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A. Rapport Moral du Président

Chers amis,
Voici une fois de plus venue l'heure de faire le bilan d'une année riche en
évènements.
Je souhaite que l'on retienne avant tout l'anniversaire des 10 ans de l'Espace
Convivial Citoyen de Caen qui est aujourd'hui devenu grand, autant par les activités qui
s'y déroulent, que par la motivation des personnes qui le font vivre : adhérents, salariés,
partenaires.
Ce pari lancé il y a dix ans de créer un lieu d'accueil pour les personnes en
souffrance psychique est aujourd'hui en effet tenu. Il est une véritable réussite humaine.
Ce lieu, où une large place est laissée à la participation de ses membres, à l'autogestion
et à l'expression, est devenu un endroit incontournable du paysage de la santé mentale.
Nous remercions les personnes qui nous ont fait confiance, et celles qui nous ont
suivi dans notre pari en s'engageant à nos côtés pour que d'autres Espaces Conviviaux
Citoyens voient le jour.
Après Caen, puis Vire et Granville, nous souhaiterions pouvoir soutenir d'autres
initiatives dans des villes telles que Honfleur, ou d'autres territoires où le besoin de créer
de lieux de socialisation des plus exclus se fait sentir.
Malheureusement, les moyens financiers qui nous sont alloués se développent peu
et nos actions s'en trouvent freinées.
Nous ne nous décourageons pas cependant et restons persuadés d'être sur la
bonne voie, en permettant à ceux qui ont perdu l'habitude de parler d'être entendus
(encore et toujours plus), par ceux qui ont coutume de ne pas les écouter.

Le 12 avril 2012,
Philippe Guérard,
Président de l'association Advocacy Basse-Normandie
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B. Les acteurs de l'association
1. Les adhérents, les administrateurs, les représentants
En 2011, 104 personnes ont adhéré à l'association Advocacy Basse-Normandie. Nous
estimons à une trentaine le nombre de personnes qui ont fréquenté l'association sans y adhérer.
Issus de l'ensemble de la région bas-normande, la majorité d'entre eux habite à ou 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.
Association d'usagers de la santé mentale, le conseil d'administration d'Advocacy BasseNormandie est composé en majorité de personnes ayant ou ayant connu des difficultés d'ordre
psychique, et s'y sont engagées dans une démarche de citoyenneté et de reconnaissance des
droits des personnes exclues.
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite à l'AG 2011)
Président :
Vice-présidents :

M. Philippe GUERARD
M. Régis DENIEL
M. Christian MAHAUT
Trésorier :
M. Philippe LEMANISSIER
Secrétaire :
M. Jacques LECUIVRE
Secrétaire adjointe : Mme Nicole NACU
Administrateurs :
Mme Patricia LEFEBVRE
M. Christian PIELOT
M. Lionel FIZE
Mme Bernadette DELANEE
Dr Pascal FAIVRE D’ARCIER
M. Bernard THOMASSE, représentant de la CPAM du Calvados
Dr. Pascal CRETE (élu en 2011)
M. Jean-Marie PEREZ (élu en 2011)
M. Jean-Yves SALAUN (élu en 2011)
M. Alain LEDEMNAY(élu en 2011)
Dans la continuité du nouveau projet associatif développé en 2009 suite à un DLA
(Diagnostic Local d'Accompagnement) qui avait pour principal objectif de renforcer la participation
des adhérents en la garantissant par une forte présence des personnes qui fréquentent les
Espaces Conviviaux Citoyens, et conformément aux dispositions adoptées en assemblée générale
extraordinaire en 2010 (article 4 des statuts), chaque Espace Convivial Citoyen, réuni en Conseil
Citoyen et Convivial, a procédé à l’élection de ses représentants 2011. Ont ainsi été élus en avril
2011:
Représentants de l’ECC de Caen :
M. Régis BEAUPERAIN et M. Constant LESAGE : titulaires
Mme Farida BEAUPERAIN et M. Dominique FAVEREAUX: suppléants
Représentants de l’ECC de Vire :
Mme Martine ROGELET et M. Bernard JAMES : titulaires
Représentants de l’ECC de Granville :
M. Christian MAHAUT et M. Emmanuel DHENIN : titulaires
Représentants de l’ECC d’Honfleur : pas de représentants actuellement
Les représentants ont été élus pour un an dans le but de représenter les adhérents de
l'ECC qu'ils fréquentent. Ils intègrent de fait le Conseil d'Administration et leur voix est égale aux
autres administrateurs.
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Leurs interventions lors des CA ne se fait pas à titre personnel mais au nom du collectif. Ce
qui est rapporté au CA est discuté en amont, lors des Conseils Conviviaux Citoyens (CCC), où
sont abordés au sein de chaque ECC les questions d'organisation du lieu, les activités, les
dysfonctionnements, les projets. Leurs interventions lors des CA permettent d'informer les
administrateurs sur l'activité des ECC, et de faire valider certaines demandes.
Les représentants ont participé activement aux conseils d'administration en 2011 et ont
rempli leurs missions de porte-paroles des adhérents de leur ECC. Ils ont également pu informer
les adhérents des ECC des issues des débats ayant eu lieu en CA lors des réunions du lundi, sur
la base du compte-rendu du CA.
En 2012, une rencontre de l'ensemble des anciens et nouveaux représentants va avoir lieu
afin de faire le point sur la mission des représentations et la manière dont elle est remplie (points
positifs, difficultés).
D'autres adhérents ont pu également rejoindre le conseil d'administration suite au vote
ayant eu lieu à l'AG du 15 avril 2011 à Granville. Ces adhérents administrateurs se différencient
des représentants car ils participent aux CA en leur nom propre, et non au titre d'un ECC. Nous
remercions également le Dr Pascal Crété, médecin directeur du foyer Léone Richet d'avoir rejoint
le conseil d'administration de l'association. Sa présence renforce nos liens avec nos partenaires
proches que sont les Foyers de Cluny, et nous apporte une expertise importante dans la réflexion
des projets menés par et pour les personnes en souffrance psychique.
Au cours de l’année 2011, le Conseil d'Administration s’est réuni 4 fois à Hérouville-SaintClair, Vire ou Granville. L'organisation des Conseils d'Administration dans les différentes villes
facilite la participation de chacun des administrateurs issus de toute la Basse-Normandie.
Thèmes abordés en Conseil d'Administration en 2011 :
•
Vote des budgets (Budget prévisionnel, d'animation), réflexion sur la situation financière
complexe de l'association due au versement tardif des subventions de l'ARS.
•
Vote des projets d'animation des Espaces Conviviaux Citoyens
•
Gestion structurelle des Espaces Conviviaux Citoyens : travaux, matériels,...
•
Gestion des conflits au sein des Espaces Conviviaux Citoyens
•
Évènementiel : Préparation de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale
•
Projets de conventions : Projet de convention avec l'association JSF Honfleur dans le
cadre de l'Espace Convivial Citoyen d'Honfleur, projet de convention avec le Centre Hospitalier
Spécialisé (CHS).
•
Gestion des ressources humaines : recrutements, gestion annualisée du temps de travail
des animateurs, obtention de 2 semaines de congés semestriels par an.
•
Communication : restructuration du site internet, réalisation d'une plaquette régionale
•
GEM : Adhésion à l'Union nationale GEM France, participation à la journée régionale
interGEMs, étude de Instruction du 26 juillet 2011 relative à l’application du cahier des
charges des groupes d’entraide mutuelle fixé par l’arrêté du 13 juillet 2011.
•
Projet de création d'un Espace Convivial Citoyen au Togo financé à hauteur de 1000 euros
par la Direction Générale de la Cohésion Sociale. M. Lionel Fize est le représentant de
l'association Advocacy BN au Togo et s'y est rendu à plusieurs reprises.
•
Représentation des usagers de la santé mentale : nomination des représentants dans les
diverses instances (ARS, ARDES,..), formation des représentants (CISS).
Le bureau s'est également réuni 7 fois dans le but de préparer les Conseils d'Administration et de
traiter les questions urgentes.
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Les Conseils Conviviaux Citoyens : CCC.
En 2011, les Conseils Conviviaux Citoyens se sont développés de manière très
satisfaisante. Ce moment de réunion, de réflexion, de débats et de vote concernant l'organisation
de la vie des ECC a en effet réuni beaucoup d'adhérents et leur a permis de jouer un rôle
primordial dans l'élaboration et la concrétisation des différents projets menés. Le Conseil Convivial
Citoyen se révèle en effet être le véritable garant de la participation et de la démocratie au sein
des ECC.
Organisé dans chaque ECC avant un Conseil d'Administration, le Conseil Convivial Citoyen
réunit l'ensemble des adhérents, intervenants, et animateurs d'un ECC. La déléguée régionale est
présente afin de garantir le bon déroulement du CCC, et sa bonne retransmission en CA. Il réunit
en moyenne 8 à 10 adhérents par ECC, et permet à chaque adhérent présent d'exprimer ses
envies, besoins, remarques, 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 2011, 4 Conseils Conviviaux Citoyens se sont tenus dans chacun des ECC de Caen,
Vire et Granville. Un seul s'est tenu à Honfleur, soit 13 Conseils Conviviaux Citoyens .
Thèmes abordés en Conseils Conviviaux Citoyens en 2011 :
•
projet d'animation, budget animation, projets exceptionnels,
•
ouverture/fermeture du local, règlement de vie, participation financière des
adhérents aux activités,
•
hygiène du lieu, aménagement du local (travaux), véhicules,
•
projet associatif,
•
relation avec l’animateur,
•
difficultés au sein du groupe, ambiance du groupe,
•
vacances, activités,
•
outils de communication (journal, plaquette, site internet).

2. Les salariés
L'équipe pluridisciplinaire est au service du projet porté par les adhérents. Elle met à
disposition du projet associatif de la structure, des compétences nécessaires à l'atteinte des
objectifs fixés.
La déléguée régionale Advocacy Basse-Normandie : Aline GORET, 0.8 ETP, remplacée par M.
Guy DANLOS de mai à octobre. Les deux délégués sontt diplomés d'un master 2 management
des organisations sociales (MOS).
Son rôle est de coordonner les activités de l'association, tant au niveau des Espaces Conviviaux
Citoyens dans l'encadrement de l'équipe des animateurs, qu'au niveau du Conseil
d'Administration, auprès de qui elle apporte un soutien technique à la gestion administrative et
financière de l'association.
Les animateurs :
Animateur responsable de l’ECC de Caen : Julien CATASSO, 1ETP
Animatrice responsable de l’ECC de Vire : Marie-Line BOSCHER, 1 ETP
Animatrice de l’ECC de Vire : Aude RUCH, 1 ETP (jusqu'au 10 janvier)
Animatrice responsable de l’ECC de Granville : Annick LEROUGE, 1 ETP
Animateur responsable de l’ECC de Granville : Ludovic LERENARD, 1ETP (à partir du 2
décembre)
Leurs missions sont développées dans les rapports d'activités des ECC qui suivent.
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Les animateurs se réunissent une fois par mois lors de réunions d'équipe animées par la
déléguée régionale. Sont abordées les actualités des ECC et sont mis en place des projets
régionaux d'activité.
De nombreux stagiaires sont intervenus également au sein des ECC, dans le cadre d’une
convention qui a été signée en 2010 avec l'IRTS, concernant l'accueil des stagiaires moniteurs
éducateurs et éducateurs spécialisés. Cette convention offre la possibilité aux stagiaires
d'intervenir également au sein de l'Association Handicap Citoyen. Le but de ce partenariat est
d'offrir aux futurs intervenants sociaux la possibilité de vivre une expérience particulière en matière
de participation et d'autogestion des usagers des Espaces Conviviaux Citoyens.
Le comptable : Richard Vivien, Groupement d'Employeurs Média, 0,2 ETP
Il garantit la viabilité financière de l'association et la répartition analytique des ressources de
l'association, permettant ainsi une gestion mutualisée et cohérente des financements.
Cette gestion financière régionale permet de rendre les ECC solidaires les uns des autres, car ils
ne bénéficient pas tous des mêmes financements. Cela garantit aussi une continuité des actions,
malgré le versement tardif des diverses subventions. Notons le soutien de notre banque régionale,
le Crédit Coopératif, qui nous a aidé tout au long de l'année jusqu'au versement des subventions.
La psychologue : Morgane TASSERY, 2 heures mensuelles
Chaque mois, elle propose aux animateurs une réunion d'analyse des pratiques professionnelles
afin de leur permettre d'exposer les situations auxquelles ils sont exposés, et tenter de les
surmonter, notamment lorsque celles-ci mettent les groupes en difficulté.
Ces réunions mensuelles tentent de répondre au besoin d'harmonisation des actions
de l'association et de complémentarité des membres de l'équipe. Elles favorisent le
dynamisme des ECC, et permettent l'émergence des projets qui vous sont présentés cidessous.

3.

Les partenaires

Nos partenaires financiers nous permettent de réaliser l'ensemble des actions qui sont
mises en place. Nous soutenir est un engagement pour lequel nous leur sommes très
reconnaissants.
•
L'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie finance la majorité de nos
actions dans le cadre des Groupements d'Entraide Mutuelle (loi Nº 2005-102, du 12 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances et la citoyenneté des personnes handicapées).
•
Le Conseil Général du Calvados soutient nos actions depuis la création de
l'association dans le cadre de sa politique sociale.
•
La ville de Vire s'est engagée dès la création de l'ECC de Vire par la mise à
disposition d'un local.
•
La ville de Granville s'est engagée dès la création de l'ECC de Granville par la
mise à disposition d'un local, puis par l'attribution d'une subvention.
•
La ville de Honfleur s'est engagée dès la création de l'ECC de Honfleur par
l'attribution d'une subvention.
•
La ville de Louvigny s'est engagée au côté de l'association par la mise à
disposition d'un terrain dans le but de réaliser un jardin. Une convention a été renouvelée le 21
janvier 2011.
Soucieux d'élargir nos activités et de répondre aux besoins constatés, nous avons sollicité
de nouveaux partenaires au cours de l'année 2011.
Par le biais de M. Jean-Marc Julienne, conseiller général et adjoint au maire de Granville,
nous avons pris contact avec M. Bas, vice-président du conseil général de la manche, sénateur de
la manche et maire de Saint-Pois, ancien ministre délégué en charge des solidarités, puis ministre
de la santé en charge de la création des Groupements d'Entraide Mutuelle. Attentif aux besoins de
l'association et particulièrement à ceux de l'espace Convivial citoyen de Granville, M. Bas a
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soutenu notre démarche auprès du Conseil Général de la Manche qui nous a attribué une
subvention.
Nous avons obtenu une subvention de la part de la Fondation Prévadiès afin de doter
l'Espace Convivial Citoyen de Vire d'un nouveau véhicule.
Par le biais de M. Jean-Yves Cousin, maire de Vire et député du Calvados, nous avons
obtenu une subvention de la Direction Générale de l'Action Sociale dans le cadre de la création
d'un Espace Convivial Citoyen au Togo.
Nous avons obtenu une subvention de la part de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
de la Manche dans le cadre de la mise en place d'un atelier cuisine au sein de l'Espace Convivial
Citoyen de Granville.
Afin de renforcer, clarifier et rendre plus lisibles nos actions et nos liens avec nos
partenaires non financeurs, nous avons engagé des démarches afin que des conventions soient
signées dans lesquelles pourraient apparaitre clairement les objectifs de nos partenariats et nos
valeurs communes. Dans cet objectif, une convention a été signée avec le Centre Hospitalier
Spécialisé de Caen.
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B. Les actions de l'association
1. La représentation des usagers de la santé mentale
La représentation des usagers de la santé mentale dans les instances administratives et divers
groupes de travail est un objectif majeur pour l’association ADVOCACY Basse-Normandie, car elle
permet de faire entendre la voix des personnes en souffrance psychique souvent non entendues
par les responsables institutionnels. Au cours de l’année 2011, 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.

Les instances où siège Advocacy BN :

Instances
CRUQ : Commission des relations des usagers et de la qualité de la maison de
convalescence de Ouistreham, Polyclinique du Parc
CRUQ : Commission des relations des usagers et de la qualité du CHS de Saint-Lô
Foyers de Cluny
Maison relais de Falaise « Soitoit »
FNARS de Basse-Normandie Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion
sociale
HMVA : Handicap Mieux Vivre Accueil
CIAPH Caen la Mer : commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées
Commission consultative des associations de la ville de CAEN
Commission pour l’accessibilité des personnes handicapées d'Hérouville-Saint-Clair
Centre Hospitalier Spécialisé de Caen
Conseil de surveillance
Permanence à la maison des usagers
Handicap’ citoyen
Groupement d’Employeur MEDIA
CAP EMPLOI Calvados / SAMETH services d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés
MDPH du Calvados : Maison départementale des personnes handicapées
CDAPH du Calvados : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
CDHP de la Manche : commission départementale des hospitalisations psychiatriques
Comité départemental du FIPHFP : Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans
la Fonction Publique
CDHP du Calvados : Commission départementale des hospitalisations psychiatriques
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Réseau de médiation bas normand
CISS BN : Collectif Inter associatif Sur la Santé
Comité d'entente de basse-Normandie
URIOPSS, Union Régionale Interfédérale des Œuvres et des Organismes Privés Sanitaires et
Sociaux
commission régionale handicap
CRCI : Commission régionale de conciliation et d'indemnisation
ARDES : Association Régionale pour le Développement de l'Économie Solidaire
ARS : Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie
CRSA : Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
* Commission spécialisée prévention
* Commission spécialisée usagers
* Conférence de territoire, collège n°8
* Commission appel à projets
CREAI BN : centre régional d’étude et d’actions pour l’insertion
IREPS de Basse-Normandie : Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé
CNCPH et CDCPH : Le Conseil national et départemental (14) Consultatif des Personnes
Handicapées
UNAPEI : fédération d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des
personnes handicapées mentales et de leurs familles
PRISME association d'intervention en santé mentale de l'enfant, de l'adolescent et de la famille
CFHE : Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes

2. Le SADER : Soutien à l’Accès aux Droits Et Recours
L'association propose un soutien aux personnes en souffrance psychique en difficulté dans
le cadre de leur diverses démarches de soins ou administratives (hospitalisation, démarches
MDPH, tutelles, ...).
Les objectifs :
• permettre de faire entendre le point de vue de la personne concernée, l'informer sur ses
droits, lui indiquer des personnes ressources (médecins, avocats, assistants sociaux…)
• soutenir la personnes dans ses démarches et éventuellement l'accompagner.
Les personnes gardent l’entière maîtrise des démarches à entreprendre. L’intervention de
l’association est donc basée sur l’entraide et non sur la création d’un service spécialisé.
La principale personne sollicitée au sein de l'association pour son expérience et son réseau est le
président, notamment lorsque la situation requiert un recours, la contestation d'un fait, d'une
décision. Mais les animateurs et les autres adhérents sont aussi interpellés. Ces aidants, ou
pairadvocates, interviennent donc fréquemment afin d'aider une personne à régler différents types
de problèmes dont voici quelque 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
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L'objectif pour 2012 sera de tenter de formaliser le SADER afin de mesurer de manière
plus concrète les démarches effectuées et leur résultats. A ce jour en effet, les démarches
réalisées dans le cadre du SADER sont informelles et spontanées. Devant le besoin de
financement de cette action de l'association, nous souhaiterions pouvoir être soutenus et ainsi
répondre de manière plus appropriée à des demandes qui nécessitent du temps.

3. L'action militante
Le Collectif « Mais c'est un homme »
Tout au long de l'année 2011, l'association, en la personne du président, s'est fortement
engagée au sein du collectif « Mais c'est un homme » créé afin de dénoncer le projet de loi
relative « aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et à
leurs modalités de prise en charge ». Le collectif s'est fermement opposé à cette loi car elle
impose la contrainte et le contrôle social comme organisation du soin en psychiatrie, de l’hôpital au
domicile, sous la nouvelle appellation de « soins sans consentement ». De nombreuses réunions
et débats ont permis de mobiliser les usagers et professionnels de la santé mentale afin de
présenter les risques de cette loi voté le 5 juillet 2011.Dans ce cadre, le président de l'association
est intervenu lors du Débat public sur la réforme des hospitalisations contraintes organisé par
l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie le Mardi 15 novembre 2011 à l'Hôtel de Ville.
La Semaine d'Information sur la Santé Mentale (SISM)
Chaque année, la Semaine d'Information sur la Santé Mentale est organisée par Advocacy
Basse-Normandie au sein d'un des Espaces Conviviaux Citoyens.
Du 14 au 20 Mars 2011 l’Espace Convivial Citoyen de Vire a organisé divers évènements autour
du thème : « Santé mentale : COMMENT EN PRENDRE SOIN ENSEMBLE ? » afin de sensibiliser
l'ensemble des citoyens aux questions de la santé, la souffrance psychique, et la citoyenneté.
L'objectif de ces événements est en effet de lutter contre la stigmatisation des personnes
concernées par la santé mentale en démontrant le dynamisme des initiatives prises, notamment
en milieu rural.
Cette semaine fut découpée en deux temps :
• Un premier temps consacré à ouvrir les portes de l’Espace Convivial Citoyen de Vire afin
d’inviter les habitants du Bocage virois à venir découvrir les activités proposées. Une
dizaine de personnes s'y sont rendues.
• Dans un deuxième temps, une journée a été organisée lors de laquelle divers ateliers ont
été installés. Ces ateliers concernaient : la relaxation, la randonnée, l’écriture, le sport,
l’alimentation, un espace de parole, un atelier créatif… actions propices à l'échange.
La journée s'est clôturée par un apéro dinatoire, la diffusion du film « Valvert » et un débat
animé par le collectif « Mais c’est un homme » autour de la question des soins sécuritaires.
Environ 100 personnes ont participé à cette journée réussie et riche d'échanges et de
réflexion.
Merci à l'ensemble des adhérents et salariés de Vire qui se sont fortement mobilisés
autour de ces évènements !
L'Union Nationale GEM France

•

L'association a rejoint l'Union Nationale GEM France. 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 dans l'amitié et le respect pour permettre à cette
expérience de faire son chemin
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•
•

Mutualiser nos 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.

Des représentants de l'association ont également participé à de nombreux évènements de
réflexion et de défense des associations ou des droits des usagers de la santé mentale :
• 3 février : 3ème conférence régionale de la vie associative
• 29 mars : journée régionale Croix Marine à Vire
• 7 avril 2011 : journée du développement durable à Louvigny
• 17 mai : rencontres régionales sur la dépendance à Caen
• 15 et 16 septembre : journées nationales des comités locaux du FIPHP (Fonds pour
l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique)
• Mardi 22 novembre : rencontre des GEM de Basse-Normandie organisées par
l’Association Lehugeur Lelièvre et les GEM de l’Orne (L’Aigle, Alençon, Flers) afin de
mutualiser les forces en présence et créer une dynamique d’entraide à l’échelon régional.
Cette journée d’échanges a réuni adhérents, bénévoles et professionnels, et a permis de
dresser un état des lieux du dispositif GEM en Basse-Normandie.
L'idée a été lancée que l'association Advocacy Basse-Normandie organise à son tour une
rencontre de ce type en 2012.
• 26 novembre : participation à l'assemblée générale de l'UNAPEI
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4. Les Espaces Conviviaux Citoyens

a. Rapport d’activité 2011 de l’Espace Convivial Citoyen de Caen
Les adhérents :
47 personnes ont adhéré en 2011. 5 à 25 personnes différentes fréquentent l’ECC par jour
en fonction des activités du lieu, de la saison, et des moments de la semaine.
On peut observer 3 types d’implication dans le lieu avec des changements possibles :
- une fréquentation de passage : un café, une discussion, un jeu, un moment court.
- certaines personnes s’inscrivent à quelques activités, voire s’impliquent dans une organisation
collective encadrée.
- certaines personnes sont mobilisatrices : elles ont des responsabilités dans le fonctionnement du
lieu et agissent en autonomie en accord avec les choix collectifs et avec la bienveillance de
l’animateur (ouverture du lieu, courses, conduite du camion, organisation d’activités…). Cela
implique une présence régulière, voire quotidienne pour certains qui y trouvent un « rôle
social »fort. Il faut cependant être vigilant à ne pas entrainer de comportement de dépendance et
d’appropriation du lieu.
L’animateur :
M. Julien CATASSO travaille à l’ECC Caen depuis 10 ans, il est responsable de l’animation
de l’ECC. De formation BEATEP « insertion des publics en difficulté », sa mission est de faire
émerger et de coordonner les projets du groupe d’adhérents en leur laissant une place d’acteurs.
Il doit organiser l’accueil des nouveaux adhérents et accompagner le groupe dans la structuration
de son organisation, en adéquation avec les valeurs portées par le projet associatif d’Advocacy
Basse Normandie. La rencontre, l’échange, le départ ou l’arrivée d’une personne et beaucoup
d’autres imprévus peuvent être l’occasion d’un nouveau projet ou l’extinction d’un autre.
L’animateur doit être à l’écoute de ces signaux et rechercher à ce que des liens se tissent entre les
personnes. Il fait en sorte de mettre la personne ayant une idée dans une démarche de porteur de
projet auprès du collectif. Il tente d’apporter la ressource nécessaire pour favoriser le partage, et
éviter les prises de pouvoir excessives. C’est une construction collective vers l’usage de la
démocratie.
Il recherche et établit des relations de réseau avec d’autres acteurs de la vie caennaise pour
favoriser le lien social des adhérents et les aider ainsi à lutter contre la stigmatisation dont ils
peuvent faire l’objet du fait de leurs souffrances psychiques.
Il accompagne les stagiaires en les intégrant aux réflexions et au travail d’équipe. Il effectue un
travail administratif et de suivi, coordonné avec la déléguée régionale et le reste de l’équipe
d’animation.
Les stagiaires :
Nous avons accueilli 3 stagiaires au cours de l’année 2011. La mise en place de leur projet
de stage en fonction de leur savoir faire, a été l’occasion de répondre à des aspirations du groupe,
mais aussi à des besoins d’accompagnement personnel.
* David HUBERT, stagiaire éducateur spécialisé 3ème année de novembre 2010 à mai
2011. Artiste photographe, il a fait porter son projet de stage sur la création d’une exposition avec
les adhérents sur leur problématique identitaire, leur reconnaissance en tant que citoyens. Elle a
été exposée lors des 10 ans du lieu en mai 2011 et pourra être proposée à différents endroits afin
d’interpeller le grand public sur les questions de handicap, de discrimination et de vivre ensemble.
David a aussi accompagné un adhérent pour sa remise en confiance vers l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture.
* Sébastien MARIE, stagiaire éducateur 1ère année de décembre 2010 à mars 2011. Il a
observé les pratiques d’entraide (pairadvocacy) existantes dans l’ECC et les met en perspective
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avec les pratiques de pair-émulation de l’association Handicap Citoyen regroupant des personnes
en situation de handicap moteur.
* Élodie Prigent, stagiaire Éducatrice spécialisée en 3 ème année d'avril 2011 à mai 2012.
Soucieuse de découvrir les modalités de participation, de démocratie, et de liberté d'expression
mises en place au sein de l'association, Élodie a pu recueillir au sein du groupe d'adhérents de
Caen, ainsi qu'en parcourant les ouvrages d'Advocacy, les éléments nécessaires à sa réflexion.
Elle a également eu pour projet la mise en place d'un atelier de théâtre d'improvisation favorisant
l'expression et la spontanéité des « acteurs ».
Descriptif des locaux :
L’Espace Convivial Citoyen de Caen est situé au calme, 3 et 5 rue Singer à Caen sur la
place Félix Éboué, entre les 2 artères principales de Caen : l’avenue du 6 juin et la rue St Jean.
Les adhérents sont donc proches du réseau de bus et tram. La proximité avec le centre ville est un
atout pour les adhérents qui peuvent aller et venir de l’ECC sans dépendance, en « intégrant » leur
passage à l’ECC dans le programme de leur journée.

•

•

Nous louons deux locaux commerciaux séparés par l’entrée de l’immeuble :
Le local principal est une ancienne brasserie. Ce local est le lieu d’accueil, de rencontre, de
discussion, de repas, de réunion. En bas un espace bar avec tables et chaises. En
mezzanine, les adhérents peuvent accéder au poste informatique avec accès à internet et
au téléphone. Un espace salon invite aux échanges plus discrets. Nous disposons aussi
d’un téléviseur pour visionner des films sur des moments prévus. Aux beaux jours nous
utilisons le trottoir comme terrasse.
Le second local est une pièce que le groupe investit lors d’atelier comme l’art plastique, le
journal, les ateliers de lecture, et comme espace de débat. A l’arrière des deux locaux se
situe une cour facilitant le stationnement des véhicules et notamment de notre véhicule 9
places. Deux garages, nous servent d’atelier bois bricolage pour l’un, et de pièce de
rangement pour l’autre.

Au cours de l'année 2011, diverses démarches ont été faites auprès du propriétaire et par
le biais de l'agence immobilière afin que des travaux soient engagés : changement des fenêtres,
peinture des façades et de l'intérieur. En effet, le lieu a besoin de rénovation. Les démarches sont
en cours, et les travaux prévus pour l'été 2012.
Par ailleurs nous avons la jouissance exclusive d’un terrain de 1800m2 mis à disposition
par la Mairie de Louvigny. Cette parcelle accessible en bus de ville est dédiée au projet du
« Jardin Extraordinaire » développé par le groupe Jardin. Sur ce terrain que nous cultivons, sont
installés une cabane pour le stockage de matériel et des toilettes sèches.
Ouvertures et fonctionnement :
Après beaucoup d’échange en Conseil Convivial Citoyen, nous avons mis en place un
nouveau planning de permanence d’ouverture facilitant ainsi la participation de 14 personnes sur
18 créneaux horaires. Le rôle d’accueillant a été revalorisé et a permis de réguler un effet
« d’attachement » voir de « dépendance ». La propreté dans l'ECC a de fait aussi été améliorée.
Nous avons retravaillé le règlement de vie.
La réunion hebdomadaire du lundi :(52 séances, 14 personnes présentes en moyenne)
Essentielle pour « la structuration » de la vie du lieu, la réunion du lundi est animée par
l’animateur, et elle regroupe de 10 à 20 personnes. C’est un temps d’information, de débat, de
vote, et d’organisation. L’ordre du jour est établi en fonction des priorités du moment et des
préoccupations des adhérents. On y établit le planning d’animation de la semaine en fonction des
propositions et des engagements de chacun.
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Les activités et projets 2011
Cette année 2011 a été fortement marquée par l’organisation et la participation à de
nombreuses festivités : fête du développement durable à Louvigny au jardin Extraordinaire,
fête du Printemps et des Solidarités à Caen et enfin, bien sûr, les Festivités pour
l’anniversaire des 10 ans de l’ECC.
Les 10 ans de l’ECC :
Projet phare de l’année, nous avions à cœur de réussir cet évènement dont les festivités
ont eu lieu du 25 au 28 mai. Impulsé par un comité d’organisation très actif, les objectifs étaient de
mobiliser le maximum d’adhérents, de mettre en valeur leurs engagements, de retrouver les
anciens (adhérents, animateurs, stagiaires, partenaires…) et de faire connaître encore plus
largement l’ECC et Advocacy BN.
Une exposition photo dénommé « Moi aussi je suis… » a été créée avec l’aide de David
Hubert, alias Tikéro, en stage d’éducateur spécialisé, mettant en lumière de façon positive des
adhérents du lieu. Un atelier d’écriture avec le concours de Ghislaine de l’ECC Granville a permis
la déclamation de textes lors du vernissage de l’expo.
Nous avons organisé une Porte Ouverte qui a rencontré un vif succès avec la visite de
GEM, d’ESAT, de structures de soins du CHS, de foyers, et d’autres partenaires associatifs et
représentants de financeurs (Conseil Général, CPAM, MDPH, ARS).
Un jeu de piste avait aussi savamment été concocté dans les rues de Caen par Dominique.
Enfin, le repas champêtre du samedi au Jardin Extraordinaire a réuni 80 personnes sous
un soleil de plomb ! Nos Amis de Vire et Granville nous ont donné un bon coup de main pour le
buffet ! Merci à eux ! Ce fut le moment de découvrir et d’inaugurer la pose du panneau sculpté
portant le nom du jardin en présence de Messieurs LEDOUX et CHAPELIERE Maire et Adjoint de
Louvigny, mais aussi de l’Arbre Déjanté créé et offert par les Granvillais ! Chants, spectacles et
jeux de plein air préparés par les adhérents ont animé toute l’après midi ou chacun a pu retrouver
de vieilles connaissances ! Mission réussie, bravo à tous!
Le Chant : (20 séances, 80 participations)
Il se tient tous les lundis de 14h à 15h30 au Centre socio-culturel CAF Grâce de Dieu et
est animé par Hélène ARDIT chef de chœur.
Ce chœur regroupe 30 à 40 personnes par séance depuis 3 ans venant d’horizons divers
et notamment de plusieurs structures : ECC Caen, habitants Grâce de Dieu, Foyer Soleil
(personnes polyhandicapées), CAMP d’ Hérouville-Saint-Clair. Des infirmiers, éducateurs,
assistants de vie, animateurs sont présents et participent au même titre que tous à l’activité.
La mixité sociale, de génération et de handicap fonctionne très bien.
Le chant est pour chacun un moment convivial, de rire mais aussi de recherche de
perfection. Hélène ARDIT étant exigeante sur la concentration et l’importance de donner le
meilleur de soi.
Le chant a des bienfaits relaxants par l’extériorisation des tensions et le travail sur le
souffle.
Ils ont participé à la Fête du développement durable à la Fête du Printemps et des solidarités.
L’art plastique : (30 séances de 3 à 7 personnes , 91 participations)
Dominique Favereaux anime cette activité qui a lieu tous les mardis de 14h à 15h 30. Cette
année, le thème était la couleur.
Ce moment procure beaucoup de plaisirs et de détente, car la sensibilité artistique très présente
chez certains, est un vecteur d’expression et d’échanges. En fin d’année, la rencontre avec Brita
Spier de l’association Sophia a été l’occasion d’organiser 3 ateliers modelage terre et d’envisager
un partenariat pour l’année 2012.
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Repas conviviaux et autres : (10 repas, 2 restos, 3 goûters, 82 participations)
Organisés à l'ECC suivant envie, ces repas ont toujours du succès. Chacun participe à un
moment ou un autre à l’organisation : courses, cuisine, préparation de la pièce, rangement,
vaisselle…Le coût du repas est divisé par le nombre de convives et nous dépassons rarement les
4 €uros ! Nous sommes aussi allés manger 2 fois à la Loco (restaurant associatif du foyer Léone
Richet), et avons fêté la chandeleur et 2 anniversaires. Ces moments de convivialité renforcent les
liens…
Atelier bois et bricolage : en stand-by cette année. L’atelier était encombré de bois. Nous
avons fait le grand ménage !
Projet sculpture : (10 séances, 6 participants en moyenne par séances, 9 personnes
différentes)
Nous avons imaginé et réalisé avec l’association Art Itinérant un panneau en bois sculpté
pour valoriser l’entrée de notre jardin. Ce projet a connu un bel engouement y compris auprès
d’adhérents peu impliqués sur le jardin, permettant l’apprentissage des techniques de bas relief et
de gravure.
Lecture Découverte : (17 séances, 103 participants, 6 personnes en moyenne par
séance)
Deuxième année d’existence pour ce comité de lecture ouvert à tous et qui se réunit un
vendredi sur trois de 14h30 à 15h30. Une lecture d’œuvres littéraires est programmée invitant à
l’échange autour de l’histoire racontée. Ces lectures font naitre souvent des échanges
philosophiques riches permettant de parler de soi, d’aborder des questions d’actualité…
Heure Musicale : (4 séances de 5 personnes en moyenne)
Écoute et échanges autour d’un thème musical. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le
répertoire de musique classique et de laisser aller la rêverie !
Causerie Débat : (3 séances de 8 personnes en moyenne)
3 thèmes cette année : Kant, l’Admiration et l’intelligence. Ces débats rencontrent un vif
succès car il facilite la prise de parole.
Journal Ré-Acteurs de l’Espace et l’Espace des Mots : ( 16 séances de 5 personnes
en moyenne , 73 participations)
Face au désengagement de l’imprimerie de la CAF pour des raisons budgétaires, nous
avons travaillé avec l’imprimerie de l’ARTEC qui forme des détenus de la prison de Caen. Nous
nous félicitons de cette collaboration très efficace et éthique !
Comme convenu nous avons fait paraitre deux numéros très complets en mai 2011 et
janvier 2012. Notamment grâce à la mise en place de l’atelier « l’Espace des Mots » ayant pour
but d’encourager chacun à oser écrire en étant accompagné individuellement par un membre du
Groupe d'Action Citoyenne.
C’est un bel outil de communication pour Advocacy BN car il met en valeurs l’implication
des adhérents et leurs capacités à faire « avancer » leur propre histoire à travers le collectif !
Jardin Extraordinaire : (31 séances de 5 personnes en moyenne, 158 participations)
Ce jardin est une fierté pour les adhérents qui s’y impliquent. Il porte une dimension de
travail très valorisante et qui nécessite beaucoup de motivation. Il permet des échanges nombreux
en interne et le travail intense en réseau élargit l’environnement social et les connaissances des
adhérents. La production des légumes est revendue à bas coûts aux adhérents, et est utilisé pour
des repas collectifs. La culture est biologique bien sûr !
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Nous avons finalisé la pose du portillon commandé à l'IMPRO Démouville ainsi que notre
fameux panneau sculpté avec Art Itinérants. Tout ceci donne plus de visibilité à notre jardin,
comme souhaité par les élus de la commune. Ainsi, cette année, elle nous a sollicités pour nous
impliquer dans l’organisation d’une journée festive lors de la semaine du développement durable
avec l’Association Jean Bosco et Objectif Emploi. Cette journée a regroupé une soixantaine de
personnes et la chorale « Chantons Ensemble » est venue se produire ! Les jardiniers se sont
aussi impliqués sur la fête du Printemps et des Solidarités le 14 Avril place du Théâtre, où nous
avons proposé un atelier plessis.
Séjours de Vacances
Le séjour inter ECC à Coudeville-Sur-Mer (50) durant 10 jours a marqué les esprits ! Il a
regroupé 7 adhérents de Caen dans le cadre très nature de la ferme « Chez Gégé ». Couchage en
tente ou en caravane, mer, pêche à pied, rando, barbecue, soins aux animaux, et bien sûr détente
ont agrémenté le séjour !
Sorties et Randonnées : ( 35 sorties de 7 personnes en moyenne)
Nous établissons désormais des programmes trimestriels de sorties pour les mercredis à
partir des propositions émises lors d’une réunion de préparation. Ainsi, nous associons le plus
souvent randonnée et visite culturelle, ce qui a forcément diversifié les participants et augmenté
leur nombre. Ces journées sont une véritable bouffée d’oxygène permettant de sortir de
l’agglomération de Caen, en alliant activité physique et culturelle. Les idées ne manquent pas !
Allier
Des échanges, des moments partagés avec les autres ECC…
Les liens entre adhérents des 3 ECC se sont encore renforcés cette année.
Bien sûr il y a les moments militants : L'assemblée générale à Granville, le débat public sur
l’hospitalisation d’office, la journée « bien être »à Vire (SISM), la journée inter GEM à Flers…
Mais aussi lors de moments festifs et conviviaux comme les galettes des Rois, les vacances bien
sûr, le repas champêtre pour nos 10 ans d’existence (80 personnes), le repas de Noël au
restaurant des Bruyères de Gouvets (40 personnes), le Carnaval de Granville, le Festival « Sortie
de Bains ».
D’autres initiatives en réseau, d’autres contacts : le GEM de Bayeux (1 loto, 2 repas, 1 jeu
de piste), la Mairie de Louvigny ( fêtes du développement durable), la Fédération Française de
Sport Adapté (journée sport), le CMP de Lisieux (visite), la « Foire à la débrouille » (CSC
Guérinière), l'IMPRO de Démouville (portail jardin) et le centre Horticole du Londel (plants fleurs et
légumes ), l'IRTS (accueil de stagiaire éducateur en stage),l'association Handicap Citoyen (atelier
cuisine), le CSC d'Hérouville-Saint-Clair (réunion d'info droit à la santé) ,le CATTP Caen Ouest
(présentation de l'ECC et rando commune), le Foyer Léone Richet (exposition de nos photos).
L’imprévu et l’impulsion créatrice…
Pour conclure, il est important de constater que ce qui fait l’intérêt des Espaces Conviviaux
Citoyens, c’est cette capacité à être réactif aux impulsions créatrices des adhérents et aux
opportunités. Elles créent un climat favorisant l’entraide et l’esprit d’ouverture par la participation
à la vie citoyenne.
Quelques exemples :
Contribution au collectif, entraide : nettoyage de la cour, du camion, déménagement d’un
adhérent, album photo souvenir, révision des vélos, rangement atelier bois, atelier vente compote
de pomme, semis pour le Centre Horticole du Londel…
Sorties culturelles :Soirée slam au Café des Images,Spectacle de l’Arche, Soirée Théâtre
d’impro, Fête de la Musique, Festival Grolux, Caen Soir d’été, Soirée Bowling, spectacle pygmée
AKA, Spectacle les Oiseaux, musée des beaux arts, foire de Caen, spectacle Chantons
ensemble…
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b. Rapport d’activité 2011 de l’Espace Convivial Citoyen de Vire
Arrivant au terme de cette année 2011, l’Espace Convivial Citoyen de Vire fait le bilan d’une
activité en pleine croissance à travers un investissement de plus en plus fort des adhérents.
L’Espace Convivial Citoyen est un lieu où sont abordés des sujets comme la solitude, la
rencontre et le bien être de faire avec l’autre. La parole des adhérents est essentielle, pas
seulement pour raconter son histoire, mais pour décider d’une construction, d’une promotion,
comme le souhaite le projet Advocacy. Leur parole est entendue, soutenue jusque dans les projets
menés au sein de l’Espace.
Faire grandir le projet Advocacy à Vire c’est aussi lui donner une place légitime dans
l’environnement social auprès de tous les partenaires œuvrant dans le champ de l’éducatif, du
social, du médical et du loisir. En effet, notre objectif est de faire émerger un réseau de partenariat
pluridisciplinaire, dont les compétences et les expériences de chacun apporteront une richesse à
nos pratiques, et ainsi avoir un regard plus objectif car partagé.
Les activités inscrites sur l’année ont été choisies et réfléchies avec les adhérents. Elles
structurent une forme de quotidienneté à l’Espace. De plus, cette inscription proposée dans le
temps permet une continuité et un suivi donnant des résultats positifs en matière de participation.
Un exemple avec les réunions du lundi, qui ont été mises en place depuis la création de l’Espace,
quelques personnes sont maintenant en capacité d’animer ces temps.
En ce qui concerne les activités ponctuelles, elles émanent d’envies spontanées lancées
lors de discussions ou pendant une activité. L’ensemble de ces envies est repris lors des réunions.
Elles sont discutées, contestées et acceptées ou non lors d’un vote.
L’ensemble de nos activités est investi à hauteur d’une dizaine de personnes par atelier
pour la plupart au sein de l’Espace mais quelques unes ont vu le jour en dehors de l’Espace par la
volonté du partenariat. Elles doivent permettre une ouverture sur l’extérieur. Les randonnées et les
sorties avec des travailleurs de l’ESAT du Bellaie ont permis à quelques personnes de venir
s’inscrire sur le projet de l’Espace.
Enfin, nous espérons voir la continuité de nos actions pour l’année 2012. Celles-ci
s’inscrivent dans le projet Advocacy Basse Normandie qui nous donne à travers sa philosophie et
ses valeurs du sens pour continuer d’accueillir les personnes en souffrance et promouvoir leur
parole de citoyen.

Présentation des acteurs de l’Espace Convivial Citoyen
Les animateurs de l’Espace :
Depuis juin 2007, Mme Marie-Line Boscher est animatrice responsable de l’Espace Convivial
Citoyen de Vire. Son recrutement s’est basé sur son expérience auprès de différents publics mais
aussi sa connaissance du réseau. Elle possède un Brevet d'État d’Animateur Technicien de
l'Éducation Populaire «activités sociales-vie locale», option Médiation sociale et animation. Dans le
cadre du DEFA (Diplôme d'État de Formation d’Animateur), l’animatrice a obtenu les modules
suivants : le module de Gestion, Administration et Organisation (GAO), le module de
«Environnement Sociale de l’Animation (ESA), le module de «Pédagogie et Relations Humaines»
(PRH), le module de «Technique d’Animation» (TA), et le dernier qui concerne
«Approfondissement de l’environnement social de l’animation» (APPRO ESA). Actuellement, cette
partie acquise du DEFA est en cours de validation DE JEPS.
En 2010, Mlle Aude Ruch a été recrutée dans le cadre d’un emploi aidé afin de permettre une aide
supplémentaire et renforcer les activités mises en place par le groupe. Le contrat s'est terminé le
10 janvier 2011.
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Les stagiaires :
Cette année l’Espace a accueilli deux stagiaires :
• Émilie Barbot, en bac professionnel service à la personne en milieu rural à la MFR de Vire.
Ce stage a duré cinq semaines de septembre à décembre 2011 et fut finalisé par un
rapport de stage.
• Lætitia Villeger, élève en formation d’éducatrice spécialisée à l’IRTS à Hérouville-SaintClair (2ème année). Son projet de stage reposait sur l'organisation d'une journée sur le
thème de la « citoyenneté et solidarité » avec les adhérents de l’Espace et les partenaires
de Vire.
Pour chacune des stagiaires, il a été proposé un temps d’observation et de lecture permettant de
comprendre et d’appréhender le projet d'Advocacy, puis une rencontre avec le groupe des
adhérents qui leur a présenté les activités de l’Espace, ainsi que son fonctionnement.
Pour chacune des stagiaires le contact fut de très bonne qualité. Les stagiaires ont pu participer et
co-organiser différentes animations au cours de leur stage .
Les adhérents :
En 2011, nous avons enregistré 24 adhésions auxquelles il faut ajouter une dizaine de personnes
qui fréquentent l'Espace sans avoir encore adhéré. On compte entre 12 et 14 passages par jour, et
une douzaine de personnes participent à toutes les activités. Un groupe de huit personnes sont
présentes chaque jour et sont très investies dans le fonctionnement de l’Espace.
C’est un groupe assez homogène avec 15 femmes et 9 hommes. Toutes les personnes que nous
avons accueilli, adhérentes ou pas d’Advocacy, sont toutes habitantes du bocage virois.
Les adhérents sont de réels acteurs investis dans le projet. Ils remplissent des missions pour
l'organisation du lieu. Nous pouvons donner l’exemple d'un adhérent qui est chargé d’ouvrir et
fermer les lieux plusieurs fois dans le mois. Il est également responsable du bar et des fiches de
présences. Si cet adhérents ne peut pas assurer ces différentes missions, la réunion du lundi
permet de faire appel à d’autres personnes.
Les intervenants :
L’Espace a fait appel à trois personnes pour mener des ateliers. Ce sont des personnes qualifiées
qui viennent avec un savoir faire.
• M. Charles Ross, psychologue, propose tous les quinze jours un « groupe de parole ».
• Mme Claudette Klustman, relaxologue, propose une séance de relaxation tous les quinze
jours.
• Mme Florence Dumontier, intervenante en travaux manuels, propose des créations de
toutes les formes et de toutes les couleurs, toutes les semaines.

Présentation de l’Espace Convivial Citoyen et de son organisation
L'Espace Convivial Citoyen est ouvert du lundi au vendredi et un samedi tous les quinze
jours. Les adhérents ont la possibilité d’ouvrir l’Espace le week-end. Cette ouverture
exceptionnelle doit faire l’objet d’un projet ou d’une activité préparée. L’Espace ouvre ses portes
entre 22 et 25 heures par semaine. Les ouvertures et les fermetures sont organisées par
l'animatrice et les adhérents.
L’Espace 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 à décidé de louer et de
rénover en 2008 avec l'aide d'un petit groupe d’adhérents. Cet espace de 90m2 est composé de
trois parties. Il s’ouvre sur une grande pièce où sont agencés un salon et un bar. Le salon est
utilisé pour nos réunions hebdomadaires, le bar est un lieu d’échanges et de rencontres. De plus,
une autre grande pièce qui a été aménagée en cuisine donnant tout de suite sur un petit bureau
que tout le monde peut utiliser. Enfin, une petite réserve nous permettant de stocker du matériel.
Un bureau est également mis à disposition par la ville de Vire depuis juin 2007. Il est utilisé
quotidiennement par l’animatrice et permet d’organiser des réunions. Ce bureau est situé 3, rue
des Augustines en centre ville de Vire.
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La semaine débute par une réunion d’organisation. Cette réunion est devenue
incontournable, elle permet d’évaluer les activités de la semaine précédente et d’anticiper sur ce
qui sera organisé les jours suivants. Elle permet aussi l’expression en groupe et la naissance de
nouveaux projets. C’est un moment convivial indispensable pour commencer la semaine.
En ce qui concerne les activités, elles se composent en deux temps : les activités inscrites
sur l’année et les activités ponctuelles. Chaque année, à travers plusieurs réunions, il est décidé
de ce qui est retenu ou pas. Les activités qui sont programmées à l’année permettent l’inscription
et l’investissement des adhérents sur une longue période. Des activités ponctuelles viennent s'y
greffer.
Planning des activités 2011
Lundi

Mardi

Ouverture 16h Ouverture de
à 19h
14h à 19h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Ouverture de
14h à 19h

Ouverture de
10h à 19h

Ouverture de
14h à 18h

Ouverture tous
les 15 jours de
11h à 18h

-Repas
convivial
citoyen tous les
15 jours ou
Pique nique à
l’Espace.
-14h à 16h film
+ débat.
-18h à 19h
relaxation tous
les 15 jours
avec Claudette
Klustman.
-18h à 19h
groupe de
paroles tous
les 15 jours
avec Charles
Ross.

-Atelier chant.

Pique nique à
l’Espace

Réunion de
17h à 18h30.
1 Conseil
Citoyen et
Convivial une
fois avant
chaque CA.
De 17h à 19h.

-17h à 19h
« activités de
Flo ».

- Activités en
autonomies.

-Rangement et
ménage.

-Activités sur
projet des
adhérents

-Autres sorties
décidées et
prévues le lundi.

Les activités inscrites à l’année
Les réunions du lundi :
Chaque lundi de 17h à 19h, nous mettons en place une réunion qui permet d’aborder plusieurs
points. C’est aussi un espace d’expression, de concertation, d’organisation… Nous y abordons :
- les activités de la semaine
- les projets en cours
- le bilan de la semaine précédente
- le fonctionnement de l’Espace (les horaires de permanences, les conflits
dans le groupe, la place de chacun, répartition des tâches…)
Chaque semaine, la séance est menée par l'animatrice, ou par un adhérent, suite à une
préparation avec l’animatrice. S’il le désire, l'adhérent chargé d’animer la réunion peut se faire
aider par un pair.
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Un secrétaire de séance tient à jour un classeur contenant chaque résumé du lundi. Notre classeur
est à disposition dans l’Espace permettant aux absents de se tenir au courant.
En 2011, l’Espace a accueilli chaque lundi, une vingtaine de personnes. C’est un temps important
qui permet de débuter la semaine dans de bonnes conditions.
Les activités manuelles
Depuis janvier 2008, une personne intervient chaque semaine et propose une activité qui s’intitule
« Aux mille idées de Flo ». Les activités ont pour objectif de sensibiliser à une pratique manuelle et
le deuxième objectif est d’utiliser l’atelier au service de la personne afin que ce temps soit vecteur
d’échange.
Les adhérents pratiquent diverses activités manuelles maniant les couleurs et les matériaux.
Régulièrement un bilan est proposé pour permettre aux adhérents d’être décideurs dans le choix
des activités. Cela permet d’être dans une position d’acteur et non de consommateur.
Un groupe d’une dizaine de personnes participe chaque semaine aux activités que propose
l’intervenante. Une vingtaine d’adhérents ont participé aux différentes propositions de l’année
2011.
Les repas conviviaux
Chaque jeudi, l’Espace Convivial Citoyen organise un repas qui permet de se retrouver autour d’un
temps d’échange gustatif. Le moment du repas favorise les discussions. Les personnes se
racontent la vie de tous les jours, la cuisine, les courses, le budget… Les personnes échangent et
se donnent des astuces, et les liens se créent.
Deux objectifs à ces repas :
• Briser l’isolement des repas quotidiens
• Sensibiliser à l’équilibre alimentaire
Le choix des menus se fait à la réunion du lundi. Deux ou trois adhérents se mobilisent sur les
courses et la préparation des repas. Deux autres adhérents se mobilisent sur le rangement et la
vaisselle.
- Une dizaine de personnes participent au repas du jeudi.
- Une participation de 4,50€ est demandée.
L’activité relaxation
Objectif de l’activité :
• Permettre d’évacuer le stress et la fatigue.
• Permettre d’obtenir un bien être.
Durée de la séance : 1 heure
Lieu : « Le jardin extraordinaire » cabinet de Sophrologie.
Chaque séance regroupe 7 à 8 personnes.
18 séances ont eu lieu durant l’année 2011 et ont concerné 10 personnes.
Le groupe de parole
Un psychologue psychothérapeute a constitué avec les adhérents un groupe de parole qui a pour
objectif d’inviter les participants à transformer des souffrances par la parole, de trouver un mieux
être pour s’exprimer en groupe (une fois tous les quinze jours).
Le groupe est ouvert. Les personnes s’inscrivent le lundi pour le jeudi soir.
Il n’y a aucune obligation de prendre la parole pour les personnes qui connaissent des difficultés
d’expression. Le groupe s’engage à rester discret en sortant de l’activité. Chacun doit pouvoir se
faire entendre et respecter les opinions de l’autre. Il faut tenter de prendre de la distance pour
rester objectif afin d’éviter de donner de fausses interprétations.
Une quinzaine de personnes ont intégré le groupe sur l’année 2011. Dix huit rencontres ont eu lieu
selon une durée pour chacune d’entre elles d’environ 1 h 15 min.
Atelier expression théâtre
Depuis octobre, un petit groupe s’est constitué avec l’aide de l’animatrice.
Objectifs de l’activité :
• Favoriser l’expression en groupe
• Libérer la parole
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• Développer la création et l’imaginaire
Lieu : A l’Espace Convivial Citoyen
Les participants : 7 adhérents participent aux séances.
Séjours vacances
Objectifs de l’activité :
- Développer la responsabilisation sur l’organisation des vacances.
- Sensibiliser les personnes à la vie en groupe.
Un séjour a été co organisé par les trois Espaces (Caen, Vire, Granville). Ce séjour a permis de
mobiliser plusieurs adhérents de chaque Espace et ainsi de travailler sur la notion de projet à
hauteur de la région. Le séjour a eu lieu dans la Manche en bord de mer pendant une semaine.
Une dizaine de personnes adhérentes ont vécu les joies du camping.
Les soirées dansantes
« Après la réflexion c’est le temps de la détente ».
Les objectifs : - Responsabiliser les adhérents sur l’organisation d’un temps festif.
- Favoriser les temps d’échanges à travers la préparation du repas et de la
décoration de la salle.
- Permettre la réflexion du groupe sur les temps de débat en respectant l’expression
et l’opinion d’autrui.
Lieu des soirées : A l’Espace Convivial Citoyen
Les personnes invitées : Les adhérents de chaque Espace (Caen et Granville), les partenaires et
toute personne concernée ou intéressée par le projet Advocacy.
A chacune des soirées l’Espace a accueilli entre 35 à 50 personnes : une réussite !
L’investissement des adhérents au sein de l’Espace
L’été 2011, les adhérents de l’Espace ont auto-géré 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. De plus, ils ont fait la demande de pouvoir ouvrir et fermer les lieux de façon régulière.
Actuellement, 6 personnes se sont relayées afin d’assurer l’ouverture et la fermeture des portes de
l'Espace Convivial Citoyen.
Les rencontres inter Espaces Conviviaux Citoyens
Plusieurs rencontres ont lieu toute l’année, sur des temps festifs, des temps d’échanges, ou des
réunions d’organisation. Elles ont permis de tisser des liens entre les personnes et de faire
émerger des projets inter Espaces Conviviaux Citoyens.
Débats, soirée dansantes, sorties rando, pique nique… se sont développés au cours de l’année
2011. Les personnes adhérentes au sein des Espaces de Caen, Vire et Granville commencent à
bien se connaître.
- La semaine d’information sur la santé mentale 2011.
- Soirée organisée par l’Espace de Vire.
- Pique nique au jardin de l’Espace de Caen.
- Sortie carnaval de Granville.
- La soirée de Noël au restaurant le 9 décembre.
- Sorties pêche et soirée moules frites
- Débat et causerie sur le thème « En quoi les vacances et les loisirs sont-ils épanouissants »?
Nos partenaires
- La Mairie nous met à disposition un appartement que nous utilisons pour des réunions ou des
activités décentralisées.
- L’association Sport et Loisirs du Bocage Virois, qui accueille un public venant plutôt des ESAT, à
qui nous mettons à disposition L’Espace tous les vendredis soir de 18h à 20h.
- Les professionnels du réseau du médico social (ESAT, UHTRS, SAIS, CCAS de Vire, ATMP,
UDAF) qui aiguillent les usagers vers l’Espace.
- Le Centre Sociocuturel de la CAF du Calvados dans la mise à disposition de salles d’atelier
cuisine.
- Le Service d’Accompagnement à la vie Sociale SAVS avec qui nous échangeons beaucoup sur
l’accompagnement des personnes désireuses de connaître l’Espace Convivial Citoyen.
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- Le service de post cure psychiatrique de l’hôpital de Vire.

–
–

Les axes pour 2012
Développer et enrichir le réseau afin de rendre plus lisible l’Espace Convivial Citoyen.
Créer un espace de réflexion pour mutualiser nos compétences et nos « savoir faire ».

Les repas conviviaux, les séances relaxation, les soirées débat, le groupe de parole sont
renouvelés pour 2012.
Trois soirées débat sont prévues, une par trimestre.
Porte ouverte dans le cadre de la semaine d’information de la santé mentale qui aura lieu le
15 mars 2012.
Un projet « Vacances ECC » permettant de faire partir quelques petits groupes l’été 2012.
Projet sur le thème de « citoyenneté et solidarité » qui a débuté en octobre 2011.
Développer et former les adhérents sur les responsabilités du budget animation.
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c. Rapport d’activité 2011 de l’Espace Convivial Citoyen de Granville
L’Espace Convivial Citoyen de Granville, antenne départementale sud manche de
l’association Advocacy Basse-Normandie, accueille des personnes en souffrance psychique et leur
permet de participer aux animations et aux projets menés de manière collective. Le but est de
lutter contre l’isolement social et la stigmatisation dont peuvent être victimes les usagers et
ex-usagers de la santé mentale.
L’obtention de la subvention (ARS) fin 2009 a permis à l’Espace Convivial Citoyen de
Granville de prendre son envol et d’être enfin légitime dans le paysage granvillais. Aujourd'hui,
l'ECC de Granville accueille un nombre significatif d'adhérents. En effet, en 2011, 26 adhérents
sont inscrits sur le site de Granville. Leur présence assidue et leur engagement à faire vivre les
projets révèlent la nécessité de la création d’un tel lieu.
Les salariés et intervenants
Depuis le début, Mme Annick Lerouge permet au projet de se développer. Titulaire d’un
BEATEP Vie sociale option personnes en difficultés d’insertion, et ayant travaillé durant 8 ans
auprès de personnes ayant des difficultés de santé physique et psychologique au sein de
l’association Objectif Solidarité Emploi de Granville, Annick a permis à l'ECC de se créer et de se
renforcer au fil des années. Partie en retraite en décembre 2011, Annick reste proche de
l'association et maintient son engagement auprès des adhérents. Le relais a été passé à M.
Ludovic Lerenard, embauché le 1er décembre 2011 et titulaire d'un Diplôme d'État à la Fonction
d’Animation et d'un Diplôme d'État aux fonctions de moniteur éducateur. Il connait bien
l'association car il a effectué un stage au sein de l'ECC de Caen en 2009/2010.
Au cours de l'année 2011, l'ECC de Granville a sollicité à deux reprises l'intervention de
Mme Anne-Sophie Perez dans le but de mettre en place un atelier d'arts plastiques favorisant
l'expression et la créativité des adhérents par la réalisation d'une fresque et d'un « arbre déjanté ».
Deux à trois intervenants de l'association « Slam' va bien » interviennent également tous
les jeudi dans le cadre de l'atelier « écrire et dire » où sont rédigés des textes de slam.
Les adhérents
Durant l’année 2011, 26 adhérents ont fréquenté le lieu. 8 adhérents par jour viennent en
moyenne et sont plus nombreux dans les temps forts.
Ce sont des habitants du quartier St-Nicolas, du centre de Granville, et des communes
proches.
Ces personnes connaissent ou ont connu une période de soins au centre hospitalier
psychiatrique, à l’hôpital de Pontorson, ou en hôpital de jour à Granville.
Leur présence dans le lieu est concomitante aux temps où ils se retrouvent confrontés à
leur quotidien, solitude pour certains, ou difficultés à reprendre les rênes de leur vie, à refaire des
projets et à se sentir bien dans la cité.
C’est un lieu de partage, d’écoute où ils peuvent parler des leurs problèmes, et trouver des
solutions. Chacun apporte ses savoir-faire et se découvre des talents cachés.
Les activités de ces 12 derniers mois, élaborées avec les adhérents, ont essayer de
répondre à leurs attentes. Il s’agit de créer des temps de partages et de permettrel a formalisation
de projets.
Le projet de l’association ADVOCACY est en effet de permettre l’expression de l’adhérent,
de soutenir ses projets, de l’accompagner à leur concrétisation au travers d’actions internes et/ou
avec des partenaires extérieurs.
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Le lieu
Depuis le début de l’année 2010, l’Espace Convivial Citoyen occupe un local social de 95
m2 situé au HLM Le Pommier, côté Bld du Québec, dans le quartier Saint-Nicolas. Ce local
comprend 4 parties : une partie « bistrot » pour le café, une salle à manger qui se transforme en
salle de réunion ou en atelier pour diverses activités. A cela s’ajoute un coin cuisine, une grande
pièce pour diverses activités manuelles et culturelles, et un espace informatique.
L'ECC est ouvert tous les après-midi de la semaine, le mercredi à partir de 11h, et le soir et
le week-end en fonction des choix des adhérents par rapport aux activités prévues.
L’animateur ou un adhérent assure l’ouverture et l’accueil des personnes, en fonction des
actions.
C’est un lieu de convivialité. Chacun peut boire une boisson chaude ou froide, lire, discuter,
devenir acteur dans ce lieu où les maîtres mots sont : Citoyenneté, Participation, Solidarité et
Entraide.
En 2011, les adhérents ont continué à aménager le lieu, en créant un espace de convivialité
appelé « Place du café ». Cette action, menée par les adhérents et accompagnée par l’animateur,
apporte un cachet particulier en recréant l’atmosphère du « bistrot » au sein de l’E.C.C de
Granville
Les nouveaux adhérents sont accueillis par l’animatrice sur un court entretien, et ensuite
par l’ensemble du groupe qui leur présente l’E.C.C. autour d’un café convivial.
Pendant les temps d’absence de l’animatrice (réunion d’équipe, RV extérieurs, vacances...)
un planning est discuté ensemble, en amont, afin que l'ECC reste ouvert.
Quatre personnes ont la clé de l’E.C.C : un représentant au Conseil Citoyen Convivial de
Granville, un membre du C.A, une adhérente, et l’animatrice.
Chacun se met d’accord sur la permanence d’ouverture et les activités prévues.
Chacun veille à la propreté du lieu et au partage des tâches ménagères dans le respect
des capacités de chacun.
Un nettoyage complet du local est fait toutes les 6 à 8 semaines par une personne
rémunérée (2h).
Pour le bon fonctionnement du lieu, un règlement a été rédigé collectivement, où sont
réaffirmés les droits et devoirs de chaque adhérent.
De nombreuses actions sont également menées avec les autres adhérents de la BasseNormandie dans un esprit de mutualisation des ressources et de moyens.
Les activités
Les activités de l'année 2011 ont répondu aux attentes des adhérents. Elles ont permis de
partager des temps d’échange, d’atelier, d’élaborer ensemble de nouvelles actions avec un
fonctionnement qui nous permettait de réaliser concrètement les projets qui leurs tenaient à cœur.
Le projet de l’association ADVOCACY est bien de permettre l’expression de l’adhérent, de
soutenir ses projets, de l’aider à les concrétiser au travers d’actions internes et/ou avec des
partenaires extérieurs.
L’Espace Convivial Citoyen de Granville donne aux adhérents la possibilité de jouer
un rôle actif dans un environnement convivial et prend en compte l’investissement et les
possibilités de chacun.
Cette année, nous avons gardé le mode de fonctionnement de l’année dernière, et à la
demande des adhérents, reconduis certains ateliers hebdomadaires :
•

Le lundi
•
Temps de réunion pour organiser la semaine,
•
Proposition de menu si il y a atelier cuisine le mercredi,
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•
•

•

Discussion autour de nouveaux projets,
Initiation à l’informatique de 16h30 à 17h30 assurée par l’animateur de l’E.C.C à
l’Espace E.DECLIC de l’Agora.

Le mardi :
•
Finalisation du menu et/ou ateliers divers en fonction des adhérents, de leurs
attentes et des projets en cours,
•
De 15 h 30 à 16 h 30 : atelier libre informatique à l’espace E.Déclic à l’Agora. Six
adhérents sont inscrits sur cet atelier. Nous en profitons pour taper les textes
écrits au cours de l’atelier « Jeux de mots », et les recettes de cuisine,
•
Atelier initiation Internet (ateliers E.D.ECLIC à l’Agora), 6 séances de deux
heures (17 h 30 à 19 h 30) avec un animateur professionnel. Ces cours à tarif
préférentiel ont été pris en charge par l’E.C.C., les adhérents y sont allés seuls, 2
par 2 (1 session en 2011).

•
Le mercredi :
Repas convivial
•
RDV en fonction du temps de préparation du repas,
•
Début de la confection du repas,
•
Dégustation et partage du repas avec les participants,
•
Rangement des différents lieux de préparation, de cuisson, de restauration...etc,
•
A la suite du repas et en fonction des adhérents, des animations sont mises en
place (balade, discussions...).
Le repas est un moment chaleureux et convivial qui permet la découverte de nouvelles
recettes, l’échange de savoir-faire. Cela permet aussi d’acquérir et/ou de compléter les
connaissances des adhérents concernant l’élaboration d’un repas équilibré.
C’est autour de cette démarche que nous avons proposé un projet à de la CPAM de la
Manche autour de l’éducation à la santé par la nourriture. Cet atelier donne la possibilité aux
adhérents de reproduire, chez eux, les recettes préparées ensemble. Ce projet est financé à
hauteur de 1500 euros en 2011.
•
Le jeudi :
Atelier d’écriture avec les intervenants de l’association SLAM’ VA BIEN.
Cet atelier donne l’occasion à tous de pouvoir s’exprimer de façon ludique avec des mots,
des phrases, des poèmes. Les soirées mensuelles « scènes ouvertes » mises en place par
l’association « Slam' va bien » donnent l’occasion aux adhérents de déclamer leurs textes devant
un public averti dans différents lieux.
Dans le cadre de l'atelier d'écriture, nous avons participé à la manifestation culturelle « Les
PLURIELLES » en avril, et au festival « BAINS DE MOTS» en août.
Nous avons participé aux évènements granvillais tels que « le mois du film documentaire »
en novembre. Les adhérents ont rédigé des textes sur le thème « les regards ».
•
Le vendredi :
Participation aux évènements locaux et aux sorties organisées, nous avons par exemple :
•
visité l’aquarium de Saint-Malo, la foire de Caen,
•
salué le « MARITE » à St-Vaast-La-Hougue,
•
participé à la semaine d’informations sur la Santé mentale en mars en présentant
un stand documenté sur la nutrition, débat à Vire,
•
organisé notre A.G. (Advocacy BN) à la salle de Hérel en Avril,
•
admiré les dahlias et autres jardins au Lycée agricole de Coutances,
•
fait des pique-niques au Mt St Michel, à Donville, à Cabourg, à la cabane Vauban,
Séjour vacances
Des adhérents des trois E.C.C se sont retrouvés à la ferme « chez GEGE » à Coudevillesur-Mer pour 10 jours de vacances en camping. C’était une grande première pour certains
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adhérents de Granville. Activités de plein air, mer, randonnées, repas préparés ensemble étaient
au programme.
Projets ponctuels
Cette année, deux projets ont été élaborés avec les adhérents avec l’aide d’une
intervenante en arts plastiques :
- Un arbre de toutes les couleurs a été réalisé, cadeau des adhérents de Granville à
ceux de Caen pour fêter les 10 ans de l’E.C.C. de Caen. Il est déposé au « jardin extraordinaire »
que les adhérents de l’ECC de Caen cultivent à Louvigny. Il porte le nom « d’Arbre Déjanté ».
- Une fresque sur panneaux a été réalisée. Ce travail mêle une action collective et
individuelle de la part des adhérents. Cette fresque est visible depuis la fin de l’année 2011, elle
habille le mur de la salle de réunion. Elle est la preuve de l’investissement, de la motivation, et du
talent des adhérents de l’E.C.C.
- L’atelier « carte de vœux et plaquette ». Ce travail participatif a permis de créer
une carte de vœux. Cette dernière a été envoyée aux partenaires et adhérents de l’ECC pour les
vœux de bonne année 2012 et pour l’invitation à la galette des rois 2012.
Participation aux évènements locaux :
* Le Carnaval de Granville et l’accueil des adhérents Caennais et Virois,
* Les Sorties de Bain,
* La mer sur un plateau,
* Le ciné débat, au cinéma de Granville,
* La journée d’information de la CPAM « droit et devoirs de l’assuré »,
* L’exposition de peinture du 23 mars au 01 avril 2011,
* La rencontre avec M. Bas (conseiller général),
* La participation aux animations de l’Agora : « La Palestine », « les concerts », « soirée
guinguette »,
* La découverte du Groenland (exposition et soirée),
* Le vide-grenier de St Nicolas,
* Le débat sur le thème de l'hospitalisation sous contrainte organisé par l’Agence Régional de
Santé de Basse-Normandie
* La visite des installations du centre de thalassothérapie à Granville,
* La Pêche à pied.
Granville est une ville riche en diversité : la mer, ses paysages, ses festivals,... Les
adhérents profitent de chaque occasion pour découvrir la ville et ses manifestations conviviales et
festives, comme tout citoyen, en tant qu’acteur et/ou spectateur. Dans ce cadre, nous proposons
ces activités aux adhérents de Caen, de Vire et Honfleur, autre manière de mutualiser les actions
des différents E.C.C.
Les partenaires
La mairie de Granville et le C.C.A.S
Le CMP, centre médico psychologique « Les Epiettes » et « Les Salicornes »
Le CMS, centre médico social
L’Agora
Les associations « Les mots bleus » et « SLAM VA BIEN »
La Caisse d’épargne
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L’Espace Convivial Citoyen de Honfleur a été créé fin 2008 par l’association Advocacy
Basse-Normandie, suite à l’envie d’un groupe de personnes se réunissant au sein du centre social
Jeunes Séniors Famille (JSF) d’Honfleur (situé tour des marronniers, route Emile Renouf). Face
aux difficultés de certains habitants, les membres du groupe avaient décidé de mettre en place des
actions à destination des personnes en situation d’handicap physique, psychique, et isolées
socialement.
Un partenariat entre le Centre Social JSF et l’Association ADVOCACY Basse-Normandie a
permis de créer l’Espace Convivial Citoyen d’Honfleur, malgré l’absence d’agrément GEM. L’ECC
d’Honfleur est actuellement financé par Advocacy Basse-Normandie et la ville d’Honfleur, mais la
majorité des projets sont autofinancés grâce à la participation active des adhérents.
Le groupe d’adhérents se réunit environ deux fois par semaine au sein du centre social
JSF qui met à disposition une salle et le matériel nécessaire à la conduite du projet.
Autogéré et animé par les adhérents eux-mêmes, le lieu a pour objectif de renforcer les
liens de solidarité entre les adhérents afin qu’ils puissent remplacer les logiques d’assistance. Les
adhérents sont soutenus dans ce projet par une animatrice adhérente qui se positionne comme
soutien à la mise en place des idées, envies et besoins des adhérents en matière d’activités et
d’actions. Une rencontre mensuelle entre l’animatrice et la déléguée régionale d’Advocacy permet
de faire le bilan des actions menées, d’évaluer les projets envisagés, de construire un réseau de
partenaires locaux et de coordonner les actions avec les autres ECC de l’association. Ces
rencontres mensuelles ont eu lieu de janvier à juin, elles n'ont pas pu être poursuivies faute de
financement.
En matière de partenariat, le principal appui local de l’ECC d’Honfleur est le centre social
JSF qui accompagne au quotidien les activités des adhérents qui, pour la plupart, adhèrent
également à l’association JSF.
Actions régulières :
* Groupe de paroles autour d’une problématique qui concerne le groupe
* Activités diverses (projection de film, visites, rencontres,…)
* Organisation de repas conviviaux
Dans le cadre de la semaine de la diversité et de l'égalité des chances, le centre social JSF
et l'association Advocacy Basse-Normandie ont organisé une journée d'échange le 18 mai 2011 à
Honfleur avec la diffusion du film d'Advocacy « Vous avez dit fous? », suivi d'un débat sur la
souffrance psychique.
L'année 2012 reste indécise concernant l'ECC d'Honfleur. Une demande de subvention
sera adressée à nouveau à l'ARS afin de tenter de faire reconnaître la nécessite de créer un GEM
à Honfleur.
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