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Rapport Moral du Président 
Chers Adhérent(e)s, chers ami(e)s,  

Le bilan annuel est mitigé. En effet 2014 a été pour notre association une 

année très éprouvante et mouvementée, tant d’un point de vu financier 

qu’humain.  Depuis 2011, la subvention accordée par le Conseil Général du 

Calvados ne cesse de diminuer. Face à cette incertitude financière, nos 

adhérents et nos équipes ont été déstabilisées.  

Les nombreux mouvements de personnel salariés, enregistrés cette année, 

(Congés formation, congés sans solde) auraient pu fragiliser les Espaces 

Conviviaux Citoyens, mais cela n’a pas été le cas, grâce à votre mobilisation et votre investissement. 

L’ensemble de l’équipe d’Advocacy Basse-Normandie s’est unie afin de redoubler d’efforts pour 

assurer une continuité dans ses activités et les développer. 

Heureusement, la solidarité entre nous reste notre meilleur atout, et avec votre aide, nous avons su 

surmonter ces épreuves. De grands projets ont vu le jour cette année grâce à vous et à votre 

mobilisation qui fut exceptionnelle ! 

Nous n’avons jamais autant compté d’adhérents dans notre association qu’en 2014.  

En 2013, lors de l’Assemblée Générale, je faisais le vœu de partager mon élan de militantisme avec 

vous, et vous avez répondu présents. 

Cet intérêt s’est ressenti lors de la première édition de la MADPRIDE, en juin dernier à Paris. Cette 

journée fut exceptionnelle pour la vie associative d’Advocacy Basse-Normandie! Pour tous nos 

adhérents cela a été une occasion formidable de mener une action de sensibilisation auprès du grand 

public pour faire valoir le respect et la dignité des personnes en souffrance psychique. Cette action 

spectaculaire, nous a permis de mobiliser les médias et l'opinion publique, pour changer les 

mentalités, afin d'être considérés comme des personnes à part entière et non des personnes à part.  A 

cette occasion, Advocacy Basse-Normandie a signé la « Charte de la dignité en santé mentale », aux 

côtés de 6 autres associations.  

De plus, nos voix sont aujourd’hui portées plus haut, grâce à notre journal d’informations « Les 

Réacteurs des Espaces », qui s’est régionalisé et qui ne cesse de voir le nombre de ses lecteurs 

s’accroître.  

Mobilisés vous l’êtes ! Et vous nous l’avez montré lors des événements organisés pour collecter des 

fonds afin de développer notre partenariat avec l’association « Vies libérées » au Togo. Vos efforts de 

2014 seront récompensés l’an prochain, puisque, grâce à vous, nous accueillerons nos partenaires 

africains en Basse-Normandie.  

Plus que jamais, nous devons unir nos forces !  

Le 25 mars 2015, 

Philippe Guérard, Président de l'association 

Advocacy Basse-Normandie 
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L'association 

 Bref rappel historique 

L’association Advocacy Basse-Normandie (loi 1901) est une association d’usagers de la 

santé mentale qui a été créée en 1998, en réponse au constat que la parole des personnes en 

souffrance psychique était insuffisamment entendue. La motivation initiale du projet associatif 

était donc d’être le porte-voix de ces publics marginalisés par la société mais aussi de créer des 

Espaces Conviviaux Citoyens (ECC).  

Advocacy Basse-Normandie est une délégation régionale de l’Association nationale 

Advocacy France créée en 1997. 

Les adhérents de l’association ADVOCACY Basse-Normandie sont en grande majorité des 

personnes usagères de la santé mentale. Son conseil d’administration est constitué à environ 90% 

d’usagers. L’Association a, dès sa création, la caractéristique de mettre en avant la parole de ces 

derniers. 

Le projet associatif s'est concrétisé en mai 2001 avec l’ouverture de l’Espace Convivial Citoyen de 

Caen.  Mais c’est en 2005, avec le vote de la loi du 11 février, que l’Etat reconnaissait la pertinence 

de ces lieux en préconisant la création de Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), à l’image du 

premier Espace Convivial Citoyen. 

Alors en 2007, l’association Advocacy Basse-Normandie soutient la création d’un second ECC à 

VIRE, qui ouvrira début 2008.  Et c’est en début d’année 2009, qu’un troisième ECC voit le jour à 

Granville. 

 Qu’est-ce que l’Advocacy  

L'Advocacy est un mode d’aide à l’expression par l’intervention d’un tiers, d’une personne 

qui s’estime victime d’un préjudice et/ou qui se sent mal écoutée et insuffisamment 

respectée par ses interlocuteurs institutionnels et/ou qui rencontre des obstacles à 

l’exercice de sa pleine citoyenneté. 

Il s’agit notamment de soutenir toutes les formes de recours dans les situations d’exclusion, de 

ségrégation, de mesures privatives de libertés individuelles. Le rôle de la personne advocate ne se 

superpose pas à celui de l’avocat qui se situe dans l’appareil judiciaire. 

L’advocacy est une pratique de médiation sociale qui introduit un tiers, amplifiant la 

demande du patient/usager, sans parler à sa place, et permet ainsi aux différents points de vue de 

trouver un ajustement dans un dialogue respectueux. 
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 Objectifs de l’Association 

L’association a pour objectifs de :  

- Aider les personnes en souffrance psychique à (re)devenir des acteurs sociaux, à prendre 

la parole, à être entendus et reconnus comme responsables 

- Promouvoir un mouvement d’actions des portes paroles d’usagers des services de santé 

mentale pour que leurs paroles soient bien entendues. 

- Créer des actions pour que leurs opinions soient reconnues, leurs demandes entendues, 

l’accès à la responsabilité reconnu. Il s’agit aussi que leur dignité et leurs droits soient respectés. 

Tout ceci dans les champs médical, juridique et social. 

- Aider les patients/usagers à être acteurs sociaux, à prendre la parole et être entendus 

comme responsable à travers des actions concrètes de terrain et coordonnées par une organisation 

faisant travailler ensemble usagers, professionnels, bénévoles…etc.  

 Missions et fonctionnement de l’Association 

L’association Advocacy Basse-Normandie coordonne 3 Espaces Conviviaux Citoyens (ECC) 

de Caen (2001), Vire (2007) et Granville (2008), qui sont des lieux d’accueil, d’expression et de 

solidarité pour les personnes en souffrance psychique.  

L’association Advocacy BN a la particularité d’être une association composée d’usagers de la 

santé mentale. Elle fonctionne sur des principes de participation, d’autogestion et de 

responsabilisation des adhérents.  

Les Espaces Conviviaux Citoyens sont donc animés par les adhérents qui sont soutenus dans 

cette tâche par un professionnel dont la fonction est celle d’un animateur. En fonction de leurs 

envies et de leurs disponibilités, les adhérents sont tous bénévoles et assurent les permanences 

d’accueil, la conduite de véhicule, la cafétéria, animent des ateliers, assure le secrétariat, la 

fabrication d'objets pour la vente (collecte de fonds),… Le bénévolat sur 2014 est estimé à 4,11 

Equivalent Temps Plein, pour un total de 71200€ (smic brut 9,53€) sur l’année.  

Les adhérents, soutenus par un animateur, participent à la gestion du lieu et organisent diverses 

actions dans le but de lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes en souffrance 

psychique. Ces lieux sont des GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle). Les GEM sont des structures de 

prévention et de compensation de la restriction de participation à la vie en société introduits par la 

loi « handicap » du 11 février 2005.  Ils ne constituent pas des structures médico-sociales dans la 

mesure où ils ne sont pas chargés d’assurer des prestations mises en œuvre par des professionnels 

et n’ont pas pour mission la prise en charge de personnes. Le GEM, qui peut se définir comme un 

collectif de personnes animées d’un même projet d’entraide, doit s’efforcer d’être une passerelle 

permettant aux personnes qui le fréquentent de retrouver une vie sociale satisfaisante. Pour ce 

faire, différentes actions sont menées : activités culturelles, sportives, artistiques, …  
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 Situation et coordonnées administratives 

Le siège d’Advocacy Basse-Normandie est basé au sein de la Maison des Associations 

d’Hérouville Saint Clair. A Caen, Vire et Granville, chaque ECC à un local qui lui est dédié. Au 

cœur des villes et proche de toutes les commodités, chaque ECC est ainsi relié à la vie du lieu, du 

quartier où il est géographiquement implanté.  

 

Espace Convivial Citoyen de VIRE 
32 Rue André Halbout  

14500 Vire 
Tél : 02 31 68 77 68 – 06 86 11 26 78 

Email : advocacyvire@free.fr 
 

Espace Convivial Citoyen de GRANVILLE 
Résidence le pommier, Bld du Québec 

50 400 Granville 
Tél : 02 33 69 30 73 – 06 38 95 89 43 

Email : advocacy.granville@hotmail.fr 

Siège Social - Advocacy Basse-Normandie 
Maison des associations /10.18 Grand Parc 

14 200 Hérouville-Saint-Clair 
Tél : 02 31 94 70 25 -  06 38 95 89 44 

Email : dradvocacybn@hotmail.fr 
 

Espace Convivial Citoyen de CAEN 
3/5 rue Singer  
14 000 Caen 

Tél : 02 31 86 11 79 – 06 73 74 72 98 
Email : eskonci14@yahoo.fr 

 

  

Siège d’Advocacy Basse-Normandie 

 

VIRE GRANVILLE 

CAEN 

HEROUVILLE St CLAIR 

Espace Convivial Citoyen 

 

Espace Convivial Citoyen 

 
Espace Convivial Citoyen 

 

Espace Convivial Citoyen de Caen 

mailto:advocacyvire@free.fr
mailto:advocacy.granville@hotmail.fr#_blank
mailto:dradvocacybn@hotmail.fr#_blank
mailto:eskonci14@yahoo.fr
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Les acteurs de l'association 

 Les adhérents 

       En 2014, 134 personnes ont adhéré à l'association Advocacy Basse-Normandie, contre 102 
en 2013, 112 en 2012 et 104 en 2011. Ce chiffre en hausse s’explique par l’adhésion de nouvelles 
personnes militantes rencontrées lors d’évènements organisés par l’association ou ses partenaires 
et/ou par le biais de nos documents de communication (plaquettes, journal de l’association, 
articles de presse, affiches,…).  

La création du contrat visiteur en 2013 
permet également de mieux gérer les 
adhésions en proposant aux nouvelles 
personnes de découvrir les Espaces 
Conviviaux Citoyens pendant 3 mois avant 
d’adhérer : 43 personnes ont signé un 
contrat visiteur en 2014 (contre 36 en 2013). 
Parmi ces «visiteurs», 18 personnes ont 
ensuite adhéré à l’association et 18 autres sont 
en cours de découverte de l’association. Après 
2 années de mise en place, nous nous 
félicitons de cet outil qui satisfait totalement 
nos objectifs d’accueil, d’explication du projet 
associatif, d’engagement des adhérents et de 
gestion des adhésions. 

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. 

       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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

104 

112 

102 

134 

36 

43 

2011 2012 2013 2014 

Adhésions et 
contrats visiteurs  

Adhérents Visiteurs 

Assemblée Générale - Avril 2014 
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 Les administrateurs et représentants 

 Le Conseil d’Administration (CA) et le Bureau 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l'AG du 17 avril 2014 – Bureau élu 
lors du CA du 23 mai 2014) 

 

Membres élus au Bureau 

Président     M. Philippe GUERARD 

Vice-présidents     M. Christian MAHAUT, M. Guy DANLOS 

Trésorier            M. Philippe LEMANISSIER 

Trésorier adjoint    M. Jean-Marie PEREZ 

Secrétaire           Mme Francine BOUVET        

Secrétaire adjointe  Mme Nicole NACU  

                

Administrateurs      M. Lionel FIZE 

                       M. Régis BEAUPERAIN 

                       Mme Jocelyne VAUTIER 

        M. Constant LESAGE 

                       M. Pascal CRETE 

                      M. Yannick BEAUVAIS 

Représentants de l’ECC de Caen 

                       Mme BLANDIN Virginie, M. MTIMA Jean-Eric : titulaires 

       Mme BEAUPERAIN Farida,  M. SITOLLE Cédric : suppléants 

Représentants de l’ECC de Vire 

Mme VERRON Françoise, M. JAMES Bernard : 
titulaires 

M. CAHU Christophe : suppléant  

Représentants de l’ECC de Granville 

                       Mme MAHIER Véronique, M. DHENIN Emmanuel : titulaires 

               M TROUVE Jean-Marie : 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 2014, le Conseil d'Administration s’est réuni 3 fois. (21 février, 23 mai, 26 
septembre) 
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Thèmes abordés en Conseil d'Administration en 2014 : 

Concernant l’association :  

- Vote du budget prévisionnel de l’association / Gestion de la trésorerie. 

- Préparation des manifestations organisées : Semaines d'Information sur la Santé Mentale, 
participation à des colloques, journée de réflexion,… 

- Réflexion sur le partenariat et les conventions. 

- Communication (régionalisation du journal)  

- Représentation des usagers de la santé mentale : nomination des représentants dans les diverses 
instances, formation des représentants. 

 - Gestion des ressources humaines 

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. 

- Suivi de l’évolution de l’Espace Convivial Citoyen de Lomé au Togo. 

Le bureau s'est également réuni 8 fois pour préparer les CA, traiter les questions urgentes. 
Un travail a été entamé autour du projet associatif de l’association, celui-ci sera poursuivi 
en 2015. Une commission employeur émanant du bureau s’est également réunie régulièrement 
pour gérer les ressources humaines (recrutements, gestion du personnel,…) 

 Les Conseils Conviviaux Citoyens (CCC) 

En 2014, 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 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 2014, 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 2014 : 

- 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 
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- 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 

 L’équipe d’animation 

 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 

- Animateurs de l’ECC de Caen : Julien CATASSO (en CIF jusqu’en juin), remplacé par Laura 
Hauvel et Paul Barquin 

- Animatrice de l’ECC de Vire : Marie-Line BOSCHER 

- Animateurs de l’ECC de Granville : Ludovic LERENARD (en congé sans solde d’un an à partir 
du 1er septembre), remplacé par Aélig RAUDE 

 Le serice Civique 

Après avoir obtenu un agrément de mission d’intérêt général en avril 2014 (valable deux ans), par 
la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, l’association a établi un contrat de 
service civique avec Madame Aélig RAUDE. Elle a pu effectuer, une mission d’accompagnement à 
la citoyenneté des personnes en souffrance psychique, sur l’ECC de Vire à compter du 19 mai.  

 Les stagiaires  

Cette année, 5 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. 

- Jérémy DESDEVISES, élève moniteur éducateur, IRTS de BN – stage à l’ECC de VIRE 

- Chloé DENIS, en BPJEPS animation sociale, CEMEA Orléans – stage à l’ECC de CAEN 

- Aurore LEGUILLON, en Master de Management de la Santé, Université de Caen – stage au siège 
social à HEROUVILLE 

- Fabien FAUTREL, élève Moniteur-éducateur, IRTS de Basse-Normandie – stage à l’ECC de 
GRANVILLE 

- Malika BENCELLA, stagiaire en secrétariat 

  



 
 Rapport d’Activités 2014 – Advocacy Basse-Normandie 

 
11 

 Les prestataires 

Le comptable  

Richard Vivien, salarié du Groupement d'Employeurs Média, 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  

Chaque mois, Morgane TASSERY proposait 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. 

La dernière séance s’est tenue en juin 2014. Depuis lors l’association est à la recherche d’un 
nouveau prestataire.  

 Les moyens et partenaires financiers 

 Les moyens  

Les Espaces Conviviaux Citoyens d’Advocacy Basse-Normandie disposent de moyens financiers et 

matériels qui leur sont propres. Ils sont essentiellement constitués par des subventions, le produit 

des cotisations (20€ par an et par adhérent),  et des participations des adhérents, des locaux et des 

matériels d'équipement.  

Les trois ECC définissent chaque année avec la direction régionale un projet d’animation et un 

budget annuel. Ces éléments sont élaborés au cours des CCC et votés en CA.  Le budget 

d’animation des ECC est financé à hauteur de 37% à 51%, en fonction de l’ECC, par les 

produits de participations des adhérents à certaines activités. Ces produits sont variables, 

cela va de 1€ par personne et par atelier (participation aux repas préparés et pris en commun) à 

250€ par personne pour les voyages par exemple. 

 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. Mais la subvention octroyée ne cesse de diminuer 
depuis 3 ans, de 2011 à 2014, elle a connu une baisse de plus de 50%. 

- 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 2014 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 du journal de l’association « Les RéActeurs de l’Espace », dans le cadre de l’appel à 
projet « Santé Bien-être » 2014.  

- 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. 
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- 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 Noël de l’association dans le cadre 
des « Réveillons de la Solidarité ». 

     Les partenaires techniques  

Afin de renforcer, clarifier et rendre plus lisibles nos actions et nos liens avec nos partenaires non 
financeurs, nous avons des conventions en cours 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’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Basse-Normandie, 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. 

- l’association « Slam’va bien », concernant les ateliers « Ecrire et Dire ». 

- Le centre social « Agora » de Granville, concernant l’utilisation de l’espace informatique «E-
déclic»  

- L’association Ville à Vélo de Granville, dans le cadre d’ateliers vélo 

Depuis 2014, des conventions sont en cours de rédaction : Foyer Léone Richet, ACSEA,…  

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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Les actions de l'association 

 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 2014, 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 

- Collectif des Associations Citoyennes 

- 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 

- 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 
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- 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 

 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 2014. Une possible convention avec l’ACSEA est en cours de réflexion afin de 
disposer d’un soutien juridique dans certaines situations. 

Une réflexion a également été engagée au sein de l’association dans le cadre de la restructuration 

du SADER grâce à l’intervention d’une stagiaire en Master en Management de l’Economie 

Sociale et Solidaire à l’IAE de Caen, Aurore Leguillon. 
Un questionnaire a en effet été distribué auprès des adhérents de l’association afin de faire un état 
des lieux de la connaissance et de l’utilisation de cet outil.  
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Les conclusions du travail effectué par Madame LEGUILLON laissent apparaître plusieurs pistes 
d’amélioration du SADER. En effet, des axes stratégiques ont été dégagés permettant de renforcer, 
de développer et de professionnaliser le dispositif pour améliorer l’efficience et l’efficacité de ses 
actions. Il apparait nécessaire de structurer le SADER (moyens humains : personnes ressources, 
mise en place d’outils d’animation : permanence, réunions…), de développer le volet 
communication afin de promouvoir l’action. (Cf. rapport d’analyse) 

 L’action militante  

 Les  Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 

Comme chaque année dans le cadre des Semaines d'Information 

sur la Santé Mentale, Advocacy Basse-Normandie s’est mobilisée 

pour organiser un évènement à destination du grand public afin de 

lutter contre la stigmatisation des personnes concernées par la 

santé mentale et de mieux faire connaitre leurs réalités. 

L’association a donc sollicité la compagnie du Théâtre du Chaos et a 

organisé 2 représentations de « Un peu de brume dans la tête », pièce de théâtre interactif de 

Georges de Cagliari, mise en scène de Sara Veyron. 

Synopsis de la pièce : Julie, atteinte de schizophrénie, a du 

mal à prendre son traitement médical. « Pour elle, ce sont les 

autres qui sont malades, pas elle ». Ses parents effondrés à 

l’apparition de la maladie vont tenter de s’informer de leur 

mieux auprès des médecins afin de soutenir leur fille au 

quotidien. C’est ce quotidien qui se trouve souvent entaché 

d’idées préconçues et de préjugés qui enferment et renvoient 

l’individu à sa solitude et à sa détresse. Kamel a beaucoup de 

mal a descendre ses poubelles et la gardienne de l’immeuble est 

loin d’être tendre avec lui. La soeur de Julie, Marie, apprend 

qu’elle est enceinte. Léo, son compagnon, se pose alors des 

questions sur l’hérédité de la maladie… Heureusement Julie se 

sent entourée par sa famille et elle peut aussi partager ses 

angoisses, ses doutes, et ses espoirs, avec son copain Kamel, 

atteint de bipolarité, à qui elle fait 

découvrir les Groupes d’Entraide 

Mutuelle (GEMs). Ils souhaitent 

tous deux que les gens soient mieux informés sur les maladies psychiques 

et les regardent « comme des êtres humains à part entière, ni plus ni 

moins dignes de respect que n’importe qui », ce qui leur permettrait peut-

être de décrocher un stage ou un emploi. 

Chacune des 2 représentations (à Caen et à Vire) a réuni une centaine de personnes dont 

des lycéens, étudiants, usagers, famille, grand public. A l’issue de la représentation, un 

débat théâtral est animé par une comédienne au cours duquel les spectateurs peuvent 

venir jouer sur scène, en improvisation avec les comédiens professionnels. Cette formule 

a conquis le public qui a joué le jeu, sans tabou. 

 Le journal d’informations de l’Association « Les Réacteurs des Espaces » 
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L’association faisait face à plusieurs constats :  

- Malgré ses 17 ans d’existence, Advocacy BN et ses ECC 
restaient peu ou mal connus en tant que lieux de 
socialisation, d’entraide et de convivialité pour les 
personnes en souffrance psychique, autant de la part des 
professionnels de la santé, du social et du médicosocial, que des 
personnes en souffrance psychique ou du grand public.  

- La souffrance psychique est peu et mal connue du grand 
public. De nombreuses idées reçues persistent et entraînent un 
effet d’exclusion et de stigmatisation des personnes atteintes de 
troubles psychiques.  

- Les adhérents qui fréquentent l’Espace Convivial Citoyen 
de Caen ont un besoin d’expression et de reconnaissance, 
cela participe à leur socialisation, leur intégration et de ce fait à 
leur bien-être. Cela contribue à la prévention de l’hospitalisation. 

C’est grâce au soutien financier de la Ville de Caen, dans le 
cadre de son « appel à projet santé », en 2012, 2013 et 2014, que 4 éditions du journal ont pu 
être réalisées (juillet 2012, janvier 2013, février 2014 et Mars 2015).  

Les exemplaires papiers du journal ont été diffusés dans les centres médicosociaux, d’animation, et 
de soins de la ville de Caen. Une diffusion de la version électronique par mail ainsi que la mise en 
ligne du journal sur le site internet d’Advocacy France, a permis de toucher un plus grand nombre 
de lecteurs: usagers des services précités, professionnels, familles, associations, grand public, 
étudiants, etc.  

L’association ressent aujourd’hui les bénéfices de cette communication et en récolte les 
fruits. Elle est à présent mieux identifiée. Cela a favorisé l’accueil de nouveaux adhérents 
et le développement de nouveaux partenariats.  

Au fil des années, de plus en plus d’adhérents ont souhaité contribuer à la rédaction d’articles et la 
demande de distribution papier a augmenté (EPSM de Caen, CHU, maison des associations, foyers 
et institutions…). Face à ces nouveaux constats, le journal fait aujourd’hui 16 pages afin d’offrir un 
plus large champ d’expression aux adhérents, et il est à présent, imprimé en 1 000 exemplaires 
pour chacun des numéros.  Afin de répondre à un besoin de compréhension de notre objet 
associatif, nous avons, en 2013 et 2014, imprimé et distribué en plus du journal : des plaquettes de 
présentation de l’association et réalisé une banderole que nous exposons lors de journées 
d’information, colloques, forum,… 

 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. 

 

 Les interventions / prises de parole 
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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 + participation au forum santé 

- A l’IFSI, dans le cadre de la formation des futurs infirmiers. 

- Intervention lors de la formation Pairémulation de la Mutualité Française Normandie 

- Intervention lors du Master de sociologie de l'Université de Caen - Gouvernance des Risques 
Et de l'Environnement (GREEN). 

DEBATS, COLLOQUES, FORUMS 

- Intervention à la radio TSF sur le thème de la destigmatisation des 
personnes en souffrance psychique (dans le cadre de la Semaine 
d’Information sur la Santé Mentale) 

- Forum du handicap à Granville les 5 et 6 avril 2014 et au forum des 
associations de Granville le 7 septembre 2014 – tenue d’un stand 

- Membre du groupe de travail mis en place par le Psycom pour la 
création du kit pédagogique « Histoire de droits » 

- Village handicap et dépendance à Caen les 8 et 9 septembre 2014-
tenue d’un stand 

- Intervention lors d’un débat organisé par Emmaüs sur le thème 
« Précarité et santé mentale, des partenariats à renforcer » - 
Paris, le 20 novembre 2014 

 

 Participations citoyennes 

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

- Participations aux assemblées générales, rencontres ou 
réunions avec les associations : ADAPT, HMVA, URIOPSS, 
APAJH, APAEI, … 

- Participations aux actions de PRISME (Pratiques, 
Recherches, Information en Santé Mentale) – colloque du 28 
mars 14 et de Croix Marine (Fédération d’Aide à la Santé 
Mentale) 

- Participation au Collectif des Associations Citoyennes 
pour la Non remise en cause des libertés associatives 

- 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 au bilan bi-annuel des GEM organisé par la CNSA + rencontre avec les têtes de 
réseau des GEM 

- Participation au colloque international sur les fondamentaux de la clinique 
institutionnelle à Caen les 11 et 12 avril 2014 

- Participation au colloque « Eduquer et soigner » à Hérouville St Clair le 24 mai 2014 

Philippe Guérard interviewé par 

la radio TSF en mars 2014 

Réunion d’organisation MAD PRIDE 

2014 à l’ECC  de Caen 
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- Participation au groupe « Regards croisés sur le suicide » du Sud Manche – coordination 
IREPS 

- Participation au groupe local d’Economie Sociale et Solidaire du bassin virois – 
coordination ARDES 

- Préparation et participation à la Mad-Pride du 14 juin à Paris : réunions de réflexion et 
d’organisation (Pourquoi et comment faire une Mad Pride ?)   

- Participation au conseil public de la CPAM 14 le 30 octobre 2014 

- Participation au Conseil de la Vie Associative et au Conseil de Santé Local de la Ville de 
Caen - groupe santé mentale + participation à la signature du Contrat Local de Santé de la Ville 
de Caen suivie d’un débat organisé avec l’ARS sur la santé mentale - le 6/11/14. 

- Participation à la Conférence « Vivre ensemble, égaux et différents » au cinéma Lux à 
Caen le 20/11/14 dans le cadre de la semaine de l’emploi des personnes handicapées. 

 

 MAD PRIDE 2014 

Advocacy Basse-Normandie et ses 3 Espaces Conviviaux 
Citoyens ont répondu présents à la première édition de la 
MAD PRIDE, organisée en juin 2014 à paris.  

Cette journée exceptionnelle avait pour objectif principal de 
susciter et soutenir un mouvement d'opinion pour lutter contre 
les discriminations dont sont l'objet les personnes souffrant de 
troubles psychiques et/ou comportementaux en raison de leur 
handicap et/ou de leur état de santé ou de leur addiction. Elle 
visait à changer les mentalités du grand public à l'égard des 
personnes handicapées psychiques, qui sont encore, toujours, 
objets de stigmatisation et de discriminations du fait de leur état.  

En participant à des actions spectaculaires comme celle-ci, l’association et ses adhérents, veulent 
mobiliser les médias et l'opinion publique, pour changer les mentalités, afin d'être considérés 
comme des personnes à part entière et non des personnes à part. 

Aux côtés de 6 autres associations, Advocacy Basse-Normandie a signé « la Charte de la dignité en 
Santé Mentale » 

http://lamadpride.fr/madpride2015
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LA CHARTE DE LA DIGNITE EN SANTE MENTALE 
Réunies à l’occasion de la 1ère Mad-Pride à Paris, les organisations signataires proposent à tous les acteurs de 

la vie publique, ainsi qu’à tous les citoyens de signer et souscrire à cette Chartre de la Dignité en Santé Mentale 
qui définit les conditions du respect de la dignité des personnes souffrant de troubles psychiques et des usagers 

en santé mentale et en psychiatrie. 

 

 Les moments conviviaux  

 Le repas de Noël Solidaire 

 Un évènement qui prend de l’ampleur d’année en année grâce à la Fondation de France 

Depuis 12 ans, le repas de Noël de l’association réunissait jusqu’à 
l’an dernier une cinquantaine de personnes en souffrance 
psychique et leurs proches pour fêter Noël.  

En 2013, les adhérents de notre association s’étaient manifestés 
pour se retirer du projet faute de moyens financiers. En effet, jusqu'en 2012, le 
repas de Noël était financé à 100% par une cinquantaine d’adhérents qui 
économisaient en vue de la fête. Face à ces difficultés, nous avons sollicité et 
obtenus un soutien financier de la Fondation de France.  

Voilà 2 années que la Fondation de France, soutient notre initiative dans 
le cadre de son appel à projet « Ensemble, partageons les fêtes de fin d’année ». Avec son 
soutien de 1000€ en 2013, Advocacy Basse Normandie a pu maintenir cet événement festif et 
convivial.  Forts du succès rencontré, nous avions 
souhaité pouvoir ouvrir l’évènement à un nombre 
plus important de personnes en 2014 et vous nous 
avez une nouvelle fois soutenus en nous attribuant 
une subvention de 2000€.  

L’objectif fut atteint puisque 103 personnes ont 
pris part à l’évènement, le 20 décembre dernier 
au Relais de la forêt à Montfiquet.  

1. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect de la part de leurs prochains. Ils ne 
doivent pas faire l’objet d’ostracisme, de brimades et de 
mépris. Les comportements discriminatoires à leur 
encontre doivent être condamnés pénalement. 

2. Les personnes souffrant de troubles psychiques on 
droit au respect dans le cadre d’une vie dans la cité. Ils 
ne doivent pas vivre comme des exclus. Ils doivent 
pouvoir bénéficier des aides et compensations 
nécessaires à une vie indépendante. 

3. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect dans les traitements dont ils peuvent 
bénéficier. Ils doivent être écoutés pour eux-mêmes et 
leurs avis doivent être pris en compte. 

4. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect dans le cadre d’une vie décente, à des 
conditions d’existence et de logement dignes, à pouvoir 
accéder, chaque fois que possible à l’exercice des droits 
civiques (droit de vote) en conformité avec la 
Convention des Droits des Personnes Handicapées de 
l’ONU, ratifiée par la France. 

5. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect par la prise en compte de leur parole 
dans les instances de décision des politiques qui les 
concernent, dans le respect du mot d’ordre « Rien à 
notre sujet sans nous ». 

6. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect par la prise en compte de leur parole 
dans les commissions d’attribution des droits sociaux et 
les commissions pour la qualité des soins. Les 
conditions d’une participation réelle et effective 
doivent être réunies. 

7. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect par l’accès aux soins. L’accès aux soins 
de proximité doit être garanti pour tous, même 
lorsqu’ils sont condamnés pénalement (prisonniers). 

8. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect dans les soins. Les traitements 
dégradants et humiliants doivent être proscrits. La 
contrainte doit être exceptionnelle. 

9. Les personnes souffrant de troubles psychiques ont 
droit au respect, c’est-à-dire à être considérées comme 
des adultes et non comme des enfants et/ou des 
personnes à priori irresponsables 

Personnes Nombre 

Salariés et stagiaires de l’association 8 

Usagers 66 

Partenaires de l’association 10 

Autres 19 

TOTAL 103 
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 Un évènement où chacun des adhérents de l’association s’implique : humainement et 

financièrement  

Tout au long de l’année Advocacy Basse Normandie sort de la logique d’assistance. Les 
adhérents, usagers des Espaces Conviviaux Citoyens sont au cœur des projets. Ils 
participent à la gestion de l’association, des lieux et organisent diverses actions dans le but de 
lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes en souffrance psychique. L’organisation du 
repas de Noël est entièrement portée par les adhérents. L’implication de tous dans l’organisation 
et la préparation de la fête est primordiale.  Advocacy a construit ce projet avec ses adhérents et a 
mobilisé leurs compétences pour réussir ensemble la fête.  

En effet, ce sont les adhérents eux-mêmes qui ont organisé 
l’évènement, chacun dans leur mission, soutenus dans cette 
tâche par un animateur.  

Les adhérents sont fragilisés par leur handicap psychique qui 
les isole. L'enjeu de cette journée était de se prouver à soi-
même et aux autres qu'on peut se réjouir pour Noël comme 
tout un chacun, et se rendre utile à l’organisation d’un 
événement.  

Les participants au repas de Noël ont également contribué à hauteur de 50% du prix du 
repas, ce qui garantie la pérennité de cette action.  

 La mixité au cœur du projet 

Advocacy basse Normandie, accompagne tout au long de l’année des personnes en souffrance 
psychique.  Le repas de Noël est l’occasion pour l’association d’ouvrir la fête aux membres 
de leur entourage (parents, amis, voisins,…) afin que ces derniers connaissent mieux 
l'association et puissent voir leurs proches évoluer en son sein. Cette année encore, grâce à 
la Fondation de France, Advocacy Basse-Normandie a pu réunir ses adhérents et leur entourage 
afin de fêter noël ensemble autour d'un repas animé et ainsi créer du lien et de la convivialité entre 
personnes isolées. Ce moment d'échanges et d'interconnaissance a participé à favoriser le lien 
entre adhérents, mais aussi à améliorer les relations avec leurs proches qui les ont vu dans un rôle 
d’acteurs et d’organisateurs d’un événement. Les partenaires de l’association ont aussi répondu 
présents et ont pu partager avec les adhérents ce moment convivial. 
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Les Espaces Conviviaux Citoyens 

 Rapport d’activités de l’Espace Convivial Citoyen de CAEN 

 L’équipe d’animation  

 SALARIES 

Cette année 2014 a été marquée par plusieurs changements au sein de l’équipe d’animation 
de l’ECC de Caen. Julien CATASSO, animateur titulaire du poste, est parti en congé individuel de 
formation en septembre 2013. Il a retrouvé ses fonctions en juillet 2014.  

Le groupe d’adhérents a dû s’adapter à l’arrivée de Laura HAUVEL puis de Paul BARQUIN, 
remplaçants de l’animateur, qui ont assuré la continuité des actions. Ils ont su impulser des 
dynamiques nouvelles notamment sur les activités culturelles, l’action jardin, les repas conviviaux, 
et le bricolage…  

 STAGIAIRES 

Cette année l’ECC de Caen a accueilli une personne en stage : Chloé DENIS, en formation 
BEPJEPS au Ceméa d’Orléans, qui a participé au travail d’équipe tout en menant ses travaux 
d’étude. Dans ce cadre, elle a accompagné la conception et la réalisation du séjour dans le 
Cotentin. L’ECC contribue ainsi à la formation des futurs professionnels. 

 Les adhérents 

En 2014, l’ECC de Caen a enregistré 64 adhésions dont 13 nouvelles personnes (dont 25 femmes 
et 39 hommes) et 12 contrats visiteurs.  

 Fonctionnement et ouverture de l’ECC 

L’ouverture de l’ECC fonctionne suivant un planning de permanences. 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.  

Cette année nous avons mis en place, grâce à l’engagement de 6 adhérents motivés, un planning 
d’entretien ménager des locaux pour une période de 6 mois. Cela va dans le sens d’une plus grande 
responsabilisation des adhérents dans la gestion du lieu.   

 Réunion hebdomadaire  

Elle a lieu chaque lundi après-midi et elle est essentielle pour « la structuration » de la vie 
du lieu. Coordonnée par l’animateur, elle regroupe entre 10 et 20 personnes chaque semaine. C’est 
un temps d’information, de débat, de régulation et d’organisation pour l’ECC. L’ordre du jour est 
établi en fonction des priorités du moment, de l’actualité associative et des préoccupations des 
adhérents. On y établit le planning d’animation de la semaine en fonction des propositions et des 
engagements de chacun.  

En 2014, il s’est tenu 53 réunions hebdomadaires.  

 

6 
7 
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 Les Repas Conviviaux et goûters  

Outre la possibilité pour les adhérents de venir manger le midi à l’ECC, des 
repas conviviaux sont organisés au rythme d’une fois par mois. L’occasion de 
mettre en valeur les légumes cultivés au jardin, de se transmettre des recettes 
et des tours de main ! Plus largement, c’est l’occasion pour les adhérents 
d’échanger autour de l’alimentation et plus généralement de leur 
santé. Les questions de budget et de gestion sont aussi abordées grâce 
à cette activité. 

Chacun participe à sa façon au repas : cuisine, mettre la table, 
vaisselle… Le coût des achats est divisé par le nombre de 
personnes, ainsi l’activité est financée à 90% par leur 
participation. Des anniversaires sont aussi régulièrement 
célébrés autour d’un goûter... l’occasion de se lancer dans la 
pâtisserie ! 

 

 La chorale «Chantons Ensemble » 

La chorale a lieu tous les lundis de 14h à 15h30 au Centre socioculturel CAF de la Grâce de Dieu. 
Elle est animée par Hélène ARDIT chef de chœur. 32 séances se sont tenues en 2014. 

Ce chœur regroupe environ 30 personnes 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 Chœur s’est produit lors de la fête de la musique 2014 que nous avons organisée sur 
notre  Jardin Extraordinaire à Louvigny le samedi 21 juin.  

Cependant, le nombre d’adhérents qui participent à la chorale « Chantons Ensemble » est en 
déclin (seulement 3 adhérents de l’ECC y ont pris part en 2014). Cela peut s’expliquer par 
l’essoufflement des adhérents au fil des années. 

 Les activités d’expression  

Elles naissent de l’impulsion des adhérents et prennent différentes formes allant du bricolage à la 
pratique d’art plastique… 

 BRICOLAGE 

Plusieurs adhérents ont entrepris la restauration ou la création de mobilier à partir de 
récupération afin de pouvoir les vendre, et ainsi autofinancer l’achat de matériel et d’outils. 

Cette activité a donné lieu à la mise en place d’un atelier de décoration de table en mosaïque, à la 
création de tables et de bancs en palette pour notre jardin, à la rénovation de la barrière d’un 
voisin restaurateur (ponçage, peinture) en l’échange d’un bon couscous ! 

 ARTS PLASTIQUES 

6 à 8 adhérents ont pris l’habitude cette année de fonctionner sans intervenant lors des ateliers 
d’art plastique du mardi (26 séances en 2014). Ils déterminent les thèmes en commun. Chacun 
faisant le choix de sa technique grâce au matériel mis à disposition. On pourrait regretter le 
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manque d’apport technique par un intervenant, mais ce moment se révèle être d’une grande 
sérénité. Il est intéressant de remarquer l’aspect collectif de l’organisation, et le plaisir que 
ressentent les adhérents à être ensemble et à partager leurs créations lors de cet atelier.  

En fin d’année, les adhérents de l’ECC ont décidé d’organiser des ateliers de fabrication de 
décorations de Noël (chemins de table en végétaux, coussins, truffes, décoration de sapin…) L’ECC 
a ainsi été associé le samedi 20 décembre au Marché de Noël Solidaire, organisé dans le quartier 
du Calvaire St Pierre. L’occasion de mieux nous faire connaître et de renforcer les liens dans un 
cadre festif avec le Centre d’Animation et les associations de ce quartier. Une vente a été 
également organisée, à la MDPH du Calvados et une autre lors du repas de Noël de l’association. 
Les recettes sont alors réinjectées dans le budget animation de l’ECC. 

 ACTIVITES DIVERSES 

Les vendredis après-midis sont consacrés à des activités d’ordre culturel, en fonction des envies, 
des saisons et des impératifs, car elles sont prises en charge par les adhérents : yoga, ateliers 
d’écriture pour la rédaction du journal régional les Réacteurs de l’Espace, heure musicale, lecture 
découverte….    

 Les Sorties 

Les mercredis sont généralement consacrés à l’organisation de sorties dans la région grâce à 
l’utilisation des véhicules 9 places de l’association. Véritable bouffée d’oxygène pour les adhérents, 
ils sont nombreux à faire des propositions.  

 

La pratique d’activités sportives douces est privilégiée. Les adhérents sont adeptes de la 
randonnée pédestre (13 sorties de 6 à 12km) avec parfois la pratique du géocaching.  Les sorties 
sont l’occasion de renforcer les liens en petit groupe, de découvrir notre patrimoine local et de 
vivre parfois de grandes aventures !  

La mixité est favorisée, dans le cadre de sorties grand public pour découvrir l’environnement 
naturel : visite faune et flore à Touffreville, découverte de la biodiversité de la Prairie à Caen avec 
les intervenants du Jardin des Plantes dans le cadre du programme Escapade Nature.  

Plusieurs sorties ont aussi été organisées communément avec les Espaces Conviviaux 
Citoyens de Vire et de Granville afin de renforcer l’identité régionale de notre association 
et de créer des liens d’amitié entre nos différents groupes d’adhérents : Mémorial de Caen, 
journée à Port Racine et au Nez de Jobourg, pêche à Caumont sur Orne, Vélorail à Pont 
Erambourg, Mondiaux de Kayak Polo à Thury Harcourt, randonnée à la Chapelle sur Vire, sorties 
champignons dans la forêt de Valcongrain Campandré, visite de la ferme de la Haizerie ( Esat), 
visite de l’exposition « les Amis de Paris » à la galerie Sophia à Caen.   

Les week-ends et le soir des adhérents organisent aussi parfois des sorties en fonction 
d’évènements (ex : Carnaval de Granville, match de foot Caen-Nantes, etc.…) 
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 Les Séjours 

L’organisation des séjours dépend de l’investissement des adhérents. Chacun doit se sentir 
concerné et s’engager pleinement sur les réunions préparatoires. L’association adapte les moyens 
matériels et humains, nécessaires à leur réalisation, en accompagnant les groupes dans la réflexion 
des aspects organisationnels et relationnels. Ces séjours doivent avoir un coût acceptable afin que 
nul ne soit exclu du projet pour des raisons financières. Ainsi, des actions d’autofinancement sont 
parfois organisées, pour diminuer le coût du séjour pour les adhérents. Seule la présence de 
l’animateur sur les séjours est financée par le budget d’animation de l’Espace Convivial Citoyen. 

En 2014, 3 séjours avec nuitées ont été organisés : 

- Séjour en camping à la Ferme « Chez Gégé » à l’initiative de l’ECC de Granville du 8 au 11 
juillet. 6 adhérents dont 4 de l’ECC Caen. Séjour en semi autonomie puisque l’animateur était 
présent uniquement les après-midi. 40€/pers 

- Séjour en camping sans animateur du 14 au 17 août sur notre Jardin Extraordinaire à 
Louvigny regroupant 6 personnes. Gratuit. 

- Séjour en gîte à la Glacerie (50) du 8 au 10 septembre regroupant 6 adhérents, l’animateur et 
une stagiaire qui réalisait son projet de stage dans ce cadre. 70€/pers 

 Le Jardin Extraordinaire  

Le « Jardin Extraordinaire », mis à disposition par la Ville de Louvigny, est aussi bien un 
espace de travail, de détente, de convivialité, ou encore d’imagination. C’est une fierté pour 
les adhérents qui s’y impliquent. Ils y passent les journées du jeudi à la belle saison.  

Les compétences de Paul BARQUIN en matière de culture et de 
bricolage ont permis à un plus grand nombre d’adhérents 
d’investir l’action jardin de la fin janvier jusqu’à la fin octobre.  

En amont de la saison des liens avec le Jardin d’Arlette (AIFST 
du Londel) ont permis des conseils et l’achat de plants de 
légumes. L’achat de plantes d’ornement s’est effectué auprès de 
l’IMPRO de Démouville. Des investissements ont été effectués : 
pompe à eau et groupe électrogène pour être plus autonome. 

A partir de la récupération de palettes en bois, les adhérents 
ont construit des bacs à endives, des tables et bancs qui 

faisaient défaut pour les repas conviviaux au jardin, une barrière pour l’entrée de notre jardin, des 
palissades pour nos massifs de fleurs, et… un abri pour faire grandir nos champions de la vitesse 
car nous nous sommes essayés à la course d’escargots ! 

Les légumes cultivés au jardin sont savourés lors des repas 
conviviaux. S’il y a du surplus, celui-ci est vendu à bas coût aux 
adhérents. Cela permet de répondre aux préoccupations de certains 
qui rencontrent des difficultés financières pour avoir une 
alimentation variée et équilibrée.  

Les adhérents et l’association remercient les élus et le 
personnel municipal de la commune de Louvigny pour leur 

soutien et leur présence bienveillante : conseils, transport de compost avec leur camion, eau, 
prêt de matériel lors de nos évènements festifs, communication sur nos évènements… 
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En 2014, un grand moment festif a été organisé à 
l’occasion de la Fête de la musique. Près de 100 personnes se 
sont réunies autour d’un repas, de chants et de musique. 
Etaient présents des habitants, des adhérents, des partenaires : 
La Chorale Chantons Ensemble, l’association Couleur Calao, 
Jean Eric et ses garçons, la Maison Relais de Falaise, les 
adhérents des ECC de Vire et de Granville…  

Ce fut une bien belle journée !  

 

 L’engagement militant et le renforcement de la 
citoyenneté  

Chacun doit se sentir en capacité d’être à un moment donné, une force vive ;  de compter 
au sein de l’association et au-delà,  pour dépasser parfois le sentiment d’être isolé, pris en 
charge, inutile, inapte ou infantilisé…  

L’engagement dans la vie de notre association se fait bien sûr par l’adhésion, lors des échanges et 
des moments de concertation : par exemple en réunion hebdomadaire, mais avant tout par la 
participation aux instances démocratiques : Conseil Citoyen et Convivial, Conseil 
d’Administration, Assemblée Générale et bureau. 

Le Conseil Citoyen et Convivial de l’ECC se réunit avant chaque Conseil d’Administration (C.A) de 
l’association pour mettre en débat les projets ou les difficultés de fonctionnement. Un point est 
fait sur la trésorerie du compte d’animation. L’information circule par le biais de 2 représentants 
du groupe, élus chaque année pour siéger au sein du CA.   

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 au quotidien : 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’étudiants 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 aux travaux de peinture, faire connaitre 
l’ECC auprès des voisins, des commerçants, des patients, des étudiants, distribuer le journal… 

 Mobilisation et évènements  

6 février : Soirée Troc’n Maroc avec les étudiants de l’IRTS. Vente de gâteaux pour le 
financement d’un séjour d’étude.  (8 adhérents) 

18 mars : Organisation d’une soirée spectacle à l’auditorium du Musée des Beaux-arts dans le 
cadre de la Semaine d’information sur la Santé Mentale (SISM) avec la troupe du théâtre du Chaos. 
Ce spectacle participatif abordait les problématiques liées à la souffrance psychique : soin, 
citoyenneté, isolement... Les adhérents se sont impliqués dans l’organisation : courses, confection 
de gâteaux, préparation de la salle,  accueil des artistes, accueil du public. (17 adhérents) 

24 mai : Fête du printemps et des Solidarités place St Sauveur à Caen. (12 adhérents) 

11 juin : Participation à la « Mad Pride » organisée par Advocacy France à Paris. Défilé, chars 
et signature de la Charte de la dignité en Santé Mentale. (14 adhérents) 
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21 juin : Fête de la Musique, organisation d’une journée festive au Jardin Extraordinaire 
regroupant 100 personnes. (28 adhérents) 

25 octobre : Soirée de collecte de fonds pour le  projet Togo à Vire. (21 adhérents) 

9 octobre : Tenue d’un stand sur le village Klésia « Handicap et dépendance », place du 
théâtre à Caen. (8 adhérents) 

6 novembre : Débat Public sur la souffrance psychique au Centre des congrès. (6 adhérents) 

20 novembre : La conférence ADAPT au cinéma le Lux sur l’accès au travail des personnes en 
situation de handicap.  (5 adhérents) 

 Partenariats locaux 

Enfin, les adhérents et l’animateur ont accueilli des étudiants, des usagers de la santé mentale et 
des professionnels de la santé, pour leur faire découvrir le fonctionnement de l’ECC.  

- Témoignages d’adhérents sur leurs pratiques sportives personnelles auprès de Mathieu DAVID 
en DEUST Sport Adapté.  

- Présentation de l’ECC à l’équipe de Vie à Domicile du secteur psychiatrique Caen Ouest. 

- Présentation de l’ECC à un groupe d’éducateurs de l’IMPRO de Démouville 

- Organisation d’une après-midi « contes » avec des étudiants de l’IRTS. 

- Organisation d’une journée Bien être avec un groupe de 3ème année d’éducateurs spécialisés de 
l’IRTS : soins relaxant du visage, manucure, coiffure.  

 Conclusion 

Pour finir, un petit mot des adhérents sur la convivialité… « Nous la choyons ! Il nous arrive de 
combattre la mauvaise humeur ou l’inimitié dans nos locaux, et c’est le rôle de chacun. La 
convivialité c’est le lien entre chacun d’entre nous. Le désir de se retrouver pour partager doit faire 
sens dans le choix de venir à l’Espace Convivial Citoyen…ou pas ! » 
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 Rapport d’activités de l’Espace Convivial Citoyen de Granville 

En 2014, l’Espace Convivial Citoyen de Granville fêtait son 7ème anniversaire. Désormais, 
l’association et les valeurs qu’elle défend, sont bien connues et reconnues dans leur 
environnement. 

 L’équipe d’animation  

 SALARIES 

De Janvier à Août 2014, la coordination du lieu a été assurée par Ludovic LERENARD, animateur 
titulaire de l’ECC de Granville depuis 2011. A compter du 1er septembre, il est parti en congé sans 
solde pour une année. A cette même date, il a été remplacé par Aelig RAUDE, qui avait effectué 
précédemment un service civique de 4 mois à l’ECC de Vire. L’animatrice à été embauchée à temps 
partiel (80%). 

 STAGIAIRES 

Du 15 Septembre 2014 au 16 Janvier 2015, l’ECC de Granville a accueilli Fabien FAUTREL, étudiant 
en 2ème année de formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de Basse-Normandie.  

 Les adhérents  

En 2014, 35 personnes (dont 12 femmes, 21 hommes et 2 associations) ont adhéré à l’Espace 
Convivial Citoyen de Granville et 19 ont signé un « contrat visiteur » afin de découvrir 
l’association et ses actions. 

La majorité des adhérents habitent dans Granville, les autres dans les communes environnantes. 
Ces personnes ont principalement connaissance de l’existence du GEM par le biais du réseau 
médico-social ou psychiatrique, notamment l’Hôpital de Jour et CATTP de Granville Les 
Salicornes. 

Beaucoup d’adhérents expriment leur sentiment d’isolement, et expliquent que l’intérêt qu’ils 
portent à l’association est lié au fait qu’elle leur donne l’opportunité de faire des rencontres et des 
choses collectivement, et ce sans se sentir jugés.  

Comme chaque année, l’ECC a intégré de nouvelles personnes au collectif tandis que d’autres 
viennent moins fréquemment. Naturellement, l’arrivée de nouveaux adhérents et celle d’une 
nouvelle animatrice, ont suscité de nouvelles envies et initiatives. Ainsi, l’aménagement du local a 
été revu : une salle arts plastiques a vu le jour pour répondre à une demande croissante d’activités 
manuelles.  

Les plus anciens adhérents, qui ont accueilli avec chaleur les nouveaux arrivants, se sont aussi 
portés garants - auprès d’eux - des fondements construits ces 7 dernières années. Ainsi, les repas 
conviviaux demeurent une institution, tout comme le sont la réunion hebdomadaire, l’atelier 
d’écriture avec l’Association Slam va bien, les sorties locales, les activités sportives, et le repas de 
Noël inter-Gem. 

 Fonctionnement et ouverture de l’ECC 

Depuis le début de l’année 2010, l’Espace Convivial Citoyen occupe un local de 95 m2 situé en rez-
de-chaussée du HLM « Le Pommier », Boulevard du Québec. Le local comprend plusieurs parties 
consacrées à des activités et temps différents : une entrée-terrasse pour le café, une salle 
permettant de se réunir en grand nombre (pour discuter, et manger), une seconde salle pour les 



 
 Rapport d’Activités 2014 – Advocacy Basse-Normandie 

 
28 

activités arts plastiques, une cuisine, un espace avec ordinateur, un wc, et le bureau de 
l’animateur.  

Le lieu est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi à partir de 10h et le week-end 
ponctuellement en fonction des projets des adhérents. Entre mi-novembre 2013 et Septembre 2014, 
à la demande de l’animateur, les adhérents ont assuré une permanence de deux heures par 
semaine à tour de rôle.  

A partir de Septembre, et avec le passage du temps de travail de l’animatrice à 80%, les adhérents 
ont pris en charge l’ouverture du mardi (jour non travaillé de la salariée). Ces deux modes de 
fonctionnement témoignent, d’une part de la volonté des adhérents de voir le lieu ouvert malgré 
l’absence de l’animateur, d’autre part, cette possibilité offerte aux adhérents aspire à être le vecteur 
d’une plus grande implication et appropriation du lieu. 

 L’organisation  

 les réunions hebdomadaires 

Chaque lundi après-midi, l’ECC de Granville tient sa réunion hebdomadaire. Celle-ci est 
essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu. Elle est conduite par l’animatrice. C’est un 
temps d’information, de débat, 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 à partir des propositions et des engagements de chacun. En 2014, 51 réunions ont été 
réalisées avec une moyenne de 10,2 participants : 6 d’entre elles ont été animées par les 
adhérents eux-mêmes lors d’absences de l’animateur(-trice) avec l’aide, en amont, de celui 
ou celle-ci. 

 La cafétéria 

L’Espace Convivial Citoyen propose un panel de boissons à prix démocratiques en libre-service. 
L’investissement financier de l’association dans l’achat des boissons est remboursé par la 
participation des adhérents. Un groupe « cafétéria » composé de 3 adhérents a vu le jour au cours 
de l’année 2012 : ils se réunissent une fois par mois pour réaliser le compte rendu des ventes. De 
même, les adhérents s’impliquent dans la gestion du stock et les courses. Ainsi que dans 
l’entretien du lieu. 

 Les tâches administratives 

Les adhérents participent activement à la rédaction de courriers, la création de listing, la mise en 
place d’outil de publipostage, la mise sous pli, ainsi que l’envoi de courriers aux côtés de 
l’animatrice. 

 Transport et véhicule 

L'Espace Convivial Citoyen de Granville possède un camion de 9 places. L'animateur peut ainsi 
accompagner les adhérents en sortie à l'aide d'un seul véhicule. Depuis le projet sécurité routière 
qui a eu lieu fin 2012, un adhérent titulaire du permis B, a la possibilité de conduire le camion seul. 

 Ateliers cuisine et repas conviviaux  

Depuis 2011, grâce au soutien de la CPAM 50 par 
une subvention annuelle de 1500€, l’ECC de 
Granville a développé un projet global autour 
de l’alimentation, la santé et le bien-être des 
adhérents.  



 
 Rapport d’Activités 2014 – Advocacy Basse-Normandie 

 
29 

Ce projet qui a pour objectif général le bien être des personnes en situation d’handicap psychique, 
propose une formule globale qui propose aux adhérents de jardiner, cuisiner et bouger. 

Dans ce cadre des ateliers cuisines sont organisés de manière hebdomadaire. 

Les repas sont des moments chaleureux et conviviaux. Ils permettent la découverte de nouvelles 
recettes, des échanges de savoir-faire, et l’acquisition et/ou le développement de connaissances 
des adhérents concernant l’élaboration d’un repas équilibré.  

Le menu est décidé en réunion du lundi. Un binôme d’adhérents s’engage sur les courses le lundi 
soir. Puis, l’ensemble des inscrits participe à la réalisation complète du repas : de la préparation au 
rangement. 

En 2014, il y a eu 64 repas : 11 « repas conviviaux » (repas cuisinés par et pour tous) avec une 
moyenne de 9,4 participants, 47 « repas partagés » (chacun apporte à manger) et 6 goûters 
(confection de gâteaux, crêpes, confitures, etc.). 

 Le jardin partagé 

Le centre social « l’Agora » a initié depuis la fin de l’année 
2011, et avec le financement du Conseil Régional de Basse-
Normandie, un projet de « jardin partagé ». Depuis 2012, 
l’ECC de Granville adhère au collectif des jardiniers en 
versant une cotisation à l’association « La Croisée », et reçoit 
ainsi une parcelle de 25m2.  

Le jardinage est une action riche permettant aux adhérents 
de prendre l’air, de bouger, d’apprendre, de se sensibiliser 
aux questions environnementales et de créer du lien avec les 

habitants du quartier. 

En 2014, des  radis, salades, haricots beurre, ciboulette, basilic, courgettes, pommes de terre, ail, 
oignons, échalotes et  aubergines ont été cultivés. D’autre part, 
les adhérents participent aux réunions animées par les deux 
« responsables-jardin » de l’AGORA, aux séances de travail sur la 
parcelle collective, ainsi qu’aux évènements festifs organisés au 
jardin. 

20 ateliers ont été organisés au jardin avec l’animatrice. Par 
ailleurs, deux adhérents s’y rendent régulièrement de 
manière individuelle, notamment le week-end.  

 Les activités sportives 

 Le vélo en partenariat avec l’association « la Ville à vélo » 

Cette activité a vu le jour grâce à un adhérent qui a fait part au groupe de l’existence de 
l’association « La Ville à vélo », en Mai 2013. Depuis lors, des bénévoles de La Ville à vélo proposent 
aux adhérents ayant un vélo, d’organiser ensemble des sorties. A l’origine les sorties avaient lieu 
une semaine sur deux, puis toutes les semaines à partir de Septembre 2014 (sauf intempéries), 
le mercredi après-midi pendant 2h. Cette activité est 
gratuite. 

Elle permet non seulement aux adhérents de faire du 
sport, mais également de mieux appréhender leur 
environnement. Ces intervenants, soucieux de vulgariser le 
cyclisme, sont attentifs au rythme de chacun et dans une 
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démarche d’échanges riches lors des pauses. En 2014, 19 sorties vélo ont été organisées (avec 
une moyenne de 2,7 cyclistes), dont une sortie à la journée de 50 km. 

 Le sport adapté 

Le Comité Départemental de Sports Adaptés de la Manche (CDSAM) ainsi que le Comité 
Régional de Sports Adaptés de Basse-Normandie (CRSABN) ont organisé plusieurs rendez-
vous sportifs. Ainsi, l’ECC de Granville a participé à 2 séances d’activités multisports et 1 
séance d’Escalade à Mont-Martin-sur-Mer, avec une moyenne de 6 participants. 

 

 L'équitation 

Un projet équitation a vu le jour fin d’année 2013 et début d’année 2014, avec le Centre Equestre Le 
Gué à Saint-Martin-le-Bouillant. Quatre adhérents ont élaboré le projet avec l’animateur : ils sont 
allés visiter le Centre Equestre, puis ont monté à cheval à 2 reprises pour la somme de 11.60 euros 
par personne et par séance. Le projet a été suspendu durant l’été. Puis il n’y a plus eu d’équitation 
en 2014 pour des raisons financières. En effet, malgré l’enthousiasme des adhérents pour cette 
activité, le prix se révélait être trop élevé pour une partie des adhérents, et le Centre Equestre avait 
fixé un effectif minimum de quatre cavaliers pour qu’une séance ait lieu. Néanmoins, les adhérents 
ne perdent pas de vue l’idée d’y retourner ponctuellement au Printemps 2015.  

 Les activités d’expression 

 L’atelier « Ecrire et dire » en partenariat avec l’association « Slam’ va bien » 

Depuis 2009, l’association Slam’va bien et Advocacy Basse-Normandie ont signé une 
convention de partenariat.  

En 2014, (au moins) un intervenant est venu tous les vendredis de 14h30 à 16h30 donner 
l’atelier « Ecrire et Dire ».  

Cet atelier pris en charge par Advocacy 
Basse-Normandie est gratuit pour les 
adhérents. C’est l’occasion pour ces 
derniers de s’exprimer à l’écrit dans un 
premier temps, puis de déclamer leurs 
textes devant le groupe. Outre le fait 
que l’écriture sert d’exutoire, les 
adhérents notent également qu’ils 
apprécient cet atelier parce qu’il les 
pousse à un effort de dépassement 
d’eux-mêmes au moment où ils jouent leur texte. 24 ateliers ont été organisés, avec une 
moyenne de 4 participants. D’autre part, des textes ont été tapés à l’ordinateur dans le but 
d’éditer ultérieurement un recueil, sous réserve de financement. 

 Le journal « Les Réacteurs de l’espace » 

Le journal d’informations était à l’origine celui des adhérents de Caen. En 2014, celui-ci s’est 
régionalisé et a mis à contribution les 3 ECC.  
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Afin de valoriser les écrivains de l’atelier « Ecrire et Dire », les adhérents de l’ECC publient 
certains textes dans le journal. C’est aussi l’opportunité de donner la plume à ceux qui ne 
participent pas à l’atelier d’écriture. En 2014, les granvillais ont publié des articles 
témoignant des actions menées avec l’ECC durant l’année, des pensées, des photos…  

 Les Arts plastiques 

En 2014, l’ECC a eu l’occasion de participer à un projet inédit réunissant 13 structures sur le 
quartier Saint Nicolas. Il s’agissait de faire du Land Art : de l’art à partir de matériaux de 
récupération. Chaque structure travaillait de son côté avec son public à créer une œuvre. Enfin, les 
œuvres étaient déposées dans différents lieux du quartier de manière à faire une exposition 
itinérante, visible entre le 27 et le 30 Juin 2014. 

Lors d’ateliers d’arts plastiques organisés à l’ECC, les adhérents ont également confectionné des 
cahiers de chansons à offrir à leurs amis caennais et virois lors du repas de Noël inter-Gem. Au 
total, 10 séances d’arts plastiques ont été réalisées dans l’année. 

 L’informatique 

Les ateliers informatiques, animé par Ludovic LERENARD ont eu lieu le lundi de 16h30 à 17h30, 
dans l’Espace Public Numérique Point E-Déclic de l’Agora. Il s’agissait, en fonction des 
connaissances et des compétences de chacun, de s’initier à l’outil informatique. Cela allait de 
l’utilisation de la souris et du clavier, à la navigation sur internet, en passant par les jeux, le 
traitement de texte... En 2014, 24 séances ont été réalisées. 

 Les Sorties 

L’idée étant de sortir de l’ECC au moins une fois par semaine. Sortir c’est s’évader du 
quotidien, mais c’est aussi se rencontrer et échanger les uns avec les autres dans un cadre différent 
de celui des locaux de l’association. Des adhérents notent que l’avantage des sorties avec 
l’association réside notamment dans le fait qu’ils trouvent avec le collectif un entrain 
qu’ils ne parviendraient pas à avoir seuls.  

 Sorties locales 

Le département de la Manche offre une grande diversité de promenades, d’activités et d’occasion 
de sortir : les granvillais l’ont bien compris. Ainsi, les sorties dans les alentours sont très 
courantes : 30 en 2014. De la promenade en bord de mer, à la visite d’un marché, en passant par 
des balades en forêt. Les adhérents profitent aussi souvent des sorties pour prendre un verre et 
discuter avant de rentrer. Ces promenades peuvent également être l’occasion de pêcher à pied à 
partager lors d’un repas convivial par la suite. Les sorties locales regroupent une moyenne de 
4.5 adhérents.  

 Sorties culturelles 

Les adhérents ont organisé 4 sorties au cinéma en 2014, 2 au théâtre (notamment au théâtre de la 
Haute-Ville à Granville), 3 pour visiter des sites historiques (tels que le château de Regnéville), 2 
pour se rendre dans des galeries d’art (notamment la galerie SOFIA à Caen : galerie qui expose des 
œuvres de personnes en souffrance psychique). Les adhérents ont également visité le Memorial de 
Caen et le Planétarium de Rennes en 2014. Il leur arrive aussi d’aller emprunter des livres à la 
médiathèque de Granville. Les sorties culturelles regroupent une moyenne de 3.6 adhérents. 

 Sorties mutualisées avec les ECC de Caen et Vire 

En 2014, 13 sorties mutualisées avec les adhérents des ECC de Caen et de Vire ont été 
organisées. 
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Il s’agit de sorties à la journée telles que des 
grandes randonnées, ou des visites 
culturelles. Ainsi, les granvillais, 
accompagnés d’adhérents d’autres GEM sont 
allés : au Mémorial de Caen, au Planétarium 
de Rennes, à Cancale, à Clecy, à Domfront, à 
Port-Racine, à Condé-sur-Vire et à 
Campandré-Valcongrain pour cueillir des 
champignons…  

Les adhérents et les animateurs sont friands 
de ces retrouvailles car partager ces moments 

avec des personnes autres que celles qu’ils côtoient au quotidien dans leur Espace, c'est s'ouvrir 
l'esprit : discuter, comparer les expériences de chacun et rentrer avec de nouvelles idées... 

 Sorties en autogestion 

Les adhérents se sont organisés 13 fois pour sortir sans la présence de l’animateur pendant 
et hors des heures d’ouverture de l’ECC. De cette façon, ils se sont rendus à Saint-Pair-sur-Mer, 
Saint-Jean le Thomas, Jullouville, Carolles, Donvilles les bains, Saint-Martin-de-Bréhal….etc. 

De même, les adhérents des différents ECC se sont organisés et rejoints sans animateur pour 
profiter du festival Sorties de Bain et du Carnaval, à Granville.  

 L'Animathèque 

L’Animathèque, gérée par le centre social l’Agora, a vu le jour en 2013. Il s’agit d’une ludothèque au 
sein de laquelle on peut s’installer pour jouer, lire la presse, avoir accès à un ordinateur. Cet espace 
est bien investi par les habitants du quartier. En ce qui concerne l’ECC de Granville, c’est 
souvent l’alternative à la sortie lorsqu’il pleut ! Nous nous y sommes rendus pour jouer 6 
fois cette année. 

 Les séjours 

Les séjours sont l’occasion de marquer une rupture significative avec le quotidien et de 
vivre une expérience différente avec le groupe. L’organisation du/des séjour(s) requiert que 
les adhérents, soutenus par l’animateur, travaillent en amont à échanger sur leurs envies, à faire 
des recherches, des choix et des compromis, et apprennent à gérer un budget. 

En 2014, 9 ateliers ont été organisés autour de la préparation des séjours avec une moyenne 
de 3 adhérents par séances. 1 adhérent a passé 4 jours à La Ferme de Gégé avec des adhérents de 
l’ECC de Caen, à Coudeville-sur-Mer, du 8 au 11 Juillet 2014. L’animateur les rejoignait la journée 
pour les activités. Le projet séjour long de Septembre a été avorté suite au départ de l’animateur 
titulaire. 

 Engagement associatif et citoyen 

Lors de l’année 2014, une dizaine d’adhérents ont assisté à 
huit forums, colloques et conférences : 

- Réunion organisée par le Collectif « regards croisés » sur le 
suicide en sud-Manche, le 11 Février à Avranches, 

- Forum organisé par Granville Santé : « l’accessibilité 
partout, pour tous en 2015 », le 03 Avril à Granville, 
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- Salon autour du handicap organisé par Granville Santé, du 5 au 06 Avril 2014 à Granville, 

- Colloque organisé par Croix Marine sur le thème de «  Surveiller, soigner, punir » le 03 
Juin à la Haye du Puits,  

- Assemblée Générale de Granville Santé, le 05 Juin 2014, 

- la Mad Pride à Paris, samedi 14 Juin 2014, 

- Forum des associations, le 07 Septembre 2014 à Granville, 

- Débat Public sur la santé mentale, le 06 Novembre 2014 à Caen. 

- Lors des Forums du Handicap ou des associations de Granville, les adhérents ont eu à 
présenter l’Association ainsi que leur ECC aux visiteurs curieux.  

 La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 

Lors de la semaine d’information en Santé Mentale du 17 au 23 mars 2014, les adhérents ont assisté  
à une pièce de théâtre à Vire. Cette pièce interactive qui traitait de «  la perception de la maladie 
dans divers environnements : la famille, les amis, …etc » a permis aux adhérents de parler de leur 
expérience. 

 Nos Partenaires 

Sur son territoire, l’ECC de Granville collabore avec de nombreux acteurs locaux, en voici 
une liste non-exhaustive : 

Le Centre Social l’Agora, la Ville à vélo, Slam va bien, l’Hôpital de jour « les Salicornes, le Secours 
Populaire,  le CCAS, la Mairie de Granville, AGIR ABCD, le CPFA, l’IME Henri Vallon, OSE, le 
CMP, les Epiettes ,», le CLIC, … 

L'animateur encourage les adhérents à profiter des opportunités de sorties et activités offertes par 
les structures environnantes.  

 Formation des adhérents 

En Octobre 2014, l’association a permis à 2 adhérentes de bénéficier d’une formation au PSC1 
proposée par la Croix Rouge Française, constituée de deux modules de deux jours. 

 Festivités 

En 2014, l’association a organisé quatre temps festifs.  

- La Galette des Rois en Janvier dans les locaux de l’ECC : l’occasion d’inviter tous les 
adhérents et les partenaires pour démarrer la nouvelle année.  

- La fête des jardins partagés en Mai.  

- Une soirée repas-concert-vente aux enchères au profit de billets d’avion pour faire venir des 
partenaires togolais en 2015.  

- Co-organisation avec les 2 autres ECC du repas de Noël inter-GEM : 11 adhérents de Granville 
étaient présents le 20 Décembre.  
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 Rapport d’activités de l’Espace Convivial Citoyen de Vire 

 L’équipe d’animation  

 SALARIES 

Depuis juin 2007, Marie-Line BOSCHER est l’animatrice 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. 

 STAGIAIRES 

En 2014, M. DESDEVISES Jérémy en formation de moniteur éducateur a été en stage à Vire 
pendant quatre semaines. 

Il a été proposé un temps d’observation accompagné 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 quelquefois avec 
l’aide de l’animatrice, d’organiser des animations. 

 ADHERENTS 

En 2014, l’ECC de Vire a enregistré 35 adhésions mais cela ne veut pas dire que seules 35 
personnes ont participé aux activités. On compte entre 12 et 14 passages par jour et une 
douzaine de personnes participent en moyenne à toutes les activités. C’est un groupe mixte 
avec 18 femmes et 17 hommes. Un groupe de 8 personnes est présent chaque jour et est très investi 
dans le fonctionnement de l’Espace.  

L’ECC a établi 12 contrats visiteurs sur l’année. 

Toutes les personnes accueillies à l’Espace habitent le  Bocage Virois. 

 L’organisation  

 les réunions hebdomadaires et l’investissement des adhérents 

La réunion hebdomadaire est un repère important pour le fonctionnement de la vie quotidienne 
de l’Espace. 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 leurs responsabilités hebdomadaires. Cela concerne l’ouverture et la fermeture des lieux, 
la prise en charge des courses, des repas, etc. C’est un espace d’expression, de concertation, 
d’organisation…  

C’est chaque lundi de 16h à 17h15 que les adhérents et l’animatrice se réunissent et abordent 
plusieurs points.  

 -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…) 
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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. 

Par exemple, Monsieur PEROU, est chargé d’ouvrir et fermer les lieux plusieurs fois dans le mois 
mais c’est aussi le responsable du bar et des fiches de présences. S’il ne peut pas assurer ces 
différentes missions, la réunion du lundi va permettre de faire appel à d’autres bénévoles.  

 Le bénévolat 

En plus des adhérents qui sont tous bénévoles dans la gestion de l’ECC, un psychologue  bénévole 
propose tous les quinze jours un « groupe de parole ».  

 Fonctionnement et ouverture de l’ECC 

C’est un lieu ouvert du lundi au vendredi et certains samedis. En effet, les adhérents ont la 
possibilité d’ouvrir l’Espace le week-end s’ils le souhaitent. Cette ouverture exceptionnelle doit 
faire l’objet d’un projet ou d’une activité préparée.  

L’Espace de Vire ouvre ses portes entre 22 et 25 heures par semaine. Les ouvertures et les 
fermetures sont organisées par l’animatrice de l’Espace et les adhérents. 

L’ECC 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. L’ECC a donc été 
rénové en 2008 par un petit groupe d’adhérents, heureux de créer un lieu convivial et citoyen. Cet 
Espace de 90m2 est 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 plus, une autre grande pièce a été aménagée en cuisine donnant tout de suite 
sur un petit bureau que tout le monde peut utiliser. Enfin, une petite réserve permet de stocker du 
matériel.  

L’association dispose d’un bureau indépendant, situé 3, rue des Augustines en centre ville de 
Vire, mis à disposition par la Mairie depuis juin 2007. Il est investi quotidiennement par 
l’animatrice pour assurer les tâches administratives et permet également à l’association d’organiser 
ses réunions d’équipe.  

Durant l’été 2014, les adhérents de l’Espace se sont retrouvés à 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. 6 personnes se sont relayées afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des portes. 

Taux de fréquentation année 2014 

Ouverture de l'ECC par mois 

Mois 
Nombre 

d'ouverture 
Fréquentation Moyenne 

Janvier 24 255 10,63 

Février 23 251 10,91 

Mars 18 164 9,11 

Avril 10 76 7,60 

Mai 19 209 11,00 

Juin 15 153 10,20 

Juillet 18 171 9,50 

Août 14 194 13,86 
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Septembre 18 186 10,33 

Octobre 20 175 8,75 

Novembre 18 167 9,28 

Décembre 17 153 9,00 

Total 214 2154 10,07 

  Les activités inscrites à l’année 

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’investissement des adhérents sur une longue 
période. Les activités ponctuelles permettent de stimuler le groupe.  

 

Activités de l’ECC de Vire 

Activités Nombre d'activités Fréquentation Moyenne 

Sortie autonome 9,00 54,00 6,00 

Slam 8,00 56,00 7,00 

Yoga 25,00 125,00 5,00 

Causerie     #DIV/0! 

Jardin 10,00 30,00 3,00 

Sortie     #DIV/0! 

Repas 6,00 60,00 10,00 

Activité Basse-Normandie 6,00 124,00 20,67 

Groupe de parole 16,00 144,00 9,00 

Total 80,00 593,00 7,41 

 Leyoga 

Cette activité permet aux adhérents  d’évacuer le stress et la fatigue accumulée en relaxant leur 
corps et leur esprit. Chaque séance dure 1 heure et regroupe 6 à 7 personnes. Le coût annuel pour 
chaque adhérent est de 5€. 

25 séances ont eu lieu durant l’année 2014 et ont concerné 9 personnes différentes. 

 Le groupe de parole appelé « pleine conscience » 

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.  
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Il n’y a aucune obligation de prendre la parole pour les personnes qui connaissent des difficultés 
d’expressions. 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 2014. Seize rencontres ont eu lieu selon une durée pour chacune d’entre elles 
d’environ 1 h. 

  Activité d’expression : le Slam 

L’activité Slam a débuté courant 2013  par la 
signature d’une convention avec l’association 
« Slam va bien ». Les objectifs de cette activité 
d’expression sont multiples : 

- Permettre d’exprimer des émotions. 

- Favoriser l’esprit créatif. 

- Sensibiliser à l’écriture. 

- Favoriser l’ouverture d’esprit et  l’écoute d’autrui. 

En 2014, une dizaine de séances ont eu lieu 
faisant participer une dizaine de personnes. 

 Le jardin 

Un contrat d’engagement a été signé avec le centre socio culturel de la CAF, afin de 
permettre à l’ECC de s’inscrire dans le projet du  jardin partagé « Les quatre saisons ». Une 
parcelle individuelle a été attribuée pour une durée de deux ans.  

Les objectifs pour l’ECC étant de s’impliquer sur la création et l’entretien de la parcelle et de 
participer de façon collective (avec les autres jardiniers) sur la cogestion du jardin partagé 
(réunions, gestion des parties communes, choix des projets mis en place). 

 Les repas 

Désireux de participer à des activités en soirée, le groupe d’adhérents a proposé de mettre en place 
des soirées repas. Les adhérents ont pour mission de réfléchir aux menus, de faire les courses et de 
confectionner le repas. En général, cette activité génère de la bonne humeur et se déroule dans 
une ambiance musicale. 

Cette activité a  rassemblé à chaque fois une dizaine de personnes sur 8 rencontres. 

 Les sorties autonomes 

Plusieurs sorties diverses et variées se sont 
organisées durant l’année 2014. Les sorties ont eu 
lieu dans un esprit d’autonomie et de prise de 
responsabilité. Ce sont les sorties sans animatrice 
et souvent décidées en dehors des réunions du 
lundi. Souvent des petits groupes de 5 à 6 
personnes qui font la demande d’utiliser le camion 
ou pas et partir spontanément (3 à 4 jours à 
l’avance). 
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En 2014, les adhérents ont participé à :  

-La journée du printemps et des solidarités à Caen, 8 personnes 

-Fête de la musique à Vire, 7 personnes 

-Sortie exposition à Condé sur Noireau, 5 personnes 

-Trois ballades pique-nique, 15 personnes 

-Sortie ciné débat à Flers, 5 personnes 

-Deux randonnées nocturnes, 8 personnes 

-Forum des journalistes à Bayeux, 6 personnes 

 Les sorties accompagnées de l’animatrice 

Les adhérents ont également sollicité l’animatrice afin qu’elle puisse les accompagner sur certaines 
activités. Ces temps permettent de découvrir de nouveaux sites, de nouveaux projets, de prendre 
du plaisir à travers des ballades, de sortir de l’Espace… 

En 2014, ils ont organisé 14 sorties avec l’animatrice : 

- Trois sorties à la mer, 21 personnes 

- Une sortie à Belle fontaine et visite d’un site 
d’agriculteurs BIO, 8 personnes 

- Cinq randos-ballades, 25 personnes 

- Quatre sorties ciné bleu, 16 personnes 

- Une sortie théâtre, 5 personnes 

 Les Séjours 

L’ECC organise chaque année des séjours pour permettre aux adhérents de s’évader durant 
quelques jours. Cela permet aux adhérents de développer leur responsabilisation sur l’organisation 
de leurs vacances et de se sensibiliser à la vie en groupe. 

Pour des raisons financières peu de personnes ont pu se mobiliser sur l’organisation d’un séjour en 
2014. Toutefois, quatre adhérents sont partis une semaine en gîte à Préfailles. 

 Projet « Accueil des artistes et exposition d’œuvres » 

L’Espace Convivial Citoyen a invité trois artistes à venir exposer leur création en son sein. 
L’objectif est de sensibiliser les adhérents à l’art et à la création et ainsi permettre de développer 
l’imaginaire. De plus, l’Espace devient un temps, un lieu ouvert au grand public, élargissant les 
rencontres et les échanges.  
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 Les rencontres, les activités Basse Normandie 

Plusieurs rencontres ont lieu toute l’année que ce 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 Espaces Conviviaux  Citoyens. 

Plusieurs actions et rencontres ont eu lieu : 

- Les rencontres inter Gem. Les Espaces de Caen, Vire et Granville ont participé à quatre 
rencontres inter Gem à la demande des autres GEM Bas-Normands ( Flers, Avranches, Alençon, 
Bayeux, St lô, L’Aigle, Cherboug, Coutances) . L’objectif étant de se rencontrer et échanger sur nos 
modes de fonctionnement et permettre aux adhérents de s’exprimer sur la création d’un collectif 
régional. Chaque rencontre a mobilisé une trentaine de personnes parfois plus. Les 
rencontres ont eu lieu deux fois à Vire, une fois à Bayeux et une fois à Flers. 

- La Made pride en juin 2014 

- Une journée Croix Marines organisée à la Haye du Puits. L’Espace de Vire et Granville 
étaient présents et 12 adhérents ont pu écouter et participer à la rencontre sur le thème de 
“Surveiller, soigner et punir”   

- Les semaines d’information sur la santé mentale. Trois évènements se sont déroulés sur le 
territoire de Vire. Une soirée sur le thème de la schizophrénie avec la compagnie de théâtre “Un 
peu de brume dans la tête” organisée à la Halle et qui a permis d’accueillir une centaine de 
personnes, une soirée Slam sur le thème de “Soyons fous, Soyons Slam” soirée organisée à l’Espace 
qui a accueilli 32 personnes et une porte ouverte avant la soirée Slam.   

- Projet solidarité Togo. Depuis 2007, un lien s’est tissé avec une délégation togolaise par le biais 
de M. Lionel FIZE, administrateur de l’association et ancien soignant à l'hôpital de Vire.  

Courant 2014, les adhérents de l’association ont souhaité pouvoir rencontrer leurs partenaires 
africains et faire venir trois personnes, deux soignants et un usager en mars 2015. L’ECC de vire 
épaule de ceux de Caen et Granville, a donc œuvré afin de récolter des fonds. Deux temps forts ont 
été organisés, une soirée couscous et une vente aux enchères d’œuvres d’arts, généreusement 
offerts par des artistes locaux. Cette action a permis à l’association de récolter 2160 euros et de 
mobiliser une centaine de personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

- Sortie planétarium à Rennes, Vire, Caen et Granville ont participé à la visite. Journée très 
agréable avec douze adhérents. 

- Sortie port Racine organisée par Granville. Vire, Caen sont partis en randonnée, avec une 
vingtaine d’adhérents. 

- Sortie au Mémorial organisée par Caen, une vingtaine adhérents ont pu se remémorer l’histoire 
de la deuxième guerre mondiale. 

- Sortie Cancale organisée par Vire, Caen et Granville ont participé à la randonnée et à la 
dégustation d’huîtres. Une vingtaine de personnes se sont mobilisées.   
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 Nos partenaires 

Comme chaque ECC, celui de Vire adopte une démarche de développement local en tissant des 
partenariats avec notamment : 

- Les professionnels du réseau du médicosocial (les ESATs, les services de psychiatrie de 
l’hôpital de Vire, le service d’accompagnement à la vie sociale, l’ATMP, l’UDAF, le 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, met un bureau à disposition de l’association. De plus, 
elle a encouragé le projet théâtre avec le préau par une aide financière. 

 Les axes pour 2015 

L’ECC de vire à déjà identifié des axes de développement pour 2015 :  

- Développer et enrichir le réseau de partenaires locaux afin de rendre plus lisible l’Espace 
Convivial Citoyen et impulser la création d’un espace de réflexion pour mutualiser nos 
compétences et nos « savoir faire ».  

- Renouveler les repas conviviaux, les séances bien être, les soirées débat, le groupe de parole, les 
activités théâtre en 2015 

- Organiser deux causeries par semestre 

- Lever les freins au départ en vacances (durée et coût du séjour) et construire un projet 
« Vacances  ECC » permettant de faire partir des adhérents en séjour. 

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

- Continuer de développer l’accueil des artistes et des expositions, afin d’organiser des événements 
ouverts au grand publics et développer la notoriété de l’ECC. 

L’Espace prévoit d’accueillir une trentaine d’adhérents pour l’année 2015. Son ambition sera de 
continuer de 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 2014 
avec l’ensemble du tissu associatif mais aussi avec les professionnels du secteur médico-social 
continuera en 2015. 

 

 

 


