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Mot du Directeur 

Cette année 2017 a été une année pleine de découvertes, de continuité 
de changements et d’évolution.

De découverte, car il s’agit de ma première année complète depuis ma 
prise de fonction en juillet 2016. J’ai donc pu faire l’expérience de 
l’étendue et de la diversité des actions du Centre Social Spécialisé, de 
l’Accueil, aux accompagnements individuels et collectifs, en passant par 
les actions de prévention et de formation pour les jeunes, les personnes 
âgées, le monde agricole, les salariés, les bénévoles, jusqu’au Groupe 
Entraide Loisirs. 

De continuité, car pour avancer, il faut que les bases soient solides. 
Depuis presque 35 ans le Centre construit son savoir faire en matière de 
lutte contre l’isolement, d’accompagnement au mieux être et de 
prévention du risque suicidaire. Cette expertise est un bien précieux et 
reconnu sur notre territoire d’intervention.

De changement et d’évolution, car nos actions et nos pratiques doivent 
évoluer avec nos publics, dans la forme de leur mise en œuvre et sur le 
fond dans leur pertinence et leur efficience. 

Mais ce Rapport de l’Activité de l’association est avant tout une 
réalisation collective au service de l’intérêt commun.

Je tiens à profiter de cet exercice formel pour remercier l’ensemble de 
nos partenaires financeurs pour leur confiance et leur soutien.

Je tiens également à remercier les personnes embarquées au quotidien 
dans cette aventure, administrateurs, bénévoles, salariés. 

Merci pour votre engagement, pour votre altruisme, votre écoute et votre 
humanisme. 

C’est grâce à vous tous que nous pouvons continuer à construire et à 
développer du lien.

Guillaume BAUDOUIN



PRÉSENTATION DE 
L’ASSOCIATION

Le Centre Social Spécialisé Recherche et Rencontres, est une association 
Loi 1901, déclarée en Préfecture de Loire Atlantique le 11 janvier 1983. 
Depuis 35 ans, l’association, accueille dans ses locaux tout public à partir 
de 18 ans souffrant d’isolement ou présentant des difficultés 
psychologiques, et œuvre à l’accompagnement au mieux-être, à la 
prévention du mal être et du risque suicidaire. 

Nous développons également différentes propositions d’actions de 
promotion de la santé psychique à destination des jeunes, des seniors et 
des professionnels.

Notre association est un des membres fondateur de la Fédération 
Européenne  des Associations Luttant contre l’Isolement et pour la 
Prévention du Suicide (FEALIPS). 

Cette année encore, nous avons reçu le soutien financier de nombreux 
partenaires, nous en les remercions
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La conférence des financeurs 
de la prévention de la perte 
d'autonomie des personnes 
âgées en Loire-Atlantique



Le Conseil d’Administration
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Le Conseil d’Administration est composé de neuf membres, ils s’est réuni 
cinq fois au cours de l’année 2017.  

Les principales réflexions qui ont occupées le CA cette année, en plus des 
affaires courantes, ont été  la dynamique d’équipe et la valorisation du 
bénévolat au sein de la structure.



L’Équipe 

Administration

Animateurs Psychologues

Direction Bénévoles

Conseil 
d’Administration

A sein de l’équipe salariée, 
cette année a été marquée par 
le départ, pour de nouvelles 
aventures professionnelles, de 
Béatrice Le Lay, assistante 
administrative depuis janvier 
2012, qui a été remplacée par 
Margaux Hoor à partir du mois 
d’octobre 2017.

Après plusieurs années à travailler à l’étranger
dans le milieu associatif, je ne pouvais 
concevoir à mon retour en France, 
d’aller travailler dans une entreprise pour qui 
l’humain n’est pas une priorité.
Recherche et Rencontres s’est donc présenté
comme étant une belle opportunité
pour allier une activité professionnelle
avec le sentiment d’être utile.

Margaux, 
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Les Bénévoles
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Les accueillants bénévoles  sont au cœur de 
l’action du Centre Social Spécialisé,  porte 
d’entrée de l’association, ils sont le premier 
contact de tous les usagers. Chaque 
accueillant  assure  au moins une 
permanence d’accueil par semaine au cours 
de laquelle leurs tâches alternent entre 
écoute bienveillante et suivi des agendas.  
Cette gymnastique singulière caractérise la 
mission des bénévoles de l’Accueil où chaque 
permanence est différente. Cet 
investissement est également complété par 
deux réunions mensuelles, une supervision et 
une réunion d’équipe avec les salariés. 

Cette année au sein de l’équipe des bénévoles, il y a également eu des 
mouvements, avec d’une part le départ de Patrice après 12 ans de bons 
et loyaux services et l’arrivée de deux nouvelles recrues Maryline et Luc. 

Malgré les apparences un départ pour deux arrivées, le recrutement de 
nouveau bénévole est complexe. 

Comme nous le verrons par la suite l’Accueil est un des piliers du 
fonctionnement du Centre Social Spécialisé, le renouvellement et le 
renforcement de cette équipe est donc une priorité afin de continuer à 
garantir un accueil optimal aux personnes qui sollicitent notre Centre. 



Les Bénévoles
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Diplômée en psychologie du travail depuis un an et 
demi et en recherche d’emploi,  j’avais envie 
d’investir mon 
temps libre au profit d’une activité de bénévolat. 
Recherche et Rencontres,  par ses Thématiques 
de prévention et la philosophie portée par 
ses membres 
m’a tout de suite animée.                             
Au-delà du sentiment d’utilité que cela m’apporte
cette expérience humaine est forte et riche de 
belles rencontres. 

Maryline

A la retraite j’ai voulu m’investir dans des activités associatives à caractère social. 
Ce fut d’abord et pour plusieurs années, dans un CHRS (Centre d’Hébergement et de 
Réinsertion sociale) accueillant des jeunes en difficulté. Responsabilité intéressante 
mais où mon rôle était surtout d’ordre gestionnaire. Recherchant parallèlement une 
activité privilégiant les contacts et relations humaines, je suis devenu bénévole à 
Recherche et Rencontres et le suis resté pendant douze ans. Ayant pris depuis peu une 
seconde retraite, je peux considérer maintenant ces douze années avec un minimum de recul. 
Cet exercice est révélateur: il y a des épisodes de vie où apparaissent d’emblée les 
aspects négatifs et ceux,au contraire, dont il semble qu’on en sorte enrichi. 
Pour moi Recherche et Rencontres fait partie de ces derniers. Je me souviendrai de 
l’esprit de cette association qui imprègne les relations avec ceux qu’elle reçoit et celles
qui règnent entre les différents membres de l’équipe. Esprit qui permet plus qu’ailleurs 
d’affronter difficultés et conflits. 
Je me souviendrai en particulier de la solidarité entre accueillant(e)s, sans laquelle je ne 
me serais pas engagé aussi facilement à tenir des permanences d’accueil. Enfin, s’il est 
une marque qui restera dans ma mémoire, c’est celle qu’y auront laissée nombre de 
rencontres avec des personnes qui, venues dans le bureau d’accueil, ont en parlant 
manifesté leur confiance- non pas à moi mais à l’association que je représentais alors,

Patrice 



Les Animateurs

La présentation de l’équipe de Recherche et Rencontres ne 
saurait être complète sans un mot sur les animateurs des 
groupes d’expression. 

Au nombre de cinq, ils accompagnent de façon 
hebdomadaire les usagers dans l’expression de leur 
créativité et s’assurent qu’une énergie positive s’installe 
dans le groupe.

L’année 2017, est marquée par le départ de Lisbeth 
animatrice du groupe de dessin depuis 2003, soit 14 ans avec 
nous !

Nous la remercions, et accueillons avec plaisir dans l’équipe 
Aurélia Guérin,
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L’ACCUEIL 

La prise de contact, sur place ou par téléphone, est une étape essentielle 
du cheminement des personnes vers leur mieux-être et le bien-être. Ainsi, 
il est fondamental pour nous, d’offrir à toute personne qui fait cette 
démarche une écoute de qualité, cohérente avec leur besoin. 

Les permanences d’accueil sont assurées principalement par des 
accueillants bénévoles et occasionnellement par les secrétaires de 
l’association, leur tâche première est de recevoir les usagers, nouveaux ou 
habitués, et de traiter leurs demandes individuellement dans l’intimité du 
bureau d’Accueil. 

Dans le cas d’une première rencontre, les accueillants, par une écoute 
bienveillante ont pour mission d’accueillir une personne, une parole, et 
de discerner ses besoins et sa demande. Ils les informent de nos 
propositions d’entretiens individuels et de groupes d’expression, ou les 
réorientent si nécessaire vers d’autres dispositifs d’accompagnement. 

Au cours de l’année les créneaux de permanence ont dû être réduits faute 
de ressources humaines bénévoles disponibles pour les assurer.  

De juin à septembre les permanences étaient du lundi au jeudi de 14h00 à 
18h00. A la rentrée de janvier 2018, nous avons pu remettre en place les 
créneaux de 13h00 à 19h00 du lundi au jeudi.
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En 2017, ces 3972 actes d’accueil se décomposent en 2392 appels 
téléphoniques, 485 visites hors rendez-vous et 1095 consultations avec 
des psychologues. Nous pouvons constater que malgré la réduction de 
nos jours et horaires d’Accueil le nombre de ces actes se maintient, la 
légère baisse reste très au-dessus du nombre d’actes de l’année 2015

Il est important de préciser, que ne sont pas comptabilisés dans les 
chiffres de l’accueil les personnes qui viennent participer aux groupes 
d’expression et au Groupe d’Entraide Mutuelle, la salle d’activité étant 
située à côté de nos bureaux, les personnes ne passent pas 
systématiquement par la permanence lorsqu’ils s’y rendent. Cet 
élément peut amener des différences importantes dans les éléments 
comptabilisés.   

Les chiffres de l’accueil 
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11 actes d’Accueil 
par jour en 2017



Les rencontres individuelles sont l’occasion :

d’évoquer le quotidien, ses difficultés et ses ressources

de faire le point sur la situation et sur sa souffrance

de faire prendre conscience à la personne de tout son 
potentiel personnel pour engager un processus de 
changement, de mobilisation et d’adaptation

d’aborder le contexte professionnel, social et affectif

d’élaborer son regard sur lui-même et son lien aux autres

d’entreprendre des démarches et des projets pour retrouver 
un état d’équilibre satisfaisant

d’envisager l’opportunité d’intégrer un groupe d’expression et 
de faire le suivi de cette proposition de médiation 

LES SUIVIS INDIVIDUELS 

Chaque usager de l’association est 
suivi par une de nos psychologues, 
ce suivi est une condition à la 
participation aux activités que nous 
proposons. 

Les entretiens avec les psychologues 
permettent  à la personne 
d’exprimer ses difficultés et son 
mal-être.

35 % d’hommes

 65 % de femmes d’une 

moyenne d’âge de 50 ans
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La légère baisse sur les suivis individuels est le fruit d’un rééquilibrage 
de nos activités. Comme nous le verrons dans la partie consacrée aux 
interventions extérieures, nous avons diversifié et augmenté ce type 
d’actions. Notre masse salariale n’ayant pas évolué, le temps de 
psychologue disponible n’a pas changé, cela se traduit donc par une 
baisse normale du temps de présence au Centre et du temps consacré à 
l’accompagnement individuel.  

En ce qui concerne le nombre de personnes suivies et le nombre de 
nouvelles personnes accompagnées, ils sont complexes à commenter. Car 
il existe des grandes variabilités, entre le nombre de personnes suivies, 
la fréquence et la régularité dans l’accompagnement. 

      

Les suivis en chiffres 
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Ce qui est objectivable, c’est que depuis de nombreuses années, le 
nombre de personnes suivies est assez stable autour des 200 personnes. 
Pour ce qui est des nouvelles personnes, cela varie entre 70 et 100, ce 
que nous constatons cette année c’est qu’elles ont nécessité un 
accompagnement plus important que les années précédentes, en 
fréquence et en nombre d’entretien. 

En 2017, le délai d’attente pour un premier rendez-vous est d’un mois à 
un mois et demi, avec des pic à deux mois de délai et la fréquence 
moyenne d’accompagnement d’un entretien par mois. 

Il y a quelques années le délai était de quinze jours à trois semaines, 
avec une fréquence d’un entretien toutes les deux à trois semaines. 

Cette réalité traduit un réel besoin d’augmentation de notre capacité 
d’accompagnement par une d’augmentation de nos ressources et un 
renforcement de notre équipe de psychologues, afin de pouvoir répondre 
à la demande et de retrouver plus de souplesse dans nos propositions de 
suivi.          

Les suivis en chiffres 

14



Les personnes accompagnées individuellement par nos psychologues 
peuvent intégrer, s’ils le désirent, des propositions collectives que nous 
appelons : Groupes d’Expression. Ces temps hebdomadaires sont des 
espaces de convivialité et d’échanges qui offrent la possibilité d’avancer 
vers soi-même et vers les autres. 

Avec ces cinq groupes, nous offrons un panel diversifié, aux approches 
complémentaires afin que chacun puisse trouver la médiation qui 
l’outillera dans son cheminement vers le mieux-être.

Trois de nos groupes, dessin, écriture et expression scénique font appel 
directement à la créativité des participants, les deux autres, conscience 
corporelle et relaxation proposent un travail sur le corps . 

 
DESSIN

Quand on évoque le dessin ou la peinture, on entend souvent : « Je ne 
sais pas dessiner.» Dans ce groupe d’expression, pas besoin de « savoir-
faire.» Chacun s’exprime librement et à son rythme tout en étant 
accompagné  vers l’apprentissage des outils, puis pour apprivoiser le 
trait, les formes et les couleurs. La réussite est toujours au bout du 
chemin. Le travail individuel et la vie de groupe s’associent alors pour 
valoriser ses capacités dans un temps de convivialité  et d’échanges.

Voici ce qu’en disent les participants :

« Couleurs - sur la pointe des pieds - sourire - doigts tachés - papier - 
gribouille parfois ratée. Youpi j'ai réussi - j'attends le mardi...

Intervenante de talent pleine de gentillesse. Des échanges se tissent, 
avec pudeur et discrétion. Ici aucun jugement entre nous. On n'est pas 
des m'as-tu-vu !! Des bras cassés...

Le lieu s'y prête : chuchotis et chuchota pigments, crayons de bois. Vous 
retournez en enfance dans la douceur du silence, quand il n'y avait pas 
encore de méchants. »

LES GROUPES D’EXPRESSION 
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ÉCRITURE

« L’atelier d’écriture c’est une parenthèse dans ma semaine, où je m’évade 
à travers les mots et mon imagination »

« L’atelier d’écriture c’est un exutoire un carnet à spirale ou pas qui peut 
recevoir nos pensées, drôles ou ténébreuses, fictives ou réalistes, un 
rendez-vous hebdomadaire comme Paris Match. Un abri également quand 
on vient du dehors, que la pluie tombe drue. Un source de vie qui nous 
sauve la peau. »

« L’atelier d’écriture est un lieu d’échanges, de partage des textes, un lieu 
où on peut dire ce que l’on a sur le cœur, un lieu de défoulement de 
dérision, d’autodérision, un lieu où on doit se sentir à l’aise avant tout et 
un lieu d’expression ouvert à toutes et à tous .»

« L’atelier d’écriture c’est l’occasion de sortir de chez moi et de m’ouvrir 
aux autres, en attendant de dépasser mon angoisse de la page blanche. »

« Pour moi, dit le Schtroumpf grognon, l’atelier d’écriture c’est quelque 
chose dont je ne peux et ne veux rien dire car je ne suis jamais content et 
c’est très malpoli d’être comme ça mais que voulez-vous on est Schtroumpf 
grognon ou on ne l’est pas, il faut de tout pour faire un monde sauf des 
Schtroumpf grognon, me direz-vous, mais moi je ne suis pas d’accord, si ! Il 
en faut, et l’atelier d’écriture, pour moi, c’est un endroit parmi d’autres où 
on peut venir pour faire la gueule et écrire des choses inadmissibles. »

« L’écriture c’est écrire sur la pensée, le passé dans notre vie, et aussi 
raconter des histoires qui nous viennent par la tête. »

« L’atelier d’écriture pour moi c’est quoi … … de but en blanc je ne saurais 
pas dire, je me perdrais dans les explications… mais si j’y viens depuis si 
longtemps… il y a bien quelque chose … une espèce de force mystérieuse 
qui m’y amène … »

Ce groupe est un lieu d’expression et d’échange pour expérimenter 
simplement et librement le plaisir d’écrire. Écrire pour mettre des mots 
sur ce qui nous traverse et nous habite. Écrire pour découvrir ce qui 
parle en nous et dont on ignorait l’importance, la richesse et la force. 
Écrire pour être là dans la présence, pour donner, pour partager. Écrire 
pour tracer un chemin et avancer vers soi-même et vers les autres.

Voici ce qu’en disent les participants :
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EXPRESSION SCÉNIQUE

« L’atelier d’écriture c’est un moment passé en compagnie de personnes 
qui comme moi aiment écrire et échanger leurs impressions. L’écriture 
me permet de déposer certains des problèmes de mon existence en 
passant par des jeux avec les mots. C’est un moment de délivrance. 
J’exprime ainsi tout ce que je retiens pendant la semaine et que je ne 
peux exprimer librement. Je peux aussi lire mes textes à tout le monde 
sans jugement et sans être incomprise. »

« L’atelier d’écriture, c’est la recherche du mot juste du vocabulaire 
approprié. C’est aussi un peu raconter sa vie ses joies et ses souffrances. 
C’est de plus la démarche d’écrire et cela ne peut être que sincère. Il 
n’y a pas de trucage de la pensée. Cela vient de soi et pas des autres. 
D’ailleurs cela vient toujours de soi et rarement des autres. Cela permet 
de faire une autocritique indispensable pour progresser. L’atelier 
d’écriture c’est se coucher sur le papier. »

« L’atelier d’écriture est un lieu de partage et de rencontre. Par 
l’exercice dirigé par Christine et ses contraintes agréables je passe un 
moment délicieux qui me donne du baume au cœur pour le reste de ma 
semaine. Envisager d’aller à cet atelier me sort de mon néant et de mon 
ennui. J’aime que l’art d’écrire soit à la fois sérieux et ludique sans 
jugement de qualité. Cela reste un loisir mais je m’investis à fond parce 
que c’est une bénédiction pour quelqu’un qui aime lire d’écrire selon son 
talent personnel avec ses propres mots. »
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Ce groupe est un moyen d'expression où chacun est sa propre 
matière.

Cet outil créatif emprunte à l'art du théâtre ses techniques. A partir 
d'exercices sur la voix, la diction, le corps et l'espace, la 
concentration, l'observation, l'écoute, l'immédiateté, l'atelier 
propose d'explorer sa créativité, de développer sa subjectivité afin 
de se sentir plus à l'aise dans sa relation à l'autre. A travers le regard 
collectif, l'expérience des autres, dans l'échange et le partage, une 
confiance en soi et en l'autre peut se retrouver.

Une manière d'être curieux de soi et de l'autre - Une expérience 
individuelle et collective



CONSCIENCE CORPORELLE

Ce groupe propose la technique corporelle « Feldenkrais » basée sur une 
pédagogie qui permet de découvrir comment, à partir de mouvements 
faciles et inhabituels, chacun peut trouver une façon plus efficace pour 
soi d’être en mouvement dans la vie : marcher, se baisser, tourner la 
tête etc. Et aller ainsi vers un mieux-être au quotidien. Mots clés : 
détente, écoute de soi, mobilité, équilibre, orientation du corps dans 
l’espace, appuis, articulations, coordination et souplesse.

« Des mots… les nôtres... » « Découvrir les différences chez les autres. »

« Lâcher ses a priori ; franchir certaines barrières pour être avec les 
autres. » 

« Se dépasser. » « Être curieux. »

« Développer son esprit critique, sa subjectivité. Respecter la 
subjectivité de l'autre. »

« Formuler ses émotions à travers une critique (constructive!) sur le 
travail des uns et des autres. » « Se découvrir à travers le regard des 
autres. »

« Échanger - retrouver de l'assurance - s'affirmer - confiance en soi puis 
en l'autre (dans sa vie de tous les jours) »

« Recherche du moment présent (en soi) - se recentrer - apprendre à 
prendre le temps » 

« Une pause d'1h30 - Oser - explorer - Changer ses habitudes - s'amuser - 
Respirer - se concentrer - observer »

« Développer sa créativité - plaisir de participer et de faire partie d'un 
groupe - 

travail individuel dans du collectif - partager »

« Le corps - la parole - les différents langages - la présence - le corps et 
l'espace - relier le corps et l'esprit - retrouver des forces - vitalité » 

« Retrouver mon équilibre - plaisir d'être en groupe - ouverture - 
sociabilité - dynamisme social - richesse des différences - élargir son 
regard »
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Voici ce qu’en disent les participants :



Voici ce qu’en disent les participants : 

« Je pratique l’atelier conscience corporelle avec Thierry depuis 
septembre 2017, par rapport à la relaxation plus « mentale » je me sens 
plus à l’aise. L’atelier me permet de me détendre et de ressentir mieux 
mon corps. Quand je sors de l’atelier, je suis très détendue. »

« Cet atelier m’apporte, du bien-être, une réappropriation de mon image 
corporelle, un lien social, un rythme à respecter pour ma journée. »

RELAXATION

La méthode proposée au participant est directement applicable par lui. 
Elle met en confiance et valorise. La vie familiale, sociale, 
professionnelle, nécessite aujourd’hui une adaptation quotidienne, pour 
faire face à ses exigences. Il suffit de mettre en œuvre une méthodologie, 
qui permet à chacun, quotidiennement, d’utiliser des outils simples, 
spécifiques, adaptés à chaque situation, dans le but d’un mieux-être, 
voire d’un bien-être. Les objectifs sont d’acquérir progressivement les 
moyens d’être : bien dans son corps, bien dans sa tête, bien en Soi.

Voici ce qu’en disent les participants :

« Petit compte-rendu de mon passage à Recherche et Rencontres, 
principalement à l’atelier de relaxation animé avec bienveillance par 
Claude :

J’ai découvert l’association Recherche et Rencontres en 2011, je 
cherchais une aide pour m’aider à sortir d’une forte dépression « post-
retraite » ; j’ai été accueilli dès mon premier coup de téléphone et j’ai 
commencé à pratiquer la relaxation après avoir rencontré une 
psychologue.

Lors de la première séance, j’y ai appris à respirer (en fait il a fallu 
attendre ma 60ème année pour savoir respirer correctement) ; il y avait là 
une dizaine de personnes participant à cet atelier et le fait de me 
retrouver dans un groupe qui comme moi cherchait un mieux-être m’a 
rassuré (je n’étais pas le seul à chercher l’équilibre) . Outre la 
respiration consciente Claude nous apprenait à nous relaxer en étant à 
l’écoute de notre corps ce qui avait pour effet immédiat pour moi de 
mettre le mental au repos (et il en avait bien besoin car depuis plusieurs 
mois il semblait diriger négativement ma vie).
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J’emmagasinais attentivement les conseils et informations que Claude 
nous transmettait afin d’appliquer chez nous les bienfaits de la 
relaxation, et je constatais au bout de quelques jours un mieux être (pas 
encore un bien être mais je sentais que quelque chose se passait – je 
reprenais le contrôle de mon être).

Des liens se sont créés avec les autres participants, nous allions boire un 
verre ensemble, un petit restau, et avec avec trois autres personnes nous 
nous retrouvions pour pratiquer de la relaxation chez l’un ou l’autre. 
Finalement, chacun y trouvait son compte en partageant des pensées 
positives et cela donnait un côté bien agréable aux séances de 
relaxation. Après les moments de respiration et d’introspection du corps 
en fin de séance chacun s’exprimait selon ses ressentis durant la séance , 
le tout ponctué par des échanges toujours très fructueux avec Claude. 

J’ai pratiqué donc chaque lundi avec un grand plaisir et un grand 
bénéfice ces séances durant cinq années, j’ai arrêté en 2016 mais je 
continue à appliquer les techniques que Claude m’a apprises afin 
d’entretenir le mieux être qui est devenu un bien être et qui est toujours 
là aujourd’hui, une sorte de paix d’une douceur extrême. 

Je remercie l’association qui m’a permis de surmonter et dépasser une 
détresse très douloureuse sur le plan psychologique suite à ma retraite 
qui avait laissé place à un vide existentiel (à qui vais-je être utile, 
comment trouver ma place dans la société …), 42 ans de travail non-stop 
dont les 20 dernières années au service de personnes handicapées ça 
donne du sens à la vie.

Comme me l’a dit ma psychologue au moment de la retraite il faut 
retraiter sa vie, et c’est tout à fait vrai. Je remercie ma psychologue 
pour son écoute et ses conseils lors de nos entretiens toujours fructueux. 

Un merci particulier avec beaucoup de gratitude à Claude , toujours 
disponible, attentif, patient, bienveillant, les qualificatifs positifs ne 
manquent pas à son crédit. 

Voilà plus d’un an que j’ai cessé les séances bienfaisantes de relaxation 
et j’en tire toujours profit en appliquant ce que j’y ai appris et pratiqué.

Alors encore merci et vive la vie ! »
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Groupe Nbr de séance 
par semaine

Nbr de 
séance en 

2017
Partcipants Partcipatons

Dessin 2 94 20 372

Relaxaton 2 75 22 203

C.C 1 41 10 93

Exp. Sc. 1 41 9 190

Ecriture 2 90 18 487

Total 8 341 79 1345

Les groupes d’expression
 en chiffres 
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Nous pouvons noter une stabilité dans le nombre de participations aux 
groupes d’expression, après une forte augmentation en 2016 (+299), le 
chiffre de 2017 est légèrement inférieur (-36). 

Cette baisse n’est pas significative et la fréquentation des groupes est 
très satisfaisante. 

Comme nous l’avons vu les groupes d’expression ont une place 
importante dans le dispositif d’accompagnement proposé au Centre. 
Nous aimerions pouvoir augmenter le nombre de ces groupes, afin de 
proposer de nouvelles activités, comme le chant  ou d’autres 
propositions corporelles. 

   

Les groupes d’expression
 en chiffres 
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LE SOUTIEN AUX PERSONNES
ENDEUILLÉES PAR LE SUICIDE

D’UN PROCHE  

Recherche et Rencontres offre à tout adulte endeuillé suite au suicide 
d’un proche, la possibilité d’échanger au sein d’un groupe de parole avec 
d’autres personnes fragilisées par ce traumatisme. 

Il s’agit de groupe d’échange et de soutien mutuel rassemblant sur 
inscription et engagement préalable, des personnes traversant cette 
épreuve complexe qu’est le suicide d’un proche.

Chaque groupe est composé d’une dizaine de personnes et se rencontre 
de façon bimensuelle pendant six mois. Des séances de reprises de 
contact sont ensuite organisées  deux mois puis six mois après la fin du 
groupe.

Les participants sont reçus individuellement avant la mise en place des 
groupes afin de présenter et préparer l’entrée en groupe. 

Des entretiens peuvent également être proposés ou demandés après la 
fin des groupes, et même parfois parallèlement aux groupes.

Les séances sont animées par deux psychologues de l’association.
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En 2017, nous avons accompagné deux groupes, un débuté en septembre 
2016 et dont la dernière rencontre eu lieu en novembre 2017 et l’autre 
débuté en septembre 2017. Si le nombre de séances et de participants 
restent relativement stable par rapport à 2016, on constate une 
augmentation du nombre de consultations individuelles.

Le calibrage de ces groupes est assez complexe car il est dépendant du 
nombre de demandes et de leur temporalité. Nous ne pouvons débuter 
un groupe que lorsqu’il a suffisamment de participants, il s’écoule donc 
parfois plusieurs mois entre l’entretien individuel et le début du groupe, 
mais dans la grande majorité des cas cela n’a pas d’incidence sur 
l’engagement des participants. 

       

Soutien aux personnes
endeuillées par le suicide 
d’un proche, les chiffres 
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Cette année encore, ce qui nous parait essentiel dans l’analyse de cette 
action, c’est l’intérêt qu’elle revêt pour les personnes qui souhaitent y 
participer. Dans cette nuance nous intégrons les personnes qui ont été 
rencontrées en entretien et qui n’ont pas nécessairement intégré un 
groupe. 

Il nous parait primordial que cette question de la problématique 
spécifique du deuil à la suite d’un suicide puisse être regardé par le 
maximum de personnes qui ont malheureusement à vivre cette 
expérience douloureuse. 

Il s’agit là pour nous d’une véritable action ciblée de santé psychique 
publique, de prévention du mal être et du risque suicidaire. 

En lien avec le réseau de prévention du suicide REPERES 44 nous 
développons une plaquette d’information à destination des endeuillés, 
qui sera distribuée pas les intervenants de première ligne. Nous serons 
donc attentif à la manière dont cette source d’information modifiera le 
nombre de demandes.         

Soutien aux personnes
endeuillées par le suicide 
d’un proche, les chiffres 
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● Qu’est-ce que la mesure ASIP ?

C’est un accompagnement Social Intensif de Proximité financé par le 
Conseil Départemental, destiné aux bénéficiaires du RSA qui ont besoin 
d’un accompagnement spécifique pour :
- reprendre confiance en soi
- établir un lien social et une communication positive avec l’entourage
- retrouver des capacités personnelles et relationnelles pour engager une 
réinsertion sociale et/ou professionnelle
- sortir de l’isolement et s’éloigner d’un éventuel risque suicidaire

● Méthode et mesure

- Entretiens individuels d’écoute et de soutien à la reprise de confiance 
en soi et à la sortie de l’isolement
- Groupes d’expression et de créativité pour dynamiser un processus de 
reprise de lien social et améliorer l’estime de soi
- Notre action se met en place sur orientation des bénéficiaires par les 
prescripteurs spécialisés

● Actions complémentaires

Dans le cadre de notre travail en CLI et au PTIL, nous sommes sollicités 
pour intervenir en mission d’appui et de conseil :
- En évaluation des problématiques psychologiques et sociales pour 
certains contrats d’insertion
- Par des rencontres avec des bénéficiaires du RSA sur demande de la CLI
- En rencontrant les travailleurs sociaux qui interviennent auprès des 
bénéficiaires du RSA, afin d’expliquer notre action et nos zones 
d’intervention.
- En soutien de travailleurs sociaux en difficulté lors de suivis de 
bénéficiaire en risque suicidaire
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MESURES ASIP
Accompagnement à l’insertion 

des bénéficiaires du RSA 



●  Bilan 2017

En 2017, 22 personnes, 11 femmes et 11 hommes ont été suivies par le 
Centre Social Spécialisé dans le cadre de ces mesures d’accompagnement 
spécifiques, soit 5 de plus par rapport à l’année 2016.

Mesures ASIP en chiffres 

Les publics bénéficiaires du RSA apprécient de ne pas être stigmatisés et 
sont ainsi intégrés à l’ensemble des activités proposées à tout public du 
Centre Recherche et Rencontres.

La Convention Départementale permet l’accueil et la prise en charge de 
30 bénéficiaires chaque année. Un développement est donc possible. 
Une information s’est accrue auprès des publics bénéficiaires du RSA et 
des professionnels qui les accompagnent, malgré une augmentation en 
2017, les orientations vers notre accompagnement restent 
insuffisamment utilisées. 
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Afin de faire connaître les spécificités de cet accompagnement, nous 
avons mis à jour notre plaquette d’information.   
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LES ACTIONS 
DE PRÉVENTION

Comme nous l’avons évoqué dans la partie consacrée à 
l’accompagnement individuel, le nombre de nos actions de prévention a 
augmenté en 2017.

Ce rééquilibrage est la conséquence d’une modification de la répartition 
des lignes budgétaires de notre Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens, avec l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire et de 
l’obtention d’une nouvelle subvention de Conférence de Financeurs de 
Loire Atlantique. 

Cette nouvelle donne nous a permis de sécuriser les actions existantes et 
de développer de nouvelles actions.  

Ces actions se répartissent en 4 grandes catégories :

- Les actions auprès des jeunes
- Les action auprès des seniors
- Les actions auprès des professionnels 
- Les actions de réseau
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Les Actions auprès 
des Jeunes 

30

Ces actions ont pour objectifs : 

- de développer les compétences psychosociales, personnelles et 
relationnelles des jeunes pour prévenir l’apparition du mal-être
- de sensibiliser l’entourage scolaire et familial au repérage du mal-être 
et des risques suicidaires des jeunes

Elles se déroulent selon différente modalités :

- par des groupes d’échange et d’expression pour les jeunes eux-mêmes 
- par des conférences, débats, réflexions, analyses de situations pour les 
adultes dans l’entourage des jeunes (parents, éducateurs, enseignants 
etc.)

Tous les Collèges et Lycées, privés et publics du département, ont reçu 
une plaquette de nos propositions d'intervention. Les établissements du 
secondaire du bassin de vie de Saint Nazaire ont, cette année encore, 
tous reçu un courrier co-signé par les adjoints à l’éducation et à la santé, 
présentant notre action dans le cadre du Contrat Local de Santé de la 
Ville. 

Généralement nous sommes contacté par les professionnels des 
établissements (proviseurs, conseillers d’éducation, infirmières) pour la 
mise en place de ces actions. 



Territoire Etablissement Ville Nombre 
d'interventions

Nombre 
d'élèves ou 
d'étudiants 

touchés

Nombre de 
parents 
touchés

Nombre 
d'enseignants 

touchés

Intervenants

44

Collège de la 
Maine 

Aigrefeuille 2 120 12 2 psychologues 
RR

Collège de 
Goulaine

Basse 
Goulaine

4 120 12 2 psychologues 
RR

Collège Pierre 
et Marie Curie

Le Pellerin 2 120 16 2 psychologues 
RR

Collège Julien 
Lambot Trignac

Trignac 1 15 2 1 psychologue 
RR

Collège 
Guist'Hau

Nantes 2 60 6 2 psychologues 
RR

Collège Pierre 
Abélard

Vallet 2 180 15 2 psychologues 
RR

Lycée la 
Herdrie

Basse 
Goulaine

3 385 15 2 psychologues 
RR

CPE Sud Loire Bouaye 1 35 2 psychologues 
RR

Service Civique Saint 
Nazaire

3 36 2 2 psychologues 
RR

MLDS Saint 
Nazaire

5 36 35 3 2 psychologues 
RR

Collège de la 
Maine 

Aigrefeuille 1 150 15 2 psychologues 
RR

Collège de 
Goulaine

Basse 
Goulaine

1 75 15 2 psychologues 
RR

Collège Pierre 
et Marie Curie

Le Pellerin 2 240 12 2 psychologues 
RR

Collège 
Salvador 
Allendé

Rezé 3 150 15 2 psychologues 
RR

Collège 
Guist'Hau

Nantes 3 90 50 7 2 psychologues 
RR

Collège 
Condorcet

Saint 
Philbert de 

GL

1 10 1 psychologue 
RR

Lycée du Pays 
de Retz

Pornic 2 315 12 2 psychologues 
RR

Service Civique Saint 
Nazaire

4 36 3 2 psychologues 
RR

TOTAL MLDS Saint 
Nazaire

1 12 3 1 psycholgue RR

19 sites 43 2065 160 210
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Cette année encore le nombre de nos interventions a augmenté, nous 
sommes intervenus sur 19 sites contre 16 en 2016, le nombre 
d'interventions est passé de 29 à 43, le nombre d'heures consacrées à 
l'action a augmenté de 10%, le nombre d'élèves vus a également 
augmenté, le nombre de parents vus a doublé et le nombre de 
professionnels des établissements a également doublé.

Nous avons poursuivi nos partenariats existants et développé de nouvelles 
actions, avec deux nouveaux collèges à Rezé et Trignac, avec la mission 
de lutte contre le décrochage scolaire et les jeunes du service civique de 
Saint-Nazaire. 

Ces chiffres traduisent la demande des établissements avec lesquels nous 
travaillons, pour ce type d’intervention. Malgré cela, La mise en place 
d'actions à destination des adultes, parents et personnels éducatifs est 
toujours difficile à mettre en place, même si cela a progressé en 2017. 
Pour ce qui est de l’information sur nos propositions d’action, nous 
n’arrivons toujours pas à obtenir du rectorat les listes de mails des 
proviseurs, infirmières et conseillers d’éducation des établissements du 
département. Ce qui faciliterait la transmission et la répétition de 
l’information et réduirait nos coûts.

Notre objectif est de stabiliser le nombre de ces actions. Nous avons, par 
ailleurs, débuté fin 2017 un travail avec une Maison Familiale Rurale à 
Riaillé, en lien avec la MSA 44-85. L'objectif est de construire un projet 
d'accompagnement sur deux ans avec une modélisation en partenariat 
avec l'IREPS.   

Les Actions auprès 
des Jeunes 
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Ces actions ont pour objectifs :

- de prévenir le mal-être et le risque suicidaire des personnes âgées,
- de sensibiliser l’entourage professionnel et familial des personnes 
vieillissantes au mal être et au risque suicidaire afin d’améliorer leur 
compétence et leur rôle de prévention.

Elles se déroulent selon différentes modalités :

Avec l’entourage : 
- Conception d’actions de prévention et de formation
- Apports d’information et analyse de situations d’accompagnement et de 
soutien

Avec les publics retraités : 
- Groupes d’échanges et de soutien, 
- Conférences, débats, échanges

Dans le cadre de ces actions nous intervenons auprès des personnes âgées 
et des professionnels dans des espaces d’animation dédiés aux seniors, 
dans des lieux de convivialité, dans des maisons de quartier, mais 
également à la demande de la Mutuelles Sociale Agricole (MSA) 44-85 sur 
des temps de formation pour les professionnels.   

Les Actions auprès 
des Seniors



Territoire Site d'intervention Ville Type Nombre Nombre de 
participants

Intervenants

44

CCAS Espace Séniors Carquefou Groupe de 
Parole

4 54 1 psychologue RR

CCAS Espace Séniors Carquefou Conférences 2 30 2 psychologues RR

CCAS Site animation 
séniors

Saint Nazaire Groupe de 
Parole

10 150 1 psychologue RR

Tiss'Amitié Nantes Groupe de 
Parole

4 12 1 psychologue RR

MSA 44-85 Formation 
AD

Saint Herbalain Formation 2 12 1 psychologue RR

Les Petits Frères des 
Pauvres

Vertou Formation 1 8 1 psychologue RR

CCAS Professionnels 
et Bénévoles

Nantes Formation 1 20 2 psychologues RR

CCAS Restaurant Inter-
Générationnel 

Nantes Groupe de 
Parole

2 20 1 psychologue RR

ORPAN Nantes Groupe de 
Parole

1 12 1 psychologue RR

CCAS Groupe La 
Pause

Nantes Groupe de 
Parole 

1 15 1 psychologue RR

Sous-total … sites 28 333

85

MSA AD La Roche sur 
Yon 

Formation 1 12 2 psychologues RR

RESPA La Roche sur 
Yon 

Formation 2 24 1 psychologues RR

Sous-total 1 12

TOTAL 29 345
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Le bilan de ces actions est cette année encore très positif. Elles 
permettent à la fois de travailler sur la prévention de l’aggravation du 
mal-être et le risque suicidaire des personnes retraitées et de renforcer 
les compétences des professionnels qui les accompagnent.
 
Les groupes d’échanges sont des lieux de partage et de réflexion qui 
favorisent l’expression dans un cadre sécurisant. Ils permettent de 
valoriser les compétences psycho-sociales des personnes qui y participent 
et facilitent le repérage des signes de mal-être.

Les Actions auprès 
des Seniors



 

Pour ce qui est des accompagnements d’équipe, l’objectif est de 
renforcer leur connaissance et de valoriser leurs compétences. Sur 
l’accompagnement spécifique des bénévoles de l’action Tiss’Amitié dans 
le quartier du Breil à Nantes cette intervention permet de soutenir et de 
former les bénévoles dans leurs tâches d’accueil des publics en grande 
difficulté, de réaliser un accueil de qualité et de fédérer l’équipe 
d’accueillants d’origines diverses. 

Le financement 2017 de la conférence des financeurs nous à permis de 
sécuriser et de développer ces actions. Notamment avec le CCAS de la 
Ville de Nantes avec lequel nous avons développé deux nouveaux groupes 
de parole ainsi qu’une action à destination de professionnels et de 
bénévoles. Mais également avec l’Office des Retraites et des Personnes 
Âgées de Nantes et la maison de quartier de Malakoff avec qui nous avons 
nous avons ouvert un groupe de parole. 

Concernant les formations en lien avec la MSA, elles offrent aux 
bénévoles et aux professionnels qui y participent, un espace d’échange et 
de dialogue autour des questions du mal être et du risque suicidaire. 
Les formations spécifiques sur l’utilisation de l’Outil « Autrement Dit » 
(Outil à base de cartes sur le repérage et l’intervention autour du mal 
être) leur permettent d’acquérir les compétences et les connaissances 
nécessaires pour la mise en place dans leurs structures, d’atelier autour 
de cet outil. 
Ces ateliers sont l’occasion d’aborder en équipe la question du mal être 
des personnes âgées afin qu’ils puissent par la suite travailler avec les 
personnes âgées ces questions et les ressources qui peuvent y être 
associées.

Notre objectifs est de maintenir et si possible élargir notre proposition de 
groupes de parole pour les personnes âgées à d’autres CCAS de 
l’agglomération nantaise et à d’autres types de structures. 
Nous espérons un nouveau soutien de la conférence des financeurs en 
2018, afin de rendre cela possible. 

Nous aimerions également être en mesure de maintenir notre activité de 
formation avec la MSA 44-85 dans les mêmes proportions pour les années 
à venir. Nous souhaitons par ailleurs développer notre offre 
d’accompagnement d’équipe sur ces questions de mal être, de risque 
suicidaire et d’avancée en âge.

   

Les Actions auprès 
des Seniors
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Comme nous l’avons vu nous proposons des actions de sensibilisation, 
d’information et de formation à destination des professionnels 
intervenants auprès des jeunes et des personnes âgées. 

Cette année nous avons également mené certaines action spécifiques à 
destination de professionnels salariés et bénévoles.

En lien avec la MSA 44-85 et le CCAS de l’île d’Yeu, nous avons dispensé 
une formation au repérage du mal-être et du risque suicidaire, sur deux 
jours, pour une vingtaine de professionnel de l’île.

Nous avons également proposé deux sessions de sensibilisation au mal-
être et au risque suicidaire, sur trois séances, pour un vingtaine d’élus de 
la MSA, une en Loire Atlantique, à Ancenis et la seconde en Vendée à 
Montaigu. Une session d’une journée de sensibilisation a aussi eu lieu à La 
Roche sur Yon pour une dizaine de professionnels intervenant dans les 
exploitations agricoles (vétérinaires, comptables, banquiers, vendeurs de 
produits agricoles etc.) 

En co-animation avec l’Unité de Prévention du Suicide du Centre 
Hospitalier Georges Daumezon, nous avons construit un temps de 
formation au repérage du mal-être et à la prévention du risque suicidaire 
pour l’équipe du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de Loire 
Atlantique. Ce service est un dispositif de veille sociale chargé 
d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse et de les orienter vers 
une structure adaptée à leur situation. Vingt professionnels ont assisté à 
ces deux séances de formation. 
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Tout au long de l’année l’équipe du Centre est également mobilisée dans 
des actions de réseau.

Depuis de nombreuses années nous participons au Réseau Nantais de 
Prévention du Suicide : ce rassemblement d’associations et de structures 
regroupe l’Association Recherche et Rencontres, le Groupe de Prévention 
du Suicide Communauté de Communes de Vallet, SOS Amitié Nantes, SOS 
Dépression, SOS Souffrance au Travail, l’Unité ESPACE du CHU de Nantes, 
l’Unité de Prévention du Suicide CH G.Daumézon. 

L’objectif de ce réseau est de proposer sur l’agglomération nantaise des 
actions de prévention du suicide pour le grand public et les 
professionnels, principalement à l’occasion des Journées Mondiale et 
Nationale de Prévention du Suicide. 

Nous sommes également membre fondateur de l’association REPERES 44 
(Réseau de Prévention et de Recherche sur le Suicide), qui regroupe 
l’Association Recherche et Rencontres, SOS Amitié Nantes, l’Unité ESPACE 
du CHU de Nantes, l’Unité de Prévention du Suicide CH G.Daumézon, 
l’École des Parents et des Éducateurs. L’objectif de ce réseau est d’offrir 
aux professionnels du département un espace de réflexion, de recherche 
et de prévention sur la thématique du suicide, par l’organisation de 
rencontres cliniques et l’élaboration d’outils spécifiques.

Un travail de regroupement de ces deux réseaux entamé en 2016 à abouti 
en début 2017. Il y a maintenant une seule entité associative REPERES 44 
qui regroupe ces différentes associations.    

   

Les Actions
 de réseau
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Nous siégeons également à la Commission Local d’Insertion Centre de 
Nantes
 
Avec la Ville de Nantes, nous participation à la réflexion et aux actions 
territoriales, notamment dans le cadre de la Commission Locale de Santé 
Mentale. Nous sommes également membre du groupe de suivi du projet 
Stop Blues, Il s’agit d’un protocole de recherche sur la promotion d’une 
application de prévention du mal-être sur smartphone.  
Nous intervenons par ailleurs dans le comité de pilotage de la Pause de la 
Cigarière, groupe de convivialité pour des personnes isolées à Nantes.

En février 2017, dans le cadre de la Journée Nationale de Prévention du 
Suicide nous avons participé à une conférence organisée en partenariat 
avec l’Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail Social 
des Pays de la Loire . Cette rencontre a rassemblé une centaine de  
d’étudiants et de professionnels autour du thème « La prévention du 
suicide c’est l’affaire de tous».

Avec le Conseil Départemental de Loire Atlantique : 
● Présences et interventions en Commission Local d’Insertion
● Soutien aux actions collectives ou individuelles destinées aux 

bénéficiaires du RSA 
 
Avec la Ville de Nantes :
● Participation à la réflexion et aux actions territoriales,
● Soutien au pilotage de la Pause de la Cigarière
   

Les Actions
 de réseau
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 LE GROUPE ENTRAIDE 
LOISIRS

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) sont introduits par la loi pour 
l’égalité des droits et des chances du 11 février 2005, au 31 décembre 
2016 on comptait 450 GEM en France et 26 en Pays de la Loire. 

Ces structures de type associatif, sont des espaces de soutien mutuel, 
non-médicalisés ouverts à tout adulte isolé présentant des signes de 
souffrance psychique. 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle parrainé et géré par le Centre Social 
Spécialisé et baptisé Groupe Entraide Loisir (GEL) accompagne la sortie 
de l’isolement des personnes en souffrance psychique par l’organisation 
d’activités de loisirs sur place ou à l’extérieur.

Véritable outil d’autonomisation et d’insertion, le GEL repose sur le 
principe de l’autogestion. Les activités sont programmées dans une 
logique de co-construction, et le fonctionnement de l’association est pris 
en charge par ses membres. 

Structuré autour d’un accueil convivial, le jeudi après-midi dans les 
locaux du Centre Social Spécialisé, supervisé par une psychologue, le GEL 
rassemble les particiapants gratuitement et sans inscription toutes les 
semaines de l’année. Les membres du GEL peuvent également  participer 
aux groupes d’expression proposés par le Centre. 
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Le Conseil d’Administration, composé de 7 personnes tous participants du 
GEL, se réunit régulièrement pour organiser les sorties qui ponctuent la vie 
du groupe. Le CA travaille aussi sur le chantier d’institutionnalisation du 
GEL en tant qu’association autonome. Cette année, un travail sur les statuts 
ont a été engagé, une charte a été créé et un processus de changement de 
nom a été entamé.
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 Les sorties du GEL 
et le travail de son 

Conseil d’Administration 



GROUPE Nb de séance par 
semaine

Nb de séance en 
2017

Partcipants du 
GEL Partcipatons

Dessin 2 96 9 144

Relaxaton 2 75 5 49

Conscience 
Corporelle 1 41 5 42

Expression  
Scénique 1 41 4 95

Ecriture 2 90 8 251

Total 8 341 31 581

Cette année encore la participation au groupe du jeudi est assez stable.

Comme nous l’avons vu, les usagers sont invités à participer aux 
activités d’expression du Centre. 
Sur les 53 personnes qui fréquentent le GEL, 22 sont inscrites à au 
moins un groupe d’expression.
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 Le GEL en chiffres
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 Conclusion

Notre bilan d’activité 2016 se concluait sur ces perspectives : 

« Le renforcement de nos financements actuels et le développement de 
nouvelles ressources est (...) une priorité afin de :

- Maintenir l’activité principale d’accueil, entretiens individuels, groupes 
d’expression, à destination de tout public isolé. (...)

- Dynamiser nos tâches de réseau, de partenariat, de collaboration et nos 
partages d’actions et d’expériences. (...)

- Continuer à développer nos actions extérieures collectives de 
prévention du suicide (...)

- Permettre à notre équipe pluridisciplinaire de conserver toutes 
compétences et toutes spécificités nécessaires au développement 
d’actions de qualité adaptées et adaptables aux besoins. (...)

L’année 2017 sera donc une année charnière pour le développement et la 
stabilisation des actions de notre association et de son Centre Social 
Spécialisé, afin de poursuivre notre action de lutte contre l’isolement, de 
prévention du risque suicidaire et de promotion de la santé psychique 
pour tous. »   

Au terme de ce rapport d’activité 2017 nous pouvons dire que ce qui 
n’était qu’une volonté, s’est concrétisé. 

Grace au renouvellement et au renforcement de notre Contrat 
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyen avec l’Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire (ARS PDL), nous avons pu poursuivre et renforcer nos 
actions. Par le maintien de la confiance de nos partenaires historiques 
que sont le Conseil départemental de Loire Atlantique et la Ville de 
Nantes, il nous a été possible de continuer nos actions 
d’accompagnement.

Et par l’obtention de nouvelles ressources par l’intermédiaire de la 
Conférence des Financeurs de Loire Atlantique, nous avons pu sécuriser, 
renforcer et développer nos actions auprès des seniors et des personnes 
qui les accompagnent.

Cette axe de stabilisation et de développement de nouvelles ressources 
est donc une clé essentielle qui nous a permis de mener nos actions avec 
plus de sérénité.    



Concernant les perspectives en matière de réseau évoquées en 2016, le 
rassemblement du Réseau nantais de Prévention du Suicide et de 
REPERES 44, est une réussite à laquelle nous sommes heureux d’avoir 
contribué et qui a pu se concrétiser cette année. La place renforcé de 
REPERES 44 et son positionnement sur le territoire est un atout majeur 
pour ses membres et donc pour notre association.

Sur le développement des compétences de notre équipe, cette année à 
été riche en formations individuelles et collectives, afin de permettre un 
épanouissement professionnel de nos salariés et bénévoles et d’offrir à 
notre public des prestations de qualité.

Nous avons donc atteint une bonne partie des perspectives qui s’étaient 
dégagées il y a un an. 

Au delà de ce constat satisfaisant, il est prudent de rappeler que cet 
équilibre financier reste fragile et nécessite d’être renforcé et consolidé. 
La poursuite de nos actions et leur développement sont liés à ce besoin 
de ressources.

Sur cette base, nous avons entamé en fin d’année un processus de 
réflexion autour de la place de notre association, de son fonctionnement 
et de ses perspectives autour de trois questions :

- Quelle est la place du Centre dans l’accompagnement de la santé 
psychique ?

- Quel est le rôle de chacun au sein du Centre dans son lien avec nos 
publics ?

- Quels accompagnements pour quels publics ?

Ce travail collectif, administrateurs, bénévoles, salariés, prestataires, 
nous a amené à envisager la révision de notre projet d’établissement, en 
y associant les personnes qui sont accompagnées par le Centre et nos 
partenaires. Ce chantier qui débutera en 2018 sera pour nous l’occasion 
de repenser notre action et de redéfinir ses contours.
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