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1. Présentation de l’Association Recherche et Rencontres 

 

1.1. L’Association Recherche et Rencontres 

L’Association Recherche et Rencontres à Nantes est une Association loi 1901 déclarée 
en Préfecture de Loire Atlantique depuis 1983. Ses missions statutaires sont la lutte 
contre l’isolement et la prévention du suicide. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en 2016 en février, avril, mai, septembre et 
décembre. L’Assemblée Générale statutaire s’est tenue le 19 mai 2016. 

Le Conseil d’Administration de l’Association Recherche et Rencontres gère le Centre 
Social Spécialisé et en valide les objectifs et les actions. 

 

1.2. Présentation  

 

1.2.1. Composition du Conseil d’Administration  

Présidente : Madame Colette OLIVAUX 

Vice-Président : Monsieur Guillaume JUGEAU 

Trésorier : Monsieur Jean-Marie SAVOYANT 

Administrateur : Monsieur Philippe de LAVARENE 

Secrétaire : Madame Marie-Hélène PILET 

Secrétaire adjoint : Docteur Hervé de FRANQUEVILLE 

Autres  administrateurs : Madame Edith LAUNOIS, Madame Brigitte LOUVARD, 
Monsieur Yves BOLLORE 

 

1.2.2. Moyens financiers 

En 2016, les actions de l’Association Recherche et Rencontres ont été principalement 
financées par :  

 L’Agence Régionale de Santé, dans le cadre d’un Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens et par le biais de subventions. 

 Le Conseil Départemental de Loire Atlantique 

 La Mairie de Nantes  

 Le Conseil Régional des Pays de Loire 

 La MSA de Loire Atlantique et de Vendée 

 La MACIF 

 Les Mairies de Bouaye et de la Chapelle sur Erdre 

 La participation financière des personnes qui fréquentent nos groupes 
d’expression 
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1.2.3. Moyens humains  

L’équipe du Centre Social Spécialisé est composée de : 

 

- Une direction : la directrice en poste depuis 28 ans, Martine METIVIER a fait 
valoir ses droits à la retraite, elle a été remplacée en cours d’année par un 
nouveau Directeur, Guillaume BAUDOUIN, 30 heures hebdomadaires. 
 

- 3 psychologues chargées du suivi individuel des publics adultes en entretiens 
de soutien psycho-social et des actions extérieures, qui sont respectivement 
à 22, 17.5 et 10 heures hebdomadaires. 
 

- 2 secrétaires chargées des tâches polyvalentes du Centre : Assistance de 
direction, coordination, comptabilité, secrétariat, accueil du public, vie du 
centre, respectivement à 15 et 18 heures hebdomadaires. 
 

- 5 animateurs de groupes d’expression et de créativité intervenant, chacun 
1 à 2 fois par semaine, auprès de groupes de 5 à  8 personnes, par des 
médiations de Conscience Corporelle, Expression scénique, Relaxation 
détente et bien être, Expression artistique en dessin et peinture, Expression 
par l’écriture. 
 

- 6 accueillants bénévoles pour 0.90 Equivalent Temps Plein, chargés de la 
permanence de libre accueil ; 

 

1.2.4. Supervision et analyse des pratiques 

Les professionnels et les bénévoles de nos équipes en contact avec le public sont 
supervisés par des professionnels extérieurs.   

Le soutien et la supervision du groupe des accueillants et des secrétaires d’accueil 
sont assurés par un médecin psychiatre.  

Un psychologue du centre de formation FORSYFA est chargé de la supervision des 
psychologues et des animateurs de groupes d’expression. 
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2. Action principale « Cœur de métier » du Centre Recherche et 
Rencontres : Lutte contre l’isolement et Prévention du suicide 

 

2.1. Public ciblé   

 Toute personne adulte souffrant d’isolement, de rupture du lien social, de 
difficultés de communication et de relation aux autres 

 Toute personne en souffrance psychique sollicitant un accompagnement et un 
soutien social et psychologique 

 Toute personne en risque suicidaire 
 

2.2. Objectifs  

 Soutenir la sortie de l’isolement 

 Améliorer la communication et la relation 

 Eloigner le risque suicidaire 

 Accompagner la souffrance psychique 

 Permettre la reprise de confiance en soi 

 Développer la santé mentale 

 Approcher l’insertion sociale et professionnelle 
 

2.3. Contenu de l’action - Méthodes et moyens  

1.1.1. Les permanences d’accueil  

Toute personne venant au Centre peut bénéficier d’une écoute immédiate et sans 
rendez-vous aux jours et heures d’ouverture de la permanence d’accueil : du lundi 
au jeudi de 13h00 à 19h00, le vendredi et samedi de 9h00 à 12h00. 

Ces permanences sont majoritairement assurées par une équipe de bénévoles. Au 
cours de l’année, du fait d’une baisse d’effectifs et face à la difficulté de recruter 
de nouvelles personnes, nous avons fait évoluer nos horaires. Durant les périodes de 
congés scolaires notre accueil est dorénavant ouvert du lundi au jeudi de 14h00 à 
18h00 et le vendredi de 09h00 à 12h00. Pour cette même raison et du fait d’une 
fréquentation très faible, nous avons par ailleurs décidé de ne plus ouvrir de 
permanence le samedi matin.  

La première rencontre a pour but de discerner, par une écoute bienveillante, la 
demande des personnes qui se présentent au Centre et de les informer de nos 
propositions d’entretiens individuels et de groupes d’expression. Elle est également 
l’occasion d’informer les personnes qui se présentent sur les autres dispositifs 
d’accompagnement qui existent sur le territoire. 

Pour les personnes suivies au Centre, cet accueil est aussi un espace d’écoute 
disponible aussi souvent qu’elles le souhaitent.   
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2. Les entretiens de soutien individuel et d’accompagnement psycho-social. 

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

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  
 

2.1.1. Les groupes d’expression et de créativité  

Les personnes accompagnées individuellement ont donc la possibilité d’intégrer des 
médiations de groupe. Nous avons actuellement 5 propositions :    

 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. 

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

 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. 
 

Ces groupes  visent donc à développer la créativité et la sensorialité des personnes 
par un mode d’expression artistique, manuel ou corporel, et à restaurer une 
meilleure image de soi. 

Les groupes d’expression offrent à la personne un terrain sécurisé d’expérimentation 
pour lui permettre de : 

 développer l’estime de soi 

 valoriser ses relations interpersonnelles 

 éveiller ses aptitudes et ses capacités 

 modifier sa perception de la relation aux autres  
 

2.4. Acteurs référents de l’action  

L’ensemble de l’équipe du Centre Social Spécialisé est chargé de cette action 
principale dite « Cœur de métier » pour assurer : 

 La permanence de l’accueil : 6 accueillants bénévoles et 2 secrétaires 

 L’accompagnement en entretien individuel : 3 psychologues  

 Le soutien en groupes d’expression : 5 animateurs  

 L’organisation administrative et la planification des tâches : 2 secrétaires 

 La coordination de l’équipe salariée et bénévole : 1 directeur 
 

2.5. Partenaires financiers   

 Le Conseil Départemental de Loire Atlantique 

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 

 La Ville de Nantes  

 Les Mairies de Bouaye et de la Chapelle sur Erdre 

 La participation financière des personnes qui fréquentent nos groupes 

d’expression 
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2.6. Bilan Quantitatif 

2.1.2. Les permanences d’accueil 

 

 

Au cours de l’année 2016, la forte augmentation du nombre d’actes d’accueil (+825) 
par rapport à 2015, est due à une modification dans notre mode de recueil de 
l’information, celui-ci a été affiné. Mais également à un nombre croissant de 
sollicitation de la part du public. 

Ces 4142 actes d’accueil se décomposent en 2448 appels téléphoniques, 678 visites 
hors rendez-vous et 1016 visites pour des rendez-vous.  

Ne sont pas comptabilisées dans les chiffres de l’accueil les personnes qui viennent 
pour les groupes d’expression et pour le Groupe d’Entraide Mutuelle, la salle 
d’activité étant situé à côté de nos bureaux, les personnes ne passent pas 
systématiquement par notre permanence.   

 

 

 

Le nombre de nouvelles personnes accueillies est assez stable depuis ces trois 
dernières années, même si la tendance est légèrement à la baisse.  

Il s’agit cette année de 169 femmes et de 94 hommes, on peut noter que la 
proportion de femmes est un peu plus élevée que les années précédentes, 64% contre 
60% en 2014 et 2015.  

2014 2015 2016

Actes d'accueil 3780 3317 4142

3780
3317

4142

Actes d'Accueil

283 279
263

2014 2015 2016

Nouvelles personnes accueillies
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2.1.3. Suivis des psychologues 

 

 

Le nombre d’entretiens a augmenté en 2016, de même que le nombre de nouvelles 
personnes suivies, ce qui a des conséquences dans notre mode d’organisation, 
notamment sur les délais avant un premier rendez-vous, mais également sur la 
fréquence des entretiens. 

L’augmentation du nombre de suivis et des nouvelles personnes suivies marque donc 
un accroissement des besoins. On peut noter que le pourcentage de personnes suivies 
parmi les nouvelles personnes accueillies est en très nette augmentation, il est de 
41% en 2016 contre 25% en 2015.  

Du fait d’un changement dans notre mode de recueil et de traitement des 
statistiques d’activité, cette progression sera à comparer avec les chiffres 2017 afin 
d’avoir deux années de référence avec les mêmes modes de traitement de 
l’information. 

 

1127

200
92

1137

195
70

1180

230

109

ENTRETIENS PERSONNES SUIVIES NOUVELLES PERSONNES SUIVIES

Suivis des Psychologues

2014 2015 2016
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60% de femmes  
Moyenne d'âge  

48 ans

40% d'hommes 
Moyenne d'âge 

46 ans 

Répartition des personnes suivies

68% de femmes  
Moyenne d'âge  

50 ans

32% d'hommes 
Moyenne d'âge 

46 ans 

Répartition des nouvelles personnes suivies
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2.1.4. Groupes d’expression 

 

Nous pouvons noter une forte augmentation de la fréquentation des groupes 
d’expression (+299) entre 2015 et 2016.  

Le nombre de participants différents à ces groupes a également augmenté cette 
année.   

Les 89 participants et les 1381 participations se répartissent de la manière suivante :  

Groupe 
Nbr de Séance 
par semaine 

Nbr de Séance 
en 2016 

Participants Participations 

Dessin 2 86 25 363 

Relaxation 2 73 21 241 

Conscience  
Corporelle 

1 37 7 77 

Expression 
Scénique  

1 40 15 215 

Ecriture 2 90 21 485 

Total 8 326 89 1381 

 

2.7. Action de réseau  

 

2.1.5. Porte Ouverte du Centre 

Le 12 mai 2016, l’équipe du Centre Recherche et Rencontres a accueilli une 
cinquantaine de travailleurs sociaux, professionnels, paramédicaux, représentants 
associatifs et hospitaliers pour présenter notre équipe de professionnels et 
bénévoles, nos tâches, nos actions et nos missions. 

1258

1082

1381

333 317 326
92 78 89

Présences, séances, participants aux groupes 
d'expression

Groupes
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Cette rencontre a également été l’occasion de présenter le nouveau directeur du 
Centre et de souhaiter une excellente retraite à Martine METIVIER qui a développé 
et coordonné les actions du Centre pendant presque 30 ans.    

 

2.1.6. Les partenariats   

Tout au long de l’année l’équipe du Centre est également mobilisée dans des actions 
de réseau.  

 Avec le 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.  
 

Cette année nous avons donc participé en février à une action de prévention 
du suicide sur le marché de Clisson, dans le cadre de la Journée Nationale de 
Prévention du suicide. Cette rencontre avec un large public a été l’occasion 
d’échanger et de dialoguer autour des questions de mal être et de suicide. 
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En septembre 2016, dans le cadre de la Journée Mondiale de Prévention du 
Suicide nous avons participé à une conférence organisée en partenariat avec 
le plateau des écoles du CHU de Nantes. Cette rencontre a rassemblé une 
centaine de professionnels et d’étudiants autour du thème « La prévention du 
suicide c’est l’affaire de tous». 
 

 
 
 

 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 a été entamé au cours de cette 
année et devrait aboutir en 2017, par l’adhésion de l’ensemble de ces structures à 
l’association REPERES 44.       
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 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 
 

2.8. Bilan Qualitatif et Perspectives 

Nous devons actuellement faire face à des paramètres conjoncturels qui 
complexifient notre action auprès de notre public et qui ont une incidence sur la 
qualité de l’offre que nous souhaitons leur apporter.  

Depuis plusieurs années l’activité « Cœur de métier » du Centre est en augmentation 
constante. Le nombre de nouvelles demandes est toujours plus important sans que 
nous ayons les ressources nécessaires pour augmenter notre effectif. A cette limite 
s’ajoute l’embolisation des consultations de CMP et l’absence de solutions 
alternatives pour des relais de suivi individuel de personnes n’ayant pas les 
ressources nécessaires pour consulter en libéral.  

La nécessaire diversification de nos ressources financières nous impose d’étendre 
notre champ d’action et d’intervention, avec des moyens qui ne sont pas toujours 
en regard de l’investissement humain nécessaire à des actions de qualité. Nous 
sommes donc très sollicités pour des interventions extérieures, sans que là encore 
nos effectifs puissent être augmentés. 

La corrélation de ces trois paramètres nous oblige à repenser notre action : en 
augmentant le délai d’attente pour un premier rendez-vous, en espaçant la 
fréquence des entretiens (tous les mois, contre tous les quinze jours en 2014), en 
réfléchissant à la manière de faire coexister la fluidité dans les accompagnements 
et une offre de qualité.  

Malgré nos divers aménagements, nous arrivons à la limite de l’exercice. 
L’augmentation de nos ressources nous apparait comme la seule alternative 
raisonnable et durable sur cette action, afin d’être en mesure de recruter des 
professionnels supplémentaires.  
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3. Action de soutien spécifique à l’entourage des personnes décédées par 
suicide 

 

3.1. Public ciblé 

Toute personne adulte endeuillée suite au suicide d’un proche, fragilisée par ce 
grave traumatisme et souhaitant la rencontre et l’échange avec d’autres. 

 

3.2. Objectifs 

 Soutenir l’entourage traumatisé par un suicide 

 Permettre l’expression de la souffrance  

 Valoriser les capacités de soutien mutuel 

 Prévenir les risques de deuil pathologique et d’autres actes suicidaires 

 

3.3. Contenus de l’action – Méthodes et Moyens 

Il s’agit de groupes de parole, d’échange et de soutien mutuel rassemblant à leur 
demande, sur inscription et engagement préalables, des personnes traversant une 
épreuve traumatique semblable : la perte d’un proche par suicide. 

Chaque groupe est composé de 10 à 12 personnes et se rencontre en séances de 2 à 
3 heures, 1 soirée tous les 15 jours et ce pendant 5 à 6 mois. En 2016, nous avons 
reçu 3 groupes différents. 

Des séances de reprise de contact et de lien sont proposées 1 mois, 3 mois, 6 mois, 
1 an après la fin d’un groupe et/ou à la demande des anciens groupes formés, 
ponctuellement. 

Des entretiens individuels sont proposés avant la mise en place des groupes afin de 
présenter et de préparer l’entrée en groupe. Des entretiens peuvent également être 
proposés ou demandés après la fin des groupes, et même parfois en parallèle aux 
groupes. 

 

3.4. Acteurs référents 

Les membres de l’équipe du Centre mobilisés pour cette action sont : les bénévoles 
pour l’accueil physique et téléphonique, deux psychologues pour les entretiens 
individuels et la co-animation des groupes ainsi que les personnels administratifs et 
de direction afin de gérer, suivre et coordonner cette action.    

 

3.5. Partenaires financiers   

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
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3.6. Bilan Quantitatif   

 

 

En 2016, nous avons accompagné 3 groupes de personnes endeuillées : 

 un pour une séance de reprise 6 mois après la fin de leur groupe en 
2015 

 un autre pour la fin du cycle débuté en octobre 2015 

 le dernier pour le début de leur cycle qui a débuté en septembre 
2016. 

Leur dimension cyclique rend les chiffres de ces groupes assez aléatoires à comparer. 
La baisse du nombre de séances s’explique par la répartition des groupes sur deux 
années. La baisse du nombre d’entretiens suit la même logique, car un seul groupe 
a débuté en 2016 contre deux en 2015. 

 

3.7. Bilan Qualitatif et Perspectives 

La gestion des effectifs dans ces groupes est donc assez complexe, un groupe ne 
débute qu’avec un nombre suffisant de participants (environs 12). Il faut donc avoir 
vu au moins 15 ou 20 personnes pour constituer ce groupe. Ce recrutement prend du 
temps et génère de la déperdition car il peut se dérouler plusieurs mois entre le 
premier entretien et le début du groupe.  

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.  

Car 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.  

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

Afin de sensibiliser le plus grand nombre sur ce type d’actions et de propositions, 
nous portons par le biais de l’association REPERES 44, un projet de plaquette 

Entretiens individuels Séances de groupe Participants

2014 55 20 30

2015 50 28 36

2016 29 12 29

55

20

30

50

28

36

29

12

29

2014 2015 2016
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d’information à destination des personnes endeuillées à la suite d’un suicide et 
diffusée par les professionnels de première ligne confrontés à ces situations 
(pompiers, services de police et de gendarmerie, mairie, pompes funèbres, médecins 
etc.)       
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4. Le Groupe Entraide Mutuelle 

 

4.2. Public ciblé 

Adultes isolés en souffrance psychique souhaitant adhérer au projet de l’Association 
« Groupe Entraide Loisirs (GEL)» créée en décembre 2009 avec le soutien de l’équipe 
de Recherche et Rencontres. 

 

4.1. Objectifs  

Accompagner la sortie de l’isolement des personnes en souffrance psychique par 
l’organisation de loisirs autonomes en petits groupes. Favoriser l’expression de 
projets de loisirs et soutenir leur réalisation. 

 

4.2. Contenu de l’action - Méthodes et moyens 

Un accueil libre et convivial, gratuit, sans engagement et sans inscription, est 
organisé chaque jeudi après-midi dans les locaux du Centre Recherche et Rencontres 
aménagés en cafétéria toutes les semaines de l’année. 

Des temps forts tels que le repas de fin d’année, qui a rassemblé plus de 30 personnes 
, la participation aux évènements culturels nantais et les sorties diverses soutiennent 
la socialisation et stimulent les liens et les opportunités de loisirs autonomes. 

Des groupes d’expression sont également proposés en lien avec les activités du 
Centre Social Spécialisé de Recherche et Rencontres. Ils sont ouverts du lundi au 
jeudi après-midi. Les médiations proposées sont : l’écriture, l’expression scénique, 
la relaxation, le dessin et la conscience corporelle.  

Dans le cadre de cette action,  les professionnels du Centre accompagnent également 
les membres de l’Association Groupe Entraide Loisirs dans l’organisation et la gestion 
de leur fonctionnement associatif : gestion des adhésions, organisation des Conseils 
d’Administration, de l’Assemblée Générale, des Groupes de travail, dans la rédaction 
de documents : charte, règlement de fonctionnement, statut, etc. 

 

4.3. Acteurs référents 

Les psychologues salariées de l’équipe spécialisée du Centre Recherche et 
Rencontres se relaient et se joignent aux responsables de l’Association « GEL » pour 
animer ce Groupe d’Entraide Mutuelle toute l’année. Elles garantissent un cadre 
rassurant aux participants. 

Les 5 intervenants professionnels des groupes d’expression animent leur médiation 
respective. 

L’équipe bénévole assure l’accueil téléphonique et physique des membres et des 
participants au GEM. 

La direction et le service administratif de l’association Recherche et Rencontres ont 
la charge de la gestion fonctionnelle du groupe. 

 



 

18 

 

4.4. Partenaires financiers   

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 

 

4.5. Bilan Quantitatif  

 

4.5.1. Accueil du Jeudi 

 
 

Nous pouvons noter une forte augmentation de la participation et de la régularité à 
ces rencontres du jeudi. 

 

 

 

Cette répartition est conforme à celle des années précédentes et à la fréquentation 
générale des propositions de notre Centre.  

 

682

69 49

608

52 49

741

60 50

PRÉSENCES PARTICIPANTS SÉANCES

Participation

2014 2015 2016

41.5%

58,5%

Répartition homme/femme

Homme

Femme
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4.5.2. Groupes d’Expression  

Sur les 60 personnes qui fréquentent le GEL, 31 sont inscrites à des groupes 
d’expression. 

Groupe 
Nbr de Séance 
par semaine 

Nbr de Séance 
en 2016 

Participants 
du GEL 

Participations 

Dessin 2 86 13 186 

Relaxation 2 73 6 60 

Conscience  
Corporelle 

1 37 3 58 

Expression 
Scénique  

1 40 9 77 

Ecriture 2 90 13 312 

Total 8 326 44 693 

 

La différence entre les 31 personnes du GEL inscrites en groupes d’expression et les 
44 participants du GEL dans le tableau réside dans le fait que certaines personnes 
sont inscrites à plusieurs groupes.  

 

4.5.3. Vie de l’Association Groupe Entraide Loisirs  

Depuis 2009, l’Association Recherche et Rencontres est gestionnaire par délégation 
du Groupe Entraide Mutuelle (GEM) formé par l’Association Groupe Entraide Loisirs 
(GEL).  

Depuis la parution du cahier des charges du 18 mars 2016, nous avons renforcé notre 
accompagnement auprès des membres du GEL afin de réfléchir à la mise en 
conformité de nos fonctionnements respectifs. 

Nous avons entamé la rédaction d’une charte de fonctionnement, préalable à la mise 
en place d’un règlement intérieur. Parallèlement, nous avons commencé à travailler 
sur une modification des statuts de l’association afin de les actualiser au regard de 
l’évolution du fonctionnement du groupe et des évolutions législatives. 

Des conventions sont également en chantier afin de clarifier le rôle et la place de 
Recherche et Rencontres qui est aujourd’hui gestionnaire et parrain de ce GEM. 

En 2016, l’Association Groupe Entraide Loisirs, avec la participation de Recherche et 
Rencontres, a organisé : 

 1 rencontre adhérents/participants avec la direction de Recherche et 
Rencontres 

 1 Assemblée Générale Ordinaire 

 3 réunions du Conseil d’Administration du GEL  
 

4.6. Bilan Qualitatif et Perspectives 

En 2016, nous avons poursuivi l’activité du Groupe Entraide Mutuelle nommé Groupe 
Entraide Loisirs, géré par notre association. Cette action, accompagnée par l’équipe 
des psychologues et des intervenants de l’Association Recherche et Rencontres, est 
essentielle et centrale pour les publics en grande souffrance psychique et en fort 
isolement social reçus au Centre Social Spécialisé. 
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Elle s’adresse aux personnes les plus isolées et leur apporte une dimension de 
socialisation, de convivialité et de solidarité dans un cheminement vers le mieux-
être et l’autonomie par l’organisation de temps de loisirs. Des sorties communes de 
loisirs ont eu lieu toute l’année 2016, animées par les membres du GEM : Echanges 
en terrasses de café,  concerts, théâtres, cinémas, repas de fin d’années, 
restaurants, sorties à la mer, visites d’été touristiques. 

Des groupes d’expression animés par des intervenants professionnels sont également 
proposés et fortement investis par les participants. 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un support efficace de soutien à la socialisation 
et à l’amélioration de la santé des participants. 

En 2017, nous allons donc poursuivre la mise en conformité du fonctionnement du 
GEL avec le cahier des charges du 18 mars 2016, notamment sur la clarification des 
liens entre le GEL et Recherche et Rencontres (parrain et gestionnaire). Ainsi que 
par la rédaction de nouveaux documents, conventions, charte, règlement de 
fonctionnement, contrat etc.   
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5. Action d’accompagnement à l’insertion des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active : réadaptation à la relation et à la communication 

 

5.1. Public ciblé 

30 bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active isolés ou en souffrance psychique ou 
en risque suicidaire  

 

5.2. Objectifs  

 Soutenir la sortie de l’isolement 

 Accompagner la souffrance liée à la rupture de lien social 

 Reprendre des capacités de relation et de communication pour engager une 
réinsertion sociale et/ou professionnelle 
 

5.3. Contenu de l’action - Méthodes et moyens  

Entretiens individuels d’écoute de la souffrance psychique et de soutien à la reprise 
de confiance en soi. 

Groupes d’expression et de créativité pour dynamiser un processus de reprise de lien 
social et pour améliorer l’estime de soi 

 

5.4. Actions complémentaires  

Dans le cadre de notre travail en CLI et au PTIL, les professionnelles spécialisées de 
l’Association Recherche et Rencontres sont sollicitées et interviennent 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 organisant sur demande des journées collectives d’information et 
d’accueil des bénéficiaires du RSA 

 En rencontrant les travailleurs sociaux qui interviennent auprès de 
bénéficiaires du RSA, afin d’expliquer notre action et nos zones 
d’intervention. 

 En soutien de travailleurs sociaux en difficulté lors de suivis de 
bénéficiaires en risque suicidaire. 
 

5.5. Acteurs référents  

Tous les membres de l’équipe du Centre sont mobilisés : les bénévoles pour l’accueil 
physique et téléphonique, les psychologues pour les entretiens psycho-sociaux, les 
intervenants professionnels des groupes d’expression ainsi que les personnels 
administratifs et de direction afin de gérer, suivre et coordonner ces actions.    

 



 

22 

 

5.6. Partenaires financiers   

 Le Conseil Départemental de Loire Atlantique  

 

5.7. Bilan Quantitatif  

En 2016, 17 personnes ont bénéficié de cette mesure d’Accompagnement Social vers 
l’Insertion Personnalisée, avec une proportion de 10 femmes soit 59% pour 7 hommes 
soit 41%. 

 

 

 

 

 

 

 

23%

54%

23%

Répartition par âge

Moins de 30 ans

de 31 à 40 ans

de 41 à 60 ans

14%

7%

14%

36%

29%

Répartition par niveau de qualification

Niveau 1 : Bac + 4 et au-delà

Niveau 2 : Licence

Niveau 3 : BTS – DUT

Niveau 4 : Bac – Bac Pro

Niveau 5 : CAP – BEP
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5.8. Bilan Qualitatif et Perspectives 

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, mais les orientations vers notre accompagnement spécifique restent 
insuffisamment utilisées.  

En revanche, les membres de notre équipe salariée spécialisée sont beaucoup 
mobilisés dans les actions collectives et les soutiens aux professionnels s’adressant 
au public bénéficiaire du RSA. 
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6. Action de promotion de la santé psychique chez les jeunes 

 

6.1. Public ciblé 

 Jeunes de 12 à 25 ans.  

 Adultes de l'entourage scolaire et familial de ces jeunes : enseignants, 
encadrants scolaires, parents, éducateurs etc. 
 

6.2. Objectifs  

 Développer les compétences psychosociales,  personnelles et relationnelles 
des jeunes pour prévenir l’apparition du mal-être 

 Sensibiliser l’entourage scolaire et familial au repérage des risques suicidaires 
des jeunes 
 

6.3. Contenu de l’action - Méthodes et moyens  

 Groupes d’échange et d’expression pour les jeunes eux-mêmes  

 Exposés, débats, réflexions, analyses de situations pour les adultes dans 
l’entourage des jeunes etc. 
 

6.4. Acteurs référents  

L’équipe du Centre conçoit les interventions de prévention, de sensibilisation et de 
formation avec les établissements demandeurs et établit des conventions 
partenariales. 

Les équipes du Centre, professionnelle et bénévole, sont donc mobilisées afin 
d’assurer l’accueil téléphonique des partenaires, de coordonner administrativement 
et fonctionnellement ces interventions, leur suivi, et d’assurer les interventions sur 
site. 

 

6.5. Partenaires financiers   

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 

 Le Conseil Régional des Pays de Loire 

 Les établissements scolaires 
 

6.6. Bilan Quantitatif  

Etablissement Ville 
Nombre 

d'interventions 

Nombre 
d'élèves ou 
d'étudiants 

Nombre 
de 

parents 

Nombre 
d'enseignants 

Collège de la Maine  Aigrefeuille 1 120   4 

Collège de Goulaine Basse Goulaine 1 23   2 

Collège Pierre et 
Marie Curie 

Le Pellerin 3 120   8 
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Etablissement Ville 
Nombre 

d'interventions 

Nombre 
d'élèves ou 
d'étudiants 

Nombre 
de 

parents 

Nombre 
d'enseignants 

Collège Jean de la 
Fontaine 

Missillac 2 90  7 

Collège Guist'Hau Nantes 2 84   6 

Collège Pierre 
Abélard 

Vallet 3 180   8 

Collège de la Maine  Aigrefeuille 1 120   10 

Collège Pierre et 
Marie Curie 

Le Pellerin 1 136   10 

Collège Guist'Hau Nantes 2 68 50 6 

Collège de Goulaine Basse Goulaine 1 120   6 

LEAP Saint Gabriel 
Nantes Océan  

Saint Père en 
Retz 

2 120   6 

Lycée la Herdrie Vertou 5 380 30 15 

FJT Embarcadère Nantes 1 15   1 

Lycée du Pays de 
Retz 

Pornic 2 332   10 

Lycée Jules Verne Nantes 1 68   5 

Mission de Lutte 
Contre le Décrochage 

Scolaire 
Saint-Nazaire 1 10 5 4 

 Total 29 1986 85 108 

 

Notre activité 2016 a été beaucoup plus importante qu’en 2015, nous sommes 
intervenus sur 16 sites contre 9 en 2015, nous avons rencontré 1986 élèves contre 
420 en 2015 et rencontré 193 adultes contre 120 en 2015. 

 

6.7. Bilan Qualitatif et Perspectives 

La forte augmentation de nos actions en milieu scolaire est due principalement à la 
reconnaissance de la qualité de nos actions les années passées, à une diffusion de 
nos propositions d’intervention à l’ensemble des collèges et lycées du département, 
ainsi qu’au recadrage de notre proposition d’action sur les compétences psycho-
sociales et sur le bien-être/mal-être et non directement sur la prévention du suicide. 

Notre objectif est de poursuivre le développement de ces actions et de réfléchir en 
lien avec d’autres structures comme l’IREPS ou la Maison Des Adolescents aux 
modalités d’une évaluation pertinente et à la formalisation de propositions d’actions 
plus standardisées.      
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7. Action de prévention du suicide auprès des personnes retraitées 

 

7.1. Public ciblé  

 Personnes âgées, retraitées 

 Professionnels et bénévoles acteurs auprès de personnes âgées 
 

7.2. Objectifs  

 Prévenir le mal-être et le risque suicidaire des personnes âgées, 
 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. 
 

7.3. Contenu de l’action - Méthodes et moyens  

 

 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 

 

7.4. Acteurs référents  

L’équipe du Centre conçoit les interventions de prévention, de sensibilisation et de 
formation avec les structures qui nous sollicitent et établit avec elles des conventions 
partenariales.  

Les équipes du Centre, professionnelle et bénévole, sont donc mobilisées afin 
d’assurer l’accueil téléphonique des partenaires, de coordonner administrativement 
et fonctionnellement ces interventions, leur suivi, et d’assurer les interventions sur 
site.  

 

7.5. Partenaires financiers   

 L’Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 

 Le CCAS de Carquefou 

 Le CCAS de Saint Nazaire 

 La MSA 44-85 

 La Ville de Nantes 

 Les Petits Frères des Pauvres 
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7.6. Bilan  Quantitatif  

Territoire 
Site 

d'intervention 
Ville Type Nombre 

Nombre de 
participants 

PA 

Nombre de 
participants 

Pros 

L
O

IR
E
-A

T
L
A

N
T

IQ
U

E
 

CCAS Carquefou Groupe de Parole 9 54 3 

CCAS Carquefou Conférences 1 10 2 

CCAS Saint Nazaire Groupe de Parole 10 150 4 

Tiss'Amitié Nantes Groupe de Parole 4   24 

Espace 
Retraités 

Saint 
Herblain 

Conférence et 
Prévention 

1 33   

MSA ABV 
Saint 

Herblain 
Formation 1   8 

Les Petits 
Frères des 
Pauvres 

La Baule 
Accompagnement 

Equipe 
1   15 

Les Petits 
Frères des 
Pauvres 

La Chapelle 
Basse Mer 

Accompagnement 
Equipe 

1   15 

Sous-total    30 247 71 

V
E
N

D
É
E
 

MSA AD Sainte Cécile Formation 3   12 

MSA AD 
La 

Chataigneraie 
Formation 3   12 

MSA AD Challans Formation 2   12 

Sous-total     8 0 36 

A
U

T
R

E
 

MSA AD Redon Formation 3  10 

MSA AD Alençon Formation 1  12 

Sous-total     4 0 22 

TOTAL       42 247 129 

 

Au cours de cette année nous sommes intervenus sur un nombre de site plus 
important qu’en 2015, 15 contre 9. En revanche, nous avons rencontré moins de 
personnes âgées et de professionnels. Nos interventions ont été plus ciblées et en 
groupes plus restreints.  

 

7.7. Bilan  Qualitatif et Perspectives 

 

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 
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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.  

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.  

 

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. 

 

       

 

Nous aimerions être en mesure de maintenir cette 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. 

Nous souhaitons également 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.  
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8. Les actions de prévention du risque suicidaire en milieu rural 

 

Cette année encore la MSA 44-85 a poursuivi son partenariat régulier avec notre 
équipe.  

 

8.1. Public ciblé  

Salariés et bénévoles des organisations professionnelles agricoles vendéennes 

 Agriculteurs et habitants en milieu rural dans les communes du 44 et du 85. 

 Professionnels et élus intervenant régulièrement auprès des agriculteurs 

 Intervenants des lieux de vie et d’animation des séniors ruraux 
 

 
8.2. Objectifs  

 Former, sensibiliser et soutenir pour repérer les risques suicidaires et 
améliorer les méthodes d’aide et d’écoute du mal-être en milieu rural. 
 

8.3. Contenu de l’action - Méthodes et moyens  

 Actions pédagogiques de formation 

 Groupes d’échange et de soutien des pratiques 

 Conférences-débats 

 Forum, stands d’information 
 

8.4. Acteurs référents  

L’équipe du Centre conçoit les interventions de prévention, de sensibilisation et de 
formation avec les structures qui nous sollicitent et établit avec elles des conventions 
partenariales.  

Les équipes du Centre, professionnelle et bénévole, sont donc mobilisées afin 
d’assurer l’accueil téléphonique des partenaires, de coordonner administrativement 
et fonctionnellement ces interventions, leur suivi, et d’assurer les interventions sur 
site. 

  

8.5. Partenaires financiers   

 La MSA 44-85 
 

8.6. Bilan et perspectives 

 Action de collaboration avec le RESPA et le CLIC de Challans sur la question 
de l’isolement et du suicide dans cette partie du département à fort taux de 
suicide. Notre équipe les a accompagnés dans la mise en place d’un Réseau 
de Sentinelles de la prévention et du repérage du risque suicidaire. Ce réseau 
devrait être mis en place courant 2017.   
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 Formations, soutiens et évaluations de l’action des acteurs vendéens pour 
l’utilisation de l’outil « Autrement dit », à destination des personnes retraités, 
pour un meilleur repérage des risques suicidaires des publics ruraux âgés ou 
actifs. 
 

 Actions de formation sur le repérage du mal être et du risque suicidaire : 
- Pour les élus MSA 85 
- Pour les opérateurs du monde agricole : banquier, comptable, 

inséminateur, marchand de matériel, agents des services vétérinaire 
etc.  

Il n’est pas besoin de rappeler que le milieu rural est particulièrement touché par 
les questions de mal être et de risque suicidaire. 

Nous souhaitons poursuivre et développer ce type d’actions spécifiques, d’une part 
car elles ont montré leur pertinence par les retours des personnes qui y ont participé 
et par le renouvellement et le renforcement de notre partenariat avec la MSA 44-85. 
Et d’autre part car l’intervention ciblée et calibrée sur les besoins est selon nous une 
manière de construire des actions de prévention efficientes et efficaces.    
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9. Projets et perspectives 2017 

Comme nous l’avons déjà évoqué, cette année a été marquée par un changement 
dans la direction de l’équipe du Centre Recherche et Rencontres avec le départ en 
retraite au mois de juillet de Martine METIVIER, directrice, et l’arrivée d’un nouveau 
directeur, Guillaume BAUDOUIN.  

Cette transition est l’occasion de saluer le travail remarquable de Martine METIVIER 
et de le mettre en perspective avec l’évolution du Centre Social Spécialisé.  

Même si la comparaison de la situation du Centre en matière d'activité, de 1989 à 
2015 (soit sur 26 ans), n'a bien sûr pas une grande signification, notons cependant à 
titre indicatif que : 

 le nombre d'accueils est multiplié par 10, 

 les entretiens individuels par 5, 

 les groupes d'expression par 6 
 

Outre ces activités de base (cœur de métier) des actions complémentaires se sont 
mises en place : 

 Les actions de soutien spécifique à l'entourage des personnes décédées par 
suicide 

 Le Groupe d'Entraide Mutuelle 

 Les actions d'accompagnement à l'insertion des bénéficiaires du RSA (Revenu 
de Solidarité Active) 

 Les actions de promotion de la santé psychique auprès des jeunes, 

 Les actions de promotion de la santé psychique  et de prévention du suicide 
auprès des personnes retraitées.  

 Les actions de promotion de la santé psychique et de prévention du risque 
suicidaire auprès du monde agricole par l’intermédiaire de la MSA.  

 

Cette progression considérable de l'Association n'aurait pas pu se faire sans les 
qualités relationnelles, de management et d'innovation de Martine Métivier. 

C'est en effet grâce à sa directrice que  le Centre a su s’imposer  progressivement, 
dans le tissu social environnant, en matière de lutte contre l’isolement et de  
prévention du suicide. Des liens étroits se sont tissés au fil des années avec les 
partenaires Institutionnels mais aussi avec les structures œuvrant dans le même 
secteur d’activité. 

Des recherches de financements nouveaux ont sans cesse été menées pour 
développer ou maintenir le niveau des prestations dispensées. 

Les équilibres budgétaires ont souvent été réalisés in-extrémis, grâce sans doute à 
la notoriété de l’Association vis-à-vis des pouvoirs publics ou territoriaux autant qu’à 
la perspicacité de sa directrice. 

Pour mener à bien les objectifs de l’Association et à la fois rechercher l’optimisation 
permanente de  la qualité de la prise en charge des personnes reçues, dans le respect 
des valeurs défendues par l’association, un travail scrupuleux d’organisation de 
l’équipe de la structure a été nécessaire. 

Dans cet esprit et avec l’aval du Conseil d’Administration, Martine Métivier a eu le 
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souci constant de développer et de maintenir une cohésion du groupe de travail, un 
esprit de solidarité entre ses membres et des relations professionnelles 
harmonieuses.  

Le souci qui a toujours prévalu au long de ces années allait dans le sens de 
l’amélioration des conditions et de la qualité du travail de l’équipe afin que le 
service rendu à la personne en situation de mal-être, reçue au Centre, soit le plus 
efficient possible et le plus bénéfique à son égard. 

 

Au terme de ce Rapport d’Activité 2016, nous sommes face à un constat, nos actions 
sont plébiscitées depuis de nombreuses années par nos partenaires et suivies par 
notre public. Les différents chiffres de fréquentation sont stables ou en 
augmentation.  

Le champ de notre action s’élargit en termes de modalité d’intervention, de public 
et de territoire géographique.  

La compétence de nos équipes de professionnels et de bénévoles est reconnue et 
leur expertise souvent sollicitée par nos différents partenaires. 

Et malgré cela nous sommes inquiets pour l’avenir et la pérennité de notre action, 
car au fil des années cette expansion d’activité n’a pas toujours été accompagnée 
financièrement. Nos actions se développent et nos budgets stagnent voire diminuent. 
Avec des charges qui, elles,  suivent la courbe naturelle de l’inflation.       

Le renforcement de nos financements actuels et le développement de nouvelles 
ressources est donc cette année encore une priorité afin de : 

 

 Maintenir l’activité principale d’accueil, entretiens individuels, groupes 
d’expression, à destination de tout public isolé. Ces actions sont primordiales 
pour un public pour lequel les alternatives sont extrêmement réduites  

 Dynamiser nos tâches de réseau, de partenariat, de collaboration et nos 
partages d’actions et d’expériences. Afin de faire vivre des espaces de 
réflexion et d’intervention inter-structures, inter-institutionnels, 
transdisciplinaires et pluriprofessionnels. Ces espaces sont la clé de voûte de 
véritables services publics et services aux publics, décloisonnés et donc 
efficients. 

 Continuer à développer nos actions extérieures collectives de prévention du 
suicide auprès des jeunes et de poursuivre le développement des actions pour 
les personnes retraitées, leur entourage et à destination du monde rural. 

 Permettre à notre équipe pluridisciplinaire de conserver toutes compétences 
et toutes spécificités nécessaires au développement d’actions de qualité 
adaptée et adaptable aux besoins.  
 

C’est donc sur un double constat de qualité, de reconnaissance de nos actions et 
d’incertitude de leur pérennité que s’achève cette année 2016.  

La tâche est grande, mais le défi stimulant. Nous avons d’ores et déjà obtenu le 
soutien de nouveaux partenaires, comme le Conseil Régional des Pays de Loire, qui 
nous l’espérons se poursuivra en 2017.  
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Nous avons sollicité nos différents partenaires institutionnels afin de réfléchir à la 
manière de mettre en adéquation le niveau de nos ressources et l’augmentation de 
nos actions. Un nouveau Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2017-2019 est 
en cours avec l’ARS des Pays de la Loire. Nous allons également répondre aux 
différents appels à projets qui pourraient recouper nos champs d’expertise. 

Par ailleurs, nous envisageons d’élargir notre secteur d’intervention au secteur privé 
et au monde de l’entreprise, par le biais d’un agrément comme organisme de 
formation. 

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.         


