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A. Rapport Moral du Président 
 

 Chers amis, 

 

 L’année 2012 à vu se dérouler des évènements importants. D’abord une élection nationale 

suivie d’un changement de gouvernement, le tout  dominé par une conjecture  économique et 

sociale mauvaise pour le monde associatif. Nous avons réussi cette année encore, à travers nos 

engagements, toutes sortes de réalisations qui vous seront présentées dans ce rapport d’activité. 

 La totalité de notre équipe, adhérents et salariés, grâce à notre participation militante 

dans chacun des trois Espaces Conviviaux Citoyens, a su apporter des preuves d’espérance et de 

solidarité, afin que notre parole soit prise en compte et entendue. 

 Hélas, malgré tout le travail effectué, nous sommes en cette année 2013 à nouveau en 

situation précaire. La politique de santé mentale n’évolue guère, sinon régresse, et nous devons 

être sur nos gardes. Par la situation de notre pays, le monde associatif va souffrir et il va falloir 

apprendre à faire plus pour notre association avec moins de moyens. C’est à cela que nous 

pourrons mesurer notre force et notre détermination à réaliser nos projets, tous ensemble. 

 

 Je souhaiterais aussi revenir sur la date du 2 Avril 2013, date à laquelle, Hervé Morin, 

ancien ministre et notable centriste, pour condamner le comportement, certes inadmissible,  de 

Jérôme Cahuzac, a qualifié son comportement comme relevant de la psychiatrie et "que c'était de 

la schizophrénie".  

 Quand j'ai entendu ça, je me suis étranglé. Ainsi, la schizophrénie et la psychiatrie 

servent-elles à caractériser un comportement politique et moral inacceptable... Cette utilisation 

médiatique de la souffrance psychique me révolte profondément. Et je veux crier ma révolte, mon 

indignation, car ces propos ont été relayés sans commentaire par les médias. On voit bien que 

discréditer les gens en évoquant la maladie mentale devient un fait anodin. Comme si ça ne 

risquait pas d'humilier ceux qui en souffrent. Comme si c'était là chose banale. 

 On me dira, (est-ce pour me consoler?) qu'il ne faut pas s'émouvoir pour si peu. On me 

dira que ça ne date pas d'aujourd'hui que l'on traite quelqu'un de "fou" pour le discréditer.  C'est 

un "fou-au-volant" que celui qui roule à 150km/h et fait des queues de poisson à tout-va. C'est un 

"acte-fou", l'acte incompréhensible de l'adolescent qui tue 15 gamins dans une maternelle. C'est 

toujours quand on ne comprend pas quelque chose qu'on le qualifie de "fou". 

 Et bien ces arguments ne me rassurent pas. Bien au contraire. Cette stigmatisation, si elle 

est banale, hélas trop banale, n'en est pas pour autant supportable. 

 Nous avons déjà bien à faire avec notre souffrance, que peu prennent en compte parce 

qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle est intime et difficilement partageable. Nous n'avons pas 

besoin qu'on en rajoute en plus par le rejet, la discrimination, la stigmatisation. S'étonnera-t-on, 

après cela, que la souffrance psychique, que la maladie mentale fassent peur. S'étonnera-t-on, 

après cela, que l'on crie à la dangerosité des fous, quand les passages à l'acte criminels en état 

délirant sont infiniment plus rares que les autres? 

 

 Nous demandons simplement le droit à pouvoir faire de notre vie, une vie ordinaire, de 

partager le quotidien de monsieur tout le monde, quelles que soient les épreuves que nous avons 

supporté, quelles que soient les souffrances que nous supportons encore tous les jours et qui 

peuvent, parfois, nous faire paraître bizarre aux yeux des autres.  

 

     Le 18 avril 2013, 

     Philippe Guérard, 

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

1. Les adhérents, les administrateurs, les représentants 
 
En 2012, 116 personnes ont adhéré à l'association Advocacy Basse-Normandie, contre 104 

en 2011. Nous estimons à une quinzaine le nombre de personnes qui ont fréquenté les Espaces 
Conviviaux Citoyens (ECC) sans adhérer à l’association. Issus de l'ensemble de la région bas-
normande, la majorité des adhérents habite autour de Caen, Vire et Granville. Ils font le choix d'adhérer 
à l'association dans le but de retrouver une place de citoyen au sein de la société, et de lutter contre la 
stigmatisation dont ils font l'objet parce qu'ils souffrent de troubles psychiques et/ou d'isolement social. 
La majorité des adhérents fréquentent les Espaces Conviviaux Citoyens de Caen, Vire et Granville, mais 
certains adherent à l’association par militantisme, et ne participent qu’à certains moments forts. 

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

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

 
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l'AG du 12 avril 2012) 

 
Président :   M. Philippe GUERARD 
Vice-présidents : M. Régis DENIEL 
   M. Christian MAHAUT 
Trésorier :  M. Philippe LEMANISSIER   
Secrétaire adjointe : Mme Nicole NACU  
Administrateurs : M. Christian PIELOT 
   M. Lionel FIZE 
   Dr Pascal FAIVRE D’ARCIER  
   M. Bernard THOMASSE, représentant de la CPAM du Calvados 
   M. Dominique FAVEREAUX (élu en 2011) 
   Dr. Pascal CRETE (élu en 2011) 
   M. Jean-Marie PEREZ (élu en 2011) 
   M. Jean-Yves SALAUN (élu en 2011) 

M. Guy DANLOS (élu en 2012) 
Mme Francine BOUVET (élue en 2012) 

    
Dans la continuité du nouveau projet associatif développé en 2009 suite à un DLA (Diagnostic 

Local d'Accompagnement) qui avait pour principal objectif de renforcer la participation des adhérents en 
la garantissant par une forte présence des personnes qui fréquentent les Espaces Conviviaux Citoyens 
au sein du CA, et conformément aux dispositions adoptées en assemblée générale extraordinaire en 
2010 (article 4 des statuts), chaque Espace Convivial Citoyen, réuni en Conseil Citoyen et 
Convivial, a procédé à l’élection de ses représentants. Ont ainsi été élus en avril 2012: 

  
Représentants de l’ECC de Caen : 
 M. Régis BEAUPERAIN et M. Roland HEULIN: titulaires 
 M. Constant LESAGE et Mme Farida BEAUPERAIN : suppléants 
  
Représentants de l’ECC de Vire : 
 M. Christophe CAHU et Mme Jocelyne VAUTIER : titulaires 

Mme Martine ROGELET et M. Bernard JAMES : suppléants 
  
Représentants de l’ECC de Granville : 
 M. Emmanuel DHENIN et M. Philippe TAINTURIER : titulaires 

Mme Danielle LECONTE et M. Dominique DAVID: suppléants 
 
Les représentants ont été élus pour un an dans le but de représenter les adhérents de l'ECC 

qu'ils fréquentent. Ils intègrent de fait le Conseil d'Administration et leur voix est égale aux autres 
administrateurs.  
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Leurs interventions lors des CA ne se fait pas à titre personnel mais au nom du collectif. Ce qu’ils 
rapportent au CA est discuté en amont, lors des Conseils Conviviaux Citoyens (CCC), où sont abordés 
au sein de chaque ECC les questions d'organisation du lieu, les activités, les dysfonctionnements, les 
projets, le budget animation.  

 
Les représentants ont participé activement aux conseils d'administration en 2012 et ont rempli 

leurs missions de porte-paroles des adhérents de leur ECC. Ils ont également pu informer les adhérents 
des ECC des issues des débats ayant eu lieu en CA lors des réunions du lundi, sur la base du compte-
rendu du CA. 

 
Le 3 juillet 2012, une rencontre de l'ensemble des anciens et nouveaux représentants a eu lieu  

afin de faire le point sur la mission des représentations et la manière dont elle est remplie (points positifs, 
difficultés).  Cette rencontre participe à renforcer les compétences des adhérents dans leur mission de 
représentant et de porte-paroles.  

 

 
Au cours de l’année 2012, le Conseil d'Administration s’est réuni 4 fois à Hérouville-Saint-Clair, 

Caen, Vire ou Granville. L'organisation des Conseils d'Administration dans les différentes villes facilite la 
participation de chacun des administrateurs issus de toute la Basse-Normandie. 

 
Thèmes abordés en Conseil d'Administration en 2012 :  
 Vote du budget prévisionnel de l’association / Gestion de la trésorerie. 
 Préparation des manifestations organisées : Semaine d'Information sur la Santé Mentale, 
 participation à des colloques, journée de réflexion,… 
 Gestion des ressources humaines. 
 Réflexion sur le partenariat et les conventions : affirmer la complémentarité de nos actions avec
 celles du secteur médicosocial. 
 Communication : réalisation d'une plaquette régionale, site www.advocacy.fr 
 Représentation des usagers de la santé mentale : nomination des représentants dans les 
 diverses instances, formation des représentants.  
Concernant les ECC/GEM : 
 Vote des projets et des budgets d'animation des Espaces Conviviaux Citoyens. 
 Gestion structurelle des Espaces Conviviaux Citoyens : travaux, matériels,... 
 Gestion des conflits au sein des Espaces Conviviaux Citoyens. 
 Création du contrat visiteur pour les ECC conformément au cahier des charges. 
 Réflexion sur le cahier des charges des GEM : prise de position d’Advocacy France et de l'Union 
 nationale GEM France. 
 Suivi de l’évolution de l’Espace Convivial Citoyen de Lomé au Togo. M. Lionel Fize est le 
 représentant de l'association Advocacy BN au Togo et s'y est rendu à plusieurs reprises. 
 La relation entre les adhérents et les animateurs : entre respect et confiance. 

 
Le bureau s'est également réuni 4 fois dans le but de préparer les Conseils d'Administration et de traiter 
les questions urgentes. 

 

 
Les Conseils Conviviaux Citoyens : CCC. 

 
En 2012, les Conseils Conviviaux Citoyens ont continué de se développer de manière très 

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

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

Conseil Convivial Citoyen (CCC) réunit l'ensemble des adhérents, intervenants, et animateurs d'un ECC. 
La déléguée régionale est présente afin de garantir le bon déroulement du CCC, et sa bonne 
retransmission en Conseil d’Administration. Il réunit en moyenne une douzaine d’adhérents par ECC, et 
permet à chaque adhérent présent d'exprimer ses envies, besoins, remarques sur le fonctionnement de 
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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 2012, 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 2012:  
 Projet d'animation, budget animation, projets exceptionnels. 
 Ouverture/fermeture du local,  règlement de vie, participation financière des   

  adhérents aux activités, conduite et entretien des véhicules 
 Hygiène du lieu, aménagement du local (travaux), matériel,  investissement 
 Association régionale et parrainage 
 Relation avec l’animateur, relation entre adhérents 
 Organisation des vacances, des activités, leur financement, organisation d’actions  

  d’autofinancement. 
 Outils de communication (journal, plaquette, site internet). 

 
2. Les salariés 
 

 L'équipe des salariés est au service du projet porté par les adhérents. Elle met à disposition du 
projet associatif de la structure les compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés, non pas pour 
faire « à la place » des adhérents, mais en cohérence avec eux.  
 
La déléguée régionale Advocacy Basse-Normandie : Aline GORET, 0.8 ETP, diplômée d'un master 2 
Management des Organisations Sociales. 
Son rôle est de coordonner les activités de l'association, tant au niveau des Espaces Conviviaux 
Citoyens, dans l'encadrement de l'équipe des animateurs, qu'au niveau du Conseil d'Administration, 
auprès de qui elle apporte un soutien technique à la gestion administrative et financière de l'association. 
 
Les animateurs : 
Animateur responsable de l’ECC de Caen : Julien CATASSO, 1ETP 
Animatrice responsable de l’ECC de Vire : Marie-Line BOSCHER, 1 ETP 
Animateur responsable de l’ECC de Granville : Ludovic LERENARD, 1ETP 
 
 Leurs missions sont développées dans les rapports d'activités des ECC qui suivent. 
 
 Les animateurs se réunissent une fois par mois lors de réunions d'équipe animées par la 
déléguée régionale. Sont abordées les actualités des ECC et sont mis en place des projets régionaux 
d'activité. 
 
 De nombreux stagiaires sont intervenus également au sein des ECC, dans le cadre d’une 
convention avec l'IRTS, concernant l'accueil des stagiaires moniteurs éducateurs et éducateurs 
spécialisés. Le but de ce partenariat est d'offrir aux futurs intervenants sociaux la possibilité de vivre une 
expérience particulière en matière de participation et d'autogestion des personnes adhérentes. 
 
Le comptable : Richard Vivien, Groupement d'Employeurs Média, 0,2 ETP 
Il garantit la viabilité financière de l'association et la répartition analytique des ressources de 
l'association, permettant ainsi une gestion mutualisée et cohérente des financements. 
Cette gestion financière régionale permet de rendre les ECC solidaires les uns des autres, car ils ne 
bénéficient pas tous des mêmes financements. Cela garantit aussi une continuité des actions, malgré le 
versement tardif des diverses subventions. Notons le soutien de notre banque régionale, le Crédit 
Coopératif, qui nous a aidé tout au long de l'année jusqu'au versement des subventions, ainsi que 
l’association Advocacy France, qui nous a prêté de l’argent en sa qualité de parrain des GEM. 
 
La psychologue : Morgane TASSERY, 2 heures mensuelles 
Chaque mois, elle propose aux animateurs une réunion d'analyse des pratiques professionnelles afin de 
leur permettre d'exposer les situations auxquelles ils sont exposés, et tenter de les surmonter, 
notamment lorsque celles-ci mettent les groupes en difficulté. 
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3. Les partenaires  
 
 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 16 février 2012, des membres de l’Agence Régionale de Santé chargés des dossiers GEM sont 
venus visiter l’ECC de Caen. Les adhérents de Caen les ont reçus avec la convivialité qu’on leur 
connait, tout en présentant les actions menées et l’organisation du lieu. Les membres de l’ARS ont été 
très satisfaits de cette rencontre qui illustre les valeurs de démocratie, de convivialité et de citoyenneté 
défendues par Advocacy. La rencontre s’est ensuite prolongée avec le président et la déléguée 
régionale afin de tenter de préciser les modalités de conventionnement pour 2012.  
Au 2eme trimestre 2012, nous avons dû réactualiser notre dossier permanent à l’ARS et fournir toute 
une série de documents comme autant de preuves du bon fonctionnement des ECC en tant que GEM. 
Cet effort a été bénéfique et nous a permis de clarifier de nombreux points tels que les contrats 
d’adhésion, contrats visiteurs et nos conventions avec nos autres partenaires.  

 
 Le Conseil Général du Calvados soutient les actions que nous menons sur son territoire  

depuis la création de l'association, et plus particulièrement les ECC de Caen et Vire. 
 
 Le Conseil Général de la Manche, financeur depuis 2011 grâce au soutien des 

conseillers généraux M. Julienne et M. Bas. Le président et la déléguée régionale ont été reçus par M. 
Albecq, vice-président du Conseil Général de la Manche le 21 mai 2012, dans le but de lui présenter  les 
actions menées sur Granville. M. Bas, en sa qualité de sénateur, nous a également apporté un soutien 
en 2012 concernant les actions développées par l’Espace Convivial Citoyen de Granville.  

 
 La ville de Vire s'est engagée dès la création de l'ECC de Vire par la mise à disposition 

d'un local. 
 
 La ville de Caen, a financé la réalisation de 2 numéros du journal de l’association « Les 

RéActeurs de l’Espace », dans le cadre de l’appel à projet « santé Bien-être » 2012. 
 
 La ville de Louvigny s'est engagée au côté de l'association par la mise à disposition d'un 

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

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

cuisine au sein de l'Espace Convivial Citoyen de Granville. 
 
 La Direction Départementale des Territoires et de la Mer a financé l’intervention de 

l’association AGIR ABCD dans le but de permettre aux adhérents de Granville qui avaient le permis de 
conduire à nouveau un véhicule en toute sécurité, notamment celui de l’association. 

 
Afin de renforcer, clarifier et rendre plus lisibles nos actions et nos liens avec nos partenaires non 

financeurs, nous avons engagé des démarches, à la demande de l’ARS, afin que nos conventions soient 
réactualisées, et de nouvelles signées dans lesquelles apparaissent clairement les objectifs de nos 
partenariats et nos valeurs communes.  

 Avec le Centre Hospitalier Spécialisé de Caen, afin de clarifier la complémentarité de 
nos actions, et favoriser les passerelles entre les services de soin et les ECC, et plus particulièrement 
entre l’ECC de Caen et le CATTP Caen Ouest. 

 Avec l’IRTS de BN, concernant l’accueil de stagiaires éducateurs.  
 Avec Handicap Citoyen concernant l’accueil de stagiaires de l’IRTS. 
 Avec 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.  
 Avec « Slam’va bien », concernant les ateliers « Ecrire et Dire ». 
 Avec le centre social « Agora » de Granville, concernant l’utilisation de l’espace 

informatique « E-déclic » 
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B. Les actions de l'association 
 
1. La représentation des usagers de la santé mentale 
 

La représentation des usagers de la santé mentale dans les instances administratives et divers 
groupes de travail est un objectif majeur pour l’association ADVOCACY Basse-Normandie, car elle 
permet de faire entendre la voix des personnes en souffrance psychique souvent non entendues 
par les responsables institutionnels. Au cours de l’année 2012, les administrateurs ont rempli leur 
mission de représentation à l'occasion de nombreuses réunions auxquelles ils participent bénévolement. 
Ce temps représente un coût très important, estimé à 8 heures par semaine, soit 416 heures de 
réunions annuelles environ.  

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

 ARS : 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 appel à projets 
 
MDPH du Calvados : Maison départementale des personnes handicapées 
CDAPH du Calvados : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 
 
CIAPH Caen la Mer : commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées d'Hérouville-Saint-Clair 
 
EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale de Caen - Conseil de surveillance 
 
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 
 
CRCI : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation 
 
FNARS de Basse-Normandie : Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion 
sociale 
 
URIOPSS : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux - commission régionale handicap 
 
CREAI BN : Centre régional d’étude et d’actions pour l’insertion 
 
ARDES : Association Régionale pour le Développement de l'Économie Solidaire 
 
ACSEA : Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence 

 
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 
 
Association des Foyers de Cluny   
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Maison relais de Falaise « Soitoit »  

PRISME : Pratique, recherche, information en santé mentale 

HMVA : Handicap Mieux Vivre Accueil 

Commission consultative des associations de la ville de CAEN 

Groupement d’Employeur MEDIA 

 
2. Le SADER : Soutien à l’Accès aux Droits Et Recours 

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

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

 soutenir la personne dans ses démarches et éventuellement l'accompagner. 
 
 Les personnes gardent l’entière maîtrise des démarches à entreprendre. L’intervention de 
l’association est donc basée sur l’entraide et non sur la création d’un service spécialisé. 
La principale personne sollicitée au sein de l'association pour son expérience et son réseau est le 
président, notamment lorsque la situation requiert un recours, la contestation d'un fait, 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 2012. 
 

Dans le cadre de permanences à la maison des usagers. Tous les mercredi après-midi de 15h à 16h 
à l’EPSM de Caen, sauf le 1er du mois. L’objectif est d’informer les patients de l’existence d’une 
association d’usagers. 
 

 
3. L'action militante 

 
 Le Collectif « Mais c'est un homme »  

 
 Encore en 2012, l'association, en la personne du président, s'est fortement engagée au sein du 
collectif « Mais c'est un homme » créé afin de dénoncer la LOI nº 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur 
prise en charge, en vigueur le 1er août 2011. Le collectif s'est fermement opposé à cette loi car elle 
impose la contrainte et le contrôle social comme organisation du soin en psychiatrie, de l’hôpital au 
domicile, sous la nouvelle appellation de « soins sans consentement ». De nombreuses réunions et 
débats ont permis de mobiliser les usagers et professionnels de la santé mentale afin de présenter les 
risques de cette loi.  
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 La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 

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

 
L’ensemble des événements ont réuni au total une centaine de personnes qui ont ainsi pu 

réfléchir et échanger sur des sujets d’actualités telle que la loi du 5 juillet 2011 sur l’hospitalisation sous 
contrainte. Nous remercions nos partenaires dans l’organisation de cette semaine : le collectif « Mais 
c’est un homme », la ligue des droits de l’homme, la FNARS de BN et M. Pascal Coulon. 
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 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, il a donc été présent à l’AG du 23 et 24 mai 2012 à 
Marseille. 
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.  

 
 C’est en tant que vice-président de l’Union Nationale GEM France et en tant que président des 
associations Advocacy Basse-Normandie et France que M. Guérard s’est rendu au comité d’évaluation 
des GEM à la CNSA le 18 octobre 2012, accompagné de M. Deutsch, secrétaire général d’Advocacy 
France. Cette rencontre a permis de faire le bilan d’activité 2011 des 373 GEM de France et de constater 
que de grandes disparités existent entre les différents GEM. Lors de cette rencontre, l’association a 
diffusé un cahier de doléances soulignant la nécessaire indépendance des GEM, le besoin vital 
d’augmentation de la subvention, la liberté des GEM vis-à-vis des institutions parraines, …  
 
Enfin, nous regrettons de n’avoir pu donner suite au soutien apporté au groupe d’adhérents constitué sur 
Honfleur, faute de réponse favorable de l’ARS sur le financement d’un GEM à Honfleur.  
Nous sommes également sollicités par d’autres personnes, notamment sur Dives-sur-Mer, dans le but 
de les aider à construire une association d’usagers porteuse d’un GEM. Nous continuons de soutenir 
ces initiatives intéressantes, bien que nos moyens soient limités.  

 
Les interventions / prises de parole 
 
Les membres de l’association sont régulièrement sollicités afin de présenter le projet associatif et 
ainsi défendre le droit à la parole des personnes en souffrance psychique : 

 A l’IRTS, dans le cadre de la formation des futurs éducateurs. 
 A l’IFSI, dans le  cadre de la formation des futurs infirmiers.  
 Dans le cadre du mois du film documentaire le 15 novembre au Café des images d’hérouville-St-

Clair avec la diffusion du film « Vous avez dit fous ? » 
 

 
 Participations citoyennes 

 
  Des représentants de l'association ont également participé à de nombreux évènements de 

réflexion et de défense des associations ou des droits des usagers de la santé mentale : 
 Participation à l’assemblée générale, rencontres ou réunions avec les associations : Unafam, 

Handicap citoyen, ESAT de Mesnil Clinchamps, foyer Oxygène de Ifs, association de sports 
adaptés, association Croix Marine, rentrée sociale de l’URIOPSS le 28 septembre, états 
généraux du handicap à Caen le 23 novembre, APAEI de Caen le 24 novembre.  
 

 Suivi de formations organisées par le CISS : Collectif Inter associatif sur la Santé  
 - « Représenter les usagers » 
 - «  Défendre le droit des usagers » 
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4. Les Espaces Conviviaux Citoyens 
 
 

 a. Rapport d’activité 2012 de l’Espace Convivial Citoyen de CAEN 
  

 Les adhérents : 
 
 52 personnes ont adhéré en 2012. 5 à 25 personnes différentes fréquentent l’ECC par jour en 
fonction des activités du lieu, de la saison, et des moments de la semaine.  
On peut observer 3 types d’implication dans le lieu avec des changements possibles : 
- une fréquentation de passage : un café, une discussion, un jeu, un moment court. 
- certaines personnes s’inscrivent à quelques  activités, voire s’impliquent dans une organisation 
collective encadrée. 
-  certaines personnes sont mobilisatrices : elles ont des responsabilités dans le fonctionnement du lieu 
et agissent en autonomie en accord avec les choix collectifs et avec la bienveillance de l’animateur 
(ouverture du lieu, courses, conduite du camion, organisation d’activités…). Cela implique une présence 
régulière, voire quotidienne pour certains qui y trouvent un « rôle social »fort. Il faut cependant être 
vigilant à ne pas entrainer de comportement de dépendance et d’appropriation du lieu. 
 
 
 L’animateur : 
 
 M. Julien CATASSO travaille à l’ECC Caen depuis 11 ans, il est responsable de l’animation de 
l’ECC. De formation BEATEP « insertion des publics en difficulté », sa mission est de faire émerger et de 
coordonner les projets du groupe d’adhérents en leur laissant une place d’acteurs. 
Il doit organiser l’accueil des nouveaux adhérents et accompagner le groupe dans la structuration de son 
organisation, en adéquation avec les valeurs portées par le  projet associatif d’Advocacy Basse 
Normandie.  
 
 
 Les stagiaires : 
 
 Nous avons accueilli 3 stagiaires au cours de l’année 2012 : Élodie Prigent, stagiaire Éducatrice 
spécialisée en 3 ème année, Zahra Dubost Bouabid, stagiaire monitrice éducatrice 2ème année, et  
Vanessa Lemaignan, en pré qualification Aide Médico Psychologie 
 

 
 Descriptif des locaux : 
 
 L’Espace Convivial Citoyen de Caen est situé 3 et 5 rue Singer, au centre de Caen. 
  

 Le local principal est le lieu d’accueil, de rencontre, de discussion, de repas, de réunion. En bas, 
un espace bar avec tables et chaises. En mezzanine, les adhérents peuvent accéder au  poste 
informatique avec accès à internet et au téléphone. Un espace salon invite aux échanges plus 
discrets. Nous disposons aussi d’un téléviseur pour visionner des films sur des moments prévus.  
Aux beaux jours nous utilisons le trottoir comme terrasse. 

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

  
  Comme convenu, cette année 2012 a été marquée par la rénovation de nos locaux pour de 
meilleures conditions d’accueil et de fonctionnement. Ainsi les vitrines des 2 locaux ont été remplacées, 
la devanture repeinte en grise et rouge, unifiant l’ensemble  en lui donnant un visage plus moderne. Les 
adhérents ont aussi repeint l’intérieur du petit local et posé des rideaux. Nous avons fabriqué un bar sur 
mesure. Ces travaux se poursuivront en 2013. 
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 Par ailleurs nous avons la jouissance exclusive d’un terrain de 1800m2 mis à disposition par la 
Mairie de Louvigny. Cette parcelle accessible en bus de ville est dédiée au projet du « Jardin 
Extraordinaire » développé par le groupe Jardin. Sur ce terrain que nous cultivons, sont installés une 
cabane pour le stockage de matériel et des toilettes sèches. 
 
  
 Ouvertures  
 
 Le planning de permanence d’ouverture mis en place depuis 1 an n’a pas connu beaucoup de 
modification. 15 adhérents, sur 18 créneaux horaires, se relayent pour ouvrir l’espace du lundi au 
samedi de 9h (ou 10 h) à 17h30. Il est fermé le dimanche après midi. Le rôle d’accueillant est de faciliter 
la convivialité entre les adhérents et de veiller à la propreté des locaux. L’entretien ménager des locaux 
pose encore problème car ce sont souvent les mêmes qui s’occupent de cette tâche ! Comment faire en 
sorte que chacun se sente concerné ? Vigilance aussi à avoir concernant le respect des horaires 
d’ouverture car l’ECC ouvre souvent plus tôt que prévu ! Nous avons retravaillé le règlement de vie, ces 
ajustements s’opèrent en continuité pour s’adapter aux projets du groupe.  
 
 
 La réunion hebdomadaire du lundi 
 
 Elle est essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu. Elle est animée par l’animateur, et 
elle regroupe de 10 à 20 personnes. C’est un temps d’information, de débat, de régulation et 
d’organisation. L’ordre du jour est établi en fonction des priorités du moment et des préoccupations des 
adhérents. On y établit le planning d’animation de la semaine en fonction des propositions et des 
engagements de chacun.  
 
 
 Le Chant  
 
 Cette année, un plus grand nombre d’adhérents ont participé à la chorale Chantons Ensemble (7 
en moyenne). Elle se tient tous les lundis de 14h à 15h30  au Centre socioculturel CAF Grâce de Dieu et 
est animé par Hélène ARDIT chef de chœur. 
Ce chœur regroupe 30 à 40 personnes par séance depuis 4 ans venant d’horizons divers et notamment 
de plusieurs structures : ECC Caen, habitants Grâce de Dieu, Foyer Soleil (personnes 
polyhandicapées), CAMP d’ Hérouville St Clair. Des infirmiers, éducateurs, assistants de vie, animateurs 
sont présents et participent au même titre que tous à l’activité. La mixité sociale, de génération et  de 
handicap fonctionne très bien. 
Le chant est un moment convivial, de rire mais aussi de recherche de perfection. Hélène ARDIT étant 
exigeante sur la concentration et l’importance de donner le meilleur de soi. 
Le chant a des bienfaits relaxant par l’extériorisation des tensions et le travail sur le souffle. 
Une représentation a été donnée lors de la Fête du Printemps et des solidarités, du Festival de la voix 
organisé par Amorgen, et des festivités de noël à la Grâce De Dieu.  
 
 
 L’art plastique  (30 séances) 
 
 Dominique Favereaux, adhérent, anime cette activité qui a lieu tous les mardis de 14h à 15h 30! 
Cette année, le thème était la couleur. Ce moment procure beaucoup de plaisirs et de détente, car la 
sensibilité artistique très présente chez certains, est un outil d’expression et d’échanges.  
Dominique a développé un partenariat avec le CATTP Caen Est et son ergothérapeute Anne Rey. Des 
ateliers ont été réalisés ensemble dans nos 2 structures, favorisant la connaissance de l’ECC par 
l’équipe d’infirmiers du CATTP et par des patients.  
 
 
 A chacun son rythme  
 
 Dominique a aussi  démarré, en fin d’année, une nouvelle activité autour de la rythmique 
musicale grâce à l’achat de petits instruments à percussion. Elle a lieu toutes les semaines durant 30 
minutes. 
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 Causerie (2 séances) 
 
 Moins de débat cette année, faute aussi de temps. Les débats sur les thèmes de L’ignorance et 
de la timidité ont été animés par Dominique.  
 
 
 Modelage terre (10 séances)  
 
 Depuis l’année dernière des liens se sont établis avec l’association Sophia  autour de pratiques 
artistiques.  
Cette année, 8 ateliers de modelage terre ont été organisés pour découvrir la technique du « raku » 
avec la visite de l’atelier de  l’artiste Brita Spier. Elle nous a d’ailleurs invités au vernissage de son expo 
avec Philippe Pierre à la Maison Yvonne Guéguan. Dans ce lieu artistique, nous avons aussi participé à 
la réalisation d’une fresque de tuiles émaillées qui sera inauguré en 2013. 
Enfin, nous sachant gourmands, Brita nous a fait expérimenter la confection d’un délicieux 
« Champagne de fleur de sureau » garanti sans alcool ! 
 
   
 Repas conviviaux (7 repas) 
 
 Organisés à l’Ecc suivant l’envie, ces repas ont toujours du succès. Chacun participe à un 
moment ou un autre à l’organisation : courses, cuisine, préparation de la pièce, débarrassage, 
vaisselle… Le coût du repas est divisé par le nombre de convives, nous dépassons rarement les 4 € ! 
Nous sommes aussi allés manger à la Loco, avons fêté quelques anniversaires. Ces moments de 
convivialité renforcent les liens… 
 
 
 Théâtre d’improvisation et ateliers du Bien être  
 
 Nous avons accueilli Elodie en 3ème année d’éducatrice spécialisée et Zahra en 2ème année de 
monitrice éducatrice qui se sont succédées en qualité de stagiaires. 
Nous nous attachons à leur permettre d’exercer des responsabilités au sein de l’ECC en ne se 
substituant pas au rôle des adhérents. Les stagiaires sont ainsi amenées à s’interroger sur leurs 
postures professionnelles auprès des publics en situation de handicap. Les adhérents jouent un grand 
rôle dans la formation de ces professionnels en se positionnant en tant qu’interlocuteur qui partagent 
leur expérience de vie et qui collaborent à la réflexion autour des projets de stage. Ces projets partent 
toujours d’une  concordance entre les besoins émis par les adhérents, les besoins repérés par le 
stagiaire et les observations de l’animateur de l’ECC concernant le cadre d’intervention et les besoins 
connus. 
 Elodie a fait porter son projet sur l’expression par le biais du théâtre d’improvisation avec  
l’intervention de la compagnie Macédoine durant 12 séances. Ce projet a abouti à une représentation 
lors de la Fête du printemps et des Solidarités en avril à Caen. 
 Zahra a développé son projet autour du bien être  sous diverses approches: l’alimentation, le 
corps, la relation aux autres, l’environnement de vie. Ce qui a donné lieu à des ateliers de cuisine, des 
ateliers de déco intérieures, des séances de massage des mains et du visage, des séances de 
relaxation et de yoga. Régis nous a ainsi révélé ses talents et anime désormais des séances de Yoga 
tous les 15 jours. Pour finaliser ce projet nous avons organisé 2 journées  conviviales avec  l’ECC de 
Vire pour échanger nos pratiques et …découvrir les plaisirs du Hammam ! 
 
 
 Rénovation du Bar (7 séances) 
 
 Nous avons fait appel aux compétences de l’association Art Itinérant pour ce projet. Plutôt que de 
rénover notre vieux bar, nous avons fait le choix, sur leur conseil, d’en construire un neuf  sur mesure, à 
partir de bois récupéré sur des palettes. Les adhérents ont conçu de A à Z ce mobilier en prenant en 
compte les besoins de rangement et en réfléchissant à la convivialité du lieu. 
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 Lecture Découverte (12 séances) 
 
 Ce comité de lecture ouvert à tous se réunit environ un vendredi sur trois de 14h30 à 15h30. Une 
lecture d’œuvres littéraires est programmée invitant à l’échange autour de l’histoire racontée. Ces 
lectures font naitre souvent des échanges philosophiques riches permettant de parler de soi, d’aborder 
des questions d’actualité…    
 
 Heure Musicale (6 séances) 
 
 Ecoute et échanges autour d’un thème musical. L’Occasion de découvrir ou redécouvrir le 
répertoire de musique classique et de se laisser aller la rêverie ! 
 
 
 Journal « les Ré-Acteurs de l’Espace » et l’Espace des Mots (16 séances) 
 
 Il fonctionne grâce à l’existence d’un comité de rédaction (GAC journal). Nous avons continué la 
collaboration avec l’imprimerie de l’ARTEC qui forme des détenus de la prison de Caen. Nous nous 
sommes attachés à  cette collaboration efficace et éthique ! 
Comme convenu nous avons fait paraitre deux numéros en juillet 2012 et janvier 2013, financés par la 
ville de Caen. La mise en place de l’atelier « l’Espace des Mots » permet à chacun d’oser plus 
facilement écrire en étant accompagné si besoin par un membre du  GAC. 23 personnes différentes ont 
ainsi écrit dans nos 2 journaux parus cette année ! Nous avons profité de la modernisation de notre 
vitrine pour retravailler l’aspect visuel de notre journal. 
 
 
 Jardin Extraordinaire (26 séances) 
 
 Ce jardin est une fierté pour les adhérents qui s’y impliquent. Il porte une dimension de travail 
très valorisante et qui nécessite beaucoup de motivation. Il permet des échanges nombreux en interne 
et le travail intense en réseau élargit l’environnement social et les connaissances des adhérents. La 
production des légumes est revendue à bas coûts aux adhérents, et est utilisé pour des repas collectifs. 
La culture est biologique bien sûr ! 
 Cette année, nous avons commencé à mettre en place un système de culture « en lasagne » qui 
évite le labourage excessif et la repousse des mauvaises herbes. Les premiers résultats sont 
intéressants.  
Il n’est pas toujours évident de mobiliser des nouvelles personnes pour le jardinage mais les quelques 
motivés sont toujours là ! A noter cette année tout de même la venue régulière de 2 nouveaux 
adhérents : Cédric et Vincent.  
 Un repas paella a eu lieu au mois d’août avec les amis Granvillais, Virois et du Gem de Bayeux 
pour financer le séjour Auvergne. 
 Nous avons participé à la Fête du Printemps et des Solidarités à Caen dans le cadre de notre 
collaboration au réseau d’échanges sur les jardins partagés. 
 
 
 Séjours de Vacances 
 
 « Du rêve à la réalité… » 7 adhérents de Caen ont participé au séjour inter ECC organisé fin août 
en Auvergne. Ce séjour a été préparé de longue date par l’ensemble des participants avec 4 séances de 
préparation pour rêver ces vacances, choisir la destination, trouver un hébergement, décider du 
fonctionnement et des activités sur place, créer des actions d’autofinancements… 
 Nous avons aussi organisé un séjour de marche itinérante dans le Nord Cotentin au début de 
juillet qui a regroupé 6 adhérents. De Barfleur à Vauville, 5 jours de marche, 75 Km. Les participants en 
redemandent… 
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 Sorties et Randonnées (43 sorties) 
 
 Nous établissons des programmes trimestriels de sorties pour les mercredis à partir des 
propositions émises lors de réunions de préparation. Ces journées sont une véritable bouffée d’oxygène 
permettant de sortir de l’agglomération de Caen. Les idées, de la randonnée à la sortie culturelle, ne 
manquent pas ! Cette diversité de propositions permet d’intéresser un plus grand nombre d’adhérents. 
 Notre budget animation permet d’atténuer le coût des sorties les plus chères. C’est aussi 
l’occasion de partager des moments avec nos amis Virois et Granvillais mais aussi avec d’autres 
structures : Foyer oxygène, SAVS l’Appui par exemple… 
 Enfin, des adhérents proposent des sorties nocturnes ou le week-end pour profiter de la richesse 
de la vie culturelle Caennaise et au-delà, de la région. C’est grâce aux camions de l’association et aux 
adhérents qui le conduisent que cet accès à la culture est possible.  
Quelques exemples : Cité médiévale de Domfront, visite de l’éco Appart’, visite de l’abbaye aux hommes 
de Caen, pêche à pied avec les Granvillais, visite d’un parc ostréicole avec l’Appui, journée multi sport à 
Hérouville, concours de plaidoirie au Mémorial de Caen, Spectacles  « Flamenco » et « Hollywood »à la 
Maison de l’étudiant, Caen soir d’été… 
 
 
 Des échanges, des moments partagés avec les autres ECC… 
 
 Les liens entre adhérents des 3 ECC se sont encore renforcés cette année.  
Bien sûr il y a les moments militants : L’Assemblée Générale à Caen, débat public sur l’hospitalisation 
d’office, La semaine de la Santé Mentale à Caen, mais aussi lors de moments festifs et conviviaux 
comme les galettes des Rois, les vacances, le repas champêtre au jardin, le repas de Noël à la salle des 
fêtes d’Hermanville, le Carnaval de Granville, le Festival « Sortie de Bains ». 
 
 
 L’engagement militant et le renforcement de la citoyenneté  
 
 Ce qui fait la particularité de nos ECC c’est bien sûr l’implication militante des adhérents et leur 
engagement citoyen concernant la vie du lieu et la défense de leur propre droit à exister en tant que 
citoyen à part entière.  
 Ce lieu est ce que nous en faisons collectivement. Bien sûr chacun s’engage à sa façon pour en 
faire un espace de découverte et d’expérimentation personnel au sein d’un collectif. Chacun doit pouvoir 
y faire sa place. Ce n’est pas toujours simple ! Mais l’on est souvent surpris du changement rapide d’état 
d’esprit et du regain de confiance que procure le lieu. Ces compétences à se positionner comme acteur 
se manifestent par la prise de parole, par l’envie de prendre des responsabilités et de partager des 
projets…   
 Quelques exemples : faire une permanence d’ouverture ou le ménage, accueillir un visiteur, 
animer une activité, proposer une sortie, faire les courses pour la cafétéria, gérer la caisse, aller 
présenter l’association auprès d’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 au travaux de peinture, faire connaitre l’ECC auprès des voisins, des 
commerçants, des patients… 
 
 Enfin, les adhérents se mobilisent régulièrement pour participer à la vie associative et citoyenne 
locale : 
* Participation aux conférences : « l’estime de soi » et «  si on décidait d’avoir de la chance » à l’IRTS 
* Présentation de l’ECC au colloque de Croix Marine, auprès des patients du CATTP Caen est, du SAVS 
APAEI, du SAVS Vis-à-vis. 
* Participation à une journée sport et psychiatrie au Creps d’Houlgate, au Forum de la Santé à l’IRTS, 
aux Assises Régionales du développement durable au centre des congrès de Caen,  à la Fête du 
printemps et des Solidarités (débat et théâtre d’improvisation). 
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b. Rapport d’activité 2012 de l’Espace Convivial Citoyen de VIRE 
 
 Arrivant au terme de cette année 2012, l’Espace Convivial Citoyen fait le bilan d’une activité en 
pleine croissance à travers un investissement de plus en plus fort chez les adhérents. L’Espace est un 
lieu fort sur des sujets comme la solitude, la rencontre et le bien être de faire avec l’autre. 
 

La parole des adhérents est essentielle, pas seulement pour raconter son histoire, mais pour 
décider d’une construction, d’une promotion, comme le souhaite le projet d’Advocacy. Leur parole est 
entendue, soutenue jusque dans les projets menés au sein de l’Espace. 

 
Faire grandir le projet d’Advocacy à Vire, c’est aussi lui donner une place légitime dans 

l’environnement social auprès de tous les partenaires œuvrant dans le champ de l’éducatif, du social, du 
médical et du loisir. En effet, faire émerger un réseau de partenariat pluridisciplinaire dont les 
compétences et les expériences de chacun apporteront une richesse à nos pratiques et produire un 
regard plus objectif car partagé. 

 
Les activités inscrites sur l’année, ont été choisies et réfléchies par les adhérents. Elles 

structurent une forme de quotidienneté à l’Espace. De plus, cette inscription proposée dans le temps 
permet une continuité et un suivi donnant des résultats positifs. Un exemple avec les réunions du lundi 
qui ont été mis en place depuis la création de l’Espace, quelques personnes sont maintenant en 
capacité d’animer ces temps. 

En ce qui concerne les activités ponctuelles, elles émanent d’envies  spontanées lancées lors de 
discussions ou pendant une activité. L’ensemble de ces envies est repris lors des réunions.  Elles sont 
discutées, contestées et acceptées ou non lors d’un vote. 

L’ensemble de nos activités est investi à hauteur d’une dizaine de personnes par atelier pour la 
plupart au sein de l’Espace mais quelques unes ont vu le jour en dehors de l’Espace par la volonté du 
partenariat. Elles doivent permettre une ouverture sur l’extérieur.  

 
 Enfin, nous espérons voir la continuité de nos actions pour l’année 2013.  Celles-ci s’inscrivent 
dans le projet Advocacy Basse Normandie qui nous donne à travers sa philosophie et ses valeurs du 
sens  pour continuer d’accueillir les personnes en souffrance et promouvoir leur parole de citoyen. 
 
 
Présentation des acteurs de l’Espace Convivial Citoyen de Vire 
 
 Les animateurs 
 
 Depuis juin 2007, Marie-Line Boscher est l’animatrice responsable de l’Espace Convivial Citoyen 
de Vire. Elle  possède un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire  « activités 
sociales-vie locale », option Médiation sociale et animation, et est en cours de validation DEJEPS.  
 
 Les stagiaires 
 
 Cette année l’Espace a accueillit trois stagiaires. 
* Melle Lemaignan Vanessa, en pré qualification Aide Médico Psychologie. 
* Melle Inizan Claire, en pré qualification  BPJEPS.  
* Laetitia Villeger, élève en formation d’éducatrice spécialisée à l’IRTS à Hérouville St Clair.  
 
 Pour chacune des stagiaires, il a été proposé un temps d’observation accompagnée de lecture 
permettant de comprendre et d’appréhender le projet Advocacy.  Ensuite une rencontre avec le groupe 
des adhérents qui peuvent éventuellement expliquer comment se déroulent les activités de l’Espace 
ainsi que  son fonctionnement. 
 Pour chacune des stagiaires le contact fut de très bonnes qualités. Les stagiaires ont pu 
participer et même quelquefois avec l’aide de l’animatrice organiser des animations. 
 
 Les adhérents 
 
 En 2012, nous avons enregistré 29 adhésions mais cela ne veut pas dire que seules 29 
personnes ont participé aux activités. On compte entre 12 et 14 passages par jour, et une douzaine de 
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personnes participent à toutes les activités. Un groupe de huit personnes est présent chaque jour et est 
très investi dans le fonctionnement  du lieu. 
 Les adhérents forment un groupe assez homogène avec 13 femmes et 16 hommes. Une 
douzaine de personnes ont fréquenté l’Espace sans prendre leur carte d’adhésion. Toutes les personnes 
que nous avons accueillies sont toutes habitantes du Bocage Virois. 
 
 L’investissement des adhérents : 
 
 Notre réunion hebdomadaire du lundi est un repère important pour le fonctionnement de la  vie 
quotidienne. C’est un lieu d’expression et de régulation important. La réunion hebdomadaire va 
permettre d’organiser la semaine,  et c’est à ce moment là que les adhérents vont se positionner et 
prendre les responsabilités de la semaine. Cela concerne l’ouverture et la fermeture des lieux, la prise 
en charge des courses, des repas…  Nous pouvons donner l’exemple de M. Pérou qui 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. Si M. Pérou ne peut pas assurer ces différentes missions, la réunion du lundi va 
permettre de faire appel à d’autres personnes.  
Aussi, durant l’été, les adhérents de l’Espace se sont retrouvés a gérer les lieux pendant quinze jours en 
l’absence de l’animatrice. Cette démarche a permis aux adhérents de s’organiser sur la mise en place 
d’activités ou sorties. De plus, ils ont fait la demande de pouvoir ouvrir et fermer les lieux de façon 
régulière. Actuellement, 6 personnes se sont relayées afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des 
portes. 
 
 Présentation de l’Espace Convivial Citoyen et des son organisation 
 
 C’est un lieu ouvert du lundi au vendredi en incluant un samedi de temps en temps. Les 
adhérents ont la possibilité d’ouvrir l’Espace le week-end. Cette ouverture exceptionnelle doit faire l’objet 
d’un projet ou d’une activité préparée. L’Espace ouvre ses portes entre 22 et 25 heures par semaine. 
Les ouvertures et les fermetures sont organisées par la responsable de l’Espace et les adhérents. 
 L’Espace est situé 32, rue André Halbout au cœur du centre ville de Vire. L’Espace Convivial 
Citoyen a  été rénové en 2008 par un petit groupe d’adhérents heureux de créer un lieu convivial et 
citoyen. Cet Espace est grand (90m2) découpé en trois parties. Il s’ouvre  sur une grande pièce  où sont 
agencés un salon et un bar. Le salon est utilisé pour nos réunions hebdomadaires, le bar est un lieu 
d’échanges et de rencontres. De plus, une autre grande pièce qui a été aménagée en cuisine donnant 
tout de suite sur un petit bureau que tout le monde peut utiliser. Enfin, une petite réserve nous permet de 
stocker du matériel.  
 
 En dehors de l’Espace, nous avons un bureau situé 3, rue des Augustines en centre ville de Vire. 
Il est mis à disposition par la ville de Vire depuis juin 2007. Il est utilisé quotidiennement par l’animatrice 
et nous permet  d’organiser des réunions telles que les réunions d’équipe ou les réunions d’analyse des 
pratiques professionnelles. 
  
 En ce qui concerne les activités, elles se composent en deux temps. Les activités inscrites sur 
l’année et les activités ponctuelles. Les activités qui s’inscrivent à l’année permettent l’inscription et 
l’investissement des adhérents sur une longue période. Les activités ponctuelles viennent se greffer 
cassant ainsi les habitudes qui pourraient scléroser les envies du  groupe. 
 

Les réunions du lundi 
 

Chaque lundi de 17h à 19h, nous mettons en place une réunion qui permet d’aborder plusieurs points. 
C’est aussi un espace d’expression, de concertation, d’organisation… Nous y abordons :  
 - les activités de la semaine 
 - les projets en cours 
 - le bilan de la semaine précédente 
 - le fonctionnement de l’Espace (les horaires de permanences, les conflits dans le groupe, la 
place de chacun, répartition  des tâches…) 
 
En 2012, 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. 
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 Planning des activités 2012 
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

14h : accueil, 
échanges et 
discussion 

 
Réunion de 

17h à 18h30. 
 

1 Conseil 
Citoyen et 

Convivial une 
fois avant 

chaque CA. 
De 17h à 

18h30 

14h : Accueil 
 
 
 

 
17h : Atelier 

théâtre 

14h : Accueil 
 
 
 
 
 
 
 

- Activités en 
autonomies 

10h : Accueil 
Pique nique à 

l’Espace 
 

15h-16h30 : 
Activités bien 

être 
 

18h-19h : 
groupe de 

paroles tous 
les 15 jours 

avec Charles 
Ross 

14h : Accueil 
 

- Rangement et 
ménage 

 
 
 
 

- Autres sorties 
décidées et 
prévues le 

lundi 

- Activités sur 
projet des 
adhérents 

  
 
 

Les activités : 
 

 
 L’activité relaxation 
 
Objectif de l’activité : Permettre d’évacuer le stress et la fatigue en relaxant le corps et d’obtenir un bien 
être. 
Durée de la séance : 1 heure 30 - Lieu : Salle de danse à la MJC 
Chaque séance regroupe 6 à 7 personnes. 
18 séances ont eu lieu durant l’année 2012 et ont concerné 10 personnes différentes 
 
 Le groupe de parole 
 

Un psychologue, psychothérapeute a constitué avec les adhérents, un groupe de parole qui a 
pour objectif d’inviter les participants à transformer des souffrances par la parole et trouver un mieux être 
pour s’exprimer en groupe (une fois tous les quinze jours). Il intervient bénévolement. 
 Le groupe est ouvert. Les personnes s’inscrivent le lundi pour le jeudi soir. Une règle construit 
l’histoire de ce groupe, celle de respecter la parole des autres personnes et d’être attentif à ne pas 
rapporter ce qui s’exprime au sein de l’Espace.  
 Il n’y a aucune obligation 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. Il faut tenter de prendre de la distance pour rester objectif 
afin d’éviter de donner de fausses interprétations. 
 Une quinzaine de personnes ont intégré le groupe sur l’année 2012.  Quinze  rencontres ont eu 
lieu selon une durée pour chacune d’entre elles d’environ 1 h. 
 
 L’activité Slam 
 
 L’activité Slam a débuté courant 2012 par la signature d’une convention avec l’association Slam 
va bien. 
Les objectifs : 

- Permettre d’exprimer des émotions. 

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

- Sensibiliser à l’écriture. 
Une dizaine de séances ont eu lieu de juin à novembre faisant participer une dizaine de personnes. 
 



20 

 Atelier expression théâtre 
 
Un petit groupe s’est constitué avec l’aide de l’animatrice. 
Objectif de l’activité :  
- Favoriser l’expression en groupe 
- Libérer la parole 
- Développer la création et l’imaginaire 
Lieu : A l’Espace Convivial Citoyen 
Les participants : huit adhérents  participent aux séances. 
 
 Le jardin 
 
 Nous avons signé avec le centre socio culturel de la CAF un contrat d’engagement qui nous a 
permis de nous inscrire dans le projet du  jardin partagé « Les quatre saisons ». Une parcelle individuelle 
nous est attribuée pour une durée de deux ans. Les objectifs étant de s’impliquer  de façon individuelle 
sur la création de la parcelle qui nous est attribuée et de façon collective sur la co gestion de 
l’organisation du jardin partagé (réunions, gestion des parties communes, choix des projets mis en 
place). 
 
 Les sorties 
 
 Plusieurs sorties diverses et variées se sont organisées durant l’année 2012. Une vingtaine de 
personnes ont été concernées par les sorties. 
-Trois sorties restos, à Dinan, Vire, Rennes. 
-Cinq adhérents sont allés au théâtre prenant un abonnement pour l’année. Ils ont ainsi pu voir trois 
spectacles sur le thème du couple. 
-Une sortie en partenariat avec le SAVS, soirée bowling et repas à l’Espace. 
-La fête du printemps et des solidarités a donné la possibilité aux adhérents d’investir la partie 
organisationnelle des débats sur des thèmes d’économies solidaires et sociales.  
-Les randonnées nocturnes avec l’association « Café rencontres » ont mobilisé une dizaine d’adhérents 
sur six soirées courant mai juin et début juillet. 
 
 Séjour 
 
Objectifs : 
-Développer la responsabilisation sur l’organisation de ses vacances. 
-Sensibiliser les personnes à la vie en groupe. 
Un séjour co organisé par les trois Espaces (Caen, Vire, Granville). Ce séjour a permis de mobiliser 
plusieurs adhérents de chaque Espace  et ainsi de travailler sur la notion de projet à hauteur de la 
région. Le séjour a eu lieu en Auvergne du samedi 25 août au samedi 1er septembre, le séjour a permis 
d’emmener 14 personnes. 
 
 La semaine d’information sur la santé mentale 
 
 L’Espace de Vire a organisé une causerie le jeudi 15 mars en soirée sur le thème des addictions 
et pour mener la causerie, nous avons invité Pascal Coulon, philosophe et auteur du livre  « Les groupes 
d’entraide, une thérapie contemporaine ».  
 Une cinquantaine de personnes ont participé au débat. La soirée s’est poursuivie autour d’un 
repas partagé pour permettre ainsi d’enrichir les échanges. 
 
 La journée Citoyenneté et solidarité 
 
 Dans le cadre du projet de stage,  Laetitia Villeger a été à l’initiative de la manifestation qui a 
permis aux adhérents et aux acteurs locaux de construire ensemble un événement : la journée du 11 
février sur le thème de « la citoyenneté, la solidarité c’est quoi ? ». Une journée riche en débat, en 
échanges qui a permis de faire venir plusieurs partenaires locaux afin de présenter leur association, 
leurs actions dans le but de débattre   de la citoyenneté et de la solidarité.  Une centaine de personnes 
se sont mobilisées sur cette journée organisée dans le hall du théâtre du Préau. 



21 

 La MJC, BioCh’min, Le centre socio Culturel Charles Lemaître, l’IRTS, le SAVS, Deuxième vie 
Deuxième chance, le centre socio culturel de la CAF, la Mairie de Vire, Frères des hommes, Alcool 
assistance du Calvados, ont participé énergiquement à la coconstructruction de ce projet. 
 
 Les rencontres inter Espace Convivial Citoyen 
 
 Plusieurs rencontres ont lieu toute l’année que se soit  sur des temps festifs, des temps 
d’échanges, des réunions d’organisation… Elles permettent de tisser des liens entre les personnes  et 
de faire émerger des projets inter Espace Conviviaux Citoyens. 
Débats, soirée dansantes, sorties rando, pique nique… se sont développés au cours de l’année 2012. 
Les personnes adhérentes au sein des Espaces de Caen, Vire et  Granville  commencent à bien se 
connaître. 
Plusieurs rencontres ont eu lieu : 
-La semaine d’information sur la santé mentale 2012. 
-Soirée organisée par l’Espace de Vire. 
-Pique nique au jardin de l’Espace de Caen. 
-Le repas de noël le 15 décembre. 
-Sorties pêche et soirée moules frites 
-Débat et causerie sur le thème de : « Les groupes d’entraide, une thérapie contemporaine » avec le 
philosophe Pascal Coulon. 
 
 Nos partenaires 
 
En plus de ceux déjà cités, nous avons tout au long de l’année entretenu des partenariats avec : 
- Les professionnels du réseau du médicosocial (les ESATs, les services de psychiatrie de l’hôpital de 
Vire, le Service d’Accompagnement à l’Insertion Sociale du Bourg Lopin , le CCAS de Vire,  l’ATMP, 
l’UDAF, …) qui aiguillent les usagers vers l’Espace. 
- La MJC qui nous met à disposition la salle de spectacle et les salles de réunions. 
- Le Centre Socioculturel de la CAF du Calvados qui coordonne le partage d’un jardin collectif. 
- Le Service d’Accompagnement à la vie Sociale SAVS avec qui nous échangeons beaucoup sur 
l’accompagnement des personnes désireuses de connaître l’Espace Convivial Citoyen. 
 
 Les axes pour 2013 
 

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

- Les repas conviviaux, les séances bien être, les soirées débat, le groupe de parole, les activités 

théâtre sont renouvelé pour 2013. 

- Deux causeries « causeries » sont prévues, une par semestre. 

- Un projet « Vacances  ECC » permettant de faire partir quelques petits groupes courant 2013. 

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

- Un partenariat avec le théâtre du Préau afin de construire avec les adhérents une composition 

plus conséquente. 

L’Espace prévoit d’accueillir une trentaine d’adhérents pour l’année 2013. Notre 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 2012 avec 
l’ensemble du tissu associatif, mais aussi avec les professionnels du secteur  médicosocial, continuera 
en 2013. 
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c. Rapport d’activité 2012 de l’Espace Convivial Citoyen de GRANVILLE 
 
 
 Conditions d’accueil  
 
 Depuis le début de l’année 2010, l’Espace Convivial Citoyen occupe un local social de 95 m2 
situé au HLM « Le Pommier », côté Boulevard du Québec, local comprenant 4 parties consacrées à des 
activités différentes : une entrée-terrasse pour le café, un espace convivial qui permet de se réunir en 
grand nombre (pour manger, faire des activités diverses), un lieu pour les activités multimédia et 
manuelles, et coin cuisine. 
 L’ECC est ouvert tous les après-midi de la semaine de 14 à 18h, le mercredi à partir de 11h et le 
week-end en fonction des choix des adhérents par rapport aux activités du territoire. L’animateur, ou un 
adhérent, assure l’ouverture et l’accueil des personnes. 
 Tout au long de l’année de 2012, soit sur une journée ou sur une semaine, les adhérents ont 
ouvert l’ECC de Granville. Cela représente environ une cinquantaine de jours d’ouverture sans la 
présence de l’animateur.   
 
 Les adhérents  
 
 En 2012, 37 personnes ont adhéré à l’association, certains n’ayant pas encore adhéré pour 
diverses raisons (temps de réflexion, ressources, santé…). 
 Les adhérents habitent en grande majorité dans Granville ou les alentours. 
Les adhérents ont connu l’ECC par le biais du réseau des intervenants sociaux, les services 
psychiatriques, les organismes de formation, et surtout le bouche à oreille.  
 L’isolement est un facteur commun de souffrance, et si tous ne le vivent pas de la même façon, 
les adhérents trouvent un intérêt à venir à l’ECC pour faire des rencontres, s’occuper en faisant des 
choses ensemble, et retrouver ainsi une place d’acteurs dans la société. 
 
 L’animateur 
 
 Depuis décembre 2011, Ludovic Lerenard, titulaire d'un Diplôme d'État à la Fonction d’Animation 
et d'un Diplôme d'État aux fonctions de moniteur éducateur, coordonne les activités de l’Espace 
Convivial Citoyen de Granville. Il y met en application les valeurs d’Advocacy qu’il connait bien pour y 
avoir effectué un stage dans le cadre de sa formation.  
 
 Les stagiaires 
 
 En 2012, l’Espace Convivial Citoyen a accueilli Claire Inizan, en pré qualification  BPJEPS.  
 
 
 La réunion hebdomadaire du lundi : 
 
 Elle est essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu. C’est un temps d’information, de 
débat, de vote, et d’organisation. L’ordre du jour est établi en fonction des priorités du moment et des 
préoccupations des adhérents. On y établit le planning d’animation de la semaine en fonction des 
propositions et des engagements de chacun.  
 Depuis 2010, avec la réorganisation d’Advocacy Caen BN, cette réunion devient aussi une 
instance d’information et de débat sur les décisions du CA d’Advocacy concernant la vie du lieu et plus 
largement celle de l'association. 
 51 réunions ont été réalisées en 2012. Nous avons une moyenne de 11 adhérents par réunion 
avec un écart qui varie de 2 à 23 personnes. Il est important de signaler que 7 réunions ont été animées 
par les adhérents en auto gestion, c’est-à-dire sans la présence de l’animateur.  
 
 Le « règlement de vie » 
 
 En 2012, les adhérents ont échangé dans le but de rédiger un règlement de vie dans le but de 
garantir le bon fonctionnement du lieu dans le respect de chacun. Y est précisé les modalités d’adhésion 
et de participation aux actions menées.  
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LES ACTIVITES 2012  

 
  
 
 L’atelier informatique  
 
 Cet atelier a lieu le lundi de 16h30 à 17h30. Il s’agit, en fonction des connaissances et des 
compétences de chacun, de s’initier à l’outil informatique. Cela comprend l’utilisation de la souris, du 
clavier, de l’écran, d’internet. Cet atelier permet aux adhérents de faire de la bureautique, de s’inscrire 
sur des sites, d’envoyer des mails, … 
 Une convention est signée avec la Ville de Granville pour permettre aux adhérents de pouvoir 
accéder à l’Espace Public Numérique Point E-Déclic de l’Agora. 
 31 séances ont été réalisées sur l’année 2012.  
 
 Le ciné débat 
 
 Cette action a lieu chaque second lundi soir du mois. Pour cela, une adhésion morale est 
réalisée entre l’association Ciné-débat et l’Espace Convivial Citoyen. Elle permet aux adhérents 
d’assister à la projection de films et un débat, ceci pour tarif avantageux.  
 Il s’agit d’utiliser les outils d’accès à la culture et à la citoyenneté qui permettent l’ouverture sur 
des thématiques précises : laïcité, démocratie,… Le sujet comme le film sont des outils de réflexion qui 
permettent aux adhérents de mieux appréhender ce qui se déroule autour d’eux. L’aspect ludique est un 
moyen intéressant d’ouvrir le débat.  
 
 Les repas  
 
 Le repas est un moment chaleureux et convivial. Il permet 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. 
 Un projet autour de l’éducation à la santé est réalisé avec le concours de la CPAM de la Manche. 
 En 2012, 12 repas conviviaux ont été réalisés avec une moyenne de 8 personnes par repas. 
Nous avons constaté un écart qui varie de 3 à 14 personnes. Cette action reste pour une partie des 
adhérents un moment important dans notre organisation quotidienne. L’ensemble des inscrits participe à 
la réalisation complète du repas : de la préparation au rangement.  
 En plus des repas conviviaux, 42 repas partagés ont été réalisés avec une moyenne de 6 
personnes par repas, en 2012. Lors de ces repas partagés, chaque adhérent apporte quelque chose à 
manger lors d’activités telles que les journées au jardin partagé, les sorties mutualisées avec les ECC de 
Vire et Caen, les réunions préparatoires au séjour d’été 2012, les marées, les sorties culturelles, les 
pique-niques, les sorties sportives, les forums… 
 
 La cafétéria  
 
 Un groupe cafétéria composé de 4 adhérents a vu le jour au cours de l’année 2012. Le groupe a 
pour mission de tenir la caisse de la cafet qui recueille les règlements des boissons. Sur le plan 
budgétaire, la participation des adhérents se monte à hauteur de 50 % des achats effectués.  
 
 L’atelier « écrire et dire »  
 
 Il a lieu le jeudi de 14h30 à 16h30 dans le cadre d’une convention signée avec l’association 
« Slam va bien » qui  permet la mise en place d’interventions hebdomadaires auprès des adhérents. 
 Cet atelier donne l’occasion à tous de pouvoir s’exprimer de façon ludique, avec des mots, des 
phrases, des poèmes. Les adhérents écrivent, mais apprennent aussi à déclamer des textes. Pour 
valoriser cette action, les textes des adhérents ont été publiés dans le journal de l’ECC de Caen « Les 
Réacteurs de l’espace ». 
 39 séances ont été réalisées en 2012, avec une moyenne de 6 personnes par séance. Nous 
avons constaté un écart qui varie de 3 à 11 personnes.  
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 Les adhérents qui participent à l’atelier « Ecrire et Dire » ont exprimé l’envie de réaliser un recueil 
de textes. Une démarche de recensement des textes écrits a commencé afin qu’ils soient tapés à 
l’ordinateur. Une fois cette étape réalisée, nous pourrons visualiser le nombre de textes rédigés et 
évaluer le coût financier pour la réalisation d’un recueil de textes illustrés.  
 
 Les scènes ouvertes 
 
 Les soirées mensuelles « scènes ouvertes » se déroulent avec l’association « Slam va bien ». 
Elles se tiennent dans différents cafés de l’agglomération granvillaise. Elles ont lieu chaque 1er jeudi du 
mois. Cette action donne l’occasion aux adhérents de pouvoir déclamer les textes réalisés durant 
l’atelier face à un public. 
 Les adhérents de l’ECC de Granville ont pu participer à 8 scènes ouvertes sur l’année 2012. 
Nous avons constaté un écart qui varie de 2 à 5 personnes avec une moyenne de 4 personnes par 
séance. Cette action est un moment de grande émotion et de dépassement de soi pour les adhérents 
qui y participent. En effet, ils déclament leurs textes devant un auditoire attentif et respectueux.  
 
 
 L'aménagement de l’ECC 
 
 Cette action se décline en deux axes. La première : rendre pratique l’accessibilité aux divers 
matériels que possède l’ECC ; la seconde : faire que l’aménagement soit équilibré en couleur et en 
forme afin de donner un aspect harmonieux au lieu en lien avec les ressources financières 
provisionnées ; la troisième : c’est permettre l’implication des adhérents en matière de décoration.  
 8 ateliers ont été réalisés avec une moyenne de 6 adhérents par séance. Nous avons constaté 
un écart type de 3 à 11 personnes.  
 Lors de ces ateliers, nous avons acheté des cadres en bois afin d’exposer les photographies 
réalisées pendant les diverses activités. Nous avons visité l’ensemble des brocantes, puces et autres 
lieux afin de dénicher des armoires de rangement. Nous avons réaménagé l’ECC en créant un espace 
numérique avec trois ordinateurs reliés à internet. Nous avons installé trois tableaux, un blanc et deux 
en liège. Un panneau au nom de l’association a été installé sur le mur extérieur du local, ainsi qu’une 
nouvelle boite aux lettres. 
 
 Le « jardin partagé »  
 
 Cette action est menée par le centre social « l’Agora ». Cela consiste à cultiver une parcelle mise 
à la disposition des habitants du quartier St Nicolas de Granville. Une adhésion morale est en cours de 
réalisation entre l’Espace convivial Citoyen et ce centre social. Elle permettra aux adhérents de pouvoir 
participer de manière individuelle et/ou collective au projet. 
Initié par le Centre Social l’Agora depuis la fin de l’année 2011, sous couvert du financement du Conseil 
Régional de la Basse-Normandie, les adhérents cultivent 25 m2 dans le jardin partagé depuis juin 2012. 
Nous y avons planté radis, salades, poireaux, ciboulette, persil, basilic. Le groupe jardin s’est construit 
autour 6 adhérents. Nous avons assisté à l’ensemble des réunions de co-construction du projet mené 
par deux animatrices du Centre Social. Cette méthode de travail porte ces fruits car elle permet de réunir 
des habitants du quartier St Nicolas, des associations d’insertion sociale et professionnelle, des 
associations d’inclusion sociale,  la maison de retraite, les écoles adjacentes,… afin d’échanger, de 
décider collectivement et de réaliser le projet. En un an, un terrain de 1000 M2 a été retourné et délimité 
par un grillage. Des parcelles ont été attribuées, des bacs d’eau installés, une cabane en bois construite, 
des outils achetés. Nous avons participé à 7 ateliers avec une moyenne de 5 personnes par séance et 
un écart qui varie de 2 à 7 personnes. En 2013, le jardinage continue ! 
 
 Le projet « Sécurité Routière »  
 
 Il s’agissait de permettre à l’ensemble des adhérents qui le souhaitait de faire un point sur leurs 
connaissances en matière de sécurité routière d’une part, et d’autre part, de permettre aux adhérents 
détenteurs d’un permis de conduire de catégorie B de pouvoir conduire le camion de l’ECC de Granville. 
 Ce projet s’est déroulé de septembre à décembre 2012. Il a réuni en moyenne 8 personnes avec 
un écart  qui varie de 4 à 12 personnes. Depuis, certains adhérents, possédant de permis B conduisent 
le camion dans le cadre des activités de l’association. 
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 L’entretien de l’ECC  
 
 Cet atelier a pour objet de permettre aux adhérents de s’impliquer dans le lieu sur une action 
simple, le rangement et le nettoyage du lieu. Cette action se déroule 1 fois par mois avec la présence de 
2 à 4 adhérents pour effectuer cette tâche. Seulement 11 adhérents sur 37 ont participé au moins une 
fois à cette activité. Il est à noter que sur 4 mois de l’année 2012, se sont les adhérents sans la 
présence d’une tierce personne qui ont assuré l’entretien de l’ECC.  
 
 Les sorties 
 
Sortie en autogestion  
A la suite du projet sécurité routière, les adhérents se sont organisés pour préparer des sorties sans la 
présence de l’animateur. Cette envie est apparue après que le projet sécurité routière soit finalisé. Cela 
a permis aux adhérents de faire quelques sorties, l’une à Jullouville afin d’aller visiter une ancienne 
adhérente, et l’autre de se balader à St Jean le Thomas. La dernière était une sortie théâtrale à Carolles.  
Nous avons constaté une moyenne de 3.5 adhérents par séance avec un écart qui varie de 3 à 5 
personnes. 
 
Sorties mutualisées  
Cette année, neuf sorties à la journée ont été organisées avec les autres Espaces Conviviaux Citoyens : 
visite d’Honfleur, du « jardin extraordinaire » à Louvigny, fête du printemps à Caen, visite de Caen 
menée par les adhérents de Caen, repas convivial au « jardin extraordinaire », visite des iles Chausey et 
trois journées de pêche à Pied. L’ensemble de ces sorties mutualisées sont parties de l’idée des 
adhérents soit de Vire, Caen ou Granville. Nous avons une moyenne de 5 adhérents par séance avec un 
écart qui varie de 4 à 8 personnes. 
 
Sorties locales  
L’année 2012 a vu la participation des adhérents de l’ECC à diverses manifestations qui se sont 
déroulées à Granville ou aux alentours comme Le Carnaval de Granville, Le festival « Les sorties de 
Bain », le festival du film documentaire du Centre Social l’Agora, la visite de la  galerie Chaon ainsi que 
la galerie Art et Thé, un spectacle à la salle du Hérel, la visite de la station d’épuration,  des pique-niques 
à Donville, à St Jean le Thomas, Jullouville, St Martin de Bréhal, des séances de cinéma. Nous avons 
constaté une moyenne de 4 personnes par séance avec un écart qui varie de 2 à 8 personnes. 
 
 Sports adaptés  
 
 Le Comité Départemental de Sports Adaptés de la Manche (CDSAM), ainsi que le Comité 
Régional de Sports Adaptés de Basse-Normandie (CRSABN), ont organisé diverses séances de sports. 
Ceci, nous a permis de participer à trois séances d’activités multi sports tels que le rugby, le handball, le 
badminton, la pétanque, le football, l’escalade, le King Ball,... Nous avons une moyenne de 6 adhérents 
par séance avec un écart qui varie de 6 à 7 personnes. 
 
 Balades, jeux de sociétés et goûters 
 
 90 % de ces 13 séances se sont déroulées sans la présence de l’animateur. Lors de ces temps, 
les adhérents ont varié les activités autour de ces trois actions en fonction de la météo, du nombre de 
personnes, de l’émulation du groupe. Nous avons constaté une moyenne de 4 personnes par séance 
avec un écart qui varie de 2 à 6 personnes.  
 
 Les forums et colloques  
 
 Lors de l’année 2012, une dizaine d’adhérents ont assisté à deux forums : l’un à Granville : Les 
rendez-vous solidaires, l’autre à Vire : « Pour vous, la citoyenneté c’est quoi ? ».  
Nous avons également participé aux événements organisés dans le cadre de la Semaine d’Information 

sur la Santé Mentale. Ces moments de citoyenneté sont importants car ils permettent aux adhérents de 

prendre la parole quand ils n’en ont pas toujours l’opportunité et l’habitude.  
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 Article de presse  
 
 L’année 2012, a vu la création d’un atelier dédié à la rédaction d’articles de presse pour la feuille 
de choux «  Le Réacteur de l’Espace » et pour la presse écrite locale. Nous avons réalisé trois séances 
avec une moyenne de 4 adhérents par séance et un écart qui varie de 3 à 5 personnes. Lors de ces 
temps d’activités, nous avons rédigé des articles sur le séjour d’été, le projet sécurité routière ainsi que 
sur les actions que nous avons menées tout au long de l’année. Des textes rédigés par des adhérents 
lors de l’atelier « Ecrire et Dire » ont été choisis et imprimés sur la feuille de choux de l’association. 
 
 Les randonnées et sorties culturelles 
 
 Certaines journées sont généralement consacrées aux randonnées ou aux sorties culturelles, 
suivant l’envie du groupe : sorties à la journée avec pique-nique, et utilisation du minibus 9 places. Cette 
activité est adaptée physiquement à tous, et beaucoup repoussent les limites de ce qu’ils pensaient être 
en capacité de faire. 
 Les échanges interpersonnels sont très riches et varient pendant la randonnée. Les 
transmissions de savoirs sur la faune, la flore, l’histoire….sont aussi très nombreuses. C’est souvent 
l’occasion de manifestation de gestes d’attention et de solidarité entre adhérents : s’attendre, partager à 
boire, à manger, s’encourager dans l’effort…Tout ceci renforce la cohésion et le sentiment 
d’appartenance au groupe. 
 
 Nous sommes allés au festival Jazz sous les pommiers de Coutances. Nous avons visité St Malo 
intra-muros et son port, la foire internationale de Caen, le musée maritime de Cherbourg « La cité de la 
mer » ainsi que participé à une journée, organisé par les étudiants de l’IRTS de Caen, sur le thème : 
« jeux de société, jeux en société ». Nous avons une moyenne de 6 adhérents par séance avec un écart 
qui varie de 5 à 8 personnes. 
 
 Les séjours 
 
 Ces séjours permettent à ceux qui le souhaitent de pouvoir s’évader à partir des envies et des 
opportunités qui s’offrent. Partir ailleurs, même le temps des vacances, demande à certains de faire 
tomber des « barrières mentales » personnelles, car sortir de son environnement quotidien n’est pas 
toujours chose aisée. 
 L’animateur et les adhérents construisent donc les projets ensemble, ce qui implique des 
échanges, des recherches, des choix et des compromis. 
 Bon nombre rencontrent des difficultés financières, et les groupes sont encouragés à envisager 
les coûts et à  organiser des actions diminuant la participation financière individuelle. 
 L’objectif est d’arriver à terme à des départs en vacances collectifs ou individuels en autonomie, 
c'est-à-dire sans présence d’animateur.  
 Le séjour de l’année 2012 concerne trois adhérents de l’ECC de Granville. Afin de préparer le 
séjour, quatre temps de travail collectif sont planifiés. Il s’agit de réunir l’ensemble des adhérents des 
différents ECC pour d’une part qu’ils se rencontrent avant le départ et d’autre part, qu’ils décident de 
manière collective le lieu, la gestion de la vie collective, la vie quotidienne, la participation aux activités… 
Ces temps de préparation sont indispensables pour permettre l’organisation du séjour. Le bilan du séjour 
est positif même si des postures personnelles ont perturbé de temps à autre la joie de vivre.  
 
 Autofinancement  
 
 Quatre séances ont été réalisées en 2012 afin de participer au financement du séjour d’été et 
d’une sortie au musée maritime de Cherbourg. Nous avons décidé de vendre gâteaux et boissons. Deux 
temps ont été nécessaires pour la mise en place de cette action. La première, la fabrication qui se 
déroulait chaque veille de vente et la deuxième la vente. Ces dernières se sont déroulées sur le 
domaine de la Dathée, commune de Vire avec les adhérents de l’ECC de Vire, et sur le marché couvert 
de Granville. Concernant la fabrication, nous avons une moyenne de 6 adhérents par séance avec un 
écart qui varie de 2 à 8 personnes. Concernant la vente, nous avons une moyenne de 3.5 adhérents 
avec un écart qui varie de 2 à 5 personnes. Nous avons, aussi, observé que les adhérents qui ont 
fabriqués ou vendu ne sont pas pour autant ceux qui sont partis en séjour ou à la Cité de la Mer de 
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Cherbourg. Nous sommes bien là sur une action de solidarité et de partage entre les adhérents de l’ECC 
de Granville.  
 
 L’entraide  
 
En 2012, les adhérents ont fait preuve de solidarité et d’entraide entre eux. Ainsi, une adhérente avait 
besoin de déménager, quatre adhérent(e)s se sont portés volontaires pour l’aider. Ce fut une journée 
forte en émotion et en soulagement qui se finit par un pot de l’amitié. 
 


