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Le mot du Directeur 
 

Il n’est jamais aisé de faire en quelques lignes, ni même en quelque pages, le bilan d’une 

année entière. Cet exercice annuel bien que très stimulant peut également s’avérer 

extrêmement frustrant.  

Comment résumer la multitude et la diversité de nos actions, leurs vécus, leurs effets, 

l’implication et le rôle de chacun, en évitant les raccourcis et les interprétations hâtives ? 

Comment donner une image fidèle d’une matière humaine qui par définition est 

complexe et subjective ? 

Comment objectiver sans travestir ce réel derrière une accumulation de chiffres ?   

Je n’ai de réponses précises à ces questions, seulement des pistes exploratoires, sur 
lesquelles ce rapport d’activité s’aventurera. 
 
Ce que je sais en revanche, c’est sur quelles bases ces actions se sont développées et 
construites, afin de continuer à être innovantes, efficientes et pertinentes.  
Ce socle est celui de nos valeurs associatives, d’humanisme, de solidarité, de liberté de 
l’individu, d’équité et de respect de l’autre, pour servir nos objectifs de lutte contre 
l’isolement, d’accompagnement vers un mieux-être, de prévention du mal-être et du 
risque suicidaire. 
 
C’est à cette tâche que nous avons œuvré cette année encore et que notre association 
œuvre depuis plus de 35 ans.  
 
Une activité associative comme la nôtre repose donc sur des valeurs mais aussi sur une 
équipe pour les mettre en œuvre. 
 
Je tenais à débuter ce bilan d’activité par des remerciements pour toutes les personnes 
qui participent à cette dynamique, pour le travail qu’elles fournissent chaque jour pour 
nous permettre de répondre aux besoins de ceux qui sollicitent le Centre.  
 
Bénévoles, administrateurs, prestataires, salariés, votre engagement, votre conviction, 
votre expertise, vos qualités humaines qui se traduisent par votre investissement, sont 
des ressources inestimables pour notre action dans la création de lien social.  
 
Et je tenais particulièrement à remercier Claude LEMASSON qui a animé pendant plus de 

trente ans le Groupe d’Expression Relaxation et qui a pris sa retraite cet été.  

Merci Claude pour ta fidélité, ton investissement, ton professionnalisme, ton humanisme, 

ton écoute, ta bienveillance et ton profond respect des personnes.  
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Ton regard et ta parole dans l’équipe vont nous manquer et manqueront à notre public. 

Bonne chance et bonne route pour tes nouveaux projets de relaxation souriante.  

Les adeptes du Yoga du Rire auront la chance de pouvoir bénéficier de ton savoir-faire. 

 

Rire pour être heureux me semble une expérience joyeuse à partager.  

 

Cette année nous avons également poursuivi notre travail autour de la rénovation de 

notre projet associatif. Cette démarche débutée en 2018, prend du temps  et c’est un bien 

précieux qu’il n’est pas aisé de partager entre nos multiples actions. 

Mais le temps n’est pas le seul écueil, car l’évolution rapide de nos modes 

fonctionnements et les incertitudes complexifient cette démarche. C’est principalement 

le cas pour la gestion du Groupe Entraide Mutuel (GEM) le Groupe Entraide Loisirs Envie 

(GEL Envie) que nous assurons depuis plus de 10 ans et qui s’arrêtera probablement en 

2020. 

Évolutions, changements, modifications, adaptations, innovations ne sont pas seulement 

les éléments d’un inventaire des synonymes qui caractérisent cette année, mais bien la 

réalité d’une dynamique nécessaire pour que nous puissions continuer à répondre aux 

besoins des personnes qui nous sollicitent.  

Une association n’est pas et ne peut pas être une structure figée, elle est une organisation 

en mouvements, fondée sur des valeurs et tournée vers l’avenir.  

 

Guillaume BAUDOUIN 
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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 plus de 35 ans, l’association accueille dans ses locaux, tout public adulte 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. 

Le Centre développe également différentes propositions d’actions de promotion de la 

santé psychique à destination des jeunes, des seniors et des professionnels salariés et 

bénévoles. 

Notre association est l’un des membres fondateurs de la Fédération Européenne des 

Associations Luttant contre l’Isolement et pour la Prévention du Suicide (FEALIPS :  

http://fealips.org) et du RÉseau de Prévention Et de REcherche et le Suicide de Loire 

Atlantique (REPERES 44 : http://www.reperes44.org)  

Cette année encore, nous avons reçu le soutien financier de nombreux partenaires et 

nous les en remercions. 

 

  

      

           

http://fealips.org/
http://www.reperes44.org/
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L’équipe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration est composé de sept membres, il s’est réuni six fois au cours 

de l’année 2019. 

Les principales réflexions qui ont occupé le Conseil d’Administration cette année, en plus 

des affaires courantes, ont été : la poursuite du travail sur la rénovation de notre projet 

associatif, la dynamique d’équipe, la valorisation du bénévolat au sein de la structure et 

les évolutions sur notre gestion du Groupe Entraide Mutuel (GEM) : Groupe Entraide 

Mutuelle GEL Envie (GEL Envie). 
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Les bénévoles 

Les accueillants bénévoles sont la porte d’entrée de l’association et au cœur de l’action 

du Centre Social Spécialisé. Ils sont le premier contact de tous les usagers. Chaque 

accueillant assure généralement une permanence par semaine au cours de laquelle ses 

tâches alternent entre accueil des personnes qui se présentent au Centre, écoute 

bienveillante, suivi des agendas et réponse aux appels téléphoniques. 

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 avec une psychologue extérieure au Centre et une 

réunion d’organisation et de gestion du fonctionnement d’équipe avec les salariés. 

 

Les animateurs 

Nous travaillons avec une équipe de cinq animateurs pour nos groupes d’expression. Ils 

accompagnent de façon hebdomadaire les usagers dans leur expression et leur créativité. 

Ils s’assurent de mettre en place un cadre sécurisant pour le groupe et ils favorisent la 

création de liens entre les participants.  

Les animateurs participent une fois par mois à une réunion d’équipe ainsi qu’à une 

supervision avec un psychologue du Centre de Formation FORSYFA. 

 

Comme nous l’évoquions en introduction, nous avons vécu cette année un évènement 

important, Claude LEMASSON, qui animait le groupe de relaxation depuis plus de trente 

ans, a fait valoir ses droits à la retraite.  

Voici ce que nous avait confié en 2017 un participant du groupe de Claude et qui nous a 

autorisé à reprendre ses propos. C’est à notre sens une illustration parlante de ce qu’il a 

apporté à notre Centre et aux personnes que nous accompagnons : 

 

 

 

 

 

 

« 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 60 ans 

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).  
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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). 

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 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 etc.), 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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Les salariés 

L’équipe salariée se compose d’un directeur, de trois psychologues et de deux assistantes 

administratives. 

Cette année, nous avons accueilli une nouvelle fois dans notre équipe de psychologues 

Catherine JOURDAN, en remplacement de Laetitia CAMMAS pendant son congé 

maternité. 

Par ailleurs, Catherine ROY, assistante administrative, a quitté notre structure pour 

développer de nouveaux projets professionnels.  

Merci Catherine pour votre investissement, les nouveaux horizons que vous nous avez 

offert et la rénovation de nos outils de communication.   
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L’accueil 
 

La prise de contact, sur place ou par téléphone, est une étape essentielle du cheminement 

des personnes dans leur démarche d’accompagnement. 

Ainsi, il est fondamental, pour nous, d’offrir à toute personne qui fait cette démarche un 

accueil et une écoute de qualité, cohérente avec ses besoins. 

Ces permanences d’accueil sont assurées principalement par des bénévoles et 

occasionnellement par les assistantes administratives de l’association. Elles permettent 

de recevoir les usagers, nouveaux ou habitués, et de traiter leurs demandes 

individuellement, dans un espace rassurant et confortable. 

Le fait de travailler avec une équipe de bénévoles est une excellente opportunité pour 

enrichir notre offre d’écoute, la pluralité des profils, des horizons, des parcours 

professionnels et personnels est une richesse inestimable pour le Centre et les personnes 

que nous accompagnons.  

Dans le cas d’une première rencontre, notre objectif est d’offrir une écoute bienveillante, 

d’accueillir les personnes et les paroles, sans jugement et de discerner, si cela est possible, 

les besoins et les demandes.  

Les personnes qui nous sollicitent sont également informées de nos propositions 

d’entretiens individuels et de groupes d’expression. Elles peuvent également être 

réorientées si nécessaire vers d’autres dispositifs d’accompagnement. L’important pour 

nous est d’être clairs sur ce que nous pouvons faire et ne pas faire et de nous assurer 

autant que possible que cela a pu être entendu et compris.  

Les personnes qui sont accompagnées par le Centre peuvent également solliciter l’accueil 

pour des temps d’écoute lorsqu’ils en ressentent le besoin. Les accueillants ont également 

la charge de la gestion des agendas des rendez-vous individuels et du standard 

téléphonique.   
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L’Accueil, les chiffres 

 

En 2019, les 4 030 actes d’Accueil se décomposent en 1642 appels téléphoniques, 305 

visites hors rendez-vous, ces visites peuvent concerner de nouvelles personnes et des 

personnes suivies qui passent à l’accueil pour échanger, 1081 consultations avec des 

psychologues et 1002 accueils pour des personnes qui participent à nos différentes 

propositions de groupes. 

Nous pouvons constater que notre activité est constante sur les trois dernières années 

avec une légère augmentation de 5% en 2019. Il est important de noter que le nombre 

d’actes d’Accueil n’a pas diminué malgré la modification et la réduction de nos horaires. 

Nous avons été contraints à ces choix en 2018, du fait de la baisse du nombre de nos 

bénévoles. A ce jour, notre équipe d’Accueil est stabilisée, mais doit encore se renforcer 

pour regagner en souplesse et envisager un élargissement de nos plages d’Accueil sans 

rendez-vous.  

Actuellement ces accueils s’effectuent du Lundi au Jeudi de 14h00 à 18h00. Nous 

souhaiterions être en mesure de les proposer de 13h00 à 18h00 ainsi que le mardi, 

mercredi et jeudi matin. Pour cela, il nous faudrait recruter 5 bénévoles supplémentaires 

et passer d’une équipe de 7 à 12 bénévoles.  

Par ailleurs, nous sommes extrêmement attentifs à ce que les personnes que nous 

recevons puissent l’être dans un cadre confortable, sécurisant et apaisant.  

Cette augmentation de notre activité d’accueil si elle se poursuit nous obligera à repenser 

notre organisation fonctionnelle et celle de nos locaux.   

3 317

4 142 3 972 3 822 4030

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 2015-2019
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L’accompagnement individuel 
 

Chaque usager de l’association est suivi par l’une de nos psychologues. Ce suivi est une 

condition préalable à la participation aux activités que nous proposons. 

Les entretiens avec les psychologues permettent à la personne d’exprimer ses difficultés, 

de verbaliser son mal-être et d’avancer vers un mieux-être. 

Les rencontres individuelles peuvent être l’occasion pour l’usager : 

 d’évoquer le quotidien, ses difficultés et ses ressources 

 de faire le point sur sa situation et sur sa souffrance 

 de lui faire prendre conscience 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 

 de réfléchir à 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 
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Evolution 2015-2019

2015 2016 2017 2018 2019

L’accompagnement individuel, les chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nous pouvons constater une augmentation de presque 17% du nombre des entretiens 

individuels pour retrouver des chiffres comparables à ceux des années 2015 à 2017.  

La baisse enregistrée l’année dernière était comme nous l’avions évoqué, le fait de 

l’absence en arrêt maladie d’une de nos psychologues.  

Ce chiffre des consultations, s’il est assez stable dans le temps, est également au 

maximum de nos capacités d’accompagnement individuel.  

Cette saturation corrélée aux nombres de personnes accompagnées et de nouvelles 

demandes, qui sont tous les deux en net augmentation de 9% et 12%, entraîne un 

allongement des délais pour un premier entretien avec une psychologue.  

Sur l’année, ce délai a régulièrement été compris entre un mois et demi et deux mois 

contre un mois en moyenne précédemment, ce qui n’est pas une évolution négligeable. 

Si cela se poursuit nous devrons aménager nos modalités d’accueil ou trouver de 

nouvelles ressources pour être en mesure de continuer à recevoir et accompagner les 

personnes qui sollicitent notre Centre dans des conditions optimums.  
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9,3%

11,9%

24,6%

27,1%

20,3%

6,8%

 - de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et +

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Comparativement à l’an passé, ils n’y a pas de modification significative dans la répartition 

sexuée de nos accompagnements ainsi que dans la répartition des âges et leur moyenne. 

64% 36% 

Moyenne d’âge 51 

ans 

 

Répartition Femmes Hommes 

Femmes/Hommes  
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Les groupes d’expression 

 

Les personnes accompagnées individuellement par nos psychologues peuvent intégrer, si 

elles 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 sur soi-même et vers les autres. 

Avec ces cinq groupes, nous offrons un panel diversifié, avec des approches 

complémentaires afin que chacun puisse trouver la médiation qui l’outillera dans son 

cheminement vers le mieux-être. 

Trois de nos groupes, dessin/peinture, 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. 

 

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. 

 

 

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, 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. 
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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, écrire pour donner, écrire pour partager. Écrire pour 

tracer un chemin et avancer vers soi-même et vers les autres. 

 

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. 

Il s’agit d’une manière d'être curieux de soi et de l'autre - une expérience individuelle et 

collective. 

 

 

La méthode proposée au participant est directement applicable par lui. Elle met en 

confiance et valorise. La vie familiale, sociale et 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. 

  



 
 
 

 

17 Rapport d’activité 2019 | Centre Social Spécialisé Recherche et Rencontres 

1082

1381 1345
1283

1440

317 326 341 321 309

78 89 79 83 90

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des groupes 2015-2019

Présences Nb de séances Nb de participants

Les groupes d’expression, les chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nb de séances 

par semaine 

Nb de 

séances en 

2019 

Nb de 

participants 
Présences 

Conscience Corporelle 1 38 14 80 

Dessin Peinture 2 94 16 423 

Écriture 2 88 21 514 

Expression Scénique 1 41 26 235 

Relaxataion 2 48 13 188 

 
8 309 90 1440 
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En 2019, le nombre de séances est en baisse par rapport aux années précédentes. Cela 

s’explique par l’arrêt en août du groupe relaxation. Comme nous l’avons évoqué, 

l’animateur de ce groupe a fait valoir ses droits à la retraite. Il n’a pas été remplacé afin 

d’anticiper les évolutions à venir sur notre gestion du Groupe Entraide Mutuel GEL Envie 

en 2020.    

Le nombre de participants dans les groupes est assez stable au fil des années. On peut 

néanmoins constater en 2019 une augmentation de 8 % par rapport à 2018 et 14 % par 

rapport à 2017.  

Le nombre de participation est lui en forte hausse, plus 12% par rapport à 2018. Il atteint 

son niveau le plus haut de ses dix dernières années. Si le groupe relaxation avait pu se 

poursuivre, cette augmentation aurait été de 16%. 

L’augmentation importante du nombre de participations et de participants malgré l’arrêt 

d’un des groupes en milieu d’année, signe l’intérêt qu’ils représentent pour les personnes 

que nous accompagnons.  

Ces groupes ont une place essentielle dans notre dispositif d’accompagnement. Ils sont à 

l’interface de l’individuel et du collectif, de l’intérieur et de l’extérieur au Centre. Ils 

permettent de faire l’expérience de l’autre, du cadre, de la régularité, de ses limites et de 

ses possibilités.  

Comme nous l’évoquions, les évolutions à venir à partir de 2020 sur notre gestion du GEL 

Envie, vont avoir des répercussions directes sur l’activité de ces groupes et sur l’offre qui 

pourra être proposée aux personnes accompagnées par le Centre. Depuis plus de 10 ans, 

nos groupes d’expression sont mutualisés avec les activités du Groupe Entraide Mutuel 

(GEM) dont nous avons la gestion. L’arrêt progressif de la gestion de ce GEM nous oblige 

à réorganiser ces groupes. Un atelier s’est donc arrêté depuis le mois d’août et les autres 

vont changer de mode d’accompagnement à partir du mois de juin 2020. 

Nous allons donc chercher des financements complémentaires afin de pouvoir maintenir 

le niveau de notre offre et continuer de proposer à notre public ces actions de lien social, 

voire même de les enrichir et de les diversifier. 
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Le soutien aux personnes endeuillées par le suicide d’un proche 
 

Le Centre a mis en place cette proposition d’accompagnement afin d’offrir à tout adulte 

endeuillé suite au suicide d’un proche, la possibilité d’échanger avec d’autres personnes 

fragilisées par ce traumatisme, au sein d’un groupe de parole. 

Il s’agit de groupes 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. L’accompagnement se déroule 

sur une année. Les six premiers mois les rencontres sont bimensuelles, deux ou trois 

séances de reprises sont ensuite organisées dans les six mois suivants. 

Les participants sont reçus individuellement 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 parfois même parallèlement aux groupes. 

Les séances sont co-animées par deux psychologues de l’association.  

Depuis 2017, nous avons fait le choix de former plusieurs psychologues à cette pratique 

spécifique du groupe de personnes endeuillées. Aujourd’hui, quatre psychologues sont 

en mesure de co-animer ce groupe. Cela nous offre davantage de souplesse dans notre 

organisation et permet d’enrichir notre réflexion d’équipe autour de ces 

accompagnements singuliers.   
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Le soutien aux personnes endeuillées par le suicide d’un proche, les chiffres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de participations et le nombre de séances sont assez stables ces quatre 

dernières années. Les seules variations notables sont les nombres d’entretiens individuels 

mais ces chiffres n’ont pas d’incidence sur le nombre de groupes, de séances ou de 

participations.  

En 2019, nous avons accompagné trois groupes : un débuté en avril 2018 et qui s’est 

achevé en juin 2019, un second qui a débuté en février 2019 et un troisième qui a débuté 

en novembre 2019 ; ces deux derniers s’achèveront en 2020.  

Le calibrage de ces groupes est toujours aussi complexe car il est dépendant du nombre 

de demandes et de la période où elles interviennent. Un groupe ne peut débuter que 

lorsqu’il y a suffisamment de participants, en général une douzaine. Il peut donc s’écouler 

un temps important, parfois plusieurs mois entre le premier entretien individuel et le 

début du groupe.  

L’accompagnement, suite au suicide d’un proche, doit pouvoir être proposé au plus grand 

nombre de personnes qui vivent cette expérience douloureuse et traumatisante. 
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En lien avec le réseau REPERES 44 nous avons commencé en novembre 2018 la diffusion 

d’une plaquette d’information à destination des personnes endeuillées. Elle pourra leur 

être remise par des intervenants de première ligne : pompiers, gendarmes, policiers, etc.  

Nous avons commencé à mesurer les effets de cette action de postvention, non pas en 

nombre de demandes, mais dans leur précocité. 

Le recours à nos propositions se fait plus rapidement après le suicide de leurs proches. 

Nous pouvons d’autant plus le mesurer que certaines personnes ont pu nous dire avoir 

pris contact avec nous suite à la transmission de l’information par la gendarmerie. Cette 

évolution aura, si elle se confirme, un impact important sur la dynamique de ces groupes 

et sur le rythme de son évolution. Ce que nous pouvons d’ores et déjà dire, c’est que ce 

recours précoce est une bonne chose, c’est exactement ce qui était recherché dans le 

déploiement de cette plaquette. Face à une telle souffrance psychique, pourvoir 

envisager un espace pour qu’elle puisse se verbaliser, s’échanger, se partager, se 

construire, s’éprouver, permet à la personne endeuillée d’imaginer du possible là où tout 

semble insurmontable. Plus cette  proposition est claire, identifiable et simple à mobiliser, 

plus les chances que les personnes s’en saisissent sont importantes.   

Nous pourrons analyser cette évolution plus en profondeur lorsque la diffusion de cette 

plaquette aura été plus importante.    

Quoi qu’il en soit, cette année encore, nous avons fait le constat de l’intérêt de cette 

proposition. En effet, l’évolution des personnes, face à leur deuil et à la souffrance qu’il a 

fait surgir dans leur vie, a été pour certains assez spectaculaire au sein de ces groupes.  

Au-delà de ces évolutions individuelles souvent complexes à mesurer, les liens de 

solidarité, de cohésion et d’amitié, qui se sont développés entre les personnes qui ont 

participé à ces groupes, est bien visible et tangible. Cette ressource du groupe est une 

force durable qui dépasse la seule durée d’accompagnement.  

La poursuite, le renforcement et le développement de ces groupes sont pour nous des 

impératifs majeurs, qui complètent notre offre à destination des personnes en souffrance 

psychique. Il s’agit d’une proposition forte de prévention primaire, secondaire et de de 

postvention.  
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Les mesures ASIP 
 

Qu’est-ce que la mesure ASIP ? 

C’est un Accompagnement Social Intensif de Proximité financé par le Conseil 

Départemental de Loire Atlantique, 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 

 notre action se met en place sur orientation des bénéficiaires par les prescripteurs 

spécialisés. 

 les entretiens individuels d’écoute et de soutien permettent la reprise de 

confiance en soi et à la sortie de l’isolement, 

 les groupes d’expression et de créativité dynamisent un processus de reprise de 

lien social et améliorer l’estime de soi, 

 

Actions complémentaires 

Dans le cadre du travail en Commission Locale Insertion (CLI), le Centre est sollicité pour 

intervenir en mission d’appui et de conseil : 

 en participant aux réunions de la CLI,  

 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, 

 en soutien de travailleurs sociaux en difficulté lors de suivis de bénéficiaires en 

situation de mal-être et ou de risque suicidaire. 
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Actions spécifiques 

Depuis le début de l’année 2018, nous sommes engagés dans un groupe de travail 

coordonné par Léna GIOVANONI, médecin solidarité insertion, sur l’insertion et l’activité 

physique, ouvert notamment aux allocataires du RSA. Ce projet a pour objectif de : 

 faire vivre par l’activité physique en groupe et la mise en mouvement de son corps, 

des expériences concrètes : relationnelles, physiques et émotionnelles,  

 proposer des activités variées qui vont permettre aux personnes, dans un cadre 

sécurisant, bienveillant, agréable, chaleureux, de faire différentes expériences de 

la nouveauté et de la prise de risques 

 accompagner ces expériences, en permettant la conscientisation, l’accueil et 

l’expression de ce qui se vit dans le non-jugement. 

 permettre à chacun de prendre confiance en ses capacités, susciter du vouloir et 

développer son pouvoir d’agir. 

 

Nous avons, depuis le début, participé à la construction de ce projet, dont le premier cycle 

et le second se sont déroulés en 2019 pour une dizaine de personnes.  

En plus, des groupes de travail, nous avons assuré la co-animation des groupes 

d’expression et de verbalisation sur les séances d’activité physique et les relations de 

groupe.  

Le bilan de cette action est très positif pour les participants et les professionnels engagés. 

Les objectifs ont été largement atteints et même dépassés.  

Une reconduction est prévue en 2020 et notre implication y sera différente.  

Nous participerons toujours aux groupes de travail et interviendrons cette fois en support 

pour les professionnels impliqués. 

Nous animerons également des temps d’échanges avec les participants, sur la question 

de la santé psychique.  

Notre association sera également investie plus largement dans ce projet, puisque les 

participants pourront entre les deux cycles intégrer l’un des groupes d’expression 

proposés par le Centre, ceci dans une optique d’ouverture, de découverte et de 

décloisonnement. 
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Les mesures ASIP, les chiffres 

En 2019, 27 allocataires du RSA ont été suivis ou adressés, 20 ont été reçus et/ou 

accompagnés et 7 adressés sans qu’ils ne fassent la démarche de venir au Centre. 

Le nombre des accompagnements est en augmentation par rapport à 2018. Comme 

l’année dernière, un nombre important des personnes qui nous ont été adressées n’ont 

pas contacté le Centre ou ne sont pas venues suite à leur prise de contact.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les allocataires du RSA apprécient d’être intégrés à l’ensemble des activités proposées au 

public au Centre. 

La Convention Départementale permet l’accueil et l’accompagnement de 30 personnes 

chaque année. 

Un développement est donc possible, car comme nous l’avons vu, l’écart entre le nombre 

d’orientations et le nombre d’accompagnements peut être assez variable.  

Une information a donc été faite auprès des publics bénéficiaires du RSA et des 

professionnels qui les accompagnent, car les orientations vers notre accompagnement 

restent insuffisamment utilisées.  

Comme nous l’avons évoqué, un travail est à effectuer avec les travailleurs sociaux afin 

de faciliter le lien entre l’orientation de la personne et sa venue. Les 7 personnes qui n’ont 

pas donné suite nous avaient été adressées par à un appel téléphonique. 

74% 23% 

Moyenne d’âge : 46 ans 

Répartition Femmes Hommes 

Femmes/Hommes 
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L’accompagnement par le travailleur social vers le Centre serait peut-être une piste de 

réflexion, de même qu’une rencontre organisée avec la personne dans le cadre d’un de 

ses rendez-vous sociaux.  

Nous avons débuté des démarches auprès des responsables des Espaces des Solidarités 

(EDS) du territoire Nantais afin de présenter l’association et ses actions spécifiques pour 

les allocataires du RSA. 

Dès le premier semestre 2020, nous allons pouvoir mettre en place cette démarche 

d’aller-vers, au sein des EDS afin de faciliter l’accompagnement des publics vers les 

mesures ASIP qui sont proposées dans notre Centre.  

Le fait de proposer des rendez-vous dans les EDS avec les allocataires et les travailleurs 

sociaux semble être une proposition qui s’adapte bien à leurs besoins respectifs.  

Nous souhaitons également développer de nouvelles propositions à destination des 

allocataires, sous forme de groupes de parole car, pour certains, il semble plus simple de 

se saisir d’une proposition de groupe, que d’une proposition individuelle.  

Suite à la démarche initiée début 2020, cette proposition devrait se mettre en place au 

second semestre. 

Nous souhaiterions également renforcer notre participation à des actions spécifiques 

comme le projet activité physique insertion, dont nous avons parlé précédemment. 

Nous allons également entreprendre de nouvelles actions de communication et des 

propositions de formation à destination des professionnels. Le document ci-après a de 

nouveau été adressé aux services sociaux du département afin de faire mieux faire 

connaître notre action. 
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Les actions de prévention 

 

Depuis 2017, nous avons entamé un mouvement de rééquilibrage de nos actions de 

prévention. En effet, de nombreuses actions avaient été développées et continuaient de 

l’être sans que nous ne disposions des moyens nécessaires pour qu’elles se mettent en 

place sans déséquilibrer les autres actions du Centre.  

En 2019, nous avons atteint un point d’équilibre en diminuant certaines de nos actions et 

grâce notamment à l’augmentation depuis 2017 de l’axe actions jeunes de notre Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) avec l’Agence Régionale de Santé des Pays 

de la Loire et  à l’attribution d’une subvention de la Conférence des Financeurs prévention 

de la perte d’autonomie des personnes âgées des Pays de la Loire pour nos actions auprès 

des séniors. Mais également, par la poursuite et le déploiement de nouvelles actions 

jeunes et séniors avec la Mutualité Sociale Agricole 44-85.  

Ces actions se répartissent en quatre grandes catégories : 

 les actions auprès des jeunes, 

 les actions auprès des seniors, 

 les actions auprès des professionnels, 

 les actions de réseau. 
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Les actions de prévention auprès des jeunes 
 

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 différentes 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.). 

Cette année encore, si nous avons moins communiqué sur cette action, nous avons 

renouvelé nos interventions dans une partie des lycées et dans seulement la moitié des 

collèges dans lesquelles nous intervenions. 

En revanche, dans le cadre du Contrat Local de Santé de Saint Nazaire, tous les 

établissements du Secondaire du bassin de vie ont, cette année encore, reçu un courrier 

présentant notre action, cosigné par les adjoints à l’éducation et à la santé. 
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Les actions de prévention auprès des jeunes, les chiffres 

 

Etablissement Ville 
Tps en 

heures 

Nombre 

Intervenants 
Interventions 

Jeunes 

touchés 
Parents Professionnels  

Collège de 

Goulaine 

Basse 

Goulaine 
64 4 180   12 

2 psychologues 

du Centre 

Collège Curie Le Pellerin 36 2 150   12 
2 psychologues 

du Centre 

Collège Salvador 

Allendé 
Rezé 44 2 180   12 

2 psychologues 

du Centre 

Collège Guist'Hau Nantes 18 2 90   8 
2 psychologues 

du Centre 

Service Civique  
Saint 

Nazaire 
38 2 36   2 

2 psychologues 

du Centre 

MLDS 
Saint 

Nazaire 
8 1 12 15 3 

2 psychologues 

du Centre 

MFR MSA Riaillé 30 2 40   2 
1 psychologue 

du Centre 

Collège de la Maine  Aigrefeuille 34 2 120 80 6 
2 psychologues 

du Centre 

Collège Curie Le Pellerin 60 2 150   7 
2 psychologues 

du Centre 

Lycée du Pays de 

Retz 
Pornic 47 2 160   10 

2 psychologues 

du Centre 

Service Civique  
Saint 

Nazaire 
6 1 40   2 

2 psychologues 

du Centre 

MFR MSA Riaillé 47 3 45   6 
1 psychologue 

du Centre 

  12 sites 432 25 1203 95 82   

 

Pour la première fois cette année, nous avons réduit drastiquement notre nombre 

d’interventions auprès des jeunes. Comme nous l’évoquions en introduction, ce 

rééquilibrage de nos actions était un impératif pour que nous puissions continuer à 

proposer une qualité de prestation optimum.  

Nos sites d’interventions sont donc passées de 18 à 12 et le nombre d’élèves vus de 2051 

à 1203, soit une baisse moyenne de 45%.  

Cette réduction ne s’est pas faite sans mal avec les établissements avec lesquels nous 

intervenions régulièrement depuis de nombreuses années. Pour la grande majorité, cela 

a signifié l’arrêt des propositions autour des compétences psychosociales, par manque de 
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compétences disponibles sur ces questions complexes, par l’impossibilité d’une mise en 

place en place en interne, mais également par l’absence sur le territoire d’autres 

propositions que celles offertes par notre association.  

Dans ce type d’intervention, l’apport d’une personne extérieure à l’établissement est un 

facteur essentiel de son efficience. C’est ce que nous avons pu constater régulièrement 

et qui nous a systématiquement été renvoyé par les professionnels du monde éducatif 

avec lesquels nous sommes en interaction.   

Le fait d’intervenir auprès d’un groupe d’élèves sans être assimilé au personnel de 

l’établissement installe une relation hors du cadre éducatif académique classique 

permettant une plus grande réceptivité. Cela permet de construire des échanges et un 

partage autour des compétences psychosociales, sans que ceux-ci soient assimilés à un 

cours comme un autre.  

Lorsque nous intervenons, nous clôturons systématiquement le temps de parole par un 

tour de groupe pour faire le point sur les impressions de chacun sur la séance, sur les 

sentiments ou les émotions avec lesquels ils repartent.  

Voici un très bref échantillon du retour des jeunes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

« C’est agréable de pouvoir parler de choses différentes »  

« On peut échanger sans avoir peur du regard des autres, sans être jugé »  

« J’ai appris des choses sur mes camarades, je les connais mieux »  

« Maintenant je sais que nous avons tous des manières différentes et 

identiques de gérer nos émotions » 

« Ce n’est pas simple de parler devant les autres, je me suis rendu compte 

que j’étais plus à l’aise dans les petits groupes pour parler de ce que je 

ressens » 

« J’aurai aimé que tout le monde participe, car il y en a certains que je 

voudrais mieux connaître » 

« Je n’aime pas ce genre d’intervention, ce n’est pas confortable pour moi » 

« C’est super de rater des cours, de s’amuser et de mieux comprendre 

comme cela se passe entre nous » 

« Merci, on devrait faire ça plus souvent, ça éviterait des conflits et on 

comprendrait mieux comment faire quand on va pas bien »   
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Lors de ces interventions, nous sommes systématiquement accompagnés par un 

professionnel de l’établissement qui participe au même titre que les jeunes. Il peut s’agir, 

d’enseignants, d’assistants d’éducation, d’infirmières, d’assistants de service social, de 

Conseillers Principaux d’Éducation  

Cette présence est un élément déterminant du dispositif que nous proposons. Cela 

permet de faire lien avec les élèves et d’assurer une continuité de l’action au-delà de nos 

interventions.  

Voici un très bref échantillon du retour de ces adultes dans ces groupes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est surprenant de vous entendre parler de vous » 

« Je suis impressionné par votre maturité, je ne m’attendais pas à ça, vous 

n’êtes pas les mêmes en classe et ici, je le savais mais je suis heureuse 

d’avoir pu assister à ce moment » 

« J’ai appris plus sur qui vous êtes vraiment en deux heures qu’en 6 mois de 

cours » 

« Je vous connais mieux, cela va m’aider pour mieux vous accompagner 

en classe » 

« Je ne me suis pas senti très à l’aise de vous entendre parler de vous et de 

devoir parler de moi » 

« J’aimerai que vous soyez toujours aussi calmes et attentifs » 

« Ce cadre vous a permis de vous exprimer et de vous respecter, vous 

pouvez donc le faire, si vous voyez ce que je veux dire » 

« C’est toujours agréable et étonnant de vous voir et de vous découvrir 

autrement que dans le contexte d’un cours » 

« Nous avons pu prendre le temps d’échanger, de nous écouter. Prendre le 

temps c’est tellement rare qu’il faut apprécier ce moment » 
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A partir de l’année scolaire 2020-2021, nos interventions, ne se feront plus dans les 

collèges mais principalement auprès de publics plus spécifiques. En effet, le 

développement des actions autours des compétences psychosociales va être coordonné 

et mis en place en interne par l’Éducation Nationale. Nous regrettons ce changement et 

espérons que cela ne se traduira pas par un arrêt de ce type d’interventions auprès des 

jeunes.   

Nous avons déjà anticipé cette transformation en développant des partenariats avec la 

Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire à Saint Nazaire, avec Unis-Cité à Saint 

Nazaire et à Nantes, avec la MSA pour le développement d’actions dans les Maisons 

Familiales Rurales.  

Nous espérons étendre cette action et construire de nouveau liens auprès de structures 

spécialisées dans l’accompagnement de jeunes avec des parcours et des problématiques 

complexes.   
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Les actions de prévention auprès des seniors 

 

Ces actions ont pour objectifs : 

 de prévenir le mal-être et le risque suicidaire des personnes âgées, 

 de créer du lien et de favoriser les échanges  

 de sensibiliser au mal-être et au risque suicidaire, l’entourage professionnel et 

familial des personnes vieillissantes afin de valoriser leurs savoir-faire, d’améliorer 

leurs compétences et leur rôle de prévention. 

Elles se déroulent selon différentes modalités. 

Avec les publics retraités : 

 groupes d’échanges, de parole et de soutien, 

 conférences, débats, échanges. 

Avec l’entourage : 

 conception d’actions de prévention, de sensibilisation et de formation, 

 apports d’informations et analyse de situations d’accompagnement et de soutien. 

Dans le cadre de ces actions, le Centre Social Spécialisé Recherche et Rencontres 

intervient auprès des personnes âgées et des professionnels dans des espaces 

d’animation dédiés aux seniors, dans des lieux de convivialité, dans des maisons de 

quartiers, mais également à la demande de la Mutuelle Sociale Agricole (MSA) 44-85 sur 

des temps de formation pour les professionnels. 

Comme nous l’avons évoqué, nous avons obtenu cette  année une subvention de la 

Conférence des Financeurs prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées des 

Pays de la Loire. Ce soutien financier nous a permis de maintenir nos actions engagées et 

d’envisager des développements.  
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Les actions de prévention auprès des seniors, les chiffres 

 

Stucture Ville 
Tps en 

heures 

Type 

d'intervention 

Nombre 

Intervenants 
Intervention Séniors 

Salariés-

bénévoles 

CCAS Aniamtion 

Séniors 

Saint-

Nazaire 
50 Gp de Parole 9 65 3 

1 psychologue 

du Centre 

ORPAN Nantes 50 Gp de Parole 6 54 4 
1 psychologue 

du Centre 

ORPAN Nantes 16 Formation 1 22 3 
1 psychologue 

du Centre 

ORPAN Nantes 5 Ciné Débat 1 124 7 
1 psychologue 

du Centre 

CCAS PAM Nantes 6 Gp de Parole 2 12 1 
1 psychologue 

du Centre 

CCAS RIG Nantes 16 Gp de Parole 4 60 3 
1 psychologue 

du Centre 

Tiss'Amitié Nantes 8 Gp de Parole 2   8 
1 psychologue 

du Centre 

Asrtée Nantes 9 Formation 1   25 
1 psychologue 

du Centre 

MSA 44-85 
La 

Roche/Yon 
36 Formation 2   15 

1 psychologue 

du Centre 

  196   28 337 69   

 

Les chiffres de 2019 sont en nette hausse par rapport à 2018, avec une progression de 

plus 25% du nombre de seniors rencontrés dans le cadre de cette action. A cela s’ajoute 

70 professionnels salariés ou bénévoles qui ont assisté à ces différentes actions ou 

participé à des formations contre 50 l’année dernière, soit une augmentation de presque 

30%.  

Cette réalité traduit une forte demande de notre expertise et de nos méthodes 

d’intervention, pour aborder la question du mal-être, de son accompagnement et du 

risque suicidaire avec les seniors et les personnes qui interviennent auprès d’eux.  

Le financement de la conférence des financeurs en 2017 a été un véritable moteur pour 

le développement de ces actions. L’absence de financement en 2018 n’a été que très 

partiellement soutenue par nos partenaires et majoritairement compensée par des 

rééquilibrages dans nos actions.  
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Ces efforts et notre engagement ont été payants, car les actions engagées se sont 

développées, renforcées et de nouvelles actions voient le jour.  

Nous avons intégré cette année la coopération Monalisa (mobilisation nationale contre 

l’isolement social des âgés). Ce réseau d’acteurs s’est mis en place au niveau local sur la 

Ville de Nantes, son agglomération et le département de Loire Atlantique. 

Il rassemble aujourd’hui des associations et des institutions comme l’ORPAN (Association 

des seniors Nantais), Astrée (Association de Lutte contre l’isolement), Les Petits Frères 

des Pauvres, Saint Vincent de Paul, l’association Interlude (Restaurant Solidaire), Unicité, 

la Ville de Nantes, la Croix Rouge Française, Ensemble c’est Po6ble (Association de 

solidarité internationale), l’association des habitants de Bottière Pin Sec.  

Notre participation active à ce regroupement nous a permis d’avoir une vision plus précise 

des actions engagées sur le territoire, d’ajuster nos propositions aux besoins et d’engager 

de nouvelles synergies.  
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Les actions auprès des professionnels 
 

Accompagnement d’équipes 

Cette année encore, nous avons accompagné de nombreuses équipes, aussi bien sous 

forme de groupes de parole, que de formations ou de sensibilisations.  

- Les groupes de parole permettent une réflexion sur les pratiques.  

- Les formations sont construites à la demande en fonction des besoins de 

structures qui nous sollicitent. Elles ont eu pour thèmes : 

  « Isolement et mal-être : repérer et accompagner », avec une promotion 

de l’Institut de Formation au Métier de l’Aide (IFMA). 

 « Rencontre et débat : la prévention du risque suicidaire » pour les 

bénévoles de l’association Astrée, association de lutte contre l’isolement 

 « La crise suicidaire » dans le cadre de la journée du poste des bénévoles 

de l’association SOS Amitié. 

 « Mal-être et crise suicidaire : repérer et accompagner » pour des salariés 

des structures d’Appartement de Coordination Thérapeutique (ACT) de 

Loire Atlantique, Maine et Loire et Sarthe de l’association Montjoie. 

 Accueil du public et situations complexes, avec des salariés de différentes 

Maisons de Quartiers et Centres Socioculturels de Nantes gérés par 

l’ACCOORD. 

 

Stucture 
Ville Type d'intervention 

Nombre 
Intervenants 

Intervention Participants 

IFMA Nantes Formation 1 28 
1 psychologue du 

Centre 

Association Astree Nantes Formation 1 25 
1 psychologue du 

Centre 

Tiss'Amitié Nantes Groupes de Parole 3 8 
1 psychologue du 

Centre 

SOS Amitié  Nantes Formation  1 20 
1 psychologue du 

Centre 

Le Logis Montjoie  Angers Formation  1 15 
1 psychologue du 

Centre 

Accoord Nantes Formation  1 16 
1 psychologue du 

Centre 

  8 112   
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Voici quelques illustrations de ce qui est ressorti dans les mots de participants à ces différentes 

formations : 
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Actions de sensibilisation avec REPERES 44 

Depuis sa création, nous sommes très engagés dans le Réseau d’Étude de Prévention Et 

de Recherche sur le Suicide en Loire Atlantique (REPERES 44). Cette association regroupe 

aujourd’hui une quinzaine de membres institutionnels et associatifs répartis sur le 

département qui œuvrent pour la prévention du risque suicidaire. 

 

Nous avons participé activement aux différentes actions du Réseau en 2019 et 

notamment au déploiement d’une plaquette d’information (voir ci-après) pour les 

personnes endeuillées par le suicide d’un proche. Elle pourra être remise par des 

intervenants de première ligne : gendarmes, policiers, pompiers, médecins etc.  

Cette plaquette est disponible en version papier et numérique depuis le mois d’octobre 

2018 et distribuée aux personnes formées et aux partenaires identifiés. 

Afin de faciliter la diffusion de cet outil de prévention, nous avons poursuivi notre 

partenariat avec la Gendarmerie de Loire-Atlantique. Nous avons participé à des actions 

de formation afin de présenter le réseau, la plaquette et d’échanger sur les pratiques, et 

plus particulièrement sur la complexité de la tâche des gendarmes lorsqu’ils sont 

confrontés à l’annonce d’un décès.  

 

 

 

 

 

Stucture Ville Type d'intervention 
Nombre 

Intervenants 
Intervention Participants 

Rencontres  Réseau  Nantes Réunion  15   
1 psychologue du 

Centre 

Gendarmerie  Nantes Formation 1 15 
1 psychologue du 

Centre 

SDIS 44 
Saint 

Herblain 
Formation  1 15 

1 psychologue du 

Centre 

Regards Croisés sur 

le Harcèlement  
Nantes Conférences 2 125 

1 psychologue du 

Centre 

  19 155   
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Nous avons également été très engagés dans la mise en place d’un cycle de conférences 

sur 2019 et 2020 intitulé « Regard croisés sur le harcèlement ».  

Les deux rencontres de 2019 sur les généralités autour du harcèlement et sur le cyber 

harcèlement ont rassemblé 125 personnes. (voir le programme complet ci-après) 

Ces actions de réseaux se développent et participent au rayonnement de nos actions sur 

le territoire.  
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Actions avec la Mutualité Sociale Agricole  44-85 

Notre partenariat avec la MSA 44-85 est établi depuis de nombreuses années. Il a franchi 

un cap en 2018 avec la signature d’une convention d’engagement pluriannuelle. C’est un 

marqueur fort de la reconnaissance de la qualité de notre action et de l’engagement de 

la MSA 44-85 dans la lutte pour la prévention du mal-être et du risque suicidaire. 

Ce partenariat s’est  déroulé autour de 4 grandes actions : 

 A destination des jeunes par le biais d’un projet pluriannuel de développement 

des compétences psycho-sociales et de prévention du mal-être dans la Maison 

Familiale Rurales de Riaillé. L’objectif est de suivre  deux classes de 4ème et de 

CAP Agriculture sur deux ans, par l’intermédiaire de 3 ou 4 interventions par 

année. Ces interventions sont conçues et co-animées par un professionnel du 

Centre Social Spécialisé et un professionnel de la MSA 44-85.  

 A destination des salariés de la MSA 44-85 en contact avec le public. Nous 

avons animé des actions de sensibilisation à Nantes et la Roche-sur-Yon autour 

du repérage du mal-être. Les services concernés sont directement en lien avec 

les actifs agricoles, dans les services de recouvrement de l’accueil des cellules 

d’appuis et de la médecine du travail. Ces interventions ont permis de 

renforcer leurs connaissances sur les signes de mal-être, les facteurs de 

protection et les modalités d’écoute de l’autre.  

 A destination des salariés ou bénévoles des Organisations Professionnelles 

Agricoles (OPA), dans le cadre des réseaux 44 et 85, l’objectif étant de 

proposer des temps de formation afin de prévenir le mal-être chez les 

exploitants agricoles. Ces acteurs sont en première ligne face à la souffrance 

psychique de certains agriculteurs. Ils y sont le plus souvent confrontés sur les 

exploitations dans le cadre de leurs missions de comptables, de banquiers, 

d’inséminateurs, d’agents des services vétérinaires, de membres ou salariés 

d’associations, de professionnels de coopératives, etc. Notre objectif est de 

leur transmettre des clés afin de mieux déterminer le niveau de mal-être d’une 

personne et d’élaborer les pistes d’actions qui peuvent être envisageables en 

fonction des situations. 

 A destination de professionnels salariés et bénévoles qui interviennent auprès 

des seniors, dans le cadre d’une formation de deux jours sur l’utilisation de 

l’outil « Autrement Dit ».  

Cet outil, construit autour de cartes situations et de cartes ressources, permet 

d’aborder la question du mal-être, dans le cadre d’ateliers animés par les 

personnes formées au cours de ces sessions. Elles ont donc pour objectif de 
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former ces professionnels à l’utilisation de l’outil, mais également de les 

sensibiliser au repérage du mal-être, de la crise suicidaire, de valoriser et de 

renforcer leurs capacités d’intervention.  

 

 

  

Site  Ville 
Type 

d'intervention 

Nombre 
Intervenants 

Intervention Participants 

MSA Services  Nantes Sensibilisation  5 90 
1 psychologue 

du Centre 

MSA Services  La Roche/Yon Sensibilisation  2 30 
1 psychologue 

du Centre 

MSA OPA Nantes Formation  2 15   

MSA OPA Chateaubriant  Formation  2 15 
1 psychologue 

du Centre 

MSA OPA La Roche/Yon Formation  4 60 
1 psychologue 

du Centre 

MSA Autrement Dit La Roche/Yon Formation  1 15 
1 psychologue 

du Centre 

MFR Riallé Riaillé 
Compétences 

Psychosociales 
5 53 

1 psychologue 

du Centre 

  21 278   
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Le Groupe Entraide Loisirs (GEL)  

 

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) ont été 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 Loisirs Envie (GEL Envie) 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 Envie 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, le GEL Envie rassemble les participants gratuitement et sans inscription 

toutes les semaines de l’année.  

Les membres du GEL Envie peuvent également participer aux groupes d’expression 

proposés par le Centre, dessin/peinture, expression scénique, écriture, relaxation, 

conscience corporelle. Cette mutualisation a été mise en place depuis la création de ce 

Groupe d’Entraide Mutuel. 

Les sorties du GEL et les actions de son Conseil d’Administration (CA) 

Le Conseil d’Administration, composé de 6 personnes, toutes participantes du GEL, s’est 

réuni 9 fois en 2019 pour organiser le fonctionnement et les sorties qui ponctuent la vie 

du groupe. Le CA travaille aussi sur le chantier d’institutionnalisation du GEL en tant 

qu’association autonome. Le Directeur du Centre est invité à ces rencontres pour 

accompagner son fonctionnement.  

En 2019, le Conseil d’Administration en collaboration avec le Directeur du Centre a 

également travaillé sur l’autonomisation et la mise en conformité du groupe avec le cahier 

des charges des GEM. Le Conseil d’Administration et les participants au groupe ont 

activement participé à ce chantier de transformation. Les objectifs de travail étaient : le 

recrutement de personnel dédié, la signature de conventions, la clarification et la prise de 
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distance entre les actions du groupe et celles du Centre, l’élargissement et la 

diversification des plages d’ouverture. 

Mais ces réflexions en lien avec le Conseil d’Administration du Centre ont abouti au 

constat suivant. Nous sommes gestionnaires du GEM GEL Envie depuis 2005. A l’époque 

nous avions été sollicités par la DDASS pour porter ce dispositif innovant. Dès l’origine, 

des aménagements dans le fonctionnement de ce Groupe avaient été négociés afin qu’il 

puisse s’intégrer à l’organisation de notre Centre, c’est d’ailleurs ce qui explique, que 

depuis le début, ce groupe ne bénéficie pas de la subvention complète dédié aux Groupes 

d’Entraide Mutuel.  

Le temps a passé et ce groupe s’est développé comme il avait été créé, en grande 

proximité avec notre structure, sans que nous soyons alertés par la DDASS puis par l’ARS. 

 

Nous avons évidemment pris connaissances des différents cahiers des charges qui 

régissent le fonctionnement des GEM et avons essayé progressivement de faire évoluer 

ce Groupe afin qu’il se rapproche le plus possible des préconisations.  

Mais modifier une organisation mise en place depuis plus de 10 ans n’est pas une chose 

aisée, d’autant plus lorsque ces modifications ont également des répercussions 

budgétaires et fonctionnelles sur notre Centre. 

La visite d’un représentant de l’ARS en octobre 2018 puis un courrier de novembre 2018, 

nous ont amenés à nous interroger fortement sur la gestion de ce GEM et sur les liens qui 

unissent nos deux associations.  

En tant que gestionnaire, nous avons bien évidement entendu et compris les obligations 

qui sont les nôtres de respecter le cahier des charges de fonctionnement des GEM et c’est 

pourquoi nous avons proposé à l’ARS un plan d’action en ce sens en février 2019. 

La construction de cette proposition a été faite avec les équipes du Centre, son Conseil 

d’Administration et le Conseil d’Administration du GEL Envie.  

Outre la clarification des modalités d’accès au Groupe, des liens entre l’association 

gestionnaire et le Groupe, de la séparation progressive des groupes d’activité dédiés au 

Centre et ceux réservés au GEL Envie, se profilait également le recrutement d’un 

professionnel dédié à sa coordination à 0.3 Equivalent Temps Plein (ETP). Ce recrutement 

était possible car une des psychologues du Centre baissait son nombre d’heures, ce qui 

nous permettait d’effectuer cette transformation progressive sans avoir à prendre de 

mesure sociale dans le Centre. 
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Suite à une nouvelle rencontre avec l’ARS en mai 2019, il a été pris acte de notre volonté 

de faire évoluer la gestion du GEL Envie. Il nous a également été demandé d’aller plus loin 

dans nos propositions, notamment en matière de recrutement d’un salarié dédié sur un 

0.6 voire un 0.8 ETP.  

Cette augmentation de temps devait nécessairement passer par des changements 

importants dans notre organisation, soit en supprimant la moitié des groupes 

d’expression qui sont tous mutualisés entre le Centre et le GEL Envie et qui sont 

aujourd’hui assurés par des prestataires, soit en supprimant des postes de salariés 

psychologues ou administratifs. 

De telles transformations étaient complexes du fait de la proximité entre les deux 

structures, ce qui a créé depuis l’origine une situation d’imbrication budgétaire et 

d’interdépendance. 

Le Conseil d’Administration du Centre a pris acte du retour de l’ARS sur notre proposition 

et établi les constats suivants : que la séparation budgétaire et fonctionnelle entre les 

deux entités devait se réaliser à court terme, avant la fin du second semestre 2020, que 

la mutualisation des groupes n’était plus possible, que la mutualisation des prestataires 

et l’intervention des salariés du Centre sur le Groupe ne pouvait se poursuivre, qu’un 

salarié dédié devait être recruté à 0,6 voire 0.8 ETP, que le partage des locaux et 

l’élargissement progressif des horaires du GEL Envie rendraient difficile le développement 

de nouvelles activités pour le Centre. 

Il nous est donc apparu que le non renouvellement de notre demande de gestion du GEM 

GEL Envie était la solution la plus raisonnable afin de permettre la poursuite de cette 

activité essentielle sur le territoire Nantais sans compromettre les possibilités de 

développement du Centre.  

Dans cette optique, nous avons sollicité une rencontre avec l’ARS, qui a eu lieu en juillet 

dernier, avec Monsieur BAUDOUIN, le Directeur du Centre, afin de l’informer de cette 

décision.  

Au cours de cette réunion, nous sommes revenus sur les différents constats abordés et 

nous avons également échangé sur notre proposition d’arrêt progressif de la gestion de 

ce GEM, afin qu’elle se passe au mieux pour notre structure et surtout pour les personnes 

qui le fréquentent.  

Nous avons proposé de pouvoir poursuivre cette gestion jusqu’en juin 2020, et effectuer 

pour l’année prochaine une demande de subvention pour 6 mois de fonctionnement, afin 

d’organiser cet arrêt en douceur.  
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Ce délai nous permettant également d’organiser la perte de cette subvention pour la 

gestion du GEL Envie qui entraînera des restructurations importantes dans notre 

organisation : la suppression de 10h00 de psychologue déjà actée, l’arrêt d’au moins 4 

groupes d’expression sur 8 ainsi qu’une mesure de restriction de personnel 

supplémentaire afin de faire face à cette baisse de ressources. 

Ce délai donnant également au Conseil d’Administration du GEL Envie le temps nécessaire 

pour réfléchir s’ils souhaitent s’engager dans une nouvelle organisation et de nouvelles 

perspectives.  

Le public qui fréquente ce Groupe et le Centre est un public fragile, avec des difficultés à 

s’adapter aux changements, voire une certaine angoisse lorsque les habitudes sont 

modifiées trop rapidement. Il s’agit également d’un public isolé pour lequel ces différents 

groupes représentent une inscription véritable dans le lien aux autres. D’où la nécessité 

de penser et d’adapter ces évolutions. 

Cela permettrait également d’organiser la reprise de cette activité de gestion d’un GEM 

par une autre structure, afin d’éviter toute rupture dans l’offre d’entraide mutuelle sur le 

territoire.  

C’est donc avec beaucoup de regret que nous avons fait ce choix, même s’il nous apparait 

comme le plus raisonnable. 

 

Malgré ces évolutions à venir le groupe a continué à fonctionner normalement.  

Cette année des sorties encore plus nombreuses et des animations ont été organisées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 

Après-midi 

Jeux de 

Société 

  
 

Juin 

Sortie 

Vertou 
La Roseraie  
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La particularité des sorties est qu’elles sont décidées, élaborées et organisées par le 

groupe et les personnes qui souhaitent y participer. Elles se déroulent ensuite en 

autonomie. 

Les salariés du Centre permettent que les échanges se déroulent dans un esprit serein et 

respectueux de chacun. Ils apportent également si nécessaire un support dans 

l’organisation. 

Cette année, nous avons battu un nouveau record d’affluence pour le repas de Noël qui 

a rassemblé près d’une quarantaine de personnes dans un esprit festif, convivial et 

solidaire. Une partie des hors-d’œuvre a été préparée par le groupe, de même que les 

tables et les décorations, qui ont fait l’objet d’ateliers en amont. La suite du repas avait 

été préparée par un traiteur et le menu choisi par le groupe. L’après-midi s’est poursuivi 

par des chants, des jeux et des échanges.  

Ces moments sont fondateurs de l’action de ce groupe et du sens que chacun vient y 

chercher et a envie d’y mettre.  

La vocation du groupe est de faire du lien, se retrouver, construire ensemble, partager 

dans un esprit de bienveillance, sans crainte du regard de l’autre, en s’enrichissant des 

différences et des singularités. 
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Le GEL, les chiffres  
 

 

Cette année la participation au groupe a été particulièrement importante, plus 11% par 

rapport à 2018, pour atteindre le niveau le plus haut de ces 5 dernières années. Le nombre 

de participants est également en hausse de 8%. 

 

Comme nous l’avons vu, les usagers participent aux activités des groupes d’expression du 

Centre. 

Sur les 61 personnes qui ont fréquenté le GEL, 30 ont participé à au moins un groupe 

d’expression. 

 

Groupe 

Nombres 

De séances par semaine 
De séances en 

2019 

De participants du 
GEL 

De participations 

Conscience 

corporelle 
1 38 5 14 

Dessin 2 94 12 234 

Ecriture 2 88 16 327 

Expression scénique 1 41 5 77 

Relaxation 2 48 8 94 

Photo 1 14 5 41 

  9 323 51 787 

608

741 721 742
824

52 60 53 56 6149 50 49 49 50

2015 2016 2017 2018 2019

Evolution 2015-2019

Présences Participants Séances



 
 
 

 

49 Rapport d’activité 2019 | Centre Social Spécialisé Recherche et Rencontres 

La grande nouveauté de 2019 a été la mise en place d’un groupe photographie dédié aux 

participants du GEL Envie. Cette activité animée par un photographe professionnel s’est 

déroulée en intérieur, puis surtout en extérieur de février à juin. Ces moments d’échanges 

autour de leurs regards croisés sur leurs choix de sujets, leurs photos, leur environnement 

ont été riches en partage en lien. Une belle aventure à reconduire.  

Outre cette nouvelle proposition, les participations aux autres groupes ont également été 

en forte hausses, plus 24% par rapport à 2018 et plus 37% de participants. 

Depuis plus de 35 ans, notre Centre est un acteur majeur de la lutte contre l’isolement, 

de la promotion du mieux-être et de la prévention du mal-être sur le territoire de Nantes 

et dans les départements de la Loire Atlantique et de la Vendée. Depuis 10 ans, la gestion 

du GEL Envie, s’inscrit dans cette dynamique de lien social, de lutte contre les 

discriminations, d’entraide mutuelle, d’échanges et de partages.  

Nous savons par le retour de nos enquêtes de satisfaction et par les retours que les 

personnes qui fréquentent ce Groupe et plus généralement le Centre sont très 

majoritairement satisfaites de nos actions.  

La fréquentation en forte hausse de cette année le démontre une nouvelle fois. 
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Conclusion 

 

Être ouvert à l’autre, aux autres, aux partenariats, accueillir celle ou celui qui se présente 

sans préjugé, sans a priori, s’investir dans de nouveaux projets et innover sont les 

fondements de notre action.  

Comme cela est évoqué en introduction, se tourner vers l’avenir est dans notre ADN, dans 

les gènes de notre identité associative.  

Tout au long de cette année, nous avons appliqué cette doctrine dans l’accompagnement 

des personnes que nous recevons et dans les projets dans lesquels nous nous sommes 

engagés. 

Le constat que nous faisons à l’issue de ce bilan annuel, est celui d’une augmentation 

significative de nos accompagnements et de l’investissement dans les différentes 

propositions du Centre. Plus que jamais, le besoin auquel répond notre offre se fait 

grandissant. La lutte contre l’isolement et l’accompagnement vers un mieux-être est au 

cœur des problématiques auxquelles doit répondre notre société.   

Cette réponse doit être collective, professionnels salariés ou bénévoles, institutionnels, 

personnes accompagnées sont chacun des maillons d’une chaîne qui construit le lien 

social que nous tissons au travers de nos actions. 

C’est dans cette direction que nous dirigeons nos efforts au quotidien pour nous 

renouveler et réinventer notre manière d’agir auprès de ceux qui souffrent de leurs 

fragilités. 

La rénovation de notre projet associatif en est la parfaite illustration, analyser qui nous 

sommes, comment nous nous sommes construits, quels sont nos publics et quels sont 

leurs besoins, pour proposer des réponses adaptées. Il s’agit ici de repenser une 

structuration organisationnelle, fonctionnelle et opérationnelle qui puisse porter et 

développer ces réponses. 

Nous nous baserons notamment sur les conclusions du rapport d’expertise réalisé par 

deux consultants extérieurs bénévoles en 2018-2019, pour effectuer ce travail, dont voici 

des éléments de synthèse :  
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Le Centre Social Spécialisé Recherche et Rencontres remplit sa mission, 

les objectifs de lutte contre l'isolement et de prévention du suicide fixés 

par le projet d'établissement sont atteints. 

 

La constante adaptation de la structure aux évolutions du public 

accueilli et de l'environnement démontre le dynamisme et le 

professionnalisme de l'Association. 

Les enquêtes auprès des bénéficiaires, des partenaires et financeurs 

rapportent de manière unanime l'attractivité et l'efficacité du Projet. 

 

La forte augmentation de l'activité ces dernières années entraîne un réel 

besoin d'augmenter la capacité d'accompagnement par une 

augmentation des ressources et le renforcement de l'équipe de 

psychologues. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Poursuivre les enquêtes de satisfaction auprès des usagers et les 

communiquer ; 

 

Poursuivre les actions engagées pour améliorer le taux de recrutement 

des bénévoles accueillants ; 

 

Poursuivre les actions de communication ciblée pour augmenter la 

visibilité du Centre ; 

 

Concernant le rapport coûts/efficacité, un atelier de travail "nos 

principes d'intervention" a permis d'identifier des pistes d'actions comme 

intervenir à 1 au lieu de 2 systématiquement à l’extérieur, varier les 

missions bénévoles, proposer de nouveaux groupes d’expression, 

proposer d’autres types de groupes de parole, accueillir de nouveaux 

publics, partager nos locaux avec d’autres association etc. 
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Cette évolution passe donc également par une communication claire sur nos actions et 

les publics à qui elles sont destinées. Ce qui nous semble évident ne l’est pas forcément 

pour les autres, cette base des principes de communication nous amène à réfléchir sur 

l’identité qui nous caractérise, et notamment au nom de notre association. Ce 

changement d’identité apparaît comme un préalable incontournable et essentiel pour 

nous définir et clarifier notre image.  

Dans ce processus nous devrons également intégrer les changements à venir autour de 

l’arrêt de la gestion du GEL Envie. Les enjeux sont importants pour nous et engagent notre 

équipe, les personnes accompagnées et ceux qui participent à ce GEM. Il nous faudra donc 

proposer une transition adaptée et adaptable qui prenne en compte l’ensemble de ces 

réalités.  

Pour répondre à ces échéances et à ces impératifs multiples nous devons penser, réfléchir, 

élaborer, nous ouvrir et ne pas nous confiner dans nos certitudes et nos habitudes.  

Comme nous le disions nos valeurs sont claires, à nous de construire une offre d’avenir à 

la mesure des défis que représentent la lutte contre l’isolement et la promotion de la 

santé psychique  

 

 

 


