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Comme chaque année l’Assemblée  Générale  nous permet 
de revisiter l’année écoulée, de faire le point sur notre activité, 
de mesurer notre dynamisme associatif.

Vous trouverez dans ce numéro les différents rapports : moral, 
d’activités et financier qui attestent que ce dynamisme est bien 
présent et que notre association est en bonne santé.

Cela a aussi été l’occasion d’accueillir de nouveaux arrivants dans 
le Conseil d’Administation : Djohar Otmane-Lestrat (Antenne 
Baie et Rance), Anne Lemaitre (Antenne Nantes et Pays de Loire) 
et Cindy Monfort (Antenne du bout du Monde).

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer à la prochaine journée 
des adhérents qui se déroulera comme toujours le dernier samedi 
de septembre, je vous souhaite un magnifique printemps !

Christiane Le Manac’h
Psychologue, Secrétaire de l’association
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L’Assemblée Générale de notre association
a eu lieu le 19 mars dernier à l’AGPLA à Rennes.

L’ordre du jour était :

• Rapport moral
• Rapport d’activité
• Bilan financier
• Renouvellement de la moitié sortante du Conseil d’Administration

30 personnes ont assisté à l’Assemblée Générale, 33 personnes se sont excusées dont 23 ont 
transmis leur pouvoir à des personnes présentes. Il y avait en tout 44 votants.

Historiquement, l’association s’est créée autour 
d’un groupe de travail. Les groupes restent 
aujourd’hui le fondement de l’association : de 
leur travail, pluridisciplinaire ou non, naissent les 
réflexions qui finalement font traces sous forme 
de séminaires et d’écrits. Depuis quelques années, 
ces groupes se délocalisent au niveau des antennes 
de l’association, permettant à plus de personnes 
d’y participer.

Un moment fort de l’année 2012 a été la création 
d’une nouvelle antenne de l’association, dans 
le Finistère. Cette antenne est née du souhait 
d’un groupe de psychologue, qui se réunissait 
depuis déjà quelques années régulièrement pour 
analyser ensemble leurs pratiques. Souhaitant se 
structurer, « s’instituer », et connaissant déjà bien 
Psychologie & Vieillissement, ces psychologues 
se sont tournées vers nous pour nous demander 
de quelle façon cela pourrait se faire. Etant 
moi-même originaire du Finistère Nord, cela 
faisait plusieurs années que je proposais aux 
psychologues que je connaissais dans la région de 
créer une antenne de l’association. Leur demande 

Assemblée Générale
de Psychologie & Vieillissement du mardi 19 mars 2013

a donc rencontré mon attente et l’antenne « du 
bout du monde » a vu le jour.

La création de cette nouvelle antenne a réactivé 
ce qui commençait à constituer une « arlésienne » 
pour l’association, l’écriture d’une « charte des 
antennes », souvent promise depuis une bonne 
dizaine d’année, mais jamais réalisée. Un petit 
groupe s’est donc mis au travail et cela est chose 
faite : la charte des antennes a été validée, en 
Conseil d’Administration, au début de cette 
année. Elle a pour fonction de poser le cadre des 
relations entre l’association et les antennes, dans 
le respect des valeurs que nous portons. Elle peut 
bien sûr évoluer, se peaufiner dans le temps, aussi 
les membres des antennes peuvent-ils nous faire 
part de leurs propositions ou questionnements.

L’autre moment important de l’année 2012 a bien 
sûr été le colloque de fin d’année. Si l’année a 
été assez restreinte par rapport aux précédentes 
en nombre de colloques ou de séminaires, cette 
action a été d’importance. Déjà par le nombre 
de participants : plus de 500 sur les deux jours, 
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un record pour nous. Mais aussi par 
le partenariat créé à cette occasion 
avec la Fondation Nationale d e 
Gérontologie et le renforcement du lien 
avec les Presses de l’EHESP qui ont 
publié l’ouvrage éponyme du colloque : « Les 
démences au croisement des non-savoirs », dans 
la collection Psychologie & Vieillissement dont je 
suis, au titre de président de notre association, 
directeur de publication. En effet, tout cela 
est parti d’un séminaire créé par Geneviève 
Arfeux-Vaucher de la FNG. Séminaire régulier 
depuis plusieurs années et qui rassemblait 
des professionnels et chercheurs de diverses 
disciplines. Ce séminaire a incité chacun, au 
prisme de sa discipline, à une analyse critique 
de la question de la démence, permettant de 
démontrer l’extraordinaire complexité de cette 
notion. Les intervenants réguliers à ce séminaire 
« La démence au croisement des savoirs » ont 
accepté l’idée de cet ouvrage mais aussi, pour 
ceux que nous avons sollicité, d’intervenir à 
notre colloque en parallèle de la sortie du livre. 
Psychologie & Vieillissement a, de son côté, 
invité à intervenir des professionnels locaux pour 
parler de leur pratique, de leur clinique, un peu en 
contrepoint des interventions plus magistrales du 
groupe de la FNG.

Cela a permis de créer un réel dynamisme et un 
équilibre dans le colloque. Les interventions des 
personnes invitées par l’association, qui ne sont 
pas dans l’ouvrage des Presses de l’EHESP, feront 
actes elles aussi, dans un hors-série des cahiers de 
Psychologie & Vieillissement.

Troisième temps fort de l’association : le 
lancement, l’année dernière, d’une recherche-
action. L’association a régulièrement été porteuse 
ou promotrice de recherches par le passé, ce qui 
est toujours fructueux mais demande une énergie 
certaine. Il faut répondre à l’appel à projet, 
trouver des subventions, mettre en place un 
comité de pilotage, etc. Cette nouvelle recherche-
action est issue d’un appel à projet de l’AG2R- 
la Mondiale, Fondation de France et ISICA : 
« S’engager pour le bien-être et le bien vieillir 
des seniors, actifs et retraités, en entreprise 
et dans la société. Elle s’intitule : « Penser le 
rapport à l’activité et à l’engagement, tout au 
long de sa vie, pour un vieillissement ajusté à 

chacun ». Elle vise à montrer l’intérêt d’un 
temps de réflexion/échange sur deux jours de 

séminaire, proposé à de futurs retraités ou a des 
retraités récents, sur le rapport à l’activité et au 
temps, individuel et collectif. Elle intervient au 
sein d’entreprises sensibilisées à la perspective de 
bien-être et souhaitant faire œuvre de prévention 
pour un vieillissement et une projection dans 
l’activité et l’engagement, (travail, formation, 
loisirs, bénévolat) ajustés à chacun. C’est Isabelle 
Donnio qui réalise cette recherche et anime 
les groupes, avec l’aide méthodologique et les 
apports théoriques de deux sociologues, Karine 
Chauvin et Arnaud Campéon. Cette recherche-
action, démarrée en 2012, se poursuivra jusqu’en 
2014. Les retours des premiers groupes qui ont 
bénéficié de ces temps d’échanges et de réflexion 
sont tout à fait encourageants. Il y aura bien sûr, 
outre ces premières réactions « à chaud », une 
évaluation à distance afin de chercher à mesurer 
les effets de ce dispositif.

Quatrième point, l’édition. L’année 2012 a été 
l’occasion de « relooker » nos collections, en même 
temps que les autres supports de communication 
de l’association. Cela fait des ouvrages non 
seulement plus beaux à regarder, mais aussi 
d’aspect plus professionnel et plus agréables à 
lire. Et cela, bien évidemment, permet de laisser 
traces de notre travail à l’association et de ce qui 
a pu se dire au cours des séminaires, Rencontres 
ou colloques que nous organisons, de mieux faire 
connaître l’avancée de nos réflexions. Ces actes 
sont vendus lors de nos séminaires, mais aussi via 
le site Internet de l’association qui est de plus en 
plus visité.

L’association est donc solidement assise sur ses 
quatre pieds : Travail de réflexion des groupes, 
production de séminaires et colloques, recherche 
et édition. C’est aussi ce qui permet à chacun de 
trouver à s’y investir, que ce soient les membres 
actifs, nombreux, ou les bénévoles qui viennent 
régulièrement nous donner un coup de main et 
que nous remercions chaleureusement. C’est cette 
énergie commune qui permet à notre association 
de vivre et de se faire connaître et apprécier.

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité.
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Les antennes
Baie et Rance 
Centre Bretagne : Kreiz Breizh 
Nantes et Pays de Loire 
Le bout du Monde (Finistère), création en 2012

Les groupes de travail

Les groupes qui ont travaillé en 2012

- Analyse de la pratique : Plusieurs groupes d’analyse de pratiques entre  psychologues sont 
actuellement au travail « Et nous 2 » et, « GAPP » à Rennes, un groupe à Nantes et un 
groupe en Finistère,

- Approche structurale du vieillissement,

- Réflexion sur la Maltraitance

- Collection Presses EHESP

- Le dernier né : « Je vieillis, et ma folie ? » (existe depuis mai 2012)

Groupes de travail préparant les séminaires

- Préparation séminaire « Les démences au croisement des non-savoirs »,

- Préparation séminaire « 2001-2013, Personnes âgées, professionnels :
 Quel chemin parcouru ! »

- Préparation séminaire « Vieux couples et couples de vieux ».

Organisation de séminaires
Colloque « Les démences  au croisement des non-savoirs » à Pacé (35), le jeudi 8 et 
vendredi 9 octobre 2012 a réunit 532 inscriptions payantes sur 576 personnes présentes.

Diffusion et publications
• Publication et diffusion de quatre Bulletins de l’association (janvier, mars, juillet et 

décembre).

• Diffusion des écrits de l’association par le biais du site Internet.

• Diffusion des écrits de membres de l’association au nom de l’association.
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Recherche
« Recherche Action Seniors » : « Réfléchir à son rapport au temps, à l’activité, à 
l’engagement, tout au long de la vie, pour un vieillissement ajusté à chacun » dans 
le cadre de l’appel à projets des Fondations de France, AG2R et ISICA d’entreprise 
« S’engager pour le bien-être et le bien vieillir des seniors retraités et actifs, dans 
l’entreprise et dans la société ».

 

Interventions, conférences
Une trentaine d’interventions à caractère scientifiques (congrès, etc), professionnelles (CLIC, 
etc) ou grand public :

• 20 janvier « Lutter contre la maltraitance, promouvoir la bientraitance », conférence dans le 
cadre d’un café-débat, Bazouges-la-Pérouse.

• 3  février « Prévention et vieillissement. Modèles, expérimentations et mise en œuvre », Paris, 
Fondation Nationale de Gérontologie.

• 3 février « L’avancée en âge, dans la perte d’autonomie d’un proche », conférence organisée 
par le CLIC Des Trois Cantons, Fougères

• 10 février « Se faire accompagner au quotidien, anticiper les besoins, éviter l’urgence : la 
relation d’aide en question », conférence organisée par le CLIC DES Trois Cantons, 
St Aubin du Cormier.

• 26 mars « Trajectoires de patients atteints de la maladie d’Alzheimer : regards croisés sur 
trois centres mémoires ressource et recherche », séminaire du lundi, Ecole des 
Hautes Etudes en Santé Publique.

 
• 27 mars « Etre aidant : un rôle difficile au quotidien », conférence organisée par le CLIC de 

la côte d’Emeraude, La Richardais.

• 5 avril « Autoriser et respecter la parole de tous », colloque « Les acteurs de l’accompagnement 
en établissement pour personnes âgées. Et moi dans tout ça ? », FNADEPA 35, 
Acigné.

• 24 avril « Aide aux aidants et non recours au dispositif d’aide : le paradoxe vécu par les 
aidants », intervention au CODERPAG 35, Conseil Général d’Ille et Vilaine.

• 25 avril « L’éducation grands-parents /petits-enfants », organisé par le Réseau Géronto du 
Pays de Ploërmel à Guer

• 27 avril « Même vieux, rester acteur de sa fin de vie », journée des Pays de la Loire de soins 
palliatifs et d’accompagnement, Les Sables d’Olonne.

• 10 mai « Aider un proche aidant : est-ce naturel ? », conférence-Débats organisée par le Clic 
choletais, Cholet.

le
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• 10 mai « Les personnes âgées en soins palliatifs : quel accompagnement ? », conférence 
organisée par le Réseau de Soins Palliatifs de l’Estuaire de la Loire (RESPEL), 
Saint-Nazaire.

• 26 mai « Résistance aux changement et limites éthiques de la domotique », 44e Journées 
annuelles de la SGOC, Tours.

• 7-8 juin  « La vision des usagers des Centres Mémoires Ressources et Recherche », 5e Journées 
Nationales des Equipes Pluridisciplinaires, CMRR Haute-Bretagne, Rennes.

• 13  juin  « La prise en charge non-médicamenteuse des troubles du comportements », journée 
organisée par l’ARS Bretagne, Rennes.

• 14 juin « La difficulté d’être aidant d’un malade Alzheimer », Conférence-débats organisée 
par les Amitiés d’Armor, Lannilis.

• 14-15  juin Séminaire  francophone  d’Alzheimérologie  « La  question  des  directives  anticipées », 
réactions à l’intervention « Etat des lieux en Belgique », Lyon.

• 25 septembre « La génération des 50-60 ans : entre petits-enfants et parents vieillissants »,  
conférence organisée par la CADES- Pays de Redon, Redon.

• 19 octobre « Conseil Conjugal et vieillissement », Colloque de l’ANCCF (Association Nationale 
des Conseillers Conjugaux et Familiaux), Rennes.

• 20 octobre « Préparer et bien vivre sa retraite », « Vieillir et agir ensemble dans la communauté », 
semaine bleue, Betton.

 

• 25 octobre « La famille, alliée ou oubliée des professionnels », XXIIIe  journée de la Société de 
Gérontologie de la Mayenne, Laval.

• 26  octobre « Vivre la maladie au quotidien », conférence organisée par l’association France 
Alzheimer 29, Gouesnou.

• 16-17 novembre 5e rencontres internationales de gérontologie, 1er colloque international sur la 
maladie d’Alzheimer, « Les représentations de la maladie d’Alzheimer : aspects 
psycho-sociaux », Marrakech, Maroc.

• 26 novembre  Intervention sur « le maintien à domicile et le bien vieillir » pour les administrateurs 
et l’équipe sociale de l’AG2R La Mondiale Poitiers.

• 29 novembre « L’aide aux aidants », Conférence-débats organisée par le Clic Alli’âge, Pont-Péan.

• 5 décembre « La préparation à l’entrée en établissement », Conférence-débats organisée par 
Klésia dans le cadre du Village «Handicap et dépendance», Rennes.

• 11  décembre « Capitalisation - Année européenne du vieillissement actif et de la solidarité 
intergénérationelle. » Présentation de la recherche-action seniors, Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine.

… suite Rapport d’activitéj u i n
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… suite Rapport d’activité

Participations à diverses réflexions, groupes de travail…
avec d’autres organismes, associations…
Participation à des comités de pilotage, travaux associatifs

- Participation au 20e anniversaire de l’Association JALMAV 35 le samedi 29 septembre 2012. Animation 
d’un stand d’information et de communication sur les activités de Psychologie & Vieillissement. 
Présentation de l’historique du dispositif des groupes de parole mis en place  par JALMAV 35 et 
Psychologie & Vieillissement.

- Présentation des actions de l’association lors d’un groupe de travail mis en place par le Centre d’Action 
Sociale et la DRAS Bretagne SNCF sur l’accompagnement à la cessation d’activité des agents (13 juin 
2012).

- Présentation de Psychologie & Vieillissement à un groupe de travail de l’Association Regards Croisés 
sur la Souffrance et la Vie au Travail (28 juin 2012)

- Participation au comité de pilotage du « Label bien vieillir - vivre ensemble » de la ville de Rennes

- Participation au comité de pilotage sur l’accueil temporaire à l’EHPAD Saint-Cyr

- Participations à un groupe de travail de la FNG

- Participation à la cellule interdisciplinaire d’analyse des situations de maltraitance du  dispositif 
Écoute Maltraitance mis en place par le Conseil Général 35

- Participation de plusieurs membres de l’association aux travaux de l’association GIRPsySP (groupe 
intervention-recherche - psychologues en santé publique).

- Participation au comité de pilotage et au comité scientifique des cafés des âges

- Participation à l’Atelier d’étude des situations complexes au CLIC de Rennes

- Participation au projet de mise en place d’une MAIA sur le territoire des quatre CLICS du territoire 
et participation au groupe de réflexion des experts.

- Accompagnement à la mise en place du pôle gérontologique rennais UGECAM, avec ADYSTA Conseil, 
Chantepie

- Accompagnement à la réflexion stratégique, SSIAD de l’association Abej-Cocquerel, Pierrefonds

Animation de débat/table-ronde/ateliers
- Animation de débats pour le film « Le sens de l’âge » (5 séances)

- Animation « 20 ans de l’Association de Développement Sanitaire du Pays de Vitré », Vitré

le
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Groupes de réflexion, d’aide aux aidants, etc.
- Participation à la séance plénière du CODEM de Rennes

- Participation aux « Bistrot Mémoire » de Rennes, « Café mémoire » de Cesson, « Café des aidants » 
de Pont-Péan

- Participation à différentes manifestations organisées dans le cadre de la Semaine Bleue (Rennes, 
Redon, etc.)

- « Réfléchir ensemble pour un bien-être et un bien vieillir, au travail et dans la société » DDTM CLASS 
35

- Accompagnement de salariés dans l’anticipation de leur départ à la retraite, siège FEHAP, Paris

- Ville de Rennes pour la préparation à la retraite et le vieillissement dans l’entreprise et la société

- Participation par une conférence-débat à l’Assemblée Générale de la S.A. Les Ajoncs sur le thème 
« Prospective pour une adaptation des établissements pour personnes âgées » à Vannes

- Participation de plusieurs membres de l’association aux Journées d’études organisées par l’EHESP : 
« Vieillir : entre médicalisation et démédicalisation », Rennes, les 20 et 21 décembre 2012.

Formation initiale et continue, enseignement

L’association a répondu en 2012 à des demandes de formations qui lui étaient 
adressées :

Pour l’Hôpital Local de Condrieu (69) - Thème « Ajustement des postures professionnelles favorables 
au développement  de pratiques  bientraitantes  et au repérage des risques de maltraitance »

Pour l’EHESP à Rennes (35) - Thèmes : « Maltraitance et bientraitance en institution : contours et 
enjeux pour les professionnels aujourd’hui », Formation initiale IASS 2010-2012 ; « La prise en 
compte de la maladie d’Alzheimer et des pathologies apparentées » ; « Maltraitance- bientraitance et 
personnes âgées »

Pour EMPRO à Paris (75) - Thème « Maltraitance et bientraitance, réflexion sur les contours et enjeux 
pour les professionnels de l’EMPRO Cardinet aujourd’hui  »

Pour le SSIAD – ADSPV à Vitré (35) - Thème : « Réflexion sur les postures professionnelles pour une 
bientraitance à domicile »
Pour la Maison de convalescence à Lanester (29) - Thème : « Maltraitance-bientraitance, quel sens, 
quels repères pour les professionnels aujourd’hui ? »

Pour l’EHPAD Hyacinthe Hévin à Etrelles (35) - Thème « Situations à risque et vulnérabilité des 
personnes »

… suite Rapport d’activitéj u i n
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Par ailleurs, différents enseignements :

Licence professionnelle « Action et coordination gérontologique » de l’Université d’Angers

Diplôme d’Etat Ingénierie Sociale, Collège Coopératif de Bretagne

Capacité de gérontologie de Rennes

DIU « Soignant en gérontologie » de Rennes. DIU « Etude et prise en charge des conduites suicidaires » 
Angers-Nantes-Brest

Formation sur la prévention du suicide de la personne âgée

Formation ASG à l’IRTS et l’AREP

DU de Gérontologie Sociale de Nantes

Formation continue de l’IFSI du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (35)

Les groupes de parole
L’association par l’intermédiaire de certains de ses membres, anime des groupes de parole
pour des bénévoles et des professionnels.
Cela a concerné en 2012, l’association JALMALV et des CLIC d’Ille-et-Vilaine.

Liste des partenaires
- ASPANORD
- Conseil Régional
- Conseil Général 35, 56 et 44
- DAS 35
- Ville de Rennes, de Pacé, de Nantes, et Cancale
- Presses EHESP
- CLIC de Rennes, de Pontivy, de Chantepie, des Marches de Bretagne
- Fondation de France
- Le Bistrot mémoire de Rennes et la Plateforme de répit
- Le GIRPsySP : Groupe Intervention-Recherche – Psychologues et Santé Publique
- Association Ap’Vie - Tours
- S. A. Les Ajoncs – Vannes

… suite Rapport d’activité
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Permanence d’accueil et d’information
Au local de l’association, 4 square de Gascogne à Rennes.

Par la permanente de l’association, Peggy Jouin, assistante de développement de la vie associative, du lundi 
au jeudi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; et le vendredi sur rendez-vous.

Par le président ou d’autres psychologues membres de l’association, à divers moments.

Viennent essentiellement lors de ces permanences des étudiants, des bénévoles et des professionnels, certains 
pour des travaux de fin d’études (assistantes sociales, psychologues…), ou pour de la documentation. Les 
demandes concernent également les formations, les stages (recherche d’adresses) et la recherche d’emplois, 
des interventions des psychologues en gérontologie, etc.

Journée des adhérents
Comme chaque année, une journée en septembre est organisée. Elle a réuni cette année 33 personnes comme 
l’année dernière. Elle a eu lieu à Cancale (35)

Utilisation du matériel informatique
Pour la gestion administrative de l’association, la bureautique, l’organisation des séminaires, la comptabilité... 
Pour la gestion d’une base de données bibliographiques, sur les thèmes de la psychologie et de la gérontologie, 
permettant aussi la gestion des prêts de documents (livres, vidéo, polycopiés…) à l’usage des adhérents.

Pour la préparation des différents actes, la publication du Bulletin d’information de l’association. Pour le 
suivi du travail des différents groupes et les synthèses de leur réflexion.
Pour la gestion du site Internet de l’association.

Pour les échanges par e-mail, Fax, recherches sur Internet.

 

Antenne Baie et Rance

… suite Rapport d’activité

Le rapport d’activité a été approuvé à l’unanimité.
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Présenté par les trésorières : Stéphanie Allio-Delestre et Anne-Sophie Arzul

Recettes - Produits
Ventes de produits 132 158,54

Séminaires
Groupes de parole
Formations, Interventions diverses
Vente publications
Recettes de restauration, hébergement
Remboursement envoi
Remboursement frais déplacements

58 085,00
2 090,00

60 120,88
2 447,00
6 211,92

111,70
3 092,04

Subventions 37 106,00

Subvention Fonds Globaux Rennes
Subvention Etude Recherche
Subvention séminaire

1 144,00
35 462,00

500,00

Autres produits 6 532,62

Cotisations adhérents
Dons aux œuvres
Dons

5 680,00
852,42

0,20

Produits financiers 2 652,18

Produits financiers (intérêts bancaires) 2 652,18

Produits exceptionnels 374,41

Produits non prévus année antérieure (N-1) 374,41

Autres produits 8 337,40

Bénévolat 8 337,40

Résultat de l’exercice négatif

TOTAL 187 161,15

COMPTE D’EXPLOITATION 2012

Dépenses - Charges
Achats 8 177,12

Produits d’entretien
Electricité
Photocopies, fournitures bureau
Prestation de service
Achat petit matériel
Entretien matériel

10,16
269,95

1 822,11
5 800,60

135,30
139,00

Services extérieurs 6 102,83

Loyer
Charges locatives
Loyer occasionnel
Location matériel
Assurance
Documentation

585,96
348,00

3 024,48
839,47
617,15
687,77

Autres services extérieurs 32 099,05

Communications, plaquettes programme
Publications : Actes séminaires
Dons, pourboires
Dons aux œuvres
Honoraires
Formation salariée
Formation bénévoles
Frais de déplacement salariés
Inscription colloque
Frais de déplt bénévoles et intervenants
Restauration + hébergement colloques
Réception, accueil
Frais de timbres
Téléphone + internet
Cotisation net CMB
Cotisations CRES Ap’vie, Bistrot Mémoire

850,92
3 364,50

0,00
852,42

1 440,00
995,48
310,96

3 604,17
30,00

5 359,70
10 071,10
1 311,50
2 554,09
1 158,80

137,41
58,00

Charges  de personnel 83 881,19

Salaire CDD (31 240,30 Euros NET)
Salaire CDI (16 817,76 Euros NET)
Charges CDD (charges S + P : 38 345,92 )
Charges CDI (charges S + P : 20 791,69)
Médecine du travail

39 324,20
21 611,10
13 640,21
9 206,41

99,27

Charges  exceptionnelles 1 082,81

Charges non prévues année antérieure (N-1-) 1 082,81

Autres charges 8 337,40

Bénévolat 8 337,40

Résultat de l’exercice positif 47 480,75

TOTAL 187 161,15

Rapport financier année 2012
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• Ont été élus au nouveau Conseil d’Administration

Cindy Monfort, Djohar Otmane-Lestrat, Anne 
Lemaitre, Arnaud Campéon, Jeanne-Françoise 
Lebouc, Christiane Le Manac’h et William Robin-
Vinat.

• Composition du nouveau Conseil d’Administration

Stéphanie Allio-Delestre, Anne-Sophie Arzul, 
Arnaud Campéon, Samya Cidère, Martine Dervilly-
Couéraud, Christiane Le Manac’h, Jeanne-Françoise 
Lebouc, Anne Lemaitre, Pierre-Yves Malo, Jean-
Charles Mandart,
Cindy Monfort, Djohar Otmane-Lestrat,
William Robin-Vinat, Maryvonne Roginski
et Irène Sipos.

• Composition du Bureau, élu lors du Conseil 
d’Administration du 26 mars 2013

Président d’Honneur  Dominique Le Doujet

Président Pierre-Yves Malo

Vice-Présidents Martine Dervilly-Couéraud
 Maryvonne Roginski  
 Jean-Charles Mandart
 Cindy Monfort

Trésorière Stéphanie Delestre

Trésorière adjointe Jeanne-Françoise Lebouc

Secrétaire Christiane Le Manac’h

Secrétaire adjoint Arnaud Campéon

12

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

PASSIF
Report à nouveau
Résultat de l’exercice écoulé
Charges à payer  2012
Charges à payer  2011
Produits constatés d’avance
Dettes fournisseurs

140 947,53
47 480,75
12 722,61

0,00
500,00

0,00

TOTAL PASSIF 201 650,89

BILAN 2012

ACTIF
Immobilisations
Produits à recevoir 2012
Produits à recevoir 2011
Banque  compte  courant
Banque  compte  dépôt
Banque parts sociales
Charges constatées d’avance

0,00
16 115,77

0,00
10 149,65

175 003,09
15,00

367,38

TOTAL ACTIF 201 650,89

• N’étaient pas sortants

Anne-Sophie Arzul, Samya Cidère,
Stéphanie Allio-Delestre,
Martine Dervilly-Couéraud,
David Fortune, Pierre-Yves Malo,
Jean-Charles Mandart, Maryvonne Roginski
et Irène Sipos

• Etaient sortants

Adeline Bocquého, Sébastien Borgogno, Arnaud 
Campéon, Jeanne-Françoise  Lebouc, Christiane 
Le Manac’h et William Robin-Vinat.

David Fortune est démissionnaire.
Dominique le Doujet est président d’honneur, 
donc pas sortant du CA.

Donc, 7 places étaient vacantes.

• Souhaitaient se représenter ou entrer
 dans le nouveau Conseil d’Administration

Cindy Monfort, Djohar Otmane-Lestrat, Anne 
Lemaitre, Philippe Besançon, Arnaud Campéon, 
Jeanne- Françoise Lebouc, Christiane Le 
Manac’h et William Robin-Vinat.

• Ne souhaitaient pas se représenter

Adeline Bocquého, Sébastien Borgogno.

Donc, 8 candidatures étaient déclarées

Conseil d’Administration
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Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE (débutants)
    se réunira le lundi 10 juin 2013 à partir de 10h.

Groupe de travail  ANALYSE DE LA PRATIQUE (confirmés - étude de cas, donc en poste)
   propose le mardi 4 juin à partir de 18h30.

Groupe de travail  MALTRAITANCE
   a fixé les réunions aux lundis 17 juin - 16 septembre - 14 octobre - 
   18 ou 25 novembre - 16 décembre 2013 à partir de 9 heures.

Groupe de travail  PASA
   a fixé sa prochaine réunion le 6 ou 13 juin (date à confirmer)
   à la « Maison Saint-Joseph » à Saint-Aubin du Cormier

Dates des Groupes de travail

Bistrot mémoire de Rennes
Bar-Brasserie HIBOU Grand-Duc

(anciennement café «Chez Mama’ï»)

10 rue Dupont des Loges - Rennes

Tous les mercredis, entre 15 et 18 heures
(Table ronde autour d’un thème de 16 h à 17 h)

 
 Dates Intervenants Thème
 
 05.06.13 Docteur GENUYT Protection des personnes vulnérables :
  Médecin, expert des tribunaux Le rôle du médecin

 12.06.13 Participants Chansons souvenirs

 19.06.13 Véronique ROBERT Quelques explications sur la grille AGGIR 
  Médecin du Conseil Général 

 *26.06.13 Marine CERTAIN Des œuvres à découvrir...
  Musée des Beaux-Arts (de 15h15 à 17h)

 03.07.13  SORTIE EXTERIEURE

Espace ouvert à tous, entrée libre
Renseignements

02.99.35.02.23 - 06.66.31.40.92
bistrotmemoire-rennes@orange.fr

www.bistrot-memoire.fr

Siège social : 59 rue Papu - 35000 Rennes

*A partir de Mai, les tables rondes se dérouleront de 16h à 17h, sauf le 26 juin
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Elles sont unanimement considérées comme  les  
inspiratrices, des résidences autogérées, des 
pionnières en matière de réflexion sur le vieillir 
autrement : les babayagas ont aménagé début 
novembre dans leur maison de Montreuil, près 
de Paris. Ce n’est pas trop tôt : voilà presque 20 
ans que Thérèse Clerc, octogénaire à la forme 
olympique, en a eu l’idée ! Pour espérer entrer dans 
la maison des babayagas, il faut être une femme, 
mais pas seulement. Les futures colocataires, 
lesbiennes pour la plupart, ont en commun 
leur militantisme féministe et leur engagement 
écologique. Des femmes de poigne, ce qui n’a pas 
facilité l’entente de la communauté. « Au moment 
où nous signions enfin le permis de construire, sur 
20 femmes, 13 sont parties, elles ont abandonné 
le projet » se souvient Thérèse. « C’est le PFH ! » 
(le putain de facteur humain), soupire Dominique, 
une autre babayaga.

Aujourd’hui, le groupe s’est reconstitué et se  
rencontre régulièrement pour des repas ou pour 
partager un gîte de vacances. Les babayagas 
peuvent enfin profiter de leurs appartements 
individuels, mais aussi du salon collectif de 117 m2, 
ainsi que de 2 grandes salles destinées à recevoir 
les cours et conférences qui leur permettront de ne 
pas être réduites « à l’état de tubes digestifs ! », 
« Rester intelligentes va nous permettre de rester 
en bonne santé, affirme Thérèse Clerc. C’est notre 
pari. »

« Les seuls vieux que l’on met en avant, 
ce sont ceux qui «font jeunes» ! »

« Sept cent cinquante mille individus partent à 
la retraite chaque année. Aujourd’hui, personne 
n’est capable de les accueillir », avertit Eric 
Vialatel, fondateur des Maisons de Marianne, 
des immeubles de logements sociaux conçus pour 
pouvoir recevoir des seniors. D’après l’Insee, dans 
trente ans, un tiers des Français auront 60 ans ou 
plus et, au-delà de la question du financement des 
retraites, une autre se profile : où va-t-on loger 
nos millions de vieux ? Pour l’instant, ce débat 
n’intéresse personne, ou presque.

La vieillesse, ce n’est pas glamour. Selon 
Pascal Champvert, président de l’Association 
des directeurs au service des personnes âgées 
(Ad-pa), cette peur du grand âge nous a 
conduits à une situation d’« apartheid », rien de 
moins ! « L’Occident n’aime pas les vieux ! Quand 
on parle de diminuer le droit de vote pour les plus 
de 80 ans, en expliquant qu’à cet âge-là on ne sait 
plus très bien, c’est le discours qu’on entendait il 
y a cinquante ans à propos des femmes. Les seuls 
vieux que l’on supporte et que l’on met en avant, 
ce sont ceux qui « font jeunes » ! C’est Charles 
Aznavour ou Line Renaud. »
« Pour tous ceux qui n’ont pas beaucoup de moyens, 
il est impossible de payer 2 200 € pour une maison 
de retraite, ni même 1 000 €  pour un appartement 
avec services intégrés », rappelle Eric Vialatel. 

Les Babayagas et le « putain de facteur humain »
En maison de retraite, nous ? Jamais
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C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il a créé ses 
Maisons de Marianne en collaboration avec les 
offices HLM, avec ses appartements équipés de 
volets électriques, de veilleuses, et d’un système 
de détection de mouvements - qui donne l’alerte 
quand il n’y en a plus.

D’autres initiatives commencent donc à voir le 
jour, timidement. « Nous sommes à une période 
d’expérimentations, explique Dominique Argoud, 
sociologue et ex-président du comité personnes 
âgées de la Fondation de France. Pour l’instant, le 
seul modèle qui existe vraiment, c’est celui de la 
maison de retraite, et il sert plutôt de repoussoir. 
Beaucoup de choses vont être tentées pour trouver 
des modèles de vie alternatifs pour la retraite, 
parmi lesquelles les résidences autogérées et la 
colocation. Mais c’est une évolution sociétale qui 
va s’opérer sur dix, vingt ans. »

Un comble, même la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (CNAV) se désole de ne pas avoir plus 
souvent l’occasion de mettre la main au portefeuille. 
« La Cnav accompagne des promoteurs dans le 
développement de structures pour les personnes 
fragilisées, rappelle Antonin Blanckaert, adjoint 
à la direction nationale de l’action sociale. On 
apporte aussi des aides financières pour ceux qui 
veulent aménager leur maison : ça va de la barre 
d’appui à la rampe dans l’escalier, en passant 
par l’agrandissement des portes. Nous avons des 
budgets très significatifs ! Et, parfois, nous avons 
du mal à dépenser nos enveloppes... Il faut nous 
solliciter, l’argent existe. »

A bon entendeur…

Christiane Le Manac’h
Secrétaire

“Ethique et vieillissement”
Gérontologie et Société

Année 2013, n°144, 178 pages

“Grande précarité et fin de vie”
Revue JALMALV

Année 2013, n°112, 124 pages

“L’avancée en âge, un art de vivre”
Sous la direction de

Catherine BERGERET-AMSELEK
Éditions Érès, Année 2013, 386 pages.

“Le pouvoir gris.
Du lobbying au pouvoir de soi” 

Gérontologie et Société
Année 2013, n°143, 252 pages

“Vivre vieux, mourir vivant”
Sous la direction de Ph. Pitaud

Éditions Érès, Année 2013, 216 pages

Les nouvelles acquisitions
de la Bibliothèque de l’association Nouveautés…
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Le psychologue dans les dispositifs
d’accueil de malades Alzheimer

          18 juin 2013  

Organisé par l’antenne Nantes et Pays de Loire
à l’Espace Port Beaulieu à Nantes - 44

Journée des adhérents
28 septembre 2013 (à	confirmer) 

Dans les environs de Rennes - 35

Les 7e Rencontres de Psychologie & Vieillissement

“Vieux couples et couples de vieux”

21-22 novembre 2013
à la Salle du Ponant à Pacé - 35

calendrier
des actions organisées par 
l’association et ses antennes

 

Aedan, né le 21 janvier 2013 Fils 
d’Elsa Boutet (psychologue)

?à retenirdates
  3 et 4 juin 2013  Au Palais des Congrès
   de Bordeaux - 33
   Organisé par la FNADEPA
« Faire face aux contraintes
dans les établissements & services pour personnes âgées »

 4 juin 2013 1Au Guéricault à Mortain - 50
 Organisé par le CLIC de Mortain
Journée d’études « Argent et maltraitance »

 5 juin 2013  A la Maison des Associations à Nice - 06
 Organisé par Le Cœur est la Clef – TopeLa !
Qui est-ce cet Autre aux côtés de la personne malade ?

 5 juin 2013  A l’Amphithéâtre de la Mairie de Cholet
   Organisé par l’association Relais & Présence
Lancement la plateforme d’accompagnement et de répit
pour les aidants familiaux

  13 et 14 Juin 2013  Au Centre International de Séjours de Lyon - 69
 Organisé par AFDHA, Commission « Droits et Libertés »
 de la FNG, AFDG et CRIAS-Mieux-vivre
Séminaire interdisciplinaire d’Alzheimérologie « Rencontre avec
des auteurs  : Sexualité, démence et éthique professionnelle »

  25 juin 2013  à Le Quartz à Brest - 29
 Organisé par Trilogie Santé
Les Régionales de Gérontologie : Une réflexion pluridisciplinaire
autour de la personne âgée

  2 juillet 2013  à la Faculté des Métiers - Campus de Ker Lann à Bruz - 35
   Organisé par la CCI de Rennes
Technologies pour l’autonomie : « Les nouvelles technologies au service
des professionnels et des personnes âgée ou handicapées »

28 et 29 novembre 2013  à l’Université Sainte-Marthe d’Avignon
 Organisé par l’association DIRE
Le symposium de Dire
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