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

Alors que 2014 avait été pour notre association une année très 

éprouvante et mouvementée, tant d’un point de vue financier qu’humain, 2015 a 

permis de retrouver un certain apaisement. D’un point de vue financier, le 

résultat positif de l’exercice s’explique en grande partie par les mouvements de 

salariés et notamment les remplacements qui ont aidé à faire des économies. 

L’association a également veillé à une gestion plus stricte de ses dépenses car 

l’augmentation des charges : loyers, mutuelle employeur, mise aux normes 

d’accessibilité, vient encore alourdir les postes de dépenses. En parallèle, les 

subventions publiques n’augmentent pas. Cela nous rappelle alors nos limites de 

développement et reste la grande inquiétude de l’association.  

D’un point de vue humain, l’équipe salariée et les membres du bureau ont su dépasser les difficultés 

rencontrées en 2014 et consolider leur collaboration et la confiance qu’ils s’accordent mutuellement. 

Ludovic Lerenard, animateur de Granville a réintégré avec beaucoup d’énergie son poste après une 

année de congé sabbatique et le changement de déléguée régionale s’est fait en douceur. En effet Aline 

Goret a souhaité partir vers de nouveaux projets personnels et professionnels après 6 années passées 

dans l’association. Sa remplaçante Julie Escalié a su rapidement s’approprier le poste et fédérer l’équipe. 

Après plus de 15 années d’existence, l’association peut se réjouir de développer encore et toujours son 

réseau et ses partenariats. Au niveau national, depuis cette année, je siège dans une commission de la 

CNSA pour engager une réflexion autour de la prestation de compensation dans les MDPH et je suis élu à 

la Commission Nationale des personnes Handicapées. Localement, nos adhérents se sont mobilisés  pour 

participer à la première journée organisée par le CCRPA (Conseil Consultatif Régional des Personnes 

Accueillies et Accompagnées) Bas-Normand et siègent à son comité de pilotage. Encore cette année, des 

conventions de partenariat ont été renouvelées ou engagées, notamment avec l’IRTS, Les jardins 

d’Arlette, France Alzheimer Calvados, etc.… 

Le nombre d’adhérents se stabilise, même si nous en comptabilisons un peu moins cette année qu’en 

2014. C’est aussi cela la vie d’une association d’usagers.  

Cette année encore, nous avons connu encore des temps forts, conviviaux et fédérateurs pour notre 

association. Tout d’abord, la venue de nos partenaires togolais de l’association « Vie Libérée » a mobilisé 

l’ensemble des membres de l’association et a demandé énormément de temps à chacun de nos 

membres ; ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans une mobilisation sans précédent de nos adhérents, 

qui ont organisé des actions afin de collecter les fonds nécessaires à leur venue, mais aussi grâce au 

soutien financier de la Ville de Vire qui a alloué une subvention exceptionnelle en 2015. Leur venue en 

pleine Semaines d’Informations en Santé Mentale a permis de favoriser les échanges et d’organiser les 

débats. 

Ensuite, 25 de nos adhérents et salariés se sont mobilisés et ont répondu présents à la 2ème édition de la 

MAD PRIDE. Cette année, ils ont effectué le déplacement sur 2 journées, leur permettant de visiter la 

capitale, de se hisser au sommet de l’Arc de Triomphe, avant de défiler le lendemain dans les rues de 

Paris afin d’inviter ses habitants à « changer de regard, sur la souffrance psychique ». 
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Enfin, notre repas de Noël, a pu être maintenu grâce à la réactivité de notre déléguée régionale, qui a su 

mobiliser la Région Bas-Normande lorsque la Fondation de France a retiré son soutien. Cette année 

encore 100 personnes ont pu partager un moment inoubliable autour d’un repas et d’une après-midi 

festive. 

Depuis le mois d’octobre, nos adhérents se sont inscrits dans un projet de recherche innovant et 

ambitieux mené par Advocacy France qui a été retenu pour conduire un projet de recherche-action. 

Celui-ci met les usagers en santé mentale en position de chercheurs et d’experts  afin de repérer les 

difficultés de communication entre les personnes handicapées psychiques et les institutions. 

Le renforcement de capacité des usagers est aujourd’hui plus que jamais indispensable, car la 

représentation devient de plus en plus un « métier de professionnel » et il est primordial pour nous, 

association d’usagers d’être présent dans de nombreuses les instances pour faire entendre notre voix.  

Encore une fois, nous devons unir nos forces !  

Le 15 mai 2016, 

Philippe Guérard, Président de l'association 

Advocacy Basse-Normandie 
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L'association 

 Bref rappel historique 
L’association Advocacy Basse-Normandie (loi 1901) est une association d’usagers de la santé mentale 

qui a été créée en 1998, en réponse au constat que la parole des personnes en souffrance psychique 

était insuffisamment entendue. La motivation initiale du projet associatif était donc d’être le porte-voix 

de ces publics marginalisés par la société mais aussi de créer des Espaces Conviviaux Citoyens (ECC).  

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

créée en 1997. Les adhérents de l’association ADVOCACY Basse-Normandie sont en grande majorité des 

personnes usagères de la santé mentale. Son conseil d’administration est constitué à environ 95% 

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

derniers. Le projet associatif s'est concrétisé en mai 2001 avec l’ouverture du premier Espace Convivial 

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

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

premier Espace Convivial Citoyen. Alors en 2007, l’association Advocacy Basse-Normandie soutient la 

création d’un second ECC à VIRE, qui ouvrira début 2008.  Et c’est en début d’année 2009, qu’un 

troisième ECC voit le jour à Granville. 

 Qu’est-ce que l’Advocacy  
L'Advocacy est un mode d’aide à l’expression par l’intervention d’un tiers, d’une personne qui s’estime 

victime d’un préjudice et/ou qui se sent mal écoutée et insuffisamment respectée par ses 

interlocuteurs institutionnels et/ou qui rencontre des obstacles à l’exercice de sa pleine citoyenneté. 

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

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

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

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

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

ajustement dans un dialogue respectueux. 

 Objectifs de l’Association 
L’association a pour objectifs de :  

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

être entendus et reconnus comme responsables. 

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

que leurs paroles soient bien entendues. 

- Créer des actions pour que leurs opinions soient reconnues, leurs demandes entendues, l’accès à la 

responsabilité reconnu. Il s’agit aussi que leur dignité et leurs droits soient respectés. Tout ceci dans les 

champs médical, juridique et social. 

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

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

travailler ensemble usagers, professionnels, bénévoles…etc.  
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 Missions et fonctionnement de l’Association 
L’association Advocacy Basse-Normandie coordonne 3 Espaces Conviviaux Citoyens (ECC) de Caen 

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

personnes en souffrance psychique.  

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

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

adhérents.  

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

par un professionnel dont la fonction est celle d’un animateur. En fonction de leurs envies et de leurs 

disponibilités, les adhérents sont tous bénévoles et assurent les permanences d’accueil, la conduite de 

véhicule, la cafétéria, animent des ateliers, assurent le secrétariat, la fabrication d'objets pour la vente 

(collecte de fonds),… Le bénévolat sur 2015 est estimé à 4,01 Equivalent Temps Plein, pour un total de 

70099€ (smic brut 9,61€) sur l’année.  

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

dans le but de lutter contre l’isolement et l’exclusion des personnes en souffrance psychique. Ces lieux 

sont des GEM (Groupes d’Entraide Mutuelle). Les GEM sont des structures de prévention et de 

compensation de la restriction de participation à la vie en société introduits par la loi « handicap » du 11 

février 2005.  Ils ne constituent pas des structures médico-sociales dans la mesure où ils ne sont pas 

chargés d’assurer des prestations mises en œuvre par des professionnels et n’ont pas pour mission la 

prise en charge de personnes. Le GEM, qui peut se définir comme un collectif de personnes animées d’un 

même projet d’entraide, doit s’efforcer d’être une passerelle permettant aux personnes qui le 

fréquentent de retrouver une vie sociale satisfaisante. Pour ce faire, différentes actions sont menées : 

activités culturelles, sportives, artistiques, …  

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

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

villes et proche de toutes les commodités, chaque ECC est ainsi relié à la vie du lieu, du quartier où il est 

géographiquement implanté.  

 

Espace Convivial Citoyen de VIRE 
32 Rue André Halbout  

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

Email : advocacyvire@free.fr 
 

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

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

Email : advocacy.granville@hotmail.fr 

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

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

Email : dradvocacybn@hotmail.fr 
 

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

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

 

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

 Les adhérents 
       En 2015, 117 personnes ont adhéré à l'association Advocacy Basse-Normandie, contre 134 en 2014, 
102 en 2013, 112 en 2012 et 104 en 2011. Même si le nombre d’adhérents est légèrement inférieur par 
rapport à l’an passé, il reste plus élevé que ce que nous avions enregistré les 3 années précédentes. 
L’effort de communication perdure, puisque nos documents de communication sont développés et 
actualisés régulièrement (plaquettes, journal de l’association, articles de presse, affiches,…).  

Sur les 117 personnes adhérentes 58 sont de l’agglomération caennaise, 31 de Vire, 28 de Granville.  

 VIRE CAEN GRANVILLE 

TOTAL Hommes Femmes Pers.Morale Hommes Femmes Pers.Morale Hommes Femmes Pers.Morale 

117 18 11 2 33 21 4 20 6 2 

La création du contrat visiteur en 2013 a permis également de mieux gérer les adhésions en proposant 
aux nouvelles personnes de découvrir les Espaces Conviviaux Citoyens pendant 3 mois avant d’adhérer 
(et de payer l’adhésion de 20€).  

Association d'usagers de la santé mentale, le conseil d'administration d'Advocacy Basse-Normandie est 
composé en majorité de personnes ayant ou ayant connu des difficultés d'ordre psychique, et s'y sont 
engagées dans une démarche de citoyenneté et de reconnaissance des droits des personnes exclues. 

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

 

 

 Les administrateurs et représentants 
 Le Conseil d’Administration (CA) et le Bureau 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l'AG du 9 juin 2015 – Bureau élu lors du CA du 
15 octobre 2015) 

Membres élus au Bureau 

Président     M. Philippe GUERARD 

Vice-président     M. Christian MAHAUT 

Trésorier                          M. Philippe LEMANISSIER 

Trésorier adjoint    M. Jean-Marie PEREZ 

Secrétaire            Mme Francine BOUVET        

Conseil Convivial Citoyen à l’ECC de 

Granville – janvier  2015 
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Secrétaire adjointe  Mme Nicole NACU  

Administrateurs      M. Lionel FIZE 

                       M. Régis BEAUPERAIN 

                       Mme Jocelyne VAUTIER 

        M. Constant LESAGE 

                       M. Pascal CRETE 

                      Mme Farida BEAUPERAIN (élue en 2015) 

Représentants de l’ECC de Caen 2015 

                       Mme COLACE Andréa, M. Gilles AZE : titulaires  

(ont démissionné en cours de mandat) 

       Mme METEL Virginie, M. RIOU Morgad : suppléants 

Représentants de l’ECC de Vire 2015 

Mme VECCA Isabelle, M. JAMES Bernard : titulaires 

M. CAHU Christophe, Mme LATSAGUE ROLLAND Marie Henriette : suppléants  

Représentants de l’ECC de Granville 2015 

                       Mme CHARTRIN Isabelle, M. DHENIN Emmanuel : titulaires 

                M TROUVE Jean-Marie : suppléant 

Membres d’honneur :  

M. Christian PIELOT 

Au cours de l’année 2015, le Conseil d'Administration s’est réuni 5 fois. (29 Janvier, 26 février, 28 mai, 6 
juillet, 15 octobre) 

 

DHENIN Emmanuel, 
CHARTRIN Isabelle et TROUVE 

Jean-Marie 
Représentants titulaires et 

suppléants 2015 de l’ECC de 
Granville 

 

 

Thèmes abordés en Conseil d'Administration en 2015 : 

Concernant l’association :  

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

- Préparation des manifestations organisées : Semaines d'Information sur la Santé Mentale (accueil des 
partenaires togolais), participation à des colloques, journée de réflexion, MAD PRIDE … 

- Réflexion sur le partenariat et les conventions (Slam’va bien, Jardin d’Arlette, France Alzheimer, IRTS…) 

- Communication (Elaboration d’une affiche)  

- Représentation des usagers de la santé mentale : nomination des représentants dans les diverses 
instances, formation des représentants. 
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 - Gestion des ressources humaines (mise en place d’une mutuelle employeur en 2016, Demande CIF-CDI 
de l’animatrice de Vire, Rupture conventionnelle du contrat de la Déléguée Régionale et nouvelle 
embauche) 

- Relance de l’Analyse des Pratiques Professionnelles pour les salariés 

- Suivi des demandes de subvention et réserves parlementaires 

- Développement de nouveaux projets (Projet Recherche FNSAH) 

Concernant les ECC/GEM : 

- Vote des projets et des budgets d'animation des Espaces Conviviaux Citoyens 

- Gestion structurelle des Espaces Conviviaux Citoyens : travaux, matériels, véhicules... 

- Agenda d’Accessibilité Programmé dans les ECC 

- Gestion des conflits au sein des Espaces Conviviaux Citoyens. 

- Révision du règlement de l’ECC de Granville  

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

Le bureau s'est également réuni 7 fois (9 février, 9 mars, 13 avril, 19 mai, 7 septembre, 12 octobre, 23 
novembre) ; pour préparer les CA, traiter les questions urgentes. Un travail a été entamé autour du 
projet associatif de l’association, celui-ci sera poursuivi en 2016.  

La commission employeur mise en place l’année précédente ne s’est pas renouvelée. Cependant depuis 
janvier 2015, les membres du bureau et l’équipe salariée se réunissent mensuellement.  

     

Réunion du Conseil d’Administration 

 Les Conseils Conviviaux Citoyens (CCC) 

En 2015, les Conseils Conviviaux Citoyens ont continué de se développer de manière très satisfaisante. 
Ce moment de réunion, de réflexion, de débats et de vote concernant l'organisation de la vie des ECC a 
en effet réuni beaucoup d'adhérents et leur a permis de jouer un rôle primordial dans l'élaboration et la 
concrétisation des différents projets menés. Le Conseil Convivial Citoyen se révèle être le véritable 
garant de la participation et de la démocratie au sein des ECC. 

Organisé dans chaque Espace Convivial Citoyen avant chaque Conseil d'Administration, le Conseil 
Convivial Citoyen (CCC) réunit l'ensemble des adhérents, intervenants et animateur d'un ECC. 

La déléguée régionale est présente afin de garantir le bon déroulement du CCC, et sa bonne 
retransmission en Conseil d’Administration. Il réunit en moyenne une douzaine d’adhérents par ECC, et 
permet à chaque adhérent présent d'exprimer ses envies, besoins, remarques sur le fonctionnement de 
l’ECC, et de les discuter en groupe. Les représentants y jouent un rôle primordial car, soutenus par 
l'animateur, ils préparent ainsi leur intervention en Conseil d'administration où ils ont le rôle de rendre 
compte des discussions, demandes, projets des membres des ECC. 

       En 2015, 3 Conseils Conviviaux Citoyens se sont tenus dans chacun des ECC de Caen, Vire et 
Granville, soit 9 Conseils Conviviaux Citoyens. 

Thèmes abordés en Conseils Conviviaux Citoyens en 2015 : 

- Projet d'animation, budget animation, projets exceptionnels. 
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- Ouverture/fermeture du local (horaires d’été), règlement de vie, participation financière des adhérents 
aux activités, conduite et entretien des véhicules 

- Hygiène du lieu, aménagement du local (travaux), matériel, investissement 

- Association régionale et parrainage 

- Relation avec l’animateur, relation entre adhérents 

- Organisation des activités, leur financement. (Préparation de l’Assemblée Générale, organisation de la 
venue des partenaires togolais, Repas de Noël, Projet recherche FSAH, Séjour à la neige 2016, MAD 
PRIDE, formation des représentants) 

- Outils de communication (journal, affiche). 

- Election des représentants 

- Actualités de l’association nationale Advocacy France et préparation des évènements nationaux : 
Assemblée générale et conseils d’administration 

 L’équipe d’animation 
 Les salariés 

L'équipe des salariés est au service du projet porté par les adhérents. Elle met à disposition du projet 
associatif de la structure les compétences nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés, non pas pour faire « 
à la place » des adhérents, mais en cohérence avec eux. 

La déléguée régionale Advocacy Basse-Normandie : Aline GORET (absente pour maladie puis congés 
maternité du 15/01 au 01/09). D’un commun accord son contrat a pris fin le 15/10 par une rupture 
conventionnelle. 

Elle est remplacée par Julie ESCALIE depuis le 14 janvier 2015. Après un CDD de 9 mois, son contrat a été 
prolongé en CDI.  

La déléguée régionale assure la coordination des activités de l'association, l’encadrement de l'équipe des 
animateurs, accompagne le Conseil d'Administration, assure la gestion administrative et financière de 
l'association. 

Les animateurs assurent la coordination du fonctionnement et des projets des ECC 

- Animateurs de l’ECC de Caen : Julien CATASSO  

- Animatrice de l’ECC de Vire : Marie-Line BOSCHER en CIF-CDI de novembre 2015 à mai 2016 pour 
suivre un Master 1 Psychanalyse à l’Université de Paris 8.  

- Animateurs de l’ECC de Granville : Ludovic LERENARD (en congé sans solde d’un an 31/08/14 au 
31/08/15, remplacé par Aélig RAUDE. 

 Les stagiaires  

Cette année, 3 étudiants ont pu, dans le cadre d’un stage, venir découvrir le fonctionnement de 
l’association et ainsi vivre une expérience particulière en matière de démocratie et d'autogestion. 

- Florian LE MOAL, élève éducateur spécialisé, IRTS de BN – Stage à l’ECC de Caen 

- Claire CROTET, élève Moniteur-éducateur, IRTS de Basse-Normandie – Stage à l’ECC de Caen 

- Christopher DUMONTIER, élève à la MFR en BAC pro service à la personne – Stage à l’ECC de Vire 

 Réunion Bureau-Salariés 

Depuis janvier 2015, suite à une demande de l’équipe salariée, les membres du bureau les rencontre de 
manière mensuelle afin d’échanger non seulement sur des questions RH mais essentiellement sur les 
actions et projets de l’association. Ce temps de concertation permet d’assurer une communication plus 
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directe entre l’équipe et les administrateurs. Ils envisagent ensemble de définir une méthodologie pour 
repenser le projet associatif d’Advocacy BN courant 2016.  

 Les prestataires 

Le comptable  

Richard VIVIEN, salarié du Groupement d'Employeurs Média, garantit la viabilité financière de 
l'association et la répartition analytique des ressources de l'association, permettant ainsi une gestion 
mutualisée et cohérente des financements. 

La psychologue  

L’association avait dû suspendre depuis juin 2014, les séances d’Analyse de la Pratique Professionnelle 
(APP) proposée à ses salariés, faute de prestataire. En décembre 2015 une personne a été identifiée : 
Didier DRIEUX. Il reprendra les réunions à compter de janvier 2016 afin de permettre à l’équipe salariée 
d'exprimer les situations auxquelles elle est exposée, et tenter de les surmonter, notamment lorsque 
celles-ci mettent les groupes en difficulté. Monsieur DRIEUX est Maître de Conférences en psychologie 
clinique et pathologie à l'Université de Caen. Antérieurement, psychologue clinicien en psychiatrie (10 
années), puis à la Maison des adolescents de Caen (7 ans), il exerce aussi actuellement en centre de 
guidance comme psychothérapeute d'orientation analytique, plus spécifiquement en direction des 
groupes. 

 Les moyens et partenaires financiers 
 Les moyens  

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

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

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

d'équipement.  Les trois ECC définissent chaque année avec la direction régionale un projet d’animation 

et un budget annuel. Ces éléments sont élaborés au cours des Conseils Conviviaux Citoyens et votés en 

Conseil d’Administration.  Le budget d’animation des ECC est financé à hauteur de 35% à 50%, en 

fonction de l’ECC, par les produits de participations des adhérents à certaines activités. Ces produits 

sont variables, cela va de 1€ par personne et par atelier (participation aux repas préparés et pris en 

commun) à environ 250€ par personne pour les voyages par exemple. 

 Les partenaires financiers  

- La Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), par l’intermédiaire de l’'Agence Régionale 
de Santé de Basse-Normandie, finance la majorité de l’activité des ECC dans le cadre des Groupements 
d'Entraide Mutuelle (loi Nº 2005-102, du 12 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la 
citoyenneté des personnes handicapées). En 2015, la subvention allouée à l’ECC de Granville a été 
revue à la hausse d’environ 4000€. En effet depuis sa création, celui recevait 10679€ de moins que ceux 
du Calvados. 

- Le Conseil Départemental du Calvados soutient financièrement les actions que nous menons sur son 
territoire depuis la création de l'association. Mais la subvention octroyée n’a cessé de diminuer de 2011 
à 2015, elle a connu une baisse de plus de 50%. En 2015, elle a encore connu une baisse de 2000€ par 
rapport à l’année précédente et a donc diminué de 17% par rapport à 2014. 

- La ville de Vire s'est engagée dès la création de l'ECC de Vire par la mise à disposition d'un local. En 
2015 elle a affirmé son soutien en allouant une subvention exceptionnelle de 3000€, permettant à l’ECC 
de Vire et à l’association d’accueillir ses partenaires togolais, de développer régionalement la diffusion 
du journal « Les Réacteurs des espaces » et d’offrir aux adhérents la possibilité de collaborer avec le 
Théâtre du Préau autour d’un atelier. 
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- La ville de Caen, apporte une subvention de fonctionnement et dans le cadre de l’appel à projet « 
Santé Bien-être » 2015. Cela a permis de financer également la réalisation du journal de l’association « 
Les RéActeurs de l’Espace », mais aussi de développer un programme autour de la santé (nutrition, 
jardinage, pratique de sports adaptés). 

- La ville de Louvigny s'est engagée aux côtés de l'association par la mise à disposition d'un terrain dans 
le but de réaliser le jardin extraordinaire de l’ECC de Caen.  

- La ville de Granville soutient symboliquement l’association avec une subvention. 

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche finance en partie les ateliers cuisine au sein de 
l'Espace Convivial Citoyen de Granville. Mais en 2015, elle a diminué son soutien des 2/3 de la 
subvention allouée l’année précédente. 

- La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Calvados a apporté pour la première fois son soutien 
financier à l’association en 2015 pour un projet global de santé, principalement accès sur la nutrition et 
la pratique d’activités physiques adaptés au sein des Espaces Conviviaux Citoyens de Caen et de Vire. 

- La Région Basse-Normandie a participé au financement du repas de Noël 2015 de l’association. En 
effet, l’Association s’est tournée vers elle lorsque la Fondation de France a abandonné son soutien.  

- Le Ministère de la Santé a participé au financement du programme de prévention santé, basé sur la 

sensibilisation des personnes en souffrance psychique aux questions d’équilibre nutritionnel et 

budgétaire, grâce au soutien de Monsieur Tourret, député du Calvados.  

     Les partenaires techniques  
Afin de renforcer, clarifier et rendre plus lisibles nos actions et nos liens avec nos partenaires non 
financeurs, nous avons des conventions en cours avec : 

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

- l’Institut Régional du Travail Social (IRTS) de Basse-Normandie, concernant l’accueil de stagiaires 
éducateurs (la convention de partenariat a été revue et améliorée en 2015 et sera signée début 2016) 

- les associations « Grandir dans le bocage » et  «l’Association Sports et Loisirs Adaptés du Bocage », 
concernant la mise à disposition de l’ECC de Vire. 

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

- Le centre social « Agora » de Granville,  

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

- Les Jardins d’Arlette à Biéville-Beuville, dans le cadre du marché hebdomadaire, qui se tient tout les 
mardis de 11h à 13h à l’ECC de Caen (une convention de partenariat a été signée  au cours de l’année) 

- L’Association France Alzheimer Calvados qui grâce à l’ECC de Vire organise dans les locaux rue Halbout 

un Café Mémoire France Alzheimer® une fois par mois (le vendredi de 9h00 à 12h30). Ce partenariat a 

été formalisé par une convention de partenariat. 

Nous remercions également nos partenaires, intervenants avec qui nous travaillons de façon moins 
conventionnelle, mais dont le soutien n’en est pas moins important. 
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Les actions de l'association 

 La représentation des usagers de la santé mentale 
La représentation des usagers de la santé mentale dans les instances administratives et divers groupes 
de travail est un objectif majeur pour l’association ADVOCACY Basse-Normandie, car elle permet de 
faire entendre la voix des personnes en souffrance psychique souvent non entendues par les 
responsables institutionnels. Au cours de l’année 2015, les administrateurs ont rempli leur mission de 
représentation à l'occasion de nombreuses réunions auxquelles ils participent bénévolement. 

Ce temps représente un coût très important, estimé à 8 heures par semaine, soit 416 heures de 
réunions annuelles environ. 

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

- ARS BN : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie 

- CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie et CSAMS : Commission 
Spécialisée pour la prise en charge et accompagnements médico-sociaux 

- Commission Communale pour l’Accessibilité de la Ville de Caen 

- Commission Intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes Handicapées  de la 
Communauté d’Agglomération de Caen la mer 

- Conférence Nationale de Santé  

- Commission spécialisée prévention (ARS) 

- Commission spécialisée usagers (ARS) 

- Conférence de territoire, collège n°8 (ARS) 

- FNARS de Basse-Normandie : Fédération Nationale des associations d'Accueil et de 
Réinsertion Sociale 

- URIOPSS BN : Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires 
et Sociaux - commission régionale handicap 

- CREAI BN : Centre Régional d’Etude et d’Actions pour l’Insertion 

- IREPS de Basse-Normandie : Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé 

- CISS BN : Collectif Inter associatif Sur la Santé 

- MDPH du Calvados : Maison Départementale des Personnes Handicapées : CDAPH du 
Calvados : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

- CDHP du Calvados : Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques 

- CDCPH : Conseil Départemental (14) Consultatif des Personnes Handicapées 

- Commission Des Soins Psychiatriques de la Manche (Demande de représentation) 

- ACSEA : Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence  

- EPSM : Etablissement Public de Santé Mentale de Caen - Conseil de surveillance + 
Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) 

- Association des Foyers de Cluny 

- Maison relais de Falaise « Soitoit » 
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- PRISME : Pratique, recherche, information en santé mentale 

- HMVA : Handicap Mieux Vivre Accueil 

- CCRPA Bas-Normand : Conseil Consultatif des Personnes/accueillies et accompagnés Bas-
Normand (Comité de Pilotage) 

 Le SADER : Soutien à l’Accès aux Droits Et Recours 
L'association propose un soutien individuel aux personnes en souffrance psychique en difficulté dans 
le cadre de leurs diverses démarches de soins ou administratives (hospitalisation, démarches MDPH, 
tutelles, ...). 

Les objectifs : 

 - permettre de faire entendre le point de vue de la personne concernée, l'informer sur ses droits, 

 - lui indiquer des personnes ressources (médecins, avocats, assistants sociaux…) 

 - soutenir la personne dans ses démarches et éventuellement l'accompagner. 

Les personnes gardent l’entière maîtrise des démarches à entreprendre. L’intervention de l’association 
est donc basée sur l’entraide et non sur la création d’un service spécialisé. 

La principale personne sollicitée au sein de l'association pour son expérience et son réseau est le 
président, notamment lorsque la situation requiert un recours, la contestation d'un fait ou d'une 
décision. Mais les animateurs et les autres adhérents sont aussi interpelés. Ces aidants, ou 
pairadvocates, interviennent donc fréquemment afin d'aider une personne à régler différents types de 
problèmes dont 

Voici quelques exemples : 

    - démarches administratives, rédaction de courrier 

    - recherche d'emploi 

    - médiation avec le tuteur, la famille, le propriétaire du logement 

    - démarches auprès de l'hôpital, de la MDPH 

    - écoute, soutien 

    - visite en cas d’hospitalisation 

    - orientation vers les services compétents. 

L’association ne dispose pas encore d’éléments quantitatifs et qualitatifs afin d’évaluer ces démarches 
souvent spontanées.  

 L’action militante  
 Les  Semaines d'Information sur la Santé Mentale (SISM) 

Comme chaque année dans le cadre des Semaines 

d'Information sur la Santé Mentale, Advocacy Basse-

Normandie s’est mobilisée pour organiser un évènement à 

destination du grand public afin de lutter contre la 

stigmatisation des personnes concernées par la santé mentale 

et de mieux faire connaitre leurs réalités.  

A 2015, Advocacy a donné une dimension internationale à ces 

deux semaines.  

 
Cérémonie d’accueil des partenaires 

togolais – Marie de Vire - Mars 2015 
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En effet, grâce à des actions d’autofinancement et le soutien de la Mairie de Vire, les adhérents de 

l’association ont pu inviter 3 personnes de l’association d’usagers Vies Libérées du 11 au 25 mars.  

Les SISM sont une période propice aux échanges et aux débats. La présence de nos partenaires togolais 
a permis aux adhérents d’Advocacy BN d’échanger sur la question de la souffrance  psychique, sur 
lespratiques et la façon dont est abordée la santé mentale dans chacun des pays. 
  

Un merveilleux accueil leur a été réservé par le Maire 
de Vire et son équipe municipale et une soirée ciné-
débat en leur présence a accueilli plus de 100 
personnes. 
A cette occasion, le film sur la MAD PRIDE 2014 a été 
projeté.  
Ces deux semaines riches en échanges ont permis de 

rendre plus concret le partenariat initié en 2007.  

En effet, l’aventure a vu le jour il y a 8 ans lorsque l’un des 

membres de l'association Advocacy BN, Lionel FIZE, parti à 

la retraite s'est impliqué en tant que soignant dans le 

partage des pratiques avec des professionnels de la Santé 

Mentale, dans le Sud, puis dans le Nord du Togo.  

Avec Lionel, au Togo, les personnes en souffrance psychique ont souvent parlé d'Advocacy puis elles ont 

fondé leur association : " Vies libérées". Il n'était pas possible, comme en France, de louer des locaux, les 

finances ne le permettant pas, pour l'instant. Ils ont donc créé un Espace Convivial Mobile pour lequel 

Advocacy BN avait fourni mobiliers et matériels de cuisine afin qu'ils réalisent des repas conviviaux et 

mener des actions de prévention et de solidarité. Jusqu'en 2015, les Normands et les Togolais ne s’étaient 

pas rencontrés pour échanger sur leur vie, sur la maladie et sur leurs espoirs. C’est aujourd’hui chose 

faite ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le projet Recherche « De la disqualification à la prise de parole en santé mentale » 

 

 

Soirée Ciné-Débat Vire - Mars 2015 

Accueil des partenaires togolais de Vie Libérée à l’ECC de Caen 

Projet Recherche – Préparation d’entretien avec des représentants des 

Pouvoirs Publics 
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Advocacy-France a pris l'initiative, en 2015, d'initier un projet de recherche mettant les usagers en 

position de chercheurs. Celui-ci vise à favoriser une mise en œuvre effective des principes de la 

Convention relative aux droits des personnes  handicapée de l’Organisation des Nations unies (CDPH-

ONU) relatifs à l’inclusion et la participation des personnes handicapées car : 

 La recherche tendra à repérer les difficultés de communication entre les personnes handicapées 

psychiques et les institutions qui ont pour mission de veiller à l'accompagnement des personnes 

handicapées. Elle vise à l'amélioration de cette communication. Cette recherche permettra aussi 

de valoriser les pratiques que des acteurs ont d’ores et déjà "inventées" pour dépasser, ces 

difficultés (plus ou moins consciemment). 

 En demandant aux usagers de se situer comme experts en 

suivant une méthode scientifique et rigoureuse, la 

recherche contribuera à mettre en avant et à faire 

reconnaître la capacité des personnes handicapées à 

exprimer elles-mêmes leurs besoins en aménagements 

raisonnables pour pouvoir vivre une pleine inclusion - au 

lieu que ceux-ci soient imaginés par d'autres (équipes 

soignantes, travailleurs sociaux, parents). La construction 

d'une compétence collective d'analyse des besoins et des 

moyens de les satisfaire par les personnes concernées et la 

reconnaissance de cette capacité par les différents acteurs 

dans un champ de pratique est un facteur favorisant le 

renforcement des capacités, l'inclusion et la participation 

active.  

Ce projet est cofinancé par la FIRAH (Fondation Internationale de la Recherche Appliquée sur le 

Handicap), la CNSA, la Fondation de France et deux Caisses de Prévoyance adhérentes du CCAH : Humanis 

et AG2R.  2 localités ont été identifié pour la première phase (octobre 2015-septembre 2016), 

Villefontaine et Caen. Un groupe d’une douzaine d’adhérents  des 3 Espaces Conviviaux Citoyens Bas-

Normand constitue un « focus group », il est accompagné par deux chercheurs sociologues : Isabelle 

Maillard et Alexandre Farcy. Il se réuni depuis le 1er octobre au rythme d’une après-midi toutes les deux 

semaines.  

 Le journal d’informations de l’Association « Les Réacteurs des Espaces » 

Depuis plusieurs années, l’association avait fait le constat que malgré 
ses années d’existence, elle et ses ECC restaient peu ou mal connu en 
tant que lieux de socialisation, d’entraide et de convivialité pour les 
personnes en souffrance psychique, autant de la part des 
professionnels de la santé, du social et du médicosocial, que des 
personnes en souffrance psychique ou du grand public.  

De plus, face à la méconnaissance de la souffrance psychique du grand 
public, les adhérents des ECC avait un besoin d’expression et de 
reconnaissance. L’association avait ces dernières années, perçue le 
besoin de développer des outils de communication  

En 2012, c’est grâce au soutien financier de la Ville de Caen, dans le 
cadre de son « appel à projet santé », puis de la ville de Vire à partir 
de 2015, que le bulletin d’information « les Réacteurs des Espaces » a 
pu voir le jour.  2 Numéros ont été rédigé et publié en 2015. 

Focus group Normand 
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Les exemplaires papiers du journal sont diffusés auprès des 
partenaires de l’association dans les centres médicosociaux, 
d’animation, et de soins des villes de Caen, Vire et Granville 
(EPSM de Caen, CHU, maison des associations, foyers et 
institutions…). Une diffusion de la version électronique par mail 
ainsi que la mise en ligne du journal sur le site internet 
d’Advocacy France, a permis de toucher un plus grand nombre 
de lecteurs: usagers des services précités, professionnels, 
familles, associations, grand public, étudiants, etc. 
L’association ressent aujourd’hui les bénéfices de cette 
communication et en récolte les fruits. Elle est à présent 
mieux identifiée. Cela a favorisé l’accueil de nouveaux 
adhérents et le développement de nouveaux partenariats.  

Afin de répondre à un besoin de compréhension de notre objet 
associatif, d’autres supports de communication ont été 
développés : plaquettes de présentation de l’association, 
banderole et cette année une affiche (A3) a été réalisée et 
largement diffusée notamment chez les médecins généralistes 
et spécialistes des 3 localités où sont implantés les ECC. 

 Défense des GEM / Union Nationale GEM France 

L'association a rejoint l'Union Nationale GEM France depuis 2011. Le président d'Advocacy BN en est le 
vice-président. 

Les objectifs de l'UNGF sont les suivants : 

- Mettre en œuvre la solidarité entre GEM, 

- Mutualiser les expériences pour soutenir l'effort commun vers l'autonomie des usagers dans les 
meilleures conditions, 

- Être une instance consultative au service d'un objectif commun : la pérennisation et le développement 
des GEM. 40 GEMs environ sont membres de cette association. 

 Les interventions / prises de parole 

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

FORMATIONS : 

- A l’IRTS, dans le cadre de la formation des futurs éducateurs + participation au forum santé 

- A l’université de Caen dans le cadre d’une formation « DU soins Institutionnels » en mai 2015 pour 
parler de l'expérience des GEM et en novembre 2015 pour participer au jury final  

- A l’EPSM de Caen dans le cadre d’une formation « Soins psychiatriques à domicile : quelles logiques de 

réseaux et/ou de partenariat ? » 

DEBATS, COLLOQUES, FORUMS 

- Intervention lors des Semaines Européenne pour l’emploi de personnes handicapées du 17 novembre 
2015 à Caen lors d’une journée intitulée « Handicap psychique, loi du 11 février 2015 : 10 ans et 
après… » Organisé par l’ADAPT 

- Participation et intervention à la première journée du CCRPA Bas-Normand (Conseil Consultatif des 
Personnes/accueillies et accompagnés Bas-Normand) du 5 octobre 2015 intitulée « Comment accéder 
aux droits sans se décourager ? » 
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 Participations citoyennes 

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

- Participations aux assemblées générales, rencontres ou réunions avec les associations : ADAPT, HMVA, 
URIOPSS, APAJH, APAEI, ACSEA, Foyer de Cluny, CISS, ARDES, Slam’va Bien… 

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

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

- Participation au Collectif InterGEM de Basse-Normandie : rencontres, débats et projets entre GEM 
pour la (re)connaissance de ce dispositif et des personnes qu’il concerne. 

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

- Participation à la relecture du cahier des charges des GEM (CNSA) 

- Préparation et participation à la Mad-Pride du 13 juin à Paris : réunions de réflexion et d’organisation 

- Participation à une table ronde « Handicap et Santé » le 22 juin, organisée par la Mutualité Française

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

- Participation au Séminaire de fin d’été le 25 août à Asnelles-sur-Mer organisé par le CREAI Normandie, 
l’URIOPSS Basse-Normandie et le Dispositif local d’accompagnement régional (DLA) (réfléchir et 
échanger sur le thème de la coopération et des rapprochements). 

- Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (14) 

- Participation aux 40 ans du Foyer Léone Richet  

- Participation à la journée des adhérents du RVSA le 20 Novembre  

- Participation à un stage de formation organisé par le CISS sur « Représenter les usagers en Comité 
d’Ethique » 

- Participation au 7eme Etats généraux du Handicap le 26 novembre 2016 organisé par la Ville de Caen 

- Participation au Conseil Public de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du Calvados le 27 novembre 

- Participation au Conseil Local de Santé (CLS) de la Ville de Caen : 3éme édition des Rencontres de la 
Santé le 17 novembre 

- Base de Données des Initiatives Solidaires (BDIS) accompagné par l’ARDES 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Rapport d’Activités 2015 – Advocacy Basse-Normandie 

 
19 

 MAD PRIDE 2015 

Pour la deuxième année consécutive, Advocacy Basse-Normandie et 
ses 3 Espaces Conviviaux Citoyens ont répondu présents à la MAD 
PRIDE. Faut-il rappeler ce qu'est une Mad-Pride? C'est un défilé festif 
dans les rues de Paris, certes, mais pour quoi faire? 

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

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

Au-delà de la sensibilisation du grand public, les objectifs de l’évènement : 

- Modifier les mentalités. Permettre l'expression publique de 
personnes discriminées et disqualifiées en raison de leur 
handicap et de leur état de santé. Permettre que Paris, capitale 
de la France participe au mouvement international. 

- Mobiliser les personnes concernées et les aider à réagir sur un 
problème social dont ils sont victimes. Mobiliser les médias et 
entreprendre un travail au long cours sur la thématique. Donner 
à des personnes peu habituées à s'exprimer des moyens 
d'expression artistiques. 

Cette année près de 25 adhérents ont participé à l’évènement. Plusieurs ateliers de préparation ont 
été nécessaires en amont pour être sûrs d’être vus et attendus ! Les adhérents ont confectionné des 
costumes pour le défilé et des pancartes pour porter haut leurs revendications. Ils avaient décidé 
d’aller à la rencontredes passants et ont imaginé une mise en scène avec cadre photo et lunettes afin 
de les inviter à « Changer leur regard sur la souffrance psychique ».  

Ils ont fait le choix de partir deux jours à Paris. Arrivés la veille, ils ont pu visiter l’Arc de Triomphe et 
faire de ce court séjour un moment inoubliable. 

http://lamadpride.fr/madpride2015
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 Les moments conviviaux  
 Le repas de Noël Solidaire 

Ce repas est un évènement auquel les adhérents de 
l’Association sont très attachés. Organisé à leur 
initiative, il était depuis 2012 financé à 100% par les 
adhérents et réunissait durant les 3 premières années 
une cinquantaine de personnes en souffrance psychique 
et leurs proches pour fêter Noël.  

En 2013, les adhérents de notre association s’étaient 
manifestés pour se retirer du projet faute de moyens 
financiers. Face à ces difficultés, l’association avait 
sollicité et obtenu un soutien financier de la Fondation 

de France durant deux années consécutives dans le cadre de son appel à projet « Ensemble, partageons 
les fêtes de fin d’année ». Advocacy Basse Normandie a 
pu maintenir cet évènement festif et convivial.   

Forts du succès rencontré, nous avions souhaité pouvoir 
ouvrir l’évènement à un nombre plus important de 
personnes. En 2015, la Fondation de France n’a pas 
renouvelé son soutien et c’est vers la région Basse-
Normandie que l’association s’est tournée. Elle a 
répondu favorablement la demande en allouant une 
subvention de 1500€. Ce soutien a permis de réunir 100 personnes le 19 décembre dernier à Urville au 
« Clé en main ». 

 

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

 

 

Le repas de Noël est l’occasion pour l’association d’ouvrir la fête aux membres de leur entourage 
(parents et amis…) afin que ces derniers connaissent mieux l'association et puissent voir leurs proches 
évoluer en son sein. Cette année encore, grâce à la région Basse-Normandie, Advocacy Basse-
Normandie a pu réunir ses adhérents et leur entourage afin de fêter noël ensemble autour d'un repas 
animé et ainsi créer du lien et de la convivialité entre personnes isolées. Ce moment d'échanges et 
d'interconnaissance a participé à favoriser le lien entre adhérents. Les partenaires de l’association ont 
aussi répondu présents et ont pu partager avec les adhérents ce moment convivial (ACSEA, Jardin 
d’Arlette, Advocacy France, GE MEDIA) 

  

 

 

Personnes Nombre 

Salariés et stagiaires de l’association 8 

Adhérents 72 

Partenaires de l’association 8 

Autres 12 

TOTAL 100 
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Les Espaces Conviviaux Citoyens 

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

 L’équipe d’animation  
 SALARIES 

Depuis juillet 2001, Julien CATASSO est l’animateur de l’Espace Convivial Citoyen de Caen.  

 STAGIAIRES 

Cette année l’ECC de Caen a accueilli deux personnes en stage :  

- Florian LE MOAL en 3ème année d’Educateur Spécialisé à l’IRTS 

- Claire CROTET, en 2ème année de Moniteur-Educateurs à l’IRTS 

Ils ont marqué de leur empreinte (et été marqués par…) leurs passages à l’ECC. Nous les remercions pour 
leur engagement et leur souhaitons bon vent dans leur futur métier. 

L’ECC contribue ainsi à la formation des futurs professionnels. 

   

 Les adhérents 

En 2014, l’ECC de Caen a enregistré 58 adhésions dont (dont 20 femmes, 34 hommes et 4 structures 
partenaires) et 3 contrats visiteurs.  

 Fonctionnement et ouverture de l’ECC 
Il n’y a pas eu de modifications dans l’organisation de l’ouverture de l’ECC. Elle fonctionne toujours selon 
un planning de permanence du lundi au samedi de 9h à 17h30 et le dimanche matin de 9h à 12h30. Il y a 
simplement eu quelques changements dans l’équipe, à savoir en 2015 : Isabelle C, Gérard A, Julien C, 
Régis B, Philippe D puis Valentin J, Claire C, Morgad R, Gilles A, Nicole N, Gérald M. 

L’association reçoit souvent un retour très positif de la part des visiteurs concernant l’accueil convivial 
qu’ils reçoivent. Il n’est pas toujours aisé d’assumer ce rôle : personnes en situations de détresse 
psychique, conflits entre adhérents, accueil de personnes SDF… La vie quotidienne du lieu n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille… Félicitations donc aux adhérents qui s’engagent chaque semaine pour 
que ce lieu vive ! 

Le rôle d’accueillant est de faciliter la convivialité entre les adhérents et de veiller à la propreté des 
locaux.  

 Réunion hebdomadaire  
Elle a lieu chaque lundi après-midi et a pour but de prévoir la semaine en cours (voire au-delà), 
d’échanger des informations, de proposer des activités, des projets, de s’y inscrire. C’est un temps de 

6 
7 
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régulation de la vie du lieu. On essaye d’y faire vivre la parole, l’échange et les initiatives. 10 à 20 
personnes participent à cette réunion. Il y a en eu 53 en 2015. Ce temps de partage est essentiel pour 
« la structuration » de la vie du lieu. Coordonnée par l’animateur, certains adhérents sont de plus 
impliqués dans l’animation de celle-ci. 

 Les Repas Conviviaux et goûters  
Cette année, la plupart des repas conviviaux ont eu lieu au Jardin Extraordinaire. 
Les adhérents se sont mis en quête d’une cuisinière à gaz qu’ils ont installé dans la 
cabane du jardin. Le barbecue fut souvent allumé… La production légumière du 
jardin est privilégiée pour confectionner les repas, partageant le coût des achats 
supplémentaires. Des adhérents peu impliqués sur la vie du jardin nous rejoignent 
aussi pour passer un moment convivial dans ce bel endroit de nature!  

Des repas à l’Espace Convivial Citoyen ont aussi été organisés : paëlla, raclette… 

Les anniversaires sont aussi 
régulièrement célébrés lorsque les 
adhérents le souhaitent. C’est 
l’occasion d’organiser des ateliers 
pâtisserie et des goûters. 

L’ECC de Caen a aussi participé à une journée en 
compagnie des adhérents de Vire et Granville, le 9 juillet à 
Jullouville (50) où une sortie au restaurant (moule frite) a 
été organisée avant une balade le long de la plage pour 
fêter le départ de deux salariées : Aline et Aelig, en fin de 
mission à Advocacy BN.   

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

 BRICOLAGE 

Côté bricolage,  les adhérents ont été moins actifs cette année concernant des aménagements internes, 
mis à part le changement de notre évier de cuisine. 

Les bricoleurs ont malgré tout récupéré plusieurs meubles aux encombrants qu’ils ont restaurés et 
vendus au profit du budget bricolage. Un voisin restaurateur de la rue St Jean a sollicité leurs 
compétences pour restaurer et repeindre sa barrière en échange d’un bon repas offert à tous les 
adhérents…preuve de la bonne intégration de notre lieu dans son environnement social. Merci les 
bricoleurs ! 

 THEÂTRE  

Côté théâtre, plusieurs projets sont nés cette année. Nous avons créé 
des liens de partenariat avec la compagnie Bric à Brac et l’IME de 
Fleury sur Orne. Trois adhérents se sont intégrés au groupe constitué 
de personnes de divers horizons (jeunes de l’IME, habitants de Fleury 
sur Orne…) pour aboutir à 4 représentations de ce spectacle intitulé 
« VOYAGE » en début d’été 2015 dans divers endroits de 
l’agglomération : Ifs, Fleury sur Orne, Caen centre, Guérinière. 

Depuis octobre, un groupe d’une douzaine d’adhérents s’est constitué 
autour d’un projet de création sur le thème de la liberté intitulé « LIBRE T’ES ? ». Ils se sont donnés le 
nom de la Compagnie « Dépad’kotés »  en référence au « Dépakot », un médicament psychiatrique…et à 
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ce difficile « pas de côté » qu’il faut faire par rapport à son vécu lorsqu’on vit la souffrance psychique au 
quotidien.   

Ils construisent leur création et répètent sans professionnel du théâtre, tous les samedis à la MJC du 
Calvaire St Pierre avec laquelle l’ECC a signé une convention pour l’utilisation de leur salle de danse. Le 
projet devrait aboutir à plusieurs représentations à partir de fin mai 2016 dans des salles de spectacle de 
l’agglomération Caennaise. L’objectif est de s’adresser à la fois au monde de la psychiatrie, patients et 
soignants, mais aussi à la société civile dans son ensemble pour contribuer aux changements des regards. 

 ARTS PLASTIQUES 

Côté Art Plastique, dans le cadre du Projet Togo, un partenariat avec l’association SOPHIA a permis à 6 

adhérents de réaliser des masques à partir de l’empreinte de leur visages. Ces masques ont été peints et 

émaillés. Certaines personnes ont offert leur œuvre aux amis Togolais en guise de cadeaux de 

bienvenue. Ces 6 séances ont renforcé les liens avec Sophia et avec la Maison Yvonne Guéguan où se 

déroulaient les séances d’art plastique.  

Certains sont  aussi allés visiter l’Atelier des Oiseaux situé à dans le quartier de Montmorency (Hérouville 

St Clair) pour créer « des passerelles » entre les adhérents.  Ainsi ils ont participé à 2 séances de leur 

atelier d’Art plastique et quelques uns de leurs adhérents sont venus rendre visite au jardin accompagné 

de Claire CHAUVIN, l’Animatrice bénévole. Malheureusement l’arrêt de son engagement bénévole à 

freiner la poursuite de ces liens naissants. 

Mariette, adhérente Advocacy BN de l’ECC de Vire, a proposé durant plusieurs mois des ateliers de 

mosaïque (11 ateliers de 3 à 8 participants) pour la création de miroirs que certains ont pu emporter 

chez eux ou qui ont été mis en vente lors de notre participation au Marché de Noël Solidaire du Calvaire 

St Pierre. 

Claire Crotet, stagiaire Monitrice Educatrice a mis en place dans le cadre de sa formation, un atelier 

tricot (6 ateliers de 2 à 8 participants) sur un principe d’échanges de savoir-faire en la matière, 

aboutissant à la création de ponchos, d’écharpes, de bonnets et de gants vendus lors de ce même 

marché solidaire ou aux participants du séjour de sports d’hiver. 

 CULTURE 

Côté culture, Nicole est une animatrice de musique classique. Elle invite régulièrement les adhérents à 

partager un moment calme d’écoute le jeudi ou le vendredi. Ce temps se fait souvent en petit groupe. Il 

est propice aux échanges et parfois même aux confidences. Il serait intéressant de pouvoir faire 

découvrir d’autres musiques ou d’autres compositeurs ou chanteurs… A qui le tour ??? 

3 adhérents se sont rendus à la rencontre de l’auteur de polar Karine GIEBEL à la Bibliothèque de la 

Pierre Heuzé. 5 autres ont assisté à un concert du groupe Caennais « Cheval Vapeur ». Ces liens avec les 

Bibliothèques de Caen La Mer sont à renforcer, d’autant que la nouvelle BMVR va ouvrir ces portes en 

2016 plus près encore de nos locaux… 

Enfin, 4 sorties photos dans l’agglomération Caennaise et des ateliers de mise en valeurs de ces clichés 

ont permis la réalisation d’un calendrier pour l’année 2016.  

 Les activités de bien-être 
 SORTIES ET RANDONNEES 
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Cette année, 16 randonnées regroupant 4 à 9 participants (6 à 

12km) ont été organisées. Les adhérents sont partis à la 

découverte du patrimoine naturel et culturel du Calvados. Ces 

sorties sont parfois agrémentées de recherches 

« extraordinaires » de Géocaching… Un temps pour s’oxygéner 

et pratiquer de façon douce une activité physique en plus petit 

groupe, en quittant l’environnement urbain. Beaucoup 

d’adhérents n’ont pas de moyens de locomotion autonome. Le 

minibus 9 places est donc utilisé, moyennant une participation 

individuelle financière. Certains adhérents sont habilités à le conduire. 

Ainsi, cela donne la possibilité à certains d’organiser d’autres types de sorties le soir ou le Week- end au 

gré du calendrier culturel ou des envies : Carnaval de Granville, journée plage à Ouistreham, porte 

ouverte des Jardins d’Arlette au Londel, après-midi dansante d’HMVA… Plus d’initiatives de sortie 

pourraient être envisagées car une partie du budget alloué aux sorties n’a pas été utilisé!   

 DEVELOPPEMENT PERSONNEL ET YOGA 

Régis est le Maître Yoga de l’association ! Il assure depuis plusieurs années l’animation de cette activité 

le vendredi après-midi dans nos locaux.  Cet atelier a regroupé de 2 à 8 personnes sur 32 séances. Les 

adhérents se détendent en travaillant sur leur souffle, et sur le ressenti de leur corps…sans aucun doute 

le secret de cette belle longévité pour cet atelier…et son animateur !  

 SPORTS ET ACTIVITES PHYSIQUE ADAPTEES 

L’ECC de Caen a développé des liens de proximité avec l’association CAP’sport. Peu de personnes ont 

accès aux loisirs sportifs en premier lieu pour des raisons de santé mais aussi pour des contraintes 

budgétaires. Pourtant, plusieurs adhérents disent vouloir pratiquer une activité sportive pour maigrir ou 

pour se sentir plus serein. CAP’sport propose un programme varié d’activités sportives chaque semaine 

et tout au long de l’année dans un cadre approprié et fédérateur. Notre objectif est de faire connaître 

aux adhérents les activités de cette association dont la cotisation annuelle est modique : 30€. Ainsi 

l’animateur a accompagné des adhérents à deux séances multisports, qui ont abouti à l’adhésion de 2 

personnes. Ce partenariat sera développé en 2016. 

 ATELIERS D’ECRITURE 

Virginie, adhérente à l’ECC, participe à des ateliers d’écriture à l’extérieur de l’association. Cette activité 

lui apporte plus de sérénité par l’expression de ressentis intérieurs. Elle propose donc régulièrement de 

partager cette expérience avec les adhérents de l’ECC. Elle a organisé 12 séances cette année, qui ont  

regroupé 3 à 8 participants. Ces séances facilitent les échanges autour de thèmes variés qui abordent 

souvent des préoccupations existentielles. 

 PROJET « WAF WAF » 

 « WAF WAF ! » c’est le nom du projet de médiation canine qui a 

été mis en place en mars par Florian Le MOAL stagiaire éducateur 

spécialisé de l’IRTS. Il a proposé à  9 adhérents, une journée au 

contact des chiens en lien avec l’association Ouistrehamaise 

« d’Agility ». Le contact avec les animaux est en général très 

bénéfique pour des personnes en situation de souffrance 
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psychique notamment pour faciliter l’entrée en contact et l’affirmation de soi. Chaque personne avait la 

responsabilité d’un chien appartenant à des adhérents du club et a pu guider les chiens dans les 

exercices du parcours canin.  Gros succès, à refaire !  

 ALIMENTATION, NUTRITION ET POUVOIR D’ACHAT 

 

La question du bien manger à pas cher fait partie des préoccupations que 

nous avons tous. L’ECC de Caen a développé un partenariat avec les 

Jardins d’insertion d’Arlette. Un marché de légumes frais et non traités 

avec des tarifs préférentiels pour nos adhérents se tient tous les mardis 

depuis juin dans les locaux de l’ECC. L’occasion aussi de créer un lien avec 

les habitants et commerçants du quartier et donc aussi de faire connaître 

nos actions.  19 marchés ont été organisés.  

 

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

Cependant il n’y a pas eu de départ en séjour en 2015. Les adhérents accompagnés de l’animateur se 
sont  attelés à préparer un vieux rêve pour certains : partir en vacances aux sports d’hiver ! Ce séjour de 
8 jours a demandé beaucoup de préparation en 2015 et se tiendra fin janvier 2016 dans les Vosges. Il 
réunit près de 15 adhérents des ECC de Caen, Vire et Granville. 

Malgré tout, 4 adhérents Caennais accompagnés de 2 amis Granvillais ont profité de la fermeture 
annuelle de l’ECC du 3 au 9 août pour camper quelques jours au Jardin Extraordinaire à Louvigny, avec 
l’accord de la Mairie Loupiacienne bien sûr ! 

 Le Jardin Extraordinaire  
 (31 journéesde jardinage avec 4 à 17 adhérents) 

Le jardin est situé à Louvigny près des Pépinières de Bavent et de 
l’Intermarché et donc accessible en bus de ville.  

La culture maraîchère y est principale mais l’aspect esthétique 
qu’apportent les plantations florales est tout aussi important pour 
certains. Les arbres fournissent pommes, framboises, noix et cerises. Les 
jardiniers  vendent leur « modeste » production à bas coût aux adhérents 
ou au voisinage proche du jardin lorsqu’ils passent les voir. L’accueil est 
toujours soigné et la visite guidée…presque obligatoire ! L’occasion de faire 
tomber les représentations et de valoriser le travail fourni par les 
adhérents.  

Certains adhérents ont aussi plaisir à transformer les fruits de notre jardin : 
compote de pomme, de rhubarbe, confitures, chutney…qui sont dégustés 

en groupe ou vendus au profit du projet jardin.  
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C’est un lieu bénéfique car ressourçant pour ceux qui s’y impliquent. Il est plaisant de noter que chacun y 
trouve sa « fonction » assez naturellement en s’adaptant à sa fatigabilité : tonte, désherbage, 
préparation des sols, taille,  nourrir le compost, planter, récolter, 
cuisiner, ranger les cabanes…Travailler ensemble, 
s’entraider…voilà une des vertus de notre jardin ! Les 
expérimentations agro-écologiques y ont une place. Ainsi, les 
adhérents ont initié depuis 2 ans la culture « en lasagne ». Nous 
nous adonnons aux délicieuses effluves du purin d’ortie pour le 
traitement anti puceron et le désherbage, et bientôt sans doute à 
la culture sur botte de paille et sur butte (permaculture).  

 L’engagement militant et le renforcement de la 
citoyenneté  

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

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

Chacun s’engage à sa façon pour en faire un espace de découverte et d’expérimentation personnel  au 
sein d’un collectif. Chacun doit pouvoir y faire sa place. Ce n’est pas toujours simple ! Mais l’on est 
souvent surpris du changement rapide d’état d’esprit et du regain de confiance que procure le lieu.  

Quelques exemples au quotidien : faire une permanence d’ouverture ou le ménage, accueillir un visiteur, 
animer une activité, proposer une sortie, faire les courses pour la cafétéria, gérer la caisse, aller 
présenter l’association auprès d’étudiants ou dans des colloques, s’engager comme représentant des 
adhérents au CA, représenter l’association lors de manifestations citoyennes, donner un coup de main à 
un autre adhérent, participer aux travaux de peinture, faire connaitre l’ECC auprès des voisins, des 
commerçants, des patients, des étudiants, distribuer le journal… 

 Mobilisation et évènements  
15 février : Comme chaque année, les adhérents de Caen ont été invités par les adhérents Granvillais 
pour assister au Carnaval de Granville. (9 adhérents) 

18 février : Aide au déménagement d’un couple d’adhérents. Malheureusement, les remerciements 
n’ont pas été au rendez-vous…provoquant l’agacement compréhensible des participants. Gageons que la 
prochaine expérience sera plus heureuse. Nous y mettrons des conditions plus importantes. (6 
adhérents) 

11 au 20 mars : Accueil des Amis Togolais de Vie Libérée. Echanges autour de moments conviviaux. 
Organisation de temps officiels. Les adhérents ont découvert une autre culture et ont témoigné de leur 
expérience collective. Ils se sont fortement impliqués dans l’organisation de ces évènements. (23 
adhérents). 

24 mars : Stand de présentation d’Advocacy BN dans le hall d’accueil du CHU dans le Cadre des SISM. 
Déception car peu de visiteurs s’arrêtent : le lieu n’est pas approprié. C’est malgré tout l’occasion 
d’échanger avec les partenaires présents : UNAFAM, Argos 21, et L’atelier des Oiseaux présents avec 
nous durant l’après-midi. 

26 mars : Journée dansante organisée par GEM et TOI ? de Bayeux  pour swinguer avec les adhérents 
des autres GEM de Bas-Normand. (10 adhérents). 
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Du 3 avril au 12 juin : Les adhérents préparent la 2ème MAD Pride dans un cadre régional. 5 ateliers de 
confection de costumes et de pancartes à message ont lieu à Vire et à Caen. Lors de temps d’échanges, 
les adhérents s’approprient ce projet festif et revendicatif à partir de leur vécu : aller défiler déguisé à 
Paris...A quoi cela me sert ? Pour dire quoi ? Comment je me montre ? Au final 11 adhérents sont venus 
le 11 et 12 juin. Visite de l’Arc de triomphe, nuit en Centre International de Séjour, défilé en dansant, en 
criant, en chantant, photos dans le cadre, rencontres et beaux souvenirs ! A-t-on fait bouger quelque 
chose ? 

17 juin : Participation à Mouv’ Arts Festival organisé à la Fonderie d’Hérouville St Clair par plusieurs 
foyers de jeunes. Plusieurs adhérents retrouvent de vieilles connaissances, des copains, des éducateurs… 
(6 adhérents) 

19 juin : « Un vendredi au Poële » organisé au parc Claude Decaen par Act’Terre Solidaire. L’occasion 
d’inscrire nos actions dans le cadre d’un réseau d’économie social et solidaire. (4 adhérents) 

28 juin : Invitation à l’inauguration et au repas partagée du jardin partagé de « COCISOL », une 
association d’habitants de Louvigny qui a son jardin voisin du nôtre…Reste à créer des liens. Pas évident 
car ils se réunissent surtout le weekend et nous plutôt la semaine. (3 adhérents) 

2 septembre : Participation au comité de pilotage du Conseil Consultatif des Personnes Accueillies et 
Accompagnées (CCRPA) de Basse-Normandie. L’objectif est de faire émerger des revendications et des 
propositions concernant les dispositifs d’accueils et de prise en charge sociaux. 4 adhérents. 

6 septembre : Participation à la Fête des Associations Hérouvillaise. Nous y avons un stand de 
présentation des activités. Plusieurs contacts avec d’autres associations AFTOC, Club de spéléologie, club 
de Tir à l’arc… Belle journée !  Plusieurs adhérents iront d’ailleurs faire des séances de découverte de Tir 
à l’Arc à la suite de cette journée. (10 adhérents) 

18 septembre : Forum Santé à l’IRTS d’Hérouville St Clair. Présentation d’Advocacy BN et de l’ECC Caen 
auprès des étudiants avec la Déléguée Régionale. 2 adhérents 

18 septembre : Visite du Foyer Oxygène dans le cadre de leur Porte Ouverte. Les adhérents sont séduits 
par le cadre de vie et l’organisation de la structure, notamment une personne en pleine réflexion sur son 
avenir. 4 adhérents 

19 septembre : Gratifiéria au Cargö à Caen : troc libre c’est-à-dire sans échanges nécessairement 
respectif…une idée à creuser pour l’ECC. (5 adhérents) 

 Depuis le 22 octobre : le projet de Recherche Action est en route… Témoigner réfléchir, débattre, pour 
interpeller ensemble les politiques, les décideurs et intervenants sur les besoins, les attentes, les droits 
des citoyens en situation de souffrance psychique. Ce projet encadré par 2 sociologues et financé par la 
Fédération Internationale de Recherche Action sur le Handicap (FIRAH) se poursuit en 2016, à raison 
d’une séance tous les 15 jours. 12 adhérents de Caen, Vire et Granville sont impliqués. 

25 octobre : Le Secours Populaire propose lors des Portraits du Cœur une séance photo gratuite seul ou 
en famille pour valoriser l’image des personnes fragilisées socialement. Les participants repartent avec 
une belle photo. (4 adhérents ont bénéficié de cette action). 

17 novembre : Journée de l’ADAPT sur le thème « Handicap Psychique et Emploi » 2 adhérents s’y sont 
rendus avec la Déléguée Régionale afin de témoigner et animer une table ronde. 

2 décembre : Débat causerie sur le thème « Vie affective et sexuelle » avec les ECC de Vire et Granville. 
Beaucoup d’adhérents vivent l’isolement dans le cadre de leur vie privée et s’interrogent sur les 
conditions d’une vie affective épanouie. Les médicaments ont aussi une incidence sur leur vie sexuelle. 
Ces échanges permettent de faire tomber certains tabous et d’envisager des changements personnels 
dans la façon d’appréhender ces questions. Cette causerie en amène donc d’autres… 

19 décembre : Repas de Noël régional au restaurant « La clef en main » à Bretteville sur Laize. Nous 
étions 120 convives dont 42 Caennais pour clore cette année 2015 bien remplie. L’ambiance était 



 
 Rapport d’Activités 2015 – Advocacy Basse-Normandie 

 
28 

formidable. Beaucoup d’adhérents ont dansé. Le repas était excellent. Certains ont pris le micro 
spontanément pour faire passer leur message fraternel à l’encontre de tous… 

 Conclusion 
L’Espace… ce lieu où l’on vient pour ne pas être seul tout le temps, pour y sentir de la présence, être 
occupé et y passer du bon temps. Il appartient à chacun et chacun doit en prendre soin. 

La convivialité… Nous la choyons ! C’est le lien entre chacun d’entre nous. Il nous arrive de combattre la 
mauvaise humeur ou l’inimitié dans nos locaux, et c’est le rôle de chacun. Le désir de se retrouver pour 
partager doit faire sens dans le choix de venir à l’Espace Convivial Citoyen…ou pas ! 

La citoyenneté… c’est la possibilité de se sentir inclus dans ce groupe, pour prendre des responsabilités, 
pour dire, pour faire,  dans un cadre sécurisant pour soi et pour les autres. De l’idée qui a germé à la 
réalisation d’un projet, l’engouement collectif est préalable…et le chemin est parfois long et sinueux !  
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 Rapport d’activités de l’Espace Convivial Citoyen de Granville 

L’Espace Convivial Citoyen de Granville renforce au fur et à mesure des années sa notoriété sur son 
territoire. Désormais, l’association et les valeurs qu’elle défend, sont bien connues et reconnues dans 
leur environnement. L’ECC a fêté son 8ème anniversaire en 2015.  

 L’équipe d’animation  
 SALARIES 

De Septembre 2014 à Aout 2015, la coordination du lieu a été assurée par Aelig Raude qui avait effectué 
précédemment un service civique de 4 mois à l’ECC de Vire. L’animatrice à été embauchée à temps 
partiel (80%). En Septembre 2015, Ludovic Lerenard est rentré de son congé sans solde d’un an.  

 STAGIAIRES 

Fabien FAUTREL, étudiant en 2ème année de formation de Moniteur Educateur à l’IRTS de Basse-
Normandie a terminé son stage à l’ECC de Granville le 16 janvier 2015. L’ECC n’a pas accueilli d’autres 
personnes cette année. 

 Les adhérents  
En 2015, 28 adhésions ont été réalisées dont deux par des associations partenaires à l’Espace Convivial 
Citoyen de Granville (la ville à Vélo et Slam’ va bien) et 12 personnes ont signé un « contrat visiteur » afin 
de découvrir l’association et ses actions. 

La majorité des adhérents habitent Granville, les autres les communes environnantes. Les nouveaux 
arrivants ont connaissance de l’existence du GEM par le biais du secteur médico-social ou de santé, 
notamment l’Hôpital de Jour « Les Salicornes » et le Centre Médico-Psychologique « Les Epiettes ». 

Beaucoup d’adhérents expriment leur sentiment d’isolement et expliquent que l’intérêt qu’ils portent à 
l’association est lié à l’opportunité de faire des rencontres et des activités.  

Comme chaque année, l’ECC a intégré de nouvelles personnes au collectif tandis que d’autres viennent 
moins fréquemment. Le changement d’animateur début septembre a quelque peu perturbé les 
habitudes des adhérents.  Mais  la dynamique a repris rapidement.  

Les plus anciens adhérents, qui ont accueilli avec chaleur les nouveaux arrivants, se sont aussi portés 
garants - auprès d’eux - des fondements construits ces 8 dernières années. Ainsi, les repas conviviaux 
demeurent une institution, tout comme le sont la réunion hebdomadaire, l’atelier d’écriture avec 
l’Association Slam va bien, les activités sportives (sortie vélo hebdomadaire depuis 3 ans), et le repas de 
Noël inter-Gem. 

 Le local : Fonctionnement et ouverture de l’ECC 
 Le local  

L’Espace Convivial Citoyen occupe un local de 95 m2 situé en rez-de-chaussée du HLM « Le Pommier », 
Boulevard du Québec. Le local comprend plusieurs parties consacrées à des activités et temps différents 
: une entrée-terrasse pour le café, une salle permettant de se réunir en grand nombre (pour discuter et 
manger), une seconde salle pour les activités arts plastiques, une cuisine, un espace multimédia, un wc, 
et le bureau d’accueil.  

 Ouverture de l’ECC 

Le lieu est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi à partir de 10h et le week-end 
ponctuellement en fonction des projets des adhérents. De plus, l’ouverture du lieu est assurée par les 
adhérents à travers un planning de répartition des clés. 
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En 2015, la question des horaires d’ouverture du lieu fait l’objet de discussion lors d’un Conseil Convivial 
Citoyen d’avril. Dès lors, pour favoriser l’implication du plus grand nombre dans la prise en charge des 
permanences, le nombre de permanences par mois et par adhérent est limité à une. Notamment à 
l’origine de ce changement, une implication forte d’un noyau d’adhérents, au détriment du reste du 
groupe.  

Jusqu’en septembre, date de fin de contrat de l’animatrice à 80%, les adhérents ont pris en charge 
l’ouverture du mardi (jour non travaillé de la salariée). Ce mode de fonctionnement témoigne, d’une part 
de la volonté des adhérents de voir le lieu ouvert malgré l’absence de l’animatrice, d’autre part, cette 
possibilité offerte aux adhérents aspire à être le vecteur d’une plus grande implication et appropriation 
du lieu. 

A partir de septembre 2015 et de la reprise du poste par l’animateur titulaire à plein temps, après des 
échanges en réunion, la répartition des clés est gérée de cette manière : Elles sont distribuées en 
fonction de la disponibilité des adhérents le lundi lors de la réunion hebdomadaire. Elles doivent être 
remises dans la boite aux lettres, chaque jour, à la fermeture du lieu. Excepté pour l’adhérent qui 
récupère les clés du vendredi. Il doit les garder jusqu’au lundi afin d’ouvrir l’ECC.  

 Agenda d’accessibilité programmée 

La question de l’accessibilité du lieu vient remettre en question la pérennité de l’activité dans ce local qui 
ne correspond pas aux normes. Les HLM de Coutances Granville en sont propriétaires. Dans un courrier 
du mois de juin, le bailleur a informé l’association qu’elle devait elle-même prendre à sa charge la 
totalité des travaux et déposer seule l’Agenda d’Accessibilité Programmé auprès de l’autorité 
compétente. L’association a alors demandé à l’APAVE d’effectuer un diagnostic afin de chiffrer le coût 
des travaux. Ces derniers s’élèvent à 8600€. Les HLM de Coutances ont notifié vouloir résilier le bail en 
décembre 2016.  

Advocacy BN rencontre des difficultés pour compléter seule le dossier et répondre aux exigences de la 
Direction Départementale des territoires et de la mer et finaliser le dossier. Elle a engagé une médiation 
avec le bailleur. Elle l’a d’ailleurs rencontré en présence de deux adjoints au Maire de Granville et le 
directeur du CCAS.  

Le bureau étudie toutes les solutions pour dénouer la situation d’ici décembre 2016. 

 L’organisation  
 les réunions hebdomadaires 

Chaque lundi après-midi, l’ECC de Granville tient sa réunion hebdomadaire.  Elle est essentielle pour « 
la structuration » de la vie du lieu. Elle est menée par l’animateur. C’est un temps d’information, de 
débat, et d’organisation. L’ordre du jour est établi en fonction des priorités du moment et des 
préoccupations des adhérents. On établit le planning d’animation de la semaine à partir des propositions 
et des engagements de chacun. En 2015, 46 réunions sont réalisées avec une moyenne de 8 
participants. Huit d’entre elles sont animées par les adhérents. Lors de l’absence de l’animateur (trice), 
ces dernières sont préparées en amont. 

 La cafétéria 

Les adhérents de l’Espace Convivial Citoyen proposent un panel de boissons à prix coutant en libre-
service. L’investissement financier de l’association dans l’achat des boissons est remboursé avec la 
participation financière des adhérents. Un groupe cafétéria composé de 3 adhérents a vu le jour au cours 
de l’année 2012 : ils se réunissent une fois par mois pour réaliser la recette des ventes. De même, les 
adhérents s’impliquent dans la gestion du stock et des achats. 

  Les tâches administratives 

Les adhérents participent à la rédaction de courriers, la mise sous pli, la création de carnet d’adresses 
ainsi que l’envoi de courrier etc… 
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 Transport et véhicule 

L'Espace Convivial Citoyen de Granville possède un camion de 9 places. Depuis le projet sécurité routière 
qui a eu lieu fin 2012, un adhérent titulaire du permis B, a la possibilité de conduire le véhicule. Ainsi, les 
adhérents peuvent circuler de façon autonome. 

 Ateliers cuisine et repas conviviaux  
Un projet autour de l’éducation à la santé 
est réalisé avec le concours de la CPAM50. 
Cette dernière finançait le projet à hauteur 
de 1500 euros jusqu’à cette année où elle 
a annoncé en octobre diminuer son 
concours à hauteur de 500€ pour l’année 
2015. 

Cependant, il y a tout de même eu 61 
repas : 10 « repas conviviaux » (repas 
cuisinés par les adhérents) avec une 

moyenne de 7 participants, 51 « repas partagés » (chacun apporte à manger) et 20 goûters (confection 
de gâteaux, crêpes, confitures, etc.). 

Animés par la volonté de manger des produits locaux et sans intrant, les adhérents sont allés à la 
rencontre de maraîchers « Les bio p’tits paniers ». Ils ont commandé des légumes à 2 reprises pour les 
cuisiner à l’occasion de repas conviviaux. Ces producteurs sont présents au marché à la Ferme de la 
« Chèvre rit » : cela a été, aussi, l’occasion de découvrir les animaux et de poser des questions aux 
éleveurs sur leur métier, etc…  

Le repas est un moment chaleureux et convivial. Il permet la découverte de nouvelles recettes, des 
échanges de savoir-faire, et l’acquisition et/ou le développement de connaissances des adhérents 
concernant l’élaboration d’un repas équilibré. Le menu est élaboré en réunion du lundi. Un binôme 
d’adhérents s’engage sur les courses le lundi soir. Puis, l’ensemble des inscrits participe à la réalisation 
complète du repas : de la préparation au rangement, en passant par la dégustation. 

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

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

En 2015, ils ont cultivé pommes de terre, radis, salades, 
courgettes et pâtissons, aubergines, ciboulette, carottes, menthe, rhubarbe, oignons, et fraises. Ils 
participent aux réunions d’organisation, aux séances de travail sur la parcelle collective, ainsi qu’aux 
évènements festifs. 

Ils se sont rendus 18 fois au jardin, avec une moyenne 3 jardiniers. De manière individuelle, trois 
adhérents s’y rendent pour arroser, notamment le week-end.  

Au-delà de l’activité jardinage, un atelier bricolage a vu le jour. Il s’agit de construire avec les jardiniers 
des tables et bancs en bois de palette. Pour cela, ils ont participé à une réunion d’organisation, sont allés 
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chercher des palettes au CAT « Le Bellaie » à Mesnil-Clinchamp, qui leur en a fait don. Les séances de 
bricolage débuteront en janvier 2016. 

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

En mai 2013, un adhérent fait part au groupe de l’existence de l’association « La Ville à vélo » Après une 
première prise de contact, l’ECC et l’association se sont engagés autour d’une convention de partenariat 
et ont développé un projet autour de sorties à vélo. Depuis, les bénévoles de « La Ville à vélo » 
accompagnent des adhérent lors de balades (sauf intempéries), tous les mercredi après-midi pendant 2h 
et ce de manière non-lucrative. 

Cette action permet aux adhérents de faire une activité sportive, mais également de mieux appréhender 
leur environnement. Lors de ces moments d’évasion, les intervenants, soucieux de faire connaitre la 
pratique de ce sport, sont attentifs au rythme de chacun. De plus, cela crée des moments d’échange sur 
des thèmes divers et variés. 

En 2015, 31 sorties vélo ont été organisées avec une moyenne de 3 cyclistes.  

 Le sport adapté. 

Le Comité Départemental de Sports Adaptés de la Manche (CDSAM) organise plusieurs rendez-vous 
sportifs. Nous avons participé à 2 séances d’activités multisports, l’une à Agneaux et l’autre à Avranches, 
avec une moyenne de 4 participants. 

 

 L'équitation 

Un projet équitation a vu le jour fin d’année 2013 et début d’année 2014, avec le Centre Equestre Le Gué 
à Saint-Martin-le-Bouillant. Quatre adhérents ont élaboré le projet avec l’animateur : ils sont allés visiter 
le Centre Equestre, puis ont monté à cheval à 2 reprises pour la somme de 11.60 euros. Malgré 
l’enthousiasme des adhérents pour cette activité, le prix se révélant être trop élevé pour une partie des 
adhérents, nous enregistrons seulement 1 séance en 2015 avec quatre adhérents.  

A partir de septembre 2015, nous avons entrepris de nous réunir pour construire un nouveau projet 
équestre pour janvier 2016. 

 Autres actions autour de l’activité physique 

Au-delà, de ces trois activités physiques, les adhérents ont rencontré l’association Siel Bleu. Le groupe 
associatif Siel Bleu a pour objectif la prévention santé tout au long de la vie et l’amélioration de la qualité 
de la vie des personnes fragilisées, grâce à un merveilleux outil : l’activité physique adaptée » (selon la 
formule reprise sur leur site internet). Le prix demandé pour mettre en place une activité avec cette 
association étant important, les adhérents décident de ne pas s’engager. 

 Les activités d’expression 
 L’atelier « Ecrire et dire » en partenariat avec l’association « Slam’ va bien » 
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Ce partenariat existe depuis 2009 et avait été formalisé 
par une convention de partenariat. Chaque vendredi un 
intervenant défrayé se rend dans les locaux de l’ECC pour 
animer « l’atelier écrire et dire ». En début d’année 2015, 
lors du premier Conseil Convivial Citoyen de l’année, les 
adhérents ont fait valoir leur envie de réduire la fréquence 
des ateliers d’écriture pour dégager une part du budget 
« Expression » au profit d’ateliers Arts Plastiques. Il a alors 
été décidé de l’organiser une semaine sur deux. 

L’ « atelier écrire et dire », gratuit pour les adhérents, est 
l’occasion pour ces derniers de s’exprimer à l’écrit dans un 
premier temps, puis de déclamer devant le groupe leurs textes. Outre le fait que l’écriture sert 
d’exutoire, les adhérents notent également qu’ils apprécient se voir invités à un effort de dépassement 
d’eux-mêmes au moment où ils jouent leur texte. 22 ateliers sont organisés, avec une moyenne de 4 
participants.  

Par ailleurs, lors de quatre de ces ateliers, 5 adhérents préparent des scénettes pour l’Assemblée 
Générale d’ADVOCACY BN. A tour de rôle, ils déclament des textes écrits par leur soin. Moment fort pour 
les adhérents, ils dépassent avec succès leur crainte de s’exprimer en public. L’assistance reçoit avec 
beaucoup d’émotion, la sincérité et la créativité des textes clamés. D’autres séances ont été mises en 
place pour préparer leur intervention lors d’une journée organisée par le CCRPAA (Conseil Consultatif 
des Personnes Accueillies et Accompagnés) qui s’est déroulé le lundi 5 octobre 2015 à Caen. Cette 
journée a permis aux adhérents impliqués de capitaliser de la confiance en soi. Les applaudissements 
nourris, de la part de l’assistance, confortent les adhérents à continuer dans ce sens. 

 Le journal « Les Réacteurs de l’espace » 

Le journal d’informations était à l’origine celui des adhérents de Caen. En 2014, celui-ci s’est régionalisé 
et a mis à contribution les 3 ECC.  

En 2015, deux éditions du journal « Les  Réacteurs de l’Espace » ont été publiés par l’association. Dans la 
première, une double page est dédiée aux écrivains de l’« atelier écrire et dire ». Dans la seconde, les 
adhérents de Granville racontent leur séjour à Carnac en Juin 2015 sous forme de cartes postales.  

 Les Arts plastiques 

Neuf séances d’arts plastiques ont eu lieu en 2015, avec une moyenne de 3 adhérents. Il s’est agi 
notamment de confectionner des cadres présentant des photos de moments vécus en 2014 pour les 
apporter à l’Assemblée Générale. De plus, le Carnaval de Granville a motivé 3 ateliers autour de la 
confection de masques.  

Enfin, la préparation du défilé « Mad Pride » à Paris le 13 Juin 2015 a donné l’occasion aux adhérents de 
Granville, Vire et Caen de se retrouver pour trois séances, afin de confectionner des costumes, pancartes 
et banderoles.  

 La Web radio 

En Septembre 2014, un nouvel adhérent raconte à l’animatrice que l’un de ses loisirs consiste à animer 
une webradio. Aelig Raude a alors l’idée de solliciter les compétences de cet adhérent pour offrir un outil 
porte-voix au restant du groupe. Et également un support à des activités informatiques.  

Il a d’abord été envisagé de créer une webradio en partenariat avec l’Espace Public Numérique de 
l’ « Agora » et un éducateur de l’IME de Granville qui a intégré la webradio à sa pratique. Ces derniers se 
sont montrés très motivés et 6 réunions ont eu lieu avant de donner naissance à une webradio. 
Malheureusement, face à différents freins d’ordre organisationnel ce projet a été suspendu.  

Néanmoins, les adhérents de Granville ont enregistré plusieurs heures de discussions entre des 
adhérents bas-normands et des partenaires togolais venus à l’occasion de la SISM. Ils ont travaillé sur un 
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reportage à partir de ces enregistrements, qui sera/ ne sera pas diffusé sur deux webradios : celle de 
l’adhérent d’ADVOCACY, et celle de l’IME prochainement.  

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

 Sorties locales 

Le département de la Manche, permet de bénéficier d’un cadre 
touristique riche. Ainsi, les sorties dans les alentours sont très 
courantes : 12 en 2015. De la promenade en bord de mer, à la 
visite d’un marché, en passant par des balades en forêt. Nous 
nous arrêtons souvent pour prendre un verre et discuter avant 
de rentrer. Ces promenades peuvent également être l’occasion 
de pêcher à pied afin de profiter d’un repas convivial par la suite. 
Les sorties locales regroupent une moyenne de 4 adhérents. 

 Sorties culturelles 

Une moyenne de deux adhérents se sont rendus trois fois à la Médiathèque en autonomie. D’autre part, 
les adhérents se sont rendus aux scènes ouvertes de l’association Slam va Bien au centre Social l’Agora. 
Ils se sont rendus également au musée Dior. Ils participent en tant que spectateurs au mois du film 
documentaire ainsi qu’à la représentation, organisée par les bénévoles du salon autour du handicap, de 
l’humoriste Guillaume Bats. 

 Sorties mutualisées avec les ECC de Caen et Vire 

 En 2015, 7 sorties mutualisées sont 
organisées. Il s’agit de sorties à la journée 
telles que des grandes randonnées, ou 
des visites culturelles. Ainsi, les 
granvillais, accompagnés d’adhérents 
d’autres GEM sont allés : à Vire, à 
Mortain, à Jullouville, à Coutances, à 
Chausey, et à Paris pour la Mad Pride 
2015 …  

 Sorties en autogestion 

Les adhérents s’organisent 4 fois pour sortir sans la présence de l’animateur pendant et hors des heures 
d’ouverture de l’ECC avec une moyenne de trois adhérents. Ils se rendent à Saint-Pair-sur-Mer, Saint-
Jean le Thomas, Jullouville, Carolles, Donvilles les bains, Saint-Martin-de-Bréhal….etc. 

De même, les adhérents des différents ECC s’organisent et rejoignent pour profiter du festival Sorties de 
Bain et du Carnaval, à Granville.  

 L'Animathèque 

L’Animathèque, gérée par le centre social l’ « Agora », a vu le jour en 2013. Il s’agit d’une ludothèque au 
sein de laquelle on peut s’installer pour jouer, lire la presse, avoir accès à un ordinateur. En 2015, nous 
avons réalisé 9 séances à l’Animathèque avec une moyenne de trois adhérents. 

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

En 2015, 4 séances ont été organisées pour préparer le séjour en Bretagne, avec une moyenne de 6 
adhérents par séances.  

Sept adhérents sont partis avec l’animatrice du 22 au 26 Juin à Carnac (Morbihan). Logés dans un gîte, 
nous avons profité des activités que propose la région. Ainsi, nous avons flâné sur le marché de la Trinité-
sur-Mer, randonné autour des menhirs et jusqu’au « géant manio », découvert l’île aux moines où nous 
nous sommes baignés, avons visité la commune de Carnac à bord d’un train touristique, avons observé 
de près les biches, cerfs, daims au parc Aquanature à bord de voiturettes, et bien sûr dégusté des crêpes 
bretonnes !  

 Engagement associatif et citoyen 
La Semaine d’Information sur la Santé Mentale (SISM) 

Lors de la semaine d’information en Santé Mentale du 16 au 20 mars 2015, l’association a reçu trois 
partenaires membres de l’association « Vies libérées » (association œuvrant dans le champ de la santé 
mentale) basée à Lomé au Togo.  

Les granvillais ont invité ces trois partenaires dans leur espace pour partager un traditionnel repas 
convivial puis visiter la ville le 18 Mars.  

Le 17 Mars, 6 adhérents étaient présents pour la soirée ciné-débat à Vire sur le thème : « Au quotidien la 
souffrance psychique ici ou ailleurs ».  

Et le 19 Mars, 6 adhérents granvillais ont eu l’occasion d’échanger à nouveau sur ce thème et de discuter 
dans un cadre plus favorable avec nos trois partenaires lors d’une « causerie » organisée à l’espace de 
Vire où étaient présents des adhérents virois, granvillais et flériens. C’est à cette occasion que nous 
avons enregistré les échanges pour un futur reportage sur cette rencontre.  

La « Mad Pride » 

Lors de l’année 2015, un adhérent de Granville était présent à la « Mad Pride » n°2 à Paris, samedi 13 
Juin 2015. 

Pour organiser ce défilé, trois rencontres ont été organisées à Vire avec au programme : réflexion 
collective sur les messages individuels portés par chacun, création de costumes, panneaux, banderoles, 
slogans, etc. Des adhérents qui ne partaient pas pour Paris le 13 Juin se sont joints à ces ateliers afin de 
contribuer au mouvement. En moyenne, 2 adhérents étaient présents aux ateliers.  

Le « CCRPAA » 

Nous avons participé au conseil consultatif régional des personnes accompagnées, accueillies. Dans ce 
cadre, nous avons co-construit avec le concours d’autres associations telles que la FNARS, les petits 
frères des pauvres… une journée qui permet de réunir professionnels, administration (préfecture, conseil 
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départemental…) et représentants politique afin de faire émerger des outils pour améliorer 
l’accompagnement social des personnes accueillies. 

Le « Forum des associations » sur Granville 

Nous participons comme chaque année au forum afin de faire connaitre l’association. C’est l’occasion 
pour les adhérents de donner de la visibilité, de s’investir, d’échanger avec les concitoyens, de 
promouvoir leur action, d’être reconnus par le monde associatif et politique au sein du territoire 
granvillais. 

Au-delà des actions citées ci-dessus, les adhérents, en fonction de leur disponibilité, participent aux 
différents rendez-vous tels qu’Assemblé générale, réunion publique afin de représenter l’association. 

 Formation des adhérents  
En Mars 2015, l’association a favorisé l’accès d’un adhérent de 60 ans à une formation en trois modules 
proposée par l’ « Agora » sur la mémoire.  

En Avril 2015, le collectif des jardins partagés a bénéficié d’une formation sur les économies d’eau 
organisée par l’ « Agora » à nouveau : 3 adhérents y ont participé.  

Décembre 2015, nous participons à une journée d’étude à l’IRTS de Caen. Le thème : « Vivre sa vie 
affective et sexuelle en situation de handicap et devenir parents ». Après et avant cette journée, cela 
engendre des échanges riches et variés sur un sujet tabou et sensible pour beaucoup d’adhérents. 

 Nos Partenaires 
Dans le cadre de nos actions, nous rencontrons différents partenaires, en voici une liste non-exhaustive : 

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

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

 Festivités 

En 2015, l’association a organisé quatre temps festifs : 

- La Galette des Rois le 22 Janvier dans nos locaux ; l’occasion d’inviter tous les adhérents et les 
partenaires pour démarrer la nouvelle année : 18 adhérents étaient présents, ainsi que deux partenaires 
de l’Agora, deux intervenants de la Ville à Vélo, un membre de Slam’va Bien, et deux personnes du 
Secours Populaire.  

- La fête des jardins partagés : 4 adhérents étaient présents le 6 Juin. 

- La « fête de l’été » et pot de départ de la salariée qui remplaçait Ludovic Lerenard le 9 Juillet : 13 
adhérents de Granville étaient présents, et 5 intervenants de la Ville à Vélo.  

- Et enfin, le repas de Noël inter-GEM : 17 adhérents étaient présents le 19 Décembre. 
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 Rapport d’activités de l’Espace Convivial Citoyen de Vire 

 L’équipe d’animation  
 SALARIES 

Depuis juin 2007, Marie-Line BOSCHER est l’animatrice de l’Espace Convivial Citoyen de Vire. Elle 
possède un Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire « activités sociales-vie 
locale », option Médiation sociale et animation, et est en cours de validation DEJEPS. Depuis le mois 
d’octobre et ce jusqu’en mai 2016, elle a entrepris un Master 1 en Psychanalyse à l’Université de Paris 
8.Cela dans le cadre d’un CIF-CDI.  

Elle est donc absente les jeudis et vendredis de l’ECC pour suivre ses cours et n’est pas remplacée sur ce 
temps là. 

 STAGIAIRES 

L’Espace a accueilli un seul stagiaire en 2015, Christopher DUMONTIER élève à la MFR en BAC pro service 
à la personne. Il a effectué son stage sur les mois de février, avril et mai 2015, durant 5 semaines. 

 ADHERENTS 

En 2014, l’ECC de Vire a enregistré 31 adhésions dont 2 associations partenaires, mais cela ne veut pas 

dire que seules  31 personnes ont participé aux activités. On compte entre 12 et 14 passages par jour et 

une douzaine de personnes participent en moyenne à toutes les activités. Un groupe de huit personnes 

sont présentes chaque jour et sont très investies dans le fonctionnement  de l’Espace. On compte sur 

l’année 4 contrats visiteurs. 

C’est un groupe mixte avec 11 femmes et 18 hommes. Toutes les personnes que nous avons accueillies 

adhérentes ou pas d’Advocacy sont toutes habitantes du Bocage Virois. 

 ANIMATEURS BENEVOLES 

Deux personnes proposent d’animer des activités de manière bénévole à l’ECC de Vire. Un psychologue 

qui propose tous les quinze jours un espace de parole qui s’appelle « pleine conscience » et Ghislaine 

Gloux, Sophrologue et Naturopate qui propose des ateliers musicothérapies. 

 L’organisation  
 les réunions hebdomadaires et l’investissement des adhérents 

La réunion hebdomadaire est un repère important pour le fonctionnement de la  vie quotidienne. C’est 
un lieu d’expression et de régulation important. La réunion hebdomadaire va permettre d’organiser la 
semaine  et c’est à ce moment là que les adhérents vont se positionner et prendre les responsabilités de 
la semaine. Cela concerne l’ouverture et la fermeture des lieux, la prise en charge des courses, des 
repas…  Nous pouvons donner l’exemple de Mr Pérou qui est chargé d’ouvrir et fermer les lieux plusieurs 
fois dans le mois mais c’est aussi le responsable du bar et des fiches de présences. Si Mr Pérou ne peut 
pas assurer ces différentes missions, la réunion du lundi va permettre de faire appel à d’autres 
personnes.  

C’est un espace d’expression, de concertation, d’organisation…  

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

 -les activités de la semaine 

 -les projets en cours 

 -le bilan de la semaine précédente 



 
 Rapport d’Activités 2015 – Advocacy Basse-Normandie 

 
38 

 -le fonctionnement de l’Espace (les horaires de permanences, les conflits dans le groupe, la place 
de chacun, répartition  des tâches…) 

En 2015  l’Espace a accueilli chaque lundi, une douzaine de personnes. C’est un temps important  qui 
permet de débuter la semaine dans de bonnes conditions. 

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

Les ouvertures et les fermetures sont organisées par l’animatrice de l’Espace et les adhérents. 

L’ECC est situé 32, rue André Halbout au cœur du centre ville de Vire. L’Espace est un ancien magasin 
de tissu que l’association Advocacy Basse Normandie a décidé de louer. L’ECC a donc été rénové en 2008 
par un petit groupe d’adhérents, heureux de créer un lieu convivial et citoyen. Cet Espace de 90m2 est 
découpé en trois parties. Il s’ouvre sur une grande pièce où sont agencés un salon et un bar. Le salon est 
utilisé pour nos réunions hebdomadaires, le bar est un lieu d’échanges et de rencontres. De plus, une 
autre grande pièce a été aménagée en cuisine donnant tout de suite sur un petit bureau que tout le 
monde peut utiliser. Enfin, une petite réserve permet de stocker du matériel.  

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

Durant l’été 2014, les adhérents de l’Espace se sont retrouvés à gérer les lieux pendant quinze jours en 
l’absence de l’animatrice. Cette démarche a permis aux adhérents de s’organiser sur la mise en place 
d’activités ou sorties. De plus, ils ont fait la demande de pouvoir ouvrir et fermer les lieux de façon 
régulière. 6 personnes se sont relayées afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des portes. 

Taux de fréquentation de l’ECC de Vire année 2015 

Ouverture de l'ECC par mois 
Mois Nombre d'ouverture en jour Fréquentation Moyenne 

Janvier 22 245 11,13 

Février 21 233 11 

Mars 18 185 10,2 

Avril 20 151 7,5 

Mai 17 128 7,5 

Juin 24 183 7,6 

Juillet 18 162 9 

Août 14 121 8,6 

Septembre 15 185 12,3 

Octobre 17 155 9,1 

Novembre 15 139 9,2 

Décembre 15 134 8,9 

Total 216 2021 9,3 

  Les activités inscrites à l’année 
En ce qui concerne les activités, elles se composent en deux temps. Les activités inscrites sur l’année et 
les activités ponctuelles. 
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Les activités qui s’inscrivent à l’année permettent l’investissement des adhérents sur une longue 
période. Les activités ponctuelles permettent de stimuler le groupe.  

Les Activités 

Activités Nombre d'activité Fréquentation Moyenne 

Réunions hebdomadaires 39 513 57 

Atelier d'expression (Made Pride) 7 57 8 

Yoga 12 48 4 

Jardin 10 20 2 

Sorties diverses 16 80 5 

Cinéma 8 40 10 

Repas 4 40 10 

Repas de noël 1 15 15 

Made Pride 1 6 6 

SISM 1 45 45 

Projet solidarité Togo 5 77 16 

Séjour  1 7 7 

Groupe de parole 20 100 5 

Théâtre 5 30 6 

Sophrologie 6 48 8 

Chant 8 32 4 

Total 150 1194 8 

 

 Le yoga 
L’activité est menée par une bénévole de l’ASTI (association solidaire de travailleurs immigrés). Les 
adhérents se sont engagés sur douze séances de pratique du Yoga. Une pratique travaillant les questions 
de bien être. Cette activité permet aux adhérents  d’évacuer le stress et la fatigue accumulée en relaxant 
leur corps et leur esprit.  

 Le groupe de parole appelé « pleine conscience » 
Un psychologue, psychothérapeute a constitué avec les adhérents, un groupe de parole qui a pour 
objectif d’inviter les participants à transformer des souffrances par la parole et trouver un mieux être 
pour s’exprimer en groupe (une fois tous les quinze jours).  

Le groupe est ouvert. Une règle construit l’histoire de ce groupe, celle de respecter la parole des autres 
personnes et d’être attentif à ne pas rapporter ce qui s’exprime au sein de l’Espace.  

Il n’y a aucune obligation de prendre la parole pour les personnes qui connaissent des difficultés 
d’expressions. Le groupe s’engage à rester discret en sortant de l’activité. Chacun doit pouvoir se faire 
entendre et respecter les opinions de l’autre. Vingt rencontres ont eu lieu selon une durée pour chacune 
d’entre elles d’environ 1 h. 

 Le jardin 
Un contrat d’engagement a été signé avec le centre socio culturel de la CAF, afin de permettre à l’ECC 
de s’inscrire dans le projet du  jardin partagé « Les quatre saisons ». Une parcelle individuelle a été 
attribuée pour une durée de deux ans.  
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Les objectifs pour l’ECC étant de s’impliquer sur la création et l’entretien de la parcelle et de participer de 
façon collective (avec les autres jardiniers) sur la cogestion du jardin partagé (réunions, gestion des 
parties communes, choix des projets mis en place). 

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

Cette activité a  rassemblé à chaque fois une dizaine de personnes sur 4 rencontres. 

 Les sorties autonomes 
Les sorties ont eu lieu dans un esprit d’autonomie et 
de prise de responsabilité. Ce sont les sorties sans 
animatrice et souvent décidées en dehors des 
réunions du lundi. Souvent des petits groupes de 5 à 6 
personnes qui font la demande d’utiliser le camion ou 
pas et partir spontanément (3 à 4 jours à l’avance). 

En 2015, il a été constaté une baisse de sortie en 
autonomie liée au manque de chauffeur. 16 sorties 
ont tout de même été organisées. 

 

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

-Développer la responsabilisation sur l’organisation de ses vacances. 

-Sensibiliser les personnes à la vie en groupe. 

Pour des raisons financières peu de personnes ont pu se mobiliser sur l’organisation d’un séjour. 

Toutefois, six adhérents sont partis une semaine en gîte à St père marc en poulet en Bretagne. 

 Projet « Accueil des artistes et exposition d’œuvres » 
De janvier à avril l’Espace Convivial Citoyen a invité trois artistes à venir exposer leur création au sein de 

l’Espace. L’objectif est de sensibiliser les adhérents à l’art et la création et ainsi permettre de développer 

l’imaginaire. De plus, l’Espace devient un temps, un lieu ouvert à tous, élargissant ses rencontres et ses 

échanges.  

 Atelier chant 
Parmi nos bénévoles,  Mme Gloux  Sophrologue et Naturopate  propose des ateliers chant. 

Spontanément  elle vient quelques séances par an  travailler avec un petit groupe, la question de la voix 

et du souffle. 8 séances ont été organisées. 

 Activité Sophrologie 
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La sophrologie est une nouvelle activité qui s’est mise en place en 2015. C’est une expérimentation qui 

espérons  prendra la forme d’une activité plus pérenne. Une sophrologue a organisé un samedi par mois, 

durant six mois, une séance de deux heures pour un groupe de 8 personnes. 

Les séances se composent d’une première partie d’échauffement (expression verbale et corporelle) puis 

d’une partie dédiée à la sophrologie. Cette activité sensibilise les personnes à la question du lien entre le 

physique et le psychique. Les adhérents témoignent déjà des bienfaits de cette activité. 

 Sortie ciné bleu 
En partenariat avec le cinéma le Basselin, les adhérents ont pu profiter de séances « Ciné bleu »  à 3.50€.  

Moment de détente et de plaisir pour des personnes qui n’ont pas l’habitude de fréquenter les salles de 

cinéma. 

 Les repas  
Cette année, peu de repas organisé à l’Espace de Vire. Les adhérents se sont moins investis que les 

autres années. Lors d’un bilan, le groupe s’est exprimé sur le fait que se sont toujours les mêmes qui se 

mobilisent. Une nouvelle organisation est prévue pour 2016 en perspective d’un repas le soir une fois 

par mois. Le volet nutrition sera développé en 2016 grâce au soutien de la CAPM 14. 

 Projet « solidarité Togo » 
Le projet « solidarité Togo » est né de la rencontre de deux expériences, la naissance de l’Espace 

Convivial de Vire  et  le voyage d’un adhérent  au Togo. Il est revenu avec, dans son sac de voyage, des 

courriers et des photos de l’hôpital de Lomé. Les liens entre les adhérents de Vire et les patients de 

l’hôpital se sont tissés sans jamais se voir et  ont pris différentes formes pendant plusieurs années. Une 

idée a germé en 2014, celle de faire venir une délégation togolaise. Pour financer leur voyage les 

adhérents de l’ECC de Vire ont organisé deux actions d’auto financement. Une soirée coucous et une 

vente aux enchères d’œuvres d’art d’artistes connus dans le Bocage virois. Ces deux actions ont donné la 

possibilité de financer leur billet d’avion. La délégation composée d’une infirmière psychiatrique, d’un 

psychologue clinicien et d’un usager en santé mentale, a pu pendant quinze jours rencontrer l’ensemble 

des membres de l’association ADVOCACY Basse-Normandie  et leurs  partenaires. Plusieurs rencontres 

ont eu lieu, notamment lors de leur arrivée à la Mairie de Vire où les élus avaient organisé un pot 

d’accueil  de bienvenue. Une belle rencontre et de beaux échanges ont mobilisé les adhérents des trois 

Espaces.  

 Les rencontres, les activités Basse Normandie 
Plusieurs rencontres ont lieu toute l’année que ce soit sur des temps festifs, des 
temps d’échanges, des réunions d’organisation… Elles permettent de tisser des 
liens entre les personnes  et de faire émerger des projets inter Espaces 
Conviviaux  Citoyens 

 

Plusieurs actions et rencontres ont eu lieu : 

 

 



 
 Rapport d’Activités 2015 – Advocacy Basse-Normandie 

 
42 

 Les semaines d’informations sur la santé mentale 2015 

 

L’Espace de Vire a profité de la venue des amis togolais pour mettre 

en place une soirée débat afin d’ouvrir les échanges sur les 

questions de santé mentale en Afrique.  

Regard croisé sur deux pays, deux mondes très éloignés à la fois 

géographiquement et culturellement. Mais la question de l’humain 

et de la citoyenneté rapproche toujours les divergences des uns et 

des autres. 

 La Made Pride 

Le samedi 13 juin 2015 avait lieu la grande marche dans les rues de Paris rassemblant associations, 

soignants, soignés et toute personne concernée par les problèmes de souffrance psychique. L’association 

ADVOCACY  Normandie a participé activement a clamer haut et fort des textes écrits en atelier. Textes 

poétiques ou revendicatifs mais dans esprit positif et une attitude d’ouverture à la discussion. De plus, au 

cours d’atelier de création les adhérents ont fabriqué des capes orange donnant ainsi de la couleur au 

défilé. Le groupe de Vire et ainsi partit le vendredi matin rejoignant leurs amis caennais et granvillais 

pour passer deux jours à Paris et profiter de faire quelques visites touristiques. 8 virois y ont pris part. 

 Atelier théâtre 

Grâce au soutien financier de la Ville de Vire, un projet théâtre a démarré fin 2015 avec un comédien 

metteur en scène du Théâtre du préau, Augustin Ménard. L’objectif de ce projet est de restituer le travail 

lors des semaines d’information sur la santé mentale qui auront lieu en mars 2016. Un petit groupe de 

six personnes y ont participé et ont travaillé sur le thème « Santé mentale, santé physique : un lien 

vital ».  Deux représentations sont prévues à la « Halle » le théâtre de Vire et l’EPSM le théâtre au cœur 

de l’hôpital psychiatrique de Caen. A l’issue des représentations de travail sera proposé un débat afin 

d’échanger et enrichir nos points de vue sur la question de la santé mentale.  

 

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

- Les professionnels du réseau du médicosocial (les ESATs, les services de psychiatrie de l’hôpital de 
Vire, le service d’accompagnement à la vie sociale, l’ATMP, l’UDAF, le CCAS…) qui aiguillent les usagers 
vers l’Espace. 

- La MJC qui nous met à disposition la salle de spectacle et les salles de réunions et à qui nous avons mis 
à disposition le camion pour l’organisation d’un mini séjour ados. 

- Le centre socio culturel de la CAF qui coordonne le partage d’un jardin collectif. 

- La Mairie de Vire qui depuis la création, met un bureau à disposition de l’association. De plus, elle a en 
2015 octroyé une subvention exceptionnelle à l’association afin de soutenir le journal de l’association, la 
venue des partenaires togolais et la création d’un atelier théâtre. 

- L’association  France Alzheimer Calvados était à la recherche de locaux sur la ville de Vire pour 

organiser mensuellement un Café Mémoire France Alzheimer®. Elle a  sollicité l’association Advocacy 

Basse-Normandie afin d’organiser à l’ECC, une fois par mois (le vendredi de 9h00 à 12h30). Une 

convention de partenariat a été signée.  

 Les axes pour 2015 
L’ECC de Vire a déjà identifié des axes de développement pour 2016 :  

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

- Renforcer et reconduire l’ensemble des activités suivantes : les repas conviviaux, les séances bien être,  
le groupe de parole « pleine conscience » 

- proposer une causerie par mois et inviter les adhérents de Caen et Granville ; 

- Développer les projets « Vacances »  et permettre au plus grand nombre de partir en séjour. Un long 
séjour à la neige (co-construit avec les ECC de Caen et Granville) et un court séjour en région durant l’été, 

- Consolider l’atelier théâtre pour proposer une restitution durant les SISM 2016, 

- Développer des actions autour d’un projet global de santé : activités sportives adaptées et atelier 
nutrition ;  

L’Espace prévoit d’accueillir environ trente cinq adhérents pour l’année 2016. Notre ambition sera de 
continuer de développer les activités au sein de l’Espace mais aussi de permettre une plus grande 
ouverture sur l’extérieur et la vie de la cité. Pour ce faire, le travail en partenariat engagé en 2015  avec 
l’ensemble du tissu associatif mais aussi avec les professionnels du secteur  médico social continuera en 
2016. 

 

 

 


