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INTRODUCTION 
 
L’association BVGM « Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare » a pour objet de développer des projets innovants 
et solidaires pour « Bien Vivre et Vieillir à la Grand’Mare » à Rouen.  
 
Elle a orienté  son action sur 3 axes principaux posés dans ses statuts : 

• Promouvoir la création d’un espace de vie (habitat participatif) dans le quartier de la Grand Mare, 
innovant, intergénérationnel avec un habitat adapté aux seniors, et participer à sa réalisation  

• Proposer des actions afin de développer des services et des aides pour faciliter le maintien à domicile 
des seniors 

• Proposer des actions afin de faciliter le lien social, limiter l’isolement des seniors et la solidarité 
générationnelle 

Il est prévu début 2022 de faire évoluer l’objet de l’association, maintenant que les 2 grands projets de la 
résidence des 4 Saisons et du Jardin Partagé Grand Mare sont réalisés et inaugurés.  
 

MOTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Deux objectifs importants se sont concrétisés en 
2021 :          
 - Imaginer un espace de vie dans le quartier et 
participer à sa réalisation. C’est les 4 Saisons ! 
 - Créer des jardins partagés sur le terrain restant ! 
Les inaugurations ont eu lieu comme prévu en 
août et octobre 2021.  
Notre présidente, Carine Wolf a confirmé son 
départ après 6 années de présence. Nous la 
remercions toutes et tous ! Qui  pour la remplacer, 
compte tenu de sa notoriété, ayant un avis 
toujours éclairé, et possédant un tel sens du 
compromis ?  
Nous avons fait vivre l'aspect PARTICIPATIF 
pendant toute la phase d'élaboration du projet. Il 
ne s'est pas arrêté le jour des inaugurations. 
Comment procéder pour que « habiter 
autrement » ne soit pas uniquement un slogan ? 
Des résidents multiplient les initiatives pour que le 
plus grand nombre se sente concerné et participe à 
l'animation de ce lieu de vie exceptionnel. 
Les enjeux sont identiques pour Les Jardins 
Partagés. Les jardiniers  s'organisent pour 
impliquer le plus grand nombre aux travaux 
collectifs.  
Maintenant, le but de notre association ne peut 
plus être exactement le même que celui que 
nous nous étions fixés en 2016. 

Doit-on se contenter de pérenniser l'existant ? 
C'est à dire de concentrer nos efforts sur les 4 
Saisons et le Jardin Partagé ? Ou BVGM doit-elle 
se montrer plus ambitieuse ? Forte de ses 100 
adhérents, souhaite-t-elle créer de nouveaux 
partenariats et projets ?  
Ce sont les réflexions qui ont animé l’association 
en 2021 et continueront en 2022. Là aussi la 
réflexion est partagée lors d’ateliers avec toutes 
celles et ceux qui le souhaitent.  
Ce qui amène à un autre changement prévu… : 
le changement d'administration et de 
gouvernance de l’association.   
Nous avons recherché la solution la plus en 
cohérence avec les pratiques déjà en cours à  
BVGM, pour organiser la répartition des pouvoirs 
et des responsabilités au sein de l'association. 
Nous avons donc opté pour proposer un Conseil 
d'Administration collégial à la prochaine 
assemblée générale.   
Pour fonctionner, la gouvernance collégiale doit 
être basée sur la confiance, la communication, et 
le respect des procédures mises en place.  
 
Une nouvelle gouvernance et l’évolution du projet 
associatif sont de vrais challenges mais BVGM à 
tous les  atouts pour les relever  et montrer que les 
habitants de la Grand Mare sont bien présents 
pour contribuer à l’évolution de leur quartier !  
 
 



FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 

DEMARCHE PARTICIPATIVE 

 
Pour mener à bien ses projets, l’association s’appuie sur :  

• Ses adhérents (plus de 100) qui possèdent de nombreuses compétences. La plupart habitent le 
quartier de la Grand Mare.   

• Des partenariats locaux (institutionnels et associatifs) notamment au sein d’un Atelier Urbain de 
Proximité piloté par BVGM et la ville de Rouen qui regroupe les acteurs concernés pour co-construire 
les projets.  

• Des professionnels toujours présents depuis le début : une psychosociologue, Hélène Devaux, 
prestataire de BVGM, pour piloter et coordonner professionnellement l’équipe de bénévoles et les 
projets ainsi que d’un paysagiste Louis Poirrée (le potagiste) pour la mise en place du jardin partagé, 
et enfin Jean-Pierre Sageot, photographe pour garder trace de l’aventure BVGM depuis 2016.  

 
L’association prend collégialement les décisions au sein d’un Conseil d’Administration qui comprenait 13 
personnes en 2021, selon les orientations décidées en ateliers et groupes de travail. 
Le travail quotidien se fait principalement lors des réunions des différents groupes de travail, comme lors des 
précédentes années.  
 

ORGANIGRAMME / FONCTIONNEMENT 

En 2021, l’association a structuré son organisation autour de 3 grands pôles  de projets :  
La résidence des 4 Saisons le jardin partagé et les actions autour du lien social et intergénérationnel.  

 
  



 

LES ADHERENTS 

 
Depuis sa création en 2016, ce sont 192 personnes et 
plusieurs structures associatives qui ont adhéré à 
l’association. Ces chiffres montrent une évolution 
positive des adhésions avec des renouvellements 
fidèles. Une trentaine de membres sont là depuis la 
création de l’association.  
Le nombre d’adhérents à jour de cotisation est de :  
97 en 2021 (le nombre était de 80 en 2020)  
Parmi des 97 adhésions : 

- 4 associations 
- 78 adhésions au jardin partagé,  

Cette augmentation de près de 20 adhérents en 2021, s’explique notamment par le lancement des inscriptions 
au jardin partagé et l’arrivée de nouveaux foyers candidats aux 4 Saisons.  
Ces indicateurs, malgré la situation particulière de 2020/2021 (crise sanitaire) montre que l’association est bien 
implantée et ses adhérents mobilisés.  

QUI SONT LES ADHERENTS ?  
 
La tendance est à l’ouverture et l’équilibre :  
Des personnes plus jeunes rejoignent l’association en 2021, 
notamment pour participer au jardin et être habitants des 4 Saisons.  
Ainsi la proportion de seniors est passée de 75 % à 57 % en 2 ans.  
La répartition entre hommes et femmes est aussi mieux équilibrée.  
Elle est passée de 70/30%  à 60/40%.  
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil est renouvelé par tiers chaque année. Nombre de ses membres renouvellent leur participation et de 
nouveaux membres le rejoignent. Les différents pôles de l’association y sont bien représentés.  
En 2021 les membres sont :  
Huguette BORDESSOULE 

 Catherine DEVAUX 
Jean-Michel CLEMENCEAU 
Aminata COULIBALY 
Jean-François DUVAL 
Paule EON 
Monique GODARD 

DESHAYES 
Annick HARANG 
Michelle LECHEVALLIER 
Christine LIAIGRE 
Jacques LONGAVESNE 
Jean-Pierre MOUTON 
Carine WOLF 
Carine Wolf a annoncé cette année qu’elle souhaitait quitter son rôle de présidente de l’association en 2022, 
après 6 années de présence.    
 



 

LES PARTENARIATS SIGNES ET EN COURS EN 2021 

 

La convention avec LOGEO SEINE (mise en place depuis 2016) pour le projet des 4 Saisons est toujours en 
cours.  

Une deuxième convention a été signée avec LOGEO SEINE pour la mise à disposition des espaces partagés 
aux 4 Saisons.  

L’ACTIVITE 2021 DE BVGM EN QUELQUES CHIFFRES ET PHOTOS 

 
L’activité de BVGM a été particulière en 2021 pour plusieurs raisons : 

- La situation sanitaire qui a restreint les possibilités de rencontres et de réunions en présentiel.  
- La concrétisation et l’emménagement des 4 Saisons et du lancement du jardin partagé !  

La répartition des différents temps de l’association fut relativement stable, et l’association a trouvé une sorte 
de rythme de croisière pour gérer ses différents projets.  
L’association montre que son dynamisme ne s’étiole pas. 
 
Les différents types  moments  à BVGM :  
 

• Les Conseils d’Administration, bureaux et réunions d’organisation interne : il s’agit de suivre au 
quotidien l’activité de l’association (gestion et comptabilité) et valider les décisions.  
 

• Les réunions des pôles sous forme de groupes de travail : c’est là qu’est l’activité principale de 
l’association. Les groupes sont ouverts et dynamiques pour organiser toutes les actions de 
l’association pôle par pôle.  

 
• Les réunions avec les partenaires, acteurs du territoire et journalistes : Il apparaît important, pour 

BVGM, de partager le projet avec les partenaires concernés du quartier et de la ville. Il s’agit de 
renforcer les synergies et de compléter les besoins afin de ne pas se superposer à ce qui existe déjà. 
Nombre de rencontres ont lieu avec les associations du quartier, la mairie, le bailleur Logeo, etc…  

 
• Les moments ouverts à toutes et tous : Il s’agit des animations, les apéros, les repas partagés etc…  

 
• Les participations à des événements extérieurs (forum des associations, invitation à parler du projet 

lors d’événements...)  
 
 

LES MOMENTS CONVIVIAUX 

  

LES MOMENTS ORGANISES PAR BVGM 

 
Repas partagés et apéros 
BVGM, comme chaque année, organise des moments conviviaux avec ses adhérents et ses soutiens.  
En moindre nombre en 2021, les adhérents ont malgré tout trouvé les occasions pour passer du temps 
ensemble. Et avec l’installation de la salle commune des 4 Saisons, BVGM a une belle salle de plus de 100 m2 
pour partager des bons moments.  
 



 

 
Anniversaire de Lucie, la doyenne des 4 Saisons  

 

 
Repas Barbecue avec les adhérents du jardin 

 

 
Repas partagé aux 4 Saisons  

Inauguration des 4 Saisons en octobre 
 

 
Assemblée générale 2020 de BVGM 

 
Réveillon du nouvel an aux 4 Saisons 

  



 

LES TRAVAUX DU GT1 / PROJET DES 4 SAISONS 

 
Le 1er trimestre 2021 a vu l’ultime phase de travaux de construction de la résidence des 4 Saisons.  
Paule et Jean-François (représentant BVGM pour le chantier) ont continué à suivre le chantier jusqu’à son 
achèvement. 
Pour rappel, BVGM a participé aux choix des matériaux et coloris (revêtements de sols des parties communes 
par exemples), a insisté pour bénéficier de volets roulant électrique, d’un portail à l’entrée du parking…  
Logeo Seine a joué le jeu et les échanges furent fructueux. Logeo a pris l’initiative pour mettre en place la 
fontaine, l’installation des boites aux lettres connectées, l’écran vidéo dans la salle commune. Le projet a 
obtenu 2 macarons (sur 4) au label HS2. Un grand merci à Logeo Seine, Bureau 112 et Bouygues Construction.  
Ce fut une très bonne expérience.  
Le 2 avril 2021 ce fut la réception des logements à laquelle nous avons participée, et la réception des locaux 
partagés et les clés ont été remises officiellement à Paule. C’est à partir de ce jour que la résidence pouvait 
accueillir ses premiers résidents.  
Au fur et à mesure les logements se sont vus attribués et nous avons été amenés à nous organiser.  
Le 20 octobre, ce fut l’inauguration officielle en présence du préfet, d’élus locaux et des partenaires.  
Ayant des locaux en commun à gérer, nous avons formé des groupes de responsables et mis en place une 
réunion par mois. De plus, du fait de mauvais fonctionnement dans l’immeuble (fuites d’eau, barrières du 
parking en panne, etc…) inhérents à une construction neuve, une réunion mensuelle a été proposée par le 
bailleur lui-même pour les recenser avec les habitants.  
Le but de cet habitat, dans l’optique de sa construction est d’en faire un lieu de partage, de rencontres, 
d’échanges. Nous avons commencé à le mettre en place, les habitants sont fortement incités de sortir de chez 
eux pour participer aux activités proposées.  
L’atelier de bricolage est tout à fait exploitable avec nombre d’outils, la buanderie fonctionne : 2 machines  à 
laver données par les habitants ont fait tourner 115 machines et un sèche-linge neuf a été utilisé 80 fois. Les 
chambres d’amis ont accueillis du monde 33 nuits.  
Des repas partagés, des ateliers manuels (couture…), temps de vélo d’appartement, dons, après-midi crêpes, 
soirée ciné pour les enfants, halloween, réveillon du 31 ont été organisés.  
Nous en sommes qu’au début de ce que cet endroit pourra développer et nous sommes à l’écoute si des 
suggestions nous sont proposées.  
On note aussi d’autres activités aux 4 Saisons, en dehors des habitants avec l’accueil d’événements (18 
réservations) : mariage de Simon (adhérent du jardin), exposition de tableaux dans la salle commune, prêt de 
la salle pour des activités du jardin, de réunion de BVGM, visite du projet…  
A suivre pour plus d’événement à partager ! 
 

 
 

 



 

  
 

INAUGURATION EN OCTOBRE 2021 !  

 
Grand moment attendu depuis longtemps, c’est le 20 octobre que l’inauguration officielle a eu lieu.   
Nous étions nombreux à être présents pour fêter ce moment. La résidence des 4 Saisons est bien lancée !  

 
 

  



 

LES TRAVAUX DU GT2 / LIEN SOCIAL 2021 

 

LES PARTENARIATS 

AVEC LE CLIC 
Chaque mois, nous recevons la liste des animations que nous communiquons aux membres de notre groupe. 
La longue période de fermeture de Malraux puis de restrictions sanitaires, ne nous a pas permis de 
programmer de nouvelles conférences en 2021. 
  

MARCHES DANS LE QUARTIER :  

 
Avec un objectif : marcher sans avoir à prendre sa 
voiture donc essentiellement sur le Sentier des 
Musiciens. 
« On marche à la Grand Mare » idée lancée en 2018, le 
groupe s’étoffe avec plus de personnes différentes et en 
nombre.  
Les rendez-vous ont lieu les 2e et 4e mercredis de chaque 
mois près de l'église Sainte Claire à 14h30. C’est ouvert à 
toutes et tous au-delà des adhérents de BVGM.  
Une bonne dizaine de personnes participent à chaque 
fois et parfois la marche se termine par un café en toute 
convivialité.  
 

LA RECHERCHE ACTION PARTICIPATIVE RAPSODIA 

 
La recherche avec RAPSODIA commencé il y a 3 ans sur la problématique du : 
« Comment penser un dispositif de soutien du bien vieillir à l’échelle du quartier qui s’appuie sur la 
participation et la solidarité des habitants » 
La première phase de la recherche s’est mise en place avec 6 terrains volontaires en France qui se sont lancés 
dans la construction d’habitat participatif. Six membres de BVGM se sont associés à cette démarche. 
Une première restitution du travail est prévu en février 2022, ouvert à tous les adhérents, en présence de 
Camille Picard (chercheuse universitaire) et de Bernard Jouandin (chercheur de l’association Hal’âge). 
Des voyages d’études ont été programmés en Belgique et en Allemagne pour visiter différents types 
d’habitats participatifs qui seront suivis aussi d’une restitution. 
La fin de cette recherche action participative se terminera en octobre 2022 à Nantes par un colloque et fera 
l’objet d’une publication. 
Nous souhaitons poursuivre ce travail de réflexion et l’alimenter par diverses propositions sur notre terrain, 
avec vous, une idée à vous soumettre : 
Aller rencontrer les habitants de l’habitat participatif de Saint Jean de Braye dans le Loiret car il ressemble 
beaucoup au nôtre. 
 

DES RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES !  

 
Des rencontres entre seniors et plus jeunes, ont eu lieu avec BVGM dans le cadre d’un projet avec le comité de 
coordination. Des échanges très riches ont été appréciés par les jeunes et les moins jeunes.  
Ce projet pourrait être renouvelé en 2022.   



 

LES TRAVAUX DU GT3 / JARDIN PARTAGE  

 
Les deux évènements importants furent la journée porte ouverte en juillet et l’inauguration du jardin en août.  
 
L’assemblée des jardiniers  a lancé les groupes techniques pour gérer le jardin au quotidien : administration, 
communication interne et externe, animations festives, aménagement du jardin collectif, achats groupés, 
outillage (maintenance et inventaire). 
En 2021, c’est 78 personnes adhérentes au jardin (qui ont ou non une parcelle individuelle à cultivée) dont 4 
associations pour les parcelles associatives. C’est une vraie réussite ! 
Les plantations se font petit à petit avec des vivaces et plantes grimpantes le long de la rue Couperin.  
L’année 2021 fut la première saison de culture pour les jardiniers, avec beaucoup d’échanges de conseils, de 
plants et autres. Le jardin c’est du travail mais aussi beaucoup de plaisir à se retrouver. 
Pour le budget, les subventions obtenues ont permis d’acheter tondeuse, outils de qualité, une serre, des 
tables et bancs. 
Nous remercions la ville de Rouen qui a permis les travaux mais aussi qui est présente pour des conseils, du lien 
avec le réseau des jardins partagés de la ville, des dons de fleurs …  
 
En projet pour 2022 : un barbecue, des moments avec les enfants, l’installation d’un carport, et la poursuite de 
l’aménagement des espaces collectifs. 
 

  

 



 

JOURNEE PORTES OUVERTES ET INAUGURATION DU JARDIN : ETE 2021  

 
Retours en photos sur ces deux grands moments  
 

 
 

 

  

LA COMMUNICATION 

 

LES OUTILS  

UNE PLAQUETTE 
Une plaquette de communication a été réalisée rapidement après la création de l’association. Celle-ci a été 
imprimée en nombre et a été distribuée autant que possible. 

UNE NEWSLETTER 
Régulièrement BVGM envoi des informations via une newsletter, par mail, à ces différentes listes de contacts 
(adhérents/partenaires/contacts/presse...). 

UNE PAGE FACEBOOK, UN SITE WEB ET UNE CHAINE YOUTUBE  
BVGM poursuit sa communication sur son site internet, via sa page facebook, et partage les vidéos réalisées 
par Jean-Pierre Sageot (une par an) sur une chaîne Youtube.  
En 2021, l’agenda de l’association a été mis à disposition sur le site internet. 



 

 

     
 
 
Jean-Pierre Sageot propose chaque année un petit film qui résume l’année écoulée. Ce film est présenté à 
l’assemblée générale et est mis sur la chaîne Youtube de BVGM.  
Un film a été réalisé pour la visite de chantier des 4 Saisons en 2021.  
 

LA REVUE DE PRESSE 2021 

 
Plusieurs articles et interviews ont permis de communiquer sur les projets de BVGM en 2021.  
La presse suit bien les actions et répond très souvent présente lors des temps forts de l’association.  

• Rouen Magazine 
• Seine Maritime Magazine (journal du Département)  
• … 

 
Un tournage / Reportage avec un portrait de Michèle, a diffusé sur France 3 National.  
 

   
 
  



 

LE BILAN FINANCIER 2021 

 
Notre association présente un résultat négatif de -3 346.35 euros au 31 décembre 2021, correspondant à la 
différence entre nos produits et nos charges : 
La trésorerie de l’association fait apparaître des réserves accumulées au 31 décembre 2021 de 12 087.52 euros  
 
Le résultat négatif de 2021 n’est pas inquiétant, il résulte d’une part en la réorganisation des affectations des 
lignes de comptabilités, ainsi qu’un décalage des versements des subventions et appel de charges avec les 
paiements des achats réalisés. La trésorerie et la comptabilité est saine et sereine pour l’année 2022.  
 
Un renfort et conseil en comptabilité a été mis en place pour un suivi rigoureux des comptes de l’association. 
Nous remercions Hubert Mantel, l’adhérent qui a accepté cette tâche très utile. 
 
Un changement important est à noter en 2021 avec l’arrivée de la gestion et la comptabilité des 4 Saisons. Les 
habitants contribuent au paiement des charges des espaces partagés et l’association, qui est officiellement 
locataire à titre gracieux de ces espaces paye l’ensemble des charges (chauffage, électricité, eau, charge 
générale payées à Logeo, internet etc…). Une comptabilité spécifique a été mise en place pour distinguer la 
gestion de BVGM, des 4 Saisons et du jardin partagé.  

LES SUBVENTIONS  
Plusieurs subventions ont été obtenues pour l’année 2021 pour un total de 24 825 €.  

• 8000 €par la Ville de Rouen 
• 3000 € par Logeo Seine 
• 11 744 €par AG2R La Mondiale (solde de la subvention de 50 000€) 
• 2080 € par l’appel à projet France Relance pour le jardin partagé 

Le partenariat signé en 2019 sur 3 ans avec AG2R La Mondiale pour un montant total de 50 000€, a permis de 
voir les budgets de BVGM sécurisés jusqu’à cette année 2021. La répartition des 50 000€ s’est faite en fonction 
des dépenses réalisées sur l’accompagnement, la communication. Une bonne partie de l’enveloppe utilisée en 
2021 est consacrée aux dépenses de matériel et d’installation des espaces partagés des 4 Saisons.  
Les soutiens de la ville de Rouen et de Logeo Seine sont stables et indiquent un soutien aux projets de 
l’association dans son ensemble. Nous les remercions de leur  fidélité depuis 2016. 
Les subventions risquent d’évoluer à la baisse en 2022 en toute logique avec la concrétisation des projets.  
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LES COTISATIONS  
 
Le montant des cotisations à BVGM par personne est 
de 10 € par an (tarif qui n’a pas bougé depuis 2016), et 
de 5 € supplémentaire pour la cotisation au jardin 
partagé qui est effectif cette année.  
Le montant de l’adhésion au jardin partagé a été voté à 
l’assemblée générale 2020.  
BVGM garde toujours la volonté de proposer des 
adhésions peu chères pour garder une accessibilité des 
projets au plus grand nombre. 
Les cotisations des adhérents de l’association s’élèvent 
à 1400 € en 2021.  
BVGM renforce légèrement son autofinancement par 
l’augmentation de ses cotisations encaissées grâce au 
jardin (pour plus de 400€).  
Des cautions ont été demandées pour les clés des jardins partagés (20€) qui sont donc immobilisées par 
BVGM.  
 

LES DEPENSES  

 
Les charges se décomposent en grande partie pour l’accompagnement professionnel des projets soit : 

• La rémunération de l’accompagnement et la coordination de l’association (Hélène Devaux pour 9 600 
euros) 

• La rémunération du photographe qui suit l’association dans ses moments importants (Jean-Pierre 
Sageot) pour 5 125 euros 

• Les investissements pour les 4 Saisons (matériel, mobilier…) et le jardin partagé 
• Les autres charges engagées : Frais bancaires, assurance, les charges des locaux associatifs partagés 

et l’achat de nourriture pour les moments conviviaux, site internet... 
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COMPTE DE RESULTATS 2021 ET PREVISIONNEL 2022 

 
L’association valide un déficit de -3 346.35 €  pour 2021 
Il est proposé de les placer en report à nouveau.  
 
Le budget 2022 est en augmentation par rapport à 2021. Les dépenses incluent les charges qui seront 
supportées pour les quatre saisons et les jardins partagés pour environ 10 000 euros.  
Certains achats sont immobilisés sur 5 ans et supportés par les subventions dédiées. 
 

 

 
 
 
  



 

ACTIF / PASSIF 2021 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION BVGM 
4 SAISONS, 4 RUE GIUSEPPE VERDI,  76000 ROUEN 

       

A L’ANNEE 

PROCHAINE ! 
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