
permet de faire entendre la voix des personnes en souffrance psychique souvent non entendues 
par les responsables institutionnels. Au cours de l’année 2013, les administrateurs ont rempli leur 
mission de représentation à l'occasion de nombreuses réunions auxquelles ils participent bénévolement. 
Ce temps représente un coût très important, estimé à 8 heures par semaine, soit 416 heures de 
réunions annuelles environ.  

 
Commissions, fédérations, associations où siège un représentant d’Advocacy BN : 
 

 - ARS BN : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie 
* Commission spécialisée prévention 
* Commission spécialisée usagers 
* Conférence de territoire, collège n°8 
* Commission appels à projets 
- FNARS de Basse-Normandie : Fédération Nationale des associations d'Accueil et de Réinsertion 
Sociale 
- URIOPSS BN : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux - commission régionale handicap 
- CREAI BN : Centre Régional d’Etude et d’Actions pour l’Insertion 
- IREPS  de Basse-Normandie : Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé 
- URAPEI : Union Régionale des Associations de Parents de personnes handicapées mentales et 
leurs amis 
- CISS BN : Collectif Inter associatif Sur la Santé 
- Collectif des Associations Citoyennes 
 
- MDPH du Calvados : Maison Départementale des Personnes Handicapées : CDAPH du 
Calvados : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 
- CDHP du Calvados : Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 
- CDCPH : Conseil Départemental (14) Consultatif des Personnes Handicapées 
- Comité Départemental du FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique 
- ACSEA : Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence – 
CA/CVS 
 
- Commission consultative des associations de la ville de CAEN 
- CIAPH Caen la Mer : commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
- Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées d'Hérouville-Saint-Clair 
- EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale de Caen - Conseil de surveillance + Commission 
des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) 
- Association des Foyers de Cluny   
- Maison relais de Falaise « Soitoit » 
- PRISME : Pratique, recherche, information en santé mentale 
- HMVA : Handicap Mieux Vivre Accueil 
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2. Le SADER : Soutien à l’Accès aux Droits Et Recours 

 
 L'association propose un soutien individuel aux personnes en souffrance psychique en difficulté 
dans le cadre de leur diverses démarches de soins ou administratives (hospitalisation, démarches 
MDPH, tutelles, ...). 
 
Les objectifs :  

 permettre de faire entendre le point de vue de la personne concernée, l'informer sur ses droits, 
lui indiquer des personnes ressources (médecins, avocats, assistants sociaux…) 

 soutenir la personne dans ses démarches et éventuellement l'accompagner. 
 
 Les personnes gardent l’entière maîtrise des démarches à entreprendre. L’intervention de 
l’association est donc basée sur l’entraide et non sur la création d’un service spécialisé. 
La principale personne sollicitée au sein de l'association pour son expérience et son réseau est le 
président, notamment lorsque la situation requiert un recours, la contestation d'un fait ou d'une décision.  
Mais les animateurs et les autres adhérents sont aussi interpellés. Ces aidants, ou pairadvocates, 
interviennent donc fréquemment afin d'aider une personne à régler différents types de problèmes dont 
voici quelques exemples :  

 démarches administratives, rédaction de courrier 
 recherche d'emploi 
 médiation avec le tuteur, la famille, le propriétaire du logement 
 démarches auprès de l'hôpital, de la MDPH 
 écoute, soutien 
 visite en cas d’hospitalisation 
 orientation vers les services compétents. 

 
L’association ne dispose pas encore d’éléments quantitatifs et qualitatifs afin d’évaluer ces 

démarches souvent spontanées mais on peut estimer à une trentaine le nombre de personnes 
accompagnées en 2013. 
 
Une possible convention avec l’ACSEA a été discutée en 2013 afin de disposer d’un soutien juridique 
dans certaines situations. Ce projet sera approfondi en 2014. 
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3. L'action militante 
 
 La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 

 
Comme chaque année dans le cadre de la 
Semaine d'Information sur la Santé Mentale, 
Advocacy Basse-Normandie a organisé divers 
évènements afin de lutter contre la 
stigmatisation des personnes concernées par la 
santé mentale.  

 
La soirée ciné-débat du 18 mars a réuni 72 
personnes dont 25 adhérents de l'association. 
Le public a débattu suite à la diffusion du 
documentaire de Jean-Philippe Montiton et 
Mona Melsa "Vous avez dit Fous?". Les 
histoires de vie de trois adhérents de 
l'association ayant connus l'hospitalisation en 
psychiatrie a en effet touché le public qui a pu 
questionner le réalisateur, et deux des 
protagonistes du film présents. Les granvillais 
ont témoigné à ces derniers leur respect pour 
s'être battus pour rester des citoyens "comme 
les autres", malgré les difficultés sociales, 
familiales et professionnelles engendrées par 
leur maladie. L'association remercie vivement 
les personnes ayant fait le déplacement pour 
cette première diffusion sur Granville. 
 

 

 

 
Le mercredi 20 mars l’ECC de Granville a 
organisé une porte ouverte qui a permis à une 
trentaine de visiteurs de découvrir le lieu et les 
projets qui y sont menés. 

 

 
Nous participons et soutenons également les 
actions organisées par nos partenaires tels que 
l’UNAFAM : projection du film « les Voix de ma 
sœur » à Hérouville-St-Clair. 

 
 Défense des GEM / Union Nationale GEM France 
 
 L'association a rejoint l'Union Nationale GEM France depuis 2011. Le président 
d'Advocacy BN en est le vice-président. 
Les objectifs de l'UNGF sont les suivants : 

 Mettre en œuvre la solidarité entre GEM 
 Mutualiser les expériences pour soutenir l'effort commun vers l'autonomie des usagers dans les 

meilleures conditions 
 Être une instance consultative au service d'un objectif commun : la pérennisation et le 

développement des GEM. 40 GEMs environ sont membres de cette association.  
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Les interventions / prises de parole 
 
Les membres de l’association sont régulièrement sollicités afin de présenter le projet associatif et 
ainsi défendre le droit à la parole des personnes en souffrance psychique : 
 
FORMATIONS : 

 A l’IRTS, dans le cadre de la formation des futurs éducateurs. 
 A l’IFSI, dans le  cadre de la formation des futurs infirmiers.  
 Entretiens auprès d’étudiants en psychologie de Rennes dans le cadre d’une recherche sur 

l’empowerment. 
 Intervention lors de la formation Pairémulation de la Mutualité Française Normandie 

 
DEBATS, COLLOQUES, FORUMS 

 Conférence Régionale de la Vie Associative : thème : « Les associations, partenaires du 
développement des territoires et de la lutte contre les inégalités » 

 Associations Voix Des Femmes d’Hérouville St Clair : débats sur la souffrance sociale, l’estime 
de soi  

 Journées Nationales Croix Marine à Caen les 30 septembre et 1er octobre : « Comment 

«soigner», accompagner et soulager la souffrance en respectant une humanité et une dignité 

durement mises à l’épreuve dans une telle perspective sociétale ? », et à Granville sur le thème 

de « situation actuelle des CATTP faire liens » le 4 avril. 
 Forum « Santé et bien-vivre » à Hérouville-St-Clair : présentation de l’association aux lycéens et 

grand public – sondage « pour vous c’est quoi la santé mentale ? » 

 

 

  
 Participations citoyennes 

  Des représentants de l'association ont également participé à de nombreux évènements de 
réflexion et de défense des associations ou des droits des usagers de la santé mentale : 

 Participation à l’assemblée générale, rencontres ou réunions avec les associations : ADAPT, 
HMVA, rentrée sociale de l’URIOPSS, Etats Généraux du handicap à Caen, APAJH, APAEI, … 

 Suivi de formations et actions organisées par le CISS (Collectif Inter associatif sur la Santé) 
 Participations aux actions de PRISME (Pratiques, Recherches, Information en Santé Mentale) 
 Participation au Collectif des Associations Citoyennes pour la Non remise en cause des libertés 

associatives  
 Participation aux débats contre la loi nº2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la 

protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en 
charge. 

 Participation au Collectif InterGEM de Basse-Normandie : rencontres, débats et projets entre 
GEM pour la (re)connaissance de ce dispositif et des personnes qu’il concerne. 

 Participation à la journée du RSVA : Réseau de Services pour une Vie Autonome « douleur et 
santé mentale » 

 Mobilisation et réflexion autour du projet de Mad-Pride 
 Participation au Conseil de la Vie Associative de Caen 
 Participation au Conseil de Santé Local de la Ville de Caen – groupe santé mentale + rencontres 

de la santé à Caen  
 Participation aux Etats Généraux de l’Inclusion organisés par l’APF (Association des Paralysés 

de France) 
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4. Les Espaces Conviviaux Citoyens 
 
 

 a. L’Espace Convivial Citoyen de CAEN en 2013 
  

 Les adhérents : 
 
 47 personnes ont adhéré en 2013 et 16 personnes sont venues le découvrir dans le cadre 
d’une visite de 3 mois.  Parmi eux, 10 ont ensuite adhéré à l’association en 2013 ou 2014. 
5 à 25 personnes différentes fréquentent l’ECC par jour en fonction des activités du lieu, de la saison, et 
des moments de la semaine.  
On peut observer 3 types d’implication dans le lieu avec des changements possibles : 
- une fréquentation de passage : un café, une discussion, un jeu, un moment court. 
- certaines personnes s’inscrivent à quelques  activités, voire s’impliquent dans une organisation 
collective encadrée. 
- certaines personnes sont mobilisatrices : elles ont des responsabilités dans le fonctionnement du lieu 
et agissent en autonomie en accord avec les choix collectifs et avec l’appui de l’animateur (ouverture du 
lieu, courses, conduite du camion, organisation d’activités…). Cela implique une présence régulière, 
voire quotidienne pour certains qui y trouvent un « rôle social » fort. Il faut cependant être vigilant à ne 
pas entrainer de comportement de dépendance et d’appropriation du lieu. 
 
 L’équipe d’animation : 
 
 M. Julien CATASSO travaille à l’ECC Caen depuis 2001, et a eu l’opportunité à compter de 
septembre de partir en Congé Individuel de Formation. Il a été remplacé par Mlle Laura Hauvel et M. 
Paul Barquin. 3 stagiaires ont également été accueillies au cours de l’année 2013 : Zahra Dubost 
Bouabid, stagiaire monitrice éducatrice 2ème année, Charline Strebel, élève monitrice éducatrice, et 
Chloé Denis, en BPJEPS animation sociale. 
 

 
 Descriptif des locaux rénovés: 
 
L’Espace Convivial Citoyen de Caen est situé au 
3 et 5 rue Singer, au centre de Caen. 
  
 Le local principal est le lieu d’accueil, de 

rencontre, de repas, de réunion. Aux beaux 
jours nous utilisons le trottoir comme 
terrasse. 
 

 L’espace Culturel est une pièce adjacente  
que le groupe investit lors d’atelier comme 
l’art plastique, le journal, les ateliers de 
lecture, et comme espace de débat. A 
l’arrière des deux locaux se situe une cour 
facilitant le stationnement des véhicules et 
notamment de 2 véhicules 9 places. Deux 
garages servent d’atelier bois bricolage 
pour l’un, et de pièce de rangement pour 
l’autre. 

 

 
La nouvelle façade de l’ECC de Caen 

 
 L’année 2013 a été marquée par la fin de la 
rénovation des locaux pour de meilleures 
conditions d’accueil et de fonctionnement.  
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Ouvertures : 
 
L’ouverture fonctionne suivant un planning de permanence. 15 personnes  sur 18 créneaux horaires se 
relayent pour ouvrir l’espace du lundi au samedi de 9h à 17h30. Il est fermé le dimanche après-midi. Le 
rôle d’accueillant est de faciliter la convivialité entre les adhérents et de veiller à la propreté des locaux.  
L’entretien ménager des locaux se fait sur l’impulsion d’adhérents motivés mais reste encore trop 
aléatoire. Nous avons retravaillé le règlement de vie, ces ajustements s’opèrent en continuité pour 
s’adapter aux projets du groupe. 

  
La réunion hebdomadaire du lundi (52 séances) 
 
 Elle est essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu. Elle est animée par l’animateur ou un 
adhérent, et elle regroupe de 10 à 20 personnes. C’est un temps d’information, de débat, de régulation 
et d’organisation. L’ordre du jour est établi en fonction des priorités du moment et des préoccupations 
des adhérents. On y établit le planning d’animation de la semaine en fonction des propositions et des 
engagements de chacun.  
 

Le Chant  (27 séances) 
 
Cette année, un plus grand nombre d’adhérents a participé à la chorale Chantons Ensemble. Elle se 
tient tous les lundis de 14h à 15h30 au Centre socioculturel CAF Grâce de Dieu et est animé par Hélène 
ARDIT chef de chœur. Ce chœur regroupe 30 à 40 personnes par séance depuis 4 ans venant 
d’horizons divers et notamment de plusieurs structures : ECC Caen, habitants Grâce de Dieu, Foyer 
Soleil (personnes polyhandicapées), CAMP d’ Hérouville St Clair. Des infirmiers, éducateurs, assistants 
de vie, animateurs sont présents et participent au même titre que tous à l’activité. La mixité sociale, de 
génération et  de handicap fonctionne très bien. Le chant est un moment convivial, de rire mais aussi de 
recherche de perfection, de concentration et de relaxation. 

 

Atelier Bricolage (10 séances)  

Une dynamique du groupe a émergé autour de 
la volonté de bricoler. Un adhérent s’est saisi de 
l’atelier pour construire un sapin de noël en bois 
ou pour réparer un instrument de musique.  

Un partenariat avec l’entreprise Pietry a permis 
d’aménager les garages grâce à la mise en 
place d’étagères. De même, des cimaises ont 
été installées à l’ECC afin de pouvoir y 
accrocher les œuvres des adhérents réalisées 
en arts plastiques. Enfin, la bibliothèque de 
l’espace culturel fut rendue plus fonctionnelle.   

La cuisine a été également valorisée par la 
confection d’un plan de travail et l’installation 
d’une nouvelle cuisinière. 

 

 

 

 

 
Jardin Extraordinaire (32 séances) 
 

Nous avons la jouissance exclusive d’un terrain de 1800m2 mis à disposition par la Mairie de 
Louvigny. Cette parcelle accessible en bus de ville est dédiée au projet du « Jardin Extraordinaire » 
développé par le groupe Jardin. Sur ce terrain que nous cultivons, sont installés une cabane pour le 
stockage de matériel et des toilettes sèches. 
 

Ce jardin est une fierté pour les adhérents qui s’y impliquent. Il porte une dimension de travail 
très valorisante et qui nécessite beaucoup de motivation. Il permet des échanges nombreux en interne 
et le travail intense en réseau élargit l’environnement social et les connaissances des adhérents. 
D’ailleurs plusieurs voisins passant à vélo, intrigués par la beauté des lieux et l’activité  ont pris 
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l’habitude de venir nous dire bonjour, nous acheter des légumes, nous apporter des plantations…Ils 
trouvent ce projet de jardin…extraordinaire !  

Nous nous y rendons une fois par semaine. C’est souvent l’occasion d’un barbecue avec les 
légumes du jardin.  Nous avons repris tardivement car la belle saison a eu peine à s’installer en 2013. 
Malgré tout les récoltes sont correctes : échalotes, oignons, patate, radis, artichauts, salade, betteraves, 
haricots verts et beurre, mâche, épinards, cerise, pomme, noix. La production des légumes est revendue 
à bas coût aux adhérents au retour à l’ECC. La culture est biologique bien sûr. Nous pratiquons le 
compostage, le paillage en utilisant ce que nous offre le jardin : feuilles, fruits tombés des arbres, fin de 
culture… 

Nous avons récupéré des meubles de rangements pour nos outils, la vaisselle et grâce au 
camping gaz, aux toilettes sèches, des adhérents ont campé sur le jardin durant un long week-end cet 
été… Cet été, nous étions parfois 15 à table. Certains ont découvert ce lieu, sont venus cueillir les 
légumes, arroser, arracher les mauvaises herbes…  
 

L’eau reste notre souci. La récupération d’eau de pluie sur le toit de notre cabane, ne nous a pas 
suffit cet été et il a fallu faire appel au service technique de la Mairie pour qu’il vienne gracieusement 
nous remplir nos cuves (2000l). Ce manque d’autonomie en eau est une grosse difficulté.  
Suite aux difficultés d’eau, M Tranchido (Maire adjoint aux travaux de Louvigny) nous a conseillé 
d’investir dans une motopompe de relevage pour pouvoir aller puiser l’eau dans un puits à l’entrée du 
jardin : en projet pour 2014. 
La fin de l’année 2013 a été consacrée principalement à l’hivernage du jardin. Cette période d’activité 
réduite nous a permis de renforcer le travail en réseau avec l’atelier chantier d’insertion  au « Londel ». 
La proposition du chantier d’insertion « Le Londel » de nous fournir en semences et en plants divers 
nous permet de nous aligner sur leur calendrier des plantations et de bénéficier de précieux conseils et 
même de démonstration sur la façon de mettre en œuvre nos cultures. Ce sont autant d’occasions 
d’échanges qui s’avèrent riches et valorisantes pour le public des deux associations. 
 
Séjours de Vacances 
 
L’accès aux vacances est important pour certains adhérents c’est pourquoi nous minimisons le coût : 
150 à 200€ pour la semaine tout compris. Nous construisons ces séjours suivant les envies qui naissent 
dans notre ECC. L’objectif est que chacun soit à la fois impliqué dans les aspects collectifs du séjour, 
mais aussi décideur de son choix de participer ou non aux visites.  
Futuroscope : les 4 et 5 mars 8 adhérents + l’animateur 
Séjour marche itinérante des Monts d’Arrée à la presqu’ile de Crozon (Huelgoat- Camaret/mer) du 20 au 
26 juin. 101 km en 6 étapes. Participaient : 4 adhérents de Caen, 3 de Granville, 1 de Vire+ l’animateur. 
Nous dormions en gîte d’étape. 
Séjour en gîte à Le Faou du 22 au 29 juin. 7 personnes dont 4 adhérents de Caen  + l’animateur de 
Granville  
Randonnée au Mont-st-Michel le 14 septembre. 6 personnes dont 3 adhérents de Caen + animateur de 
Granville et de Caen. 
 
Sorties du mercredi 
 
Nous établissons des programmes trimestriels de sorties pour les mercredis à partir des propositions 
émises lors d’une réunion de préparation. Ces journées à l’extérieur de notre ECC sont une bonne 
bouffée d’oxygène car la plupart n’ont pas d’autonomie de transport et surtout n’ont pas toujours les 
moyens ou le dynamisme pour sortir seul. Pourtant les idées et les envies ne manquent pas ! Notre 
budget animation permet d’atténuer le coût des sorties les plus chères. Des adhérents proposent aussi 
des sorties nocturnes  pour profiter de la richesse de la vie culturelle Caennaise et au-delà, de la région. 
C’est grâce aux camions de l’association et aux adhérents qui le conduisent que cet accès à la culture et 
aux loisirs est possible.  
 
Quelques exemples :  
Sport, bien être et divertissements : canoë, randonnée(5), journée bien être à l’ECC de Vire, 
hammam, match de hockey, badminton, équitation, géocaching (2), foire foraine, sortie la mer, bowling, 
pétanque. 
Visites, culture : Fabrication de pain bio et de pizza à la boulangerie les Scopains, spectacle «I Like 
me» au Centre Chorégraphique, film sur J. Brel à la bibliothèque de Caen, Chorale Benjamin Britten à 
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l’église de la Gloriette, Cinéma, exposition au musée de Normandie, sortie en ville, soirée théâtre au 
Panta théâtre. Visite de l’exposition sur la SMN au château de Caen, visite de l’expo de céramique et 
photo de Philippe Pierre et Brita Spier. 
Evènements et festivités : Carnaval de Granville, repas dansant ADAPEI, Festival Improviz’, Carnaval 
d’Hérouville st Clair, Fête de la Dathée à Vire, Fête des Communautés d’Hérouville st Clair, Grande 
Armada de Rouen. 
Autres : visite aux amis Granvillais en vacances à la « Ferme à Gégé » à Coudeville sur mer, sortie à la 
Chiffonnerie et à Emmaüs. 
 
Les repas conviviaux  

Depuis le 14 octobre nous accueillons Chloé, stagiaire dans le cadre de sa formation au Brevet 
Professionnel de la jeunesse des sports et de l’éducation populaire, option animateur social. Venue 
prêter main forte à la nouvelle équipe d’animation, après une phase d’observation et pour répondre à la 
demande d’un certain nombre d’adhérent, Chloé a souhaité approfondir un travail autour de la création 
d’un atelier cuisine.  

Dans les grandes lignes, ce projet vise à favoriser l’autonomie des adhérents, à leur valorisation. En 
effet, ces ateliers sont autant d’occasions d’échanger des idées recettes, de confronter les différentes 
manières de faire.  Le fait de prévoir les recettes en fonction des récoltes du jardin permet d’initier un 
travail sur l’alimentation de saison. 

2 ateliers ont eu lieu vers la fin de l’année 2013. Le succès remporté a conforté le groupe dans son 
envie de continuer cette activité. 

 

La création d’un Espace Culturel :  

Charline a développé ce projet d’Espace 
Culturel Citoyen qui s’est engagé suite à des 
constats partagés avec l’animateur et les 
adhérents (utilisation d’un local, nuisances 
sonores dans le local principal, besoins émis par 
les adhérents en matière d’espace calme, 
valorisation des activités culturelles déjà 
existantes). Une réflexion s’est ouverte sur la 
fonction de cette pièce au-delà de l’atelier d’art 
plastique et de réunions. Son aménagement a 
été repensé pour en faire un espace calme en 
libre accès, propice à la lecture, ou à des 
moments prévus à l’écoute de musique ou bien 
encore au visionnage de film. Des étagères ont 
été aménagées pour un meilleur rangement et 
un gain d’espace. Un projet de table de salon en 
mosaïque a vu le jour, qui devrait permettre 
d’aménager un espace « salon » plus 
confortable.  

Un abonnement collectif a été souscrit à la 
bibliothèque de la Pierre Heuzé. Annabelle 
Rémy, médiatrice du livre,  accompagne le 
groupe d’adhérents dans son choix d’un fond 
documentaire pour l’espace culturel qui est 
renouvelé tous les 2 mois. Des adhérents 
souhaitent développer ce partenariat avec la 
médiatrice pour enrichir les actions autour de la 
lecture. Les pistes envisagées : les contes, 
délocaliser de temps en temps l’atelier lecture 

découverte à la bibliothèque de la Pierre Heuzé, 
mêler art plastique et littérature… 

 

 

 

Premier bilan de cet espace culturel : les 
adhérents apprécient l’accès libre à cette pièce 
mais peu de personnes se mettent réellement à 
lire dedans. Ils consultent parfois mais estiment 
qu’il est plus facile de lire chez eux. Cet espace 
devient souvent le lieu d’échanges intéressants, 
de confidences qui ne peuvent s’échanger en 
grand groupe… Pour certaines personnes des 
difficultés de lecture freinent l’accès au livre… 
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ACTIVITES DE L ESPACE CULTUREL : 

 

Lecture Découverte : (8 séances) 

Ce comité de lecture ouvert à tous a pris l’habitude de se réunir environ un vendredi sur trois de 14h30 à 
15h30. Une lecture d’œuvres littéraires à voix haute est programmée invitant à l’échange autour de 
l’histoire racontée. Ces lectures font naitre souvent des échanges philosophiques riches permettant de 
parler de soi, d’aborder des questions d’actualité… Il est justement  apprécié de certaines personnes 
rencontrant des carences en lecture ou bien appréciant faire partager leurs passions littéraires. 
Paradoxalement cet atelier  a « vivoté » depuis le début de l’année mais s’est réamorcé en fin d’année. 

Un partenariat avec Annabelle Remy, médiatrice du livre à la bibliothèque de la Pierre-Heuzé, est 
organisé autour de la volonté de faire découvrir aux adhérents l’univers du Conte. Des rencontres à 
l’espace culturel ont été organisées et ont permis aux participants d’échanger autour des histoires 
contés par la médiatrice. Une rencontre avec une auteure de Conte évoquée lors de ces ateliers s’est  
déroulée en Novembre à la bibliothèque de la Pierre-Heuzé. 

 

Atelier écriture : (13 séances) 

Depuis fin Septembre, un atelier écriture s’est créé suite à la volonté d’une adhérente de faire partager 
ce qu’elle avait appris dans le cadre d’un atelier PIAF. Cet atelier est co-animé par cette adhérente et 
l’animatrice présente. Il se déroule tous les mardis de 16h à 17h15. 

C’est un temps convivial d’écoute et de création où chacun peut s’exprimer à l’écrit selon sa propre 
sensibilité et la partager ensuite oralement. Il s’agit de favoriser chez chacun le goût de l’écrit et de la 
créativité tout en valorisant l’expression de chaque participant. 

Cet atelier peut aboutir à l’élaboration d’un petit recueil de textes. Le groupe est aussi sollicité pour 
l’écriture d’articles pour le journal des « Ré-acteurs de l’espace ».    

 

Heure Musicale : (15 séances) 

Animé par Dominique. Ecoute et échange autour d’un thème musical. L’occasion de découvrir ou 
redécouvrir le répertoire de musique classique (Verdi, Strauss…) et de se laisser aller à la rêverie ! 

Ce temps continue d’être animé de manière plus informelle par une autre adhérente les jeudis après-
midi. C’est un temps de découverte mais aussi propice à la discussion. 

 

Relaxation-Stretching : (18 séances) 

Chaque vendredi, de 15h à 16H, un adhérent a animé un atelier relaxation/yoga qui a été très apprécié 
des adhérents fidèles aux rendez-vous. Puis cet adhérent a passé le flambeau à une autre adhérente 
qui a souhaité s’investir dans l’animation de cet atelier en privilégiant les séances d’étirements et de 
respirations.  Cet atelier est accompagné par un fond sonore de musique classique. C’est un temps de 
détente et de bien-être attendu par certains adhérents comme un moment important marquant la fin de 
la semaine.  

 
Journal Ré-Acteurs de l’Espace et l’Espace des Mots (12 séances) 
 
Nous avons fait paraitre un numéro en  janvier 2013. L’objectif est qu’un maximum de personnes puisse 
écrire dans ce journal pour relater  la vie de l’ECC, son expérience de vie notamment grâce à 
l’atelier« Espace des Mots » animé par le comité de rédaction qui facilite cette expression pour les 
personnes rencontrant des difficultés d’écriture.  
Nous avons profité de la modernisation de notre vitrine pour retravailler l’aspect visuel de notre journal 
qui a été subventionné par la Mairie de Caen. La distribution est faite au maximum par les adhérents car 
nous sommes convaincus que même si c’est un très bon outil de communication et une fierté pour les 
adhérents, c’est avant tout le contact humain, la convivialité,  qui donnent envie de venir découvrir l’ECC 
et de s’y inscrire. C’est en direction des services d’action sociale et administratifs  que nous devons 
progresser sur la diffusion car notre lieu reste encore trop méconnu par les services.  
Le journal est désormais disponible à la lecture en ligne sur le site d’Advocacy France. 
 



17 

 

A chacun son rythme (19 séances) 

Une nouvelle activité a été créée autour de la rythmique musicale grâce à l’achat de petits instruments à 
percussion. Elle a lieu toutes les semaines durant 30 minutes. Toutefois depuis septembre ce temps n’a 
eu lieu qu’une seule fois. 

 

Les ateliers du Bien être 

Zahra a  poursuivi son stage entamé en 2012 jusqu’au 1er mars. Elle a développé son projet autour du 
bien être  sous diverses approches: l’alimentation, le corps, la relation aux autres, l’environnement de 
vie. Ce qui a donné lieu à des ateliers de cuisine et de déco intérieures, des séances de massage des 
mains et du visage, de relaxation et de yoga. Régis nous a ainsi révélé ses talents et anime désormais 
des séances de Yoga tous les 15 jours. Pour finaliser ce projet nous avons organisé 2 journées  
conviviales avec  l’ECC de Vire pour échanger nos pratiques et …découvrir les plaisirs du Hammam ! 

 

L’art plastique (40 séances) 

Jusqu’au mois de septembre, Dominique a animé cette activité qui a lieu tous les mardis de 14h à 15h 
30! Ce moment procure beaucoup de plaisirs et de détente, car la sensibilité artistique très présente 
chez certains, est un outil d’expression et d’échanges. Cette année, le thème était « Les Paysages ». 
Dans le cadre de l’exposition « Normandie impressionnisme », un partenariat a été établi avec une 
médiatrice culturelle du Musée des Beaux Art de Caen. 

2 « visites atelier » ont eu lieu permettant aux adhérents de s’initier aux techniques de la pastel grasse et 
de la peinture à l’huile à travers la découverte d’œuvres de paysages classiques. Une séance a eu lieu à 
Lion sur mer pour peindre le rivage à l’aquarelle. Les participants ont vraiment pris beaucoup de plaisir 
et ont pu découvrir le Musée des Beaux-arts de façon active. 

Puis à partir de septembre, ce fut une autre adhérente, Marie-Thérèse s’est proposé d’animer cet atelier. 
Nous avons une pensée pour Dominique qui a animé cet atelier pendant de longues années avec 
passion. 

Une rencontre avec Philippe Pierre de l’association Sophia donna l’occasion d’aller visiter une exposition 
de ses œuvres et de celle de Brita Spier à Port-en-Bessin. Nous rendons hommage également à Brita. 
Dans le cadre de l’atelier art plastique, le dessin occupe une place importante mais le groupe a souhaité 
développer d’autres formes de supports tels que le Mandala et le travail du bois. La réalisation de 
Mandala est un temps propice à la sérénité tandis que le travail du bois favorise l’échange, la créativité 
et la dextérité. Des petits panneaux pour la Cafétéria furent réalisés. 
 
 
L’engagement militant et le renforcement de la citoyenneté : 
L’objectif est que chacun se sente en capacité d’être à un moment donné, une force vive ;  de 
compter au sein de l’association et au-delà,  pour dépasser ce sentiment parfois ressenti d’être 
isolé, pris en charge, inutile ou infantilisé…  
L’engagement dans la vie de notre association se fait bien sûr par l’adhésion, mais aussi par la 
participation aux instances démocratiques, aux débats. Bien sûr chacun s’engage à sa façon pour en 
faire un espace de découverte et d’expérimentation personnel  au sein d’un collectif. Chacun doit 
pouvoir y faire sa place. Ce n’est pas toujours simple ! Mais l’on est souvent surpris du changement 
rapide d’état d’esprit et du regain de confiance que procure le lieu.  
Quelques exemples : faire une permanence d’ouverture ou le ménage, accueillir un visiteur, animer une 
activité, proposer une sortie, faire les courses pour la cafétéria, gérer la caisse, aller présenter 
l’association auprès d’étudiant ou dans des colloques, s’engager comme représentant des adhérents au 
CA, représenter l’association lors de manifestations citoyennes, donner un coup de main à un autre 
adhérent, participer au travaux de peinture, faire connaitre l’ECC auprès des voisins, des commerçants, 
des patients, distribuer le journal… 

Et aussi : 
 

Représentations lors des vœux du Maire à Caen, Louvigny, Hérouville st Clair. 
Journée « La solidarité dans tous ses états » à L’IRTS de Caen, sur le thème de la  monnaie solidaire, la 
banque du temps, les groupements d’achats  
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b. Rapport d’activité 2013 de l’Espace Convivial Citoyen de VIRE 
 

  

 

Présentation des acteurs de l’Espace Convivial Citoyen 
 
Les animateurs de l’Espace  
 
Depuis juin 2007, Marie-Line Boscher est l’animatrice responsable de l’Espace Convivial Citoyen de 
Vire. Elle possède un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire « activités sociales-
vie locale », option Médiation sociale et animation, et est en cours de validation DEJEPS. 
 
Les stagiaires : 
-Mr Mike Marie, élève  en seconde professionnelle services aux personnes à la Maison Familiale «  La 
Florie » à Vire est venu en stage 8 semaines. 
-Mr Desdevises Jérémy en formation de moniteur éducateur a été en stage à Vire pendant quatre 
semaines. 
Il a été proposé un temps d’observation accompagnée de lecture permettant de comprendre et 
d’appréhender le projet Advocacy. Ensuite une rencontre avec le groupe des adhérents qui peuvent 
éventuellement expliquer  comment se déroulent les activités de l’Espace ainsi que  son fonctionnement. 
Le contact fût de très bonne qualité. Les stagiaires ont pu participer et même quelque fois avec l’aide de 
l’animatrice, organiser des animations. 
 
Les adhérents 
 
En 2013, nous avons enregistré 22 adhésions mais cela ne veut pas dire que seules 22 personnes ont 
participé aux activités. On compte entre 12 et 14 passages par jour et une douzaine de personnes 
participe à toutes les activités. Un groupe de huit personnes est présent chaque jour. Elles sont très 
investies dans le fonctionnement  de l’Espace. 
C’est un groupe mixte avec 11 femmes et 11 hommes. Toutes les personnes que nous avons accueilli 
adhérentes ou pas d’Advocacy, sont toutes habitantes du Bocage Virois. 
 
L’investissement des adhérents 
 
Notre réunion hebdomadaire est un repère important pour le fonctionnement de la  vie quotidienne. C’est 
un lieu d’expression et de régulation important. La réunion hebdomadaire va permettre d’organiser la 
semaine  et c’est à ce moment là que les adhérents vont se positionner et prendre les responsabilités de 
la semaine. Cela concerne l’ouverture et la fermeture des lieux, la prise en charge des courses, des 
repas…  Nous pouvons donner l’exemple de Mr Pérou qui est chargé d’ouvrir et fermer les lieux 
plusieurs fois dans le mois qui est aussi le responsable du bar et des fiches de présences. Si Mr Pérou 
ne peut pas assurer ces différentes missions, la réunion du lundi va permettre de faire appel à d’autres 
personnes.  
 
Le bénévolat 
 
Nous avons un bénévole, un psychologue qui propose tous les quinze jours un « groupe de parole ».  
 
Présentation de l’Espace Convivial Citoyen et son organisation 
 
C’est un lieu ouvert du lundi au vendredi en incluant un samedi de temps en temps. Les adhérents ont la 
possibilité d’ouvrir l’Espace le week-end. Cette ouverture exceptionnelle doit faire l’objet d’un projet ou 
d’une activité préparée. L’Espace ouvre ses portes entre 22 et 25 heures par semaine. Les ouvertures et 
les fermetures sont organisées par la responsable de l’Espace et les adhérents. 
 
L’Espace est situé 32, rue André Halbout au cœur du centre ville de Vire. L’Espace est un ancien 
magasin de tissu que l’association Advocacy Basse Normandie a décidé de louer et de rénover en 2008 
avec un petit groupe d’adhérents heureux de créer un lieu convivial et citoyen. Cet Espace est grand 
(90m2) découpé en trois parties. Il s’ouvre  sur une grande pièce  où sont agencés un salon et un bar. 
Le salon est utilisé pour nos réunions hebdomadaires, le bar est un lieu d’échanges et de rencontres. De 
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plus, une autre grande pièce a été aménagée en cuisine donnant sur un petit bureau que tout le monde 
peut utiliser. Enfin, une petite réserve nous permet de stocker du matériel.  
 
En dehors de l’Espace, nous avons un bureau qui est utilisé quotidiennement par l’animatrice et qui 
permet  d’organiser nos réunions d’équipe. Ce bureau est situé 3, rue des Augustines en centre ville de 
Vire. Il est mis à disposition par la ville de Vire depuis juin 2007. 
En ce qui concerne les activités, elles se composent en deux temps. Les activités inscrites sur l’année et 
les activités ponctuelles 
Les activités qui s’inscrivent à l’année permettent  l’inscription et l’investissement des adhérents sur une 
longue période. Les activités ponctuelles viennent se greffer cassant ainsi les habitudes qui pourraient 
scléroser les envies du groupe. 
 
 

Les activités inscrites à l’année 
 
Les réunions du lundi 
 
Chaque lundi de 17h à 19h nous mettons en place une réunion qui permet d’aborder plusieurs points. 
C’est aussi un espace d’expression, de concertation, d’organisation… Nous y abordons :  
    -les activités de la semaine 
    -les projets en cours 
    -le bilan de la semaine précédente 
    -le fonctionnement de l’Espace (les horaires de permanences, les conflits 
dans le groupe, la place de chacun, répartition  des tâches…) 
Chaque semaine, la séance est menée par un adhérent. Son contenu aura été préparé avec l’animateur. 
S’il le désire, la personne chargée d’animer la réunion peut se faire aider par un pair. 
En 2013  l’Espace a accueilli chaque lundi, une quinzaine de personnes. C’est un temps important qui 
permet de débuter la semaine dans de bonnes conditions. 
 
 
L’activité relaxation 
 
Objectif de l’activité : 
-Permettre d’évacuer le stress et la fatigue en 
relaxant le corps. 
Durée de la séance : 1 heure 30 
Chaque séance regroupe 6 à 7 personnes. 
14 séances ont eu lieu durant l’année 2013 et 
ont concerné 10 personnes différentes. 

 
 
Le groupe de parole 
 

Un psychologue, psychothérapeute a constitué avec les adhérents, un groupe de parole qui a 
pour objectif d’inviter les participants à transformer des souffrances par la parole et trouver un mieux être 
pour s’exprimer en groupe (une fois tous les quinze jours).  
 Le groupe est ouvert. Une règle construit l’histoire de ce groupe, celle de respecter la parole des 
autres personnes et d’être attentif à ne pas rapporter ce qui s’exprime au sein de l’Espace.  
 Il n’y a aucune obligation à prendre la parole pour les personnes qui connaissent des difficultés 
d’expression. Le groupe s’engage à rester discret en sortant de l’activité. Chacun doit pouvoir se faire 
entendre et respecter les opinions de l’autre. Une quinzaine de personnes ont intégré le groupe sur 
l’année 2013.  Quinze  rencontres ont eu lieu selon une durée pour chacune d’entre elles d’environ 1 h. 
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 L’activité Slam 
 
L’activité Slam a débuté courant 2013 par la signature d’une convention avec l’association « Slam va 
bien ». 
Les objectifs : 

- Permettre d’exprimer des émotions. 

- Favoriser l’esprit créatif. 

- Sensibiliser à l’écriture. 

- Favoriser l’ouverture d’esprit et  l’écoute d’autrui. 
Une dizaine de séance ont eu lieu faisant participer une dizaine de personnes. 
 
Atelier expression théâtre 
 
Depuis longtemps, un groupe de 8 à 10 personnes s’est investi sur les activités d’expression. Il lui a été 
donné l’occasion de s’essayer lors des assemblées générales. Courant 2013, une volonté s’est fait 
entendre d’aller plus loin dans l’exploration de cette activité.  Un contact auprès du théâtre et un rendez 
vous auprès d’un comédien ont permis de monter un projet de dix séances soit 23 heures d’atelier au 
théâtre du Préau. La rencontre avec le comédien fût riche et le groupe enchanté d’avoir réussi à 
produire trois saynètes. Les adhérents souhaiteraient renouveler l’expérience. 
 
Objectif de l’activité 
 
Favoriser l’expression en groupe 
Libérer la parole 
Développer la création et l’imaginaire 
Lieu : Au théâtre du Préau 
Les participants : huit adhérents  participent aux séances. 
 
Le jardin 
 
Nous avons signé avec le centre socio culturel de la CAF un contrat d’engagement qui nous a permis de 
nous inscrire dans le projet du  jardin partagé « Les quatre saisons ». Une parcelle individuelle nous est 
attribuée pour une durée de deux ans. Les objectifs étant de s’impliquer de façon individuelle sur la 
création de la parcelle qui nous est attribuée et de façon collective sur la co gestion de l’organisation du 
jardin partagé (réunions, gestions des parties communes, choix des projets mis en place). 
 
Les repas 
 
Désireux de faire sortir les personnes en soirée, le groupe d’adhérent de Vire a proposé de mettre en 
place des soirées repas. Les personnes ont eu pour mission de réfléchir aux menus, de faire les courses 
et de préparer le repas. Et tout cela dans la bonne humeur et dans une ambiance musicale. 
Cette activité a  rassemblé à chaque fois 10 personnes sur 8 rencontres. 
 
Les ateliers cuisine en partenariat avec l’ESAT du Bellaie 
 
Rompre l’isolement social des usagers de l’ESAT du Bellaie. 
Favoriser l’insertion à la vie locale. 
Favoriser l’accueil des personnes en situation de handicap. 
Donner une autre image de l’ESAT du Bellaie auprès des adhérents d’ADVOCACY. 
Des rencontres, des échanges de savoir-faire et de savoir-être de la part des travailleurs mais aussi des 
adhérents de l’Espace ont eu lieu. En tout, 8 temps consacrés aux travailleurs pour les sensibiliser à 
participer aux activités proposées au sein de l’Espace Convivial Citoyen.  
 
Les sorties autonomes 
 
Plusieurs sorties diverses et variées se sont organisées durant l’année 2013. Les sorties ont eu lieu 
dans un esprit d’autonomie et de prise de responsabilités. Ce sont des sorties sans animatrice et 
souvent décidées en dehors des réunions du lundi. Souvent ce sont des petits groupes de 5 à 6 
personnes qui font la demande d’utiliser le camion et qui partent spontanément (3 à 4 jours à l’avance). 
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Le 21 mars, film au café des images sur le thème de « sexualité et handicap ». 
Une fois par mois 3 à 4 personnes se mobilisent sur les scènes ouvertes à Granville 
Huit sorties se sont organisées sur les mois de juillet et d’août. 
En juin, la présentation de la saison au théâtre du préau 
Le 15 octobre, débat au lycée agricole sur le thème du suicide. 
En septembre, sortie au théâtre de Vire pour la présentation de la saison 
Deux causeries organisées par Vire 
 
Les séjours 
 
Objectifs : 
Développer la responsabilisation sur l’organisation de ses vacances. 
Sensibiliser les personnes à la vie en groupe. 
Pour des raisons financières, peu de personnes ont pu se mobiliser sur l’organisation d’un séjour. 
Toutefois, un long weekend a pu avoir lieu. Un départ en Bretagne regroupant 6 personnes s’est 
organisé en octobre 2013. 
 
L’investissement des adhérents au sein de l’Espace 
 
L’été 2013, les adhérents de l’Espace se sont retrouvés a gérer les lieux pendant quinze jours en 
l’absence de l’animatrice. Cette démarche a permis aux adhérents de s’organiser sur la mise en place 
d’activités ou sorties. De plus, ils ont fait la demande de pouvoir ouvrir et fermer les lieux de façon 
régulière. Actuellement, 6 personnes se sont relayées afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des 
portes. 
 
Les rencontres, les activités régionales 
 
Plusieurs rencontres ont lieu toute l’année que se soit sur des temps festifs, des temps d’échanges, des 
réunions d’organisation… Elles permettent de tisser des liens entre les personnes  et de faire émerger 
des projets inter Espace Conviviaux Citoyens. 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu 
 
- Les sorties de bain à Granville 
- Quatre rencontres inter Gem 
- Une journée dans le Pays d’Auge 
- Séminaire à Paris organisé par Advocacy 
France 
- Trois journées Croix Marines 
- Deux journée bien être 
- Deux rencontres de préparation des séjours 
- La semaine d’information sur la santé mentale 
- Deux causeries à l’Espace Convivial Citoyen 
de Vire 
- Un colloque sur la douleur 
- Une journée fabrication pizza avec les 
Scopains   

 
 
Nos partenaires 
 
Les professionnels du réseau du médicosocial (ESATs, services de psychiatrie de l’hôpital de Vire, 
service d’accompagnement à la vie sociale, ATMP, UDAF, CCAS…) qui aiguillent les usagers vers 
l’Espace. 
La MJC qui nous met à disposition la salle de spectacle et les salles de réunions et à qui nous avons mis 
à disposition le camion pour l’organisation d’un mini séjour ados. 
Le centre socio culturel de la CAF qui coordonne le partage d’un jardin collectif. 
La Mairie de Vire qui, depuis la création, nous met à disposition un bureau pour nos diverses réunions. 
De plus, elle a permis, par une aide financière, la mise en place du projet théâtre avec le Préau. 
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Les axes pour 2014 
 

Développer et enrichir le réseau auprès de nos partenaires locaux afin de rendre plus lisible l’Espace 
Convivial. Créer un espace de réflexion pour mutualiser nos compétences et nos « savoir faire ».  

- Les repas conviviaux, les séances bien être, les soirées débat, le groupe de parole, les activités 
théâtre sont renouvelées pour 2014. 

- Deux causeries sont prévues, une par semestre. 

- Un projet « Vacances  ECC » permettant de faire partir quelques petits groupes courant 2014. 

- Développer et former les adhérents sur les responsabilités du budget animation. 

- Renouveler le partenariat  avec le théâtre du Préau afin de continuer d’explorer les talents des 
adhérents. 

L’Espace prévoit d’accueillir trente  adhérents pour l’année 2014. Notre ambition sera de continuer  
développer les activités au sein de l’Espace mais aussi de permettre une plus grande ouverture sur 
l’extérieur et la vie de la cité. Pour ce faire, le travail en partenariat engagé en 2013 avec l’ensemble du 
tissu associatif mais aussi avec les professionnels du secteur  médicosocial continuera en 2014. 

 

Nombre d’ouvertures et de fréquentation de l'ECC par mois 

Mois 
Nombre de 

jours 
d’ouvertures 

Fréquentation 
nb de visites 

Moyenne du nb de 
personnes par jour 

Janvier 19 184 9,68 

Février 20 145 7,25 

Mars 24 191 7,96 

Avril 24 202 8,42 

Mai 22 182 8,27 

Juin 21 189 9,00 

Juillet 23 167 7,26 

Août 17 125 7,35 

Septembre 19 163 8,58 

Octobre 21 188 8,95 

Novembre 20 194 9,70 

Décembre 19 210 11,05 

Total 249 2140 8,59 

 

Activités 

Activités 
Nb d'activités 

En 2013 

Fréquentation 
nb de 

participations 

Moyenne 
nb de 

personnes 

Sortie autonome 12 64 5,33 

Slam 10 60 6 

Bien-être 14 84 6 

Causerie 2 24 12 

Théâtre 31 244 7,87 

Sortie 14 71 5,07 

Repas 8 85 10,63 

Activité régionales 17 72 4,24 

Cuisine ESAT 8 88 11 

Groupe de parole 15 105 7 

Total 131 897 6,85 
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c. Rapport d’activité 2013 de l’Espace Convivial Citoyen de GRANVILLE 
 

Conditions d’accueil : 

Depuis le début de l’année 2010, l’Espace Convivial Citoyen de Granville occupe un local social de 
95 m2 situé au HLM « Le Pommier », côté Boulevard du Québec, local comprenant 4 parties 
consacrées à des activités différentes : une entrée-terrasse pour le café, un espace convivial qui 
permet de se réunir en grand nombre (pour manger, faire des activités diverses) un lieu pour les 
activités multimédia et manuelles et un coin cuisine. 
 
Le local est ouvert tous les après-midi de la semaine de 14 à 18h excepté le vendredi 17h30 et le 
mercredi à partir de 10h et peut être ouvert le week-end en fonction des choix des adhérents par 
rapport aux activités en cours.  
Depuis mi-novembre 2013, les adhérents assurent une permanence de deux heures par semaine à 
tour de rôle. Ils assurent ainsi l’accueil des adhérents et de personnes souhaitant des informations 
sur le lieu. 
 
Tout au long de l’année 2013, et à plusieurs reprises, soit sur une journée ou sur une semaine, les 
adhérents ont ouvert l’ECC de Granville en totale autonomie. Cela représente environ une 
soixantaine de jours d’ouverture sans la présence de l’animateur. Ceci démontre la volonté des 
adhérents de vouloir que le lieu soit ouvert d’une part et d’autre part que l’acte de responsabiliser les 
personnes peut être le vecteur de leur propre implication dans le fonctionnement du lieu.   

 
Le groupe d’adhérents : 
En 2013, 29 personnes ont pris leur adhésion. De plus, nous avons accueilli 14 personnes en contrat 
de visiteurs. Ceci permet de découvrir l’ECC et l’association ainsi que ses activités. 
Les adhérents habitent en grande majorité à Granville ; le reste vivant dans les villages environnants. 
Ces personnes peuvent être considérées en situation de souffrance psychique, mais toutes n’ont pas 
connu les services psychiatriques. Ils viennent au GEM par le biais du réseau des intervenants 
sociaux, les services psychiatriques, les organismes de formation,  et surtout le bouche à oreille.   
L’isolement est un facteur commun de souffrance, et si tous ne le vivent pas de la même façon, ils 
semblent trouver de l’intérêt à venir à l’ECC pour faire des rencontres et faire des choses ensemble. 
 
La réunion hebdomadaire du lundi : 
Elle est essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu. Elle est menée par l’animateur ou par un 
adhérent. C’est un temps d’information, de débat, d’orientation et d’organisation. L’ordre du jour est 
établi en fonction des priorités du moment et des préoccupations des adhérents. On y établit le 
planning d’animation de la semaine en fonction des propositions et des engagements de chacun.  
 
51 réunions ont été réalisées en 2013. L’ECC a été fermé une semaine au mois d’aout. Nous 
constatons une moyenne de 11 adhérents par réunion avec un écart qui varie de 3 à 16 personnes.  
 

 
LES ACTIVITES 2013 : 
 
L’atelier informatique 29 séances 
 
Cet atelier a lieu le lundi de 16h30 à 17h30. Il s’agit, en fonction des connaissances et des 
compétences de chacun, de s’initier à l’outil informatique. Cela comprend l’utilisation de la souris, du 
clavier, de l’écran, d’internet. Cet atelier permet aux adhérents de faire de la bureautique, de s’inscrire 
sur des sites, d’envoyer des mails, d’utiliser les jeux…. 
Pour cet atelier, une convention a été signée entre la Ville de Granville et l’espace convivial citoyen 
pour permettre aux adhérents de pouvoir accéder à l’Espace Public Numérique Point E-Déclic de 
l’Agora. 
Déplacer la souris et faire le lien avec l’écran n’est pas un acte commun. Le jeu peut-être alors un 
atout pour une approche de l’informatique. Pour les adhérents qui manipulent ou maitrisent déjà l’outil 
informatique, les séances s’orientent vers de la bureautique, l’utilisation d’internet pour des 
recherches personnelles…etc. 
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Atelier Culinaire 
 
Les repas (conviviaux et/ou partagés)  
 
Le repas est un moment chaleureux et convivial. Il permet la découverte de nouvelles recettes, les 
échanges de savoir-faire, et l’acquisition et/ou le développement de connaissances des adhérents 
concernant l’élaboration d’un repas équilibré. 
Les ateliers sont financés en partie par la CPAM de la Manche. 
En 2013, 11 repas conviviaux ont été réalisés avec une moyenne de 8 personnes par repas. Nous 
constatons un écart qui varie de 3 à 15 personnes. Cette action reste pour une partie des adhérents 
un moment important dans notre organisation quotidienne. L’ensemble des inscrits participe à la 
réalisation complète du repas : de la préparation, aux achats de courses jusqu’au rangement.  
 
57 repas partagés ont été réalisés à l’ECC ou lors de journées au jardin partagé, les sorties 
mutualisées avec les ECC de Vire et Caen, les réunions préparatoires au séjour d’été 2013, les 
marées, les sorties culturelles, les pique-niques, les sorties sportives, les forums… 
 
 
La cafétéria  
 
Un groupe cafétéria composé de 3 adhérents assure la gestion de la cafétéria qui propose café, 
boissons et gâteaux à l’achat dans l’ECC. Une fois par mois la recette des ventes est comptée. Sur le 
plan budgétaire, la participation des adhérents se monte à hauteur de 100 % des achats effectués.  
 
 
L’atelier « écrire et dire »  
 
Il a lieu le vendredi de 14h30 à 16h30.  Une convention a été signée entre l’association « Slam va 
bien » et Advocacy Basse-Normandie. Elle permet la mise en place d’interventions hebdomadaires 
auprès des adhérents. 
Cet atelier donne l’occasion à tous de pouvoir s’exprimer de façon ludique, avec des mots, des 
phrases, des poèmes. Cet atelier est un moment important pour certains adhérents. Ces derniers 
écrivent mais apprennent aussi à déclamer des textes.  
Pour valoriser cette action, les textes des adhérents peuvent paraître dans le journal de l’association  
« les Réacteur de l’espace ». 
29 séances ont été réalisées, sur l’année 2013, avec une moyenne de 4 personnes par séance. Nous 
constatons un écart qui varie de 3 à 8 personnes. Durant cette année, les adhérents souhaitent 
orienter l’action qu’ils mènent avec les intervenants de l’association « Slam va Bien » vers un recueil 
de textes. L’année 2013 n’a pas permis de réaliser le projet spectacle.  
 
En 2013, nous avons également rédigé des articles de presse pour le journal  «  Les Réacteur de 
l’Espace » et pour la presse écrite locale. Nous avons réalisé une séance avec  4 adhérents. 
 
 
L’atelier « je tape mes textes » 
 
Cette activité résulte de l’envie du groupe qui participe à l’atelier « Ecrire et Dire » de réaliser un 
recueil de textes (Voir projet). Cet atelier a pour objet de recenser les textes écrits afin qu’ils soient 
tapés dans un fichier sur les ordinateurs de l’ECC de Granville. Une fois cette étape réalisée, nous 
pourrons visualiser le nombre de textes rédigés et évaluer le coût financier pour la réalisation d’un 
recueil de textes. Nous avons organisé le fonctionnement de cet atelier de la manière suivante : la 
possibilité pour les adhérents de taper leur propre texte. Si les adhérents ne peuvent saisir leurs 
textes, 3 autres adhérents se sont proposés pour le faire. Nous les en remercions. Trois ateliers se 
sont déroulés sur l’année 2013 avec 1 personne par séance. 
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L'atelier aménagement  
 
2 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de 3 adhérents par séance. Nous constatons un écart 
type de 2 à 4 personnes. Le directeur du  Centre Promotionnel Formation à l’Autonomie (C.P.F.A), M. 
Lecaux nous propose un don de tables et de chaises. Nous sommes allés chercher les meubles que 
nous avons installés dans le local. Ceci, nous a aussi permis de trier nos meubles et d’en donner à la 
banque du meuble de Granville. 
 
Le projet « jardin partagé »  
 
Cette action est menée par le centre social 
« l’Agora ». Elle consiste à cultiver une 
parcelle mise à la disposition des habitants 
du quartier St Nicolas de Granville. L’espace 
convivial Citoyen adhère à hauteur de 20 
euros. Cette somme est versé à l’association 
« La Croisée ». Elle permet aux adhérents de 
participer de manière individuelle et/ou 
collective au projet. 
Initié par le Centre Social l’Agora depuis la fin 
de l’année 2011, sous couvert du 
financement du Conseil Régional de la 
Basse-Normandie, les adhérents cultivent 
donc 25 m2 dans le jardin partagé depuis juin 
2012. Nous y avons planté radis, salades, 
haricots jaunes, ciboulette, basilic, 
courgettes, pomme de terre, ail, oignons, 
échalotes, aubergines. Le groupe jardin s’est 
construit autour de 6 adhérents. Nous  
assistons aux réunions de co-construction du 
projet mené par deux animatrices du Centre 
Social. Cette méthode de travail porte ses 
fruits car elle permet de réunir des habitants 
du quartier St Nicolas, des associations 
d’insertion sociale et professionnelle, des 
associations d’inclusion sociale, la maison de 
retraite et les écoles adjacentes…afin 

d’échanger, de décider collectivement et de 
réaliser le projet. En un an, un terrain de 
1000 M2 a été retourné et délimité par un 
grillage. Des parcelles ont été attribuées, des 
bacs d’eau installés, une cabane en bois 
construite, des outils achetés, des 
équipements pour des personnes en situation 
de handicaps ont vu le jour….etc. Nous 
avons participé à 24 ateliers avec une 
moyenne de 4 personnes par séance et un 
écart qui varie de 2 à 8 personnes.  
 

 

 
 
Entretien de l’ECC  
 
Cet atelier a pour objet de permettre aux adhérents de s’impliquer dans le lieu sur une action simple : 
le rangement et l’entretien du lieu. Cette action se déroule 1 fois par mois. En 2013, nous constatons 
la présence de 2 à 7 adhérents pour effectuer cette tâche avec une moyenne de 4 personnes par 
séance. Il est à noter que sur 4 mois de l’année 2013 ce sont les adhérents de manière autonome qui 
ont assuré l’entretien de l’ECC.  
 
Sorties 
 
Sorties mutualisées  
Ces sorties sont réalisées avec les ECC de Caen et de Vire. Cette année, dix sorties à la journée ont 
été organisées : Carnaval de Granville, Randonnée à Clécy, Pizza en Pays d’Auge, randonnée à la 
Chaise Baudouin, Concours de pétanque à Caen, Traversée de la Baie du Mont St Michel, Causerie 
à Vire, Visite de la ferme de la Haizerie à côté de Bayeux…etc.  Les adhérents  de Vire, Caen ou 
Granville sont à l’origine de ces activités. Nous avons une moyenne de 5 adhérents par séance avec 
un écart qui varie de 2 à 9 personnes. 
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Sorties en autogestion  
Les adhérents s’organisent pour préparer des 
sorties sans la présence de l’animateur 
pendant et hors des heures d’ouverture de 
l’ECC. Cette envie est apparue après que le 
projet sécurité routière soit finalisé. Cela a 
permis aux adhérents de faire des sorties 
telle que St-Pair/Mer, St Jean le Thomas, 

Hacqueville, Carolles, Donville, St Martin de 
Bréhal….etc.  Nous constatons une moyenne 
de 4 adhérents par séance avec un écart qui 
varie de 2 à 6 personnes. 
 
Sorties locales  
L’année 2013 voit la participation des 
adhérents de l’ECC à diverses manifestations 
qui se sont déroulés à Granville ou aux 
alentours de Granville comme Le Carnaval, 
Le festival « Les sorties de Bain », le festival 
du film documentaire du Centre Social 
l’Agora,  des pique-niques à Donville, à St 
Jean le Thomas, à St pair sur Mer, à St 
Martin de Bréhal, des concerts, la foire de 
Lessay, le Marche de Noel à Jullouville. Nous 
constatons une moyenne de 4 personnes par 
séance avec un écart qui varie de 2 à 8 
personnes. 

 
Activités sportives 
 
Sports adaptés  
Le Comité Départemental de Sports Adaptés de la Manche (CDSAM) ainsi que le Comité Régional de 
Sports Adaptés de Basse-Normandie (CRSABN) ont organisé divers rendez-vous sportifs. Ceci, nous 
a permis de participer à deux séances d’activités multi sports tels que le rugby, le handball, le 
badminton, la pétanque, le football, l’escalade, le King Ball…etc. Nous avons une moyenne de 4 
adhérents par séance avec un écart qui varie de 3 à 5 personnes. Si nous comparons à la situation 
de l’année 2012, nous avons moins d’adhérents qui ont participé à ces journées par manque de 
disponibilité. 

 
Tai Chi  
Cette nouvelle activité, nous a été proposée par M. Cauvin Philippe, intervenant en Tai Chi. 5 
séances ont été réalisées entre le mois de septembre et décembre 2013. Nous constatons une 
présence moyenne de 5 adhérents par séance avec un écart qui varie de 2 à 8 adhérents.  
 
La ville à vélo 
Cette activité a vue le jour grâce à un adhérent qui nous a fait part de l’existence de l’association « La 
ville à vélo ». Nous les avons rencontré et avons mis en place le projet. Courant mai 2013 avec les 
intervenants de cette association,  une séance est organisée afin de vérifier les vélos et les capacités 
physiques des adhérents participants. Depuis septembre 2013, tous les quinze jours a lieu de 15h à 
17h une séance de Vélo. 8 ateliers ont été mis en place avec une moyenne de 3.5 participants avec 
un écart qui varie de 1 à 6 adhérents. 
 
Animathèque 
 
Depuis l’ouverture de l’Animathèque en 2013, espace géré par le centre social l’Agora et dédié au jeu 
de société, lecture de la presse écrite, accès aux outils numériques…etc, nous avons mis en place 
des ateliers jeu de société. Nous avons réuni en moyenne 3 adhérents avec un écart qui varie de 1 à 
8 personnes. Notons qu’un quart des séances réalisées s’est déroulé sans la présence de 
l’animateur. 
 
Formation des adhérents  
 
Suite à des modifications de normes de sécurité, nous avons engagé une formation à l’utilisation des 
extincteurs. Une séance réunissant 4 adhérents volontaires est organisée par la société Ybert dans 
les locaux de l’E.H.P.A.D « Le Vallon ». Suite à cette formation, d’autres adhérents souhaitent se 
former à l’utilisation des extincteurs et aux premiers secours. 
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Engagement associatif et citoyen 
 
Lors de l’année 2013, une dizaine 
d’adhérents a assisté aux manifestations 
régionales (voir partie C) et a des forums, 
colloques et conférences locales : 
 
- Forum organisé par le CLIC sur « les effets 
de la solitude »,  
- le forum des associations à la salle du Herel 
à Granville,  
Ces journées dans  permettent aux 
adhérents de participer de deux façons. La 
première consiste à écouter les intervenants 
et les propos de ces derniers. La deuxième, 
de s’exprimer sur les propos tenus et/ou 
d’apporter des éléments de compréhension 
sur le questionnement abordé.  

 

 
Partenariat 
 
Dans le cadre des missions de l’ECC de Granville, nous sommes amenés à travailler avec différents 
partenaires tels que le centre social l’Agora, le CCAS, la mairie, le secours populaire, AGIR ABCD, le 
CPFA, l’IME Henri Vallon, OSE, le CMP « les Epiettes », l’hôpital de jour « les Salicornes », le CLIC, 
la Ville à vélo, Slam va bien,…etc. Lors de ces temps d’activités, nous distribuons des plaquettes afin 
de promouvoir le lieu.  De plus, lorsque nous menons des activités particulières, nous distribuons des 
affiches et flyers de nos activités à l’ensemble de nos partenaires. Sur 10 séances, nous constatons 
une moyenne de 3 adhérents avec un écart qui varie 1 à 7 personnes. 
 
 
Sorties et activités culturelles 
 
Certaines journées sont généralement consacrées aux sorties culturelles : sorties à la journée avec 
pique-nique, et utilisation du minibus 9 places conduit par l’animateur et/ou par un adhérent.  
Les échanges interpersonnels sont très riches et varient pendant l’activité. Les transmissions de 
savoirs sur la faune, la flore, l’histoire….sont aussi très nombreuses. C’est souvent l’occasion de 
manifestation de geste d’attention et de solidarité entre adhérent : s’attendre, partager à boire, à 
manger,…etc. 
Nous sommes allés en 2013 au théâtre afin de voir la pièce « Prévert imprévu ». Nous avons été au 
zoo de Champrépus, à la foire internationale de Caen, au festival  « Sortie de Bain »,   assisté au 
concert au Théâtre Marin de Granville et à Dragey, à Dinard et à Dinan, à  la halle au Blé, aux 
journées du patrimoine à St Jean le Thomas, au cinéma à Caen, au cirque à Granville, aux soldes à 
Caen…etc. Nous avons une moyenne de 4 adhérents par séance avec un écart qui varie de 2 à 9 
personnes. 
Concernant les activités culturelles, nous avons mis en place quatre séances de théâtre afin de 
présenter le bilan de l’année 2012 sous forme de saynètes. Trois adhérents ont participé à cet atelier.  
 
Arts plastiques  
 
11 séances d’arts plastiques ont été organisées afin de réaliser des panneaux de présentations des 
différents  ateliers, projets ou activités auxquels les adhérents ont participé. Nous constatons une 
moyenne de 5 adhérents par séance avec un écart qui varie de 2 à 6 personnes. 
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Les séjours 
 

Ces séjours permettent à ceux qui le souhaitent de pouvoir s’évader à partir des envies et des 
opportunités qui s’offrent. Partir ailleurs, même le temps des vacances, demande à certains de faire 
tomber des « barrières psychologiques » personnelles, car sortir de son environnement quotidien 
n’est pas toujours chose aisée. 
L’animateur et les adhérents construisent donc les projets ensemble, ce qui implique des échanges, 
des recherches, des choix et des compromis. 
L’objectif est d’arriver à terme à des départs en vacances collectifs ou individuels en autonomie. Le 
séjour de l’année 2013 concerne sept adhérents de l’ECC de Granville. Cette année, trois séjours 
ont été organisés deux en Bretagne et un dans la Manche.  Afin de préparer le séjour, un temps de 
travail collectif est planifié. Il s’agit de réunir l’ensemble des adhérents des différents ECC pour qu’ils 
se rencontrent avant le départ d’une part, et d’autre part, qu’ils décident ensemble de l’organisation 
de la vie collective, la vie quotidienne, la participation aux activités… Ces temps de préparation sont 
indispensables pour permettre l’organisation du séjour. Globalement, 9 ateliers ont été organisés 
autour de la préparation des séjours, préparation du matériel, achats divers…etc. Ce qui fait une 
moyenne de 3 adhérents par séances avec un écart qui varie de deux à six adhérents. 
 
Le bilan des séjours est positif même si certains adhérents auraient préféré que les séjours durent 
plus longtemps. 

 
Autofinancement  
 
Une séance a été réalisée en 2013 afin de participer au financement d’activité de l’ECC. Nous avons 
décidé de vendre gâteaux et boissons chaudes (voir projet). Deux temps sont nécessaires pour la 
mise en place de cette action. La première, la fabrication qui se déroule chaque veille de vente et la 
deuxième la vente. Cette dernière se déroule sur le marché couvert de Granville. Concernant la 
fabrication, nous avons une moyenne de 5 adhérents par séance avec un écart qui varie de 2 à 8 
personnes. Concernant la vente, nous avons une moyenne de 3.5 adhérents avec un écart qui varie 
de 2 à 6 personnes. Nous sommes bien là sur une action de solidarité et de partage entre les 
adhérents de l’ECC de Granville. Nous avons dépensés 40.80 euros. Nous avons fait une recette de 
122.15 euros. Le bénéfice est de 81.34 euros. Selon la mairie de Granville, nous ne pourrons plus 
vendre de produits cuisinés sauf si nous avons le matériel qui permet de tenir au frais nos 
préparations. 

 
Festivités  

 
Le repas de Noel de l’association Advocacy 
Basse-Normandie s’est déroulé à Granville. 
Ce sont les adhérents qui ont organisés cette 
journée. La municipalité, que nous 
remercions, a mis gracieusement à notre 
disposition la salle St Nicolas. Nous l’avons  
préparée et décorée afin de recevoir 
l’ensemble des adhérents des ECC de Vire et 
Caen ainsi que des citoyens de Granville. 
Nous remercions la Fondation de France qui 
a participé au financement de cette journée.   

 
 
L’action solidaire  
 
En 2013, les actions solidaires sont : prêt de deux vélos de la part de la Mairie de Granville afin que 
deux adhérents puissent participer aux séances de Vélo, transport d’un lit et du sommier pour un 
adhérent, transport de matériel de cuisine pour un autre adhérent, utilisation de L’ECC pour le repas 
du réveillon du Nouvel an. 


