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Compte rendu d’activités  

du 01-11-2015 au 31-10-2016 

approuvé en AG 2016 , le 02-12-2016 

LA LETTRE   

DE  REVIVRE                
 

 
 

DOSSIER : « la méthode de REVIVRE », véritable 

THERAPIE D’ACTIVATION COMPORTEMENTALE 
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La dépression est l’une des grands problèmes de santé mondiales. 

L’Organisation Mondiale de la Santé estime qu’en 2020 la dépression 

sera la principale cause d’invalidité dans la population de la planète. 
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A Saint-Nazaire,  
 

l’Association REVIVRE 
 

porte assistance aux personnes concernées 
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1 – EVENEMENTS- activités exceptionnelles 
 

EXPOSITION PUBLIQUE DU 19 AU 26 MARS 2016 
 

« les 25 ans de l’association REVIVRE au service des malades de la dépression » 

dans le hall de Agora 1901, Maison des Associations 
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PARTICIPATION AUX 26EME SEMAINES D’INFORMATION EN SANTE MENTALE (SISM) 
 

Chaque année, dans toute la France, des manifestations sont organisées dans le but 

d’informer sur la santé mentale et de dé-stigmatiser les questions qui y sont liées. 
 

Localement cela s’est traduit en 2016, par la création d’un Collectif informel, l’Entente 

SISM Atlantique Ouest (ESAO) portant l’engagement d’usagers, de familles, 

d’associations, de professionnels et d’instances municipales couvrant un périmètre allant de 

Chateaubriand à St Nazaire, en passant par Ancenis, Bouguenais, Blain, St Michel Chef-

Chef. 
 

A ce titre, l’Association REVIVRE, membre co-fondateur de l’ESAO, a participé à deux 

expositions publiques 2016 : 
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PARTICIPATION AUX RENCONTRES ASSOCIATIVES DE ST NAZAIRE 

le dimanche 11 septembre, au sein de la Maison des Associations AGORA 1901 
 

 

VOYAGE ANNUEL TOURISME COTIER ET CULTURE 

le vendredi 3 juin, après une balade en bord de mer près du site emblématique du Château 

des tourelles, et un sympathique déjeuner au Danicheff, 

découverte de la Maison du Patrimoine de Pornichet : témoignage de la vie locale autrefois 

racontée par des bénévoles passionnés, attentifs et…passionnants. 
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CREATION ET OUVERTURE D’UN SITE D’INFORMATION SUR INTERNET 

au mois de mars 2016, avec l’aide de la Médiathèque Etienne Caux 
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²PARTICIPATION DES ADHERENTS A LA PRESENTATION DE REVIVRE 
 

Création d’un nouveau logo  : 

 
 

et rédaction d’un poème  : 
 

 



                                       NOVEMBRE 2016  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Association Revivre                                                       Accueil, aide, écoute                                                                        

2 bis rue Albert de Mun                                                              des  personnes dépressives                                                                       

44 600 Saint-Nazaire                           06 47 50 77 40                      et de leur entourage                                              
 

10 

2 - PENSER ET AGIR– activités courantes 

Pour se tenir informée des évolutions quant à la connaissance de la dépression, et des 

bonnes pratiques en terme de mieux être, l’association Revivre encourage et accompagne 

ses adhérents volontaires à bénéficier de toutes occasions institutionnelles. 
 

ACTIVITES  

- 45 permanences d’une demie-journées ouvertes à toute personne intéressée ; 

- 5 rencontres festives d’une demie-journée à l’occasion de fêtes calendaires 

traditionnelles ; 

- 1 animation nouvelle pour la Fête de la Musique : quizz musical ; 

- 9 repas partagés lors de pique niques organisés pour les adhérents et 

accompagnants ; 

- 1 sortie de groupe sur une journée avec repas en commun, «voyage annuel » 

organisé pour les adhérents ; 

- 6 sorties de groupe au cinéma suivies d’une collation avec échanges sur le film ; 

- 20 rencontres avec d’autres associations, usagers, familles et professionnels 
 

ACCUEILLIR, ACCOMPAGNER ET SOUTENIR   

toute personne en mal être ou accompagnant qui s’interroge, lors des permanences 

hebdomadaires et par téléphone tous les jours de 9h00 à 20h00 
 

- information et temps de paroles individuels lors de rencontres publiques ; 

- accueil de toute personne adressée par une institution ; 

- accompagnement éventuel vers une structure officielle mieux adaptée 
 

S’INFORMER 

- rencontres régulières au sein de l’ESAO, collectif informel d’usagers, de familles, 

d’associations et de professionnels (présenté §1) ; 

- contacts avec l’Association Revivre du Quebec, ayant vocation à informer toute 

personne touchée par les troubles anxieux, la dépression ou le trouble bipolaire  
 

SE FORMER 

- un stage ARS sur la prévention du suicide  
 

PARTICIPER AUX REFLEXIONS DES INSTANCES LOCALES 

- siéger au Conseil d’administration de St Nazaire Associations ; 

- participer aux ateliers organisés par les Services de la Ville et St Nazaire Associations 
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3 – VIE ET SOINS –atelier diététique  

 
MIEUX SE NOURRIR POUR SE SENTIR MIEUX  
 

En 2016, l’accent a de nouveau été porté sur la nécessité de bien se nourrir, le cerveau 

produisant des composants chimiques appelés neurotransmetteurs qui régulent l’humeur et 

jouent un rôle important dans la guérison de la dépression.  
 

La production de ces neurotransmetteurs repose sur une alimentation saine et équilibrée, 

répartie équitablement dans une journée 
 

   

Information établie en partenariat avec Elisa Cloteau, Diététicienne, 

Espace Mieux Manger – Association Atouts services A Tous ages. 
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4 – DOSSIER – la « méthode » de REVIVRE 

 

Comme M Jourdain faisait de la prose sans le savoir, l’Association REVIVRE 

applique depuis 25 ans, ce qui est désormais préconisé officiellement au niveau du soin 
et appelé la : 

 

THERAPIE D’ACTIVATION COMPORTEMENTALE 
 

 

La théorie comportementale, analysée en psychiatrie, considère que la dépression est 

maintenue en partie par l'évitement des activités normales.  
 

La thérapie d'activation comportementale vise à aider à lutter contre  

la tendance à être inactif et à s'isoler  
 

en s'engageant dans des activités de loisir, physiques ou sociales qui  

sont plaisantes et/ou gratifiantes, de nature à de remplacer les comporte- 

ments d'évitement, de repli sur soi et d'inactivité du dépressif  

 

ainsi qu'à rechercher et vivre plus de situations positives afin de renverser 

 la spirale de la dépression. 
 

(Source, psycom, un organisme public d’information, 

de formation et de lutte contre la stigmatisation en santé mentale ; 
 

 

Le service offert par l’Association Revivre, 

porté en §2 de ses statuts, 
 

s’inscrit dans ce processus de prise de conscience de ce qui entoure les personnes 

 qui guide les programmes d’animation et d’activités de l’Association : 

faits d’actualité et évènements locaux,  
 

considérés en ce qu’ils ont de positif, de plaisant, d’agréable, voire de joyeux et de gai 
 

auxquels il est utile d’ajouter avec bienveillance mutuelle 
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5 - FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 

L’Association REVIVRE est une Association sous statut de Loi 1901, gérée par une 

Assemblée générale composée de ses adhérents ; des représentants institutionnels 

professionnels et municipaux sont régulièrement informés de ses activités et des projets. 

 

Créée en 1991 à l’initiative de malades de la 

dépression, l’association a vu ses objectifs 

évoluer en fonction de la compétence 

acquise dans la connaissance de la maladie 

et de l’évolution des traitements, ainsi que 

des résultats acquis et des demandes 

nouvelles des adhérents. 
 

Son budget dépenses est de 1500 €, financé 

à 51%  par les cotisations des adhérents, à 

18% par une subvention municipale 

ordinaire (complétée par une subvention 

exceptionnelle équivalente pour 

l’organisation des manifestations lors des 

semaines de santé mentale). 
 

Les actions de bénévolat, sont évaluées à 

6050€, soit 3 fois le montant des dépenses 

enregistrées. 
 

L’analyse du temps consacré par les 

Animateurs et Membres du Bureau au 

service de l’Association et de ses Adhérents, 

établi pour la première fois, permet de 

constater que la majorité de ses actions se 

rapporte bien aux activités dont 

bénéficient directement les adhérents : 

préparation, organisation et encadrement, 

visite aux malades : 84%  

  

Assemblée générale : 

en fin d’année civile, 

organisée par le Bureau, 

régulièrement élu chaque année. 

 

Réunions de Bureau : 

Chaque mois, en fonction des 

disponibilités des personnes 

concernées, membres du Bureau et 

animateurs 

 

 

Bénévoles : 

Tous adhérents,  

en fonction de leurs compétences et 

désidératas, au service de la 

communauté des adhérents 

 

Principale difficulté : 

renouvellement des membres du 

Bureau et des bénévoles 
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6 –TEMPS FORTS 2017  
 

« SANTE MENTALE ET TRAVAIL » DU  13 AU 26 MARS  

27èmes Semaines d’information sur la Santé Mentale 
 

Conférences-débat et témoignages "gestion des émotions, de ses 

propres aspirations et des contraintes professionnelles " le 16 mars 

 la Maison de Santé Laennec en présence de professionnels de Santé et 

et de Conseil en positionnement professionnel, avec l’Association La 

Bulle à Soi 

Tout public 

Atelier Gestion de ses émotions le 23 mars 

Permettre à chaque participant de mieux comprendre le fonctionnement 

des émotions en définissant les quatre émotions de base, à quoi servent-

elles? Comment les comprendre pour mieux les gérer 

Dans une salle municipale, avec l’Association La Bulle à Soi 

Adhérents de 

Revivre et sur 

invitation : 

associations 

partenaires 
 

 « LA DEPRESSION, PARLONS-EN » LE 7 AVRIL  

Journée mondiale de la Santé  
 

Ciné-débat le 07 avril salle Jacques TATI 

Initié par Revivre en présence d’autres associations en Santé mentale 

Tout public 

Rédaction et diffusion d’un document d’information pour affichage 

dans les Cabinets médicaux 

Initié par Revivre et co-rédigé avec les professionnels et associations de 

Santé mentale  les services publics sociaux et de Santé de la Ville de St 

Nazaire  

Tout public 

Rédaction de documents d’information pour la presse locale 

Même organisation que pour document ci dessus 

Tout public 

 

 

«EXPLORER VOS TALENTS, L’ART DE LA DEPRESSION» DU 16 AU 20 JANVIER 
 

Réalisation d’un montage vidéo portant un autre regard sur la 

maladie 

aborder autrement et collectivement la relation à la dépression en 

prenant du recul.  

Dans une salle municipale, avec l’Association La Bulle à Soi 

Adhérents de 

Revivre et sur 

invitation : 

associations 

partenaires 
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 « SE DETENDRE PAR LE TOUCHER BIENVEILLANT » AU 3EME TRIMESTRE 
 

Découverte du toucher bienveillant et du rapport à Soi 

Vivre la détente corporelle par le biais de techniques de massage de 

bien-être et y associer les émotions ressenties  

Dans une salle municipale, avec l’Association La Bulle à Soi 

Adhérents de 

Revivre  

 

RECONDUCTION DES ACTIVITES COURANTES DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 
 

- accueil téléphonique chaque jour de 9h00 à 20h00 

- permanences hebdomadaires avec marches, relaxation, temps de parole et collations, 

- sorties mensuelles au cinéma, expositions, évènements locaux, 

- rencontres festives lors des fêtes calendaires, 

- voyage annuel, 

- pique-niques estivaux, 

- participation aux travaux des instances locales 
 

Encore à l’étude : 
« P ROJET ADOSSE » : INFORMATION DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES 
 

au titre de la Politique de la Ville et de son plan d’action opérationnel en matière de Santé 

ACTION CONTRE LA DEPRESSION ET L’OUBLI DE SOI  

PAR LE SOUTIEN ET L’ENTRAIDE  
 Premiers soins en dépression 

 

Présentation-discussion autour de la Vidéo « l’Art de la Dépression » réalisée en 

janvier, présenté 2§ ci-dessus 

en présence de professionnels et associations de Santé mentale,  des services publics 

sociaux et de Santé de la Ville de St Nazaire 

Présentation des outils à disposition des habitants relais 

Avec remise d’un document de synthèse quant aux services et associations pouvant être 

contactés ou accueillir et orienter une personne en mal-être 

Atelier de lecture et d’écriture : « La Dépression, les mots pour le dire » et restitution 

sous forme de livret  par une bibliothérapeute  
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