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Introduction 

Pour Médiagora Bordeaux, l’année 2017 s’était achevée sur un paradoxe. Élaborée en 2011, 
l’offre associative a confirmé sa pertinence et dans le même temps, son manque de visibilité 
additionné à l’instabilité de notre public limite la fréquentation des temps associatifs. Ainsi notre 
service qui s’appuie sur la pair aidance est fragilisé.


Les solutions jusqu’alors envisagées pour disposer de ressources supplémentaires (stage, service 
civique, Groupe d’entraide mutuelle) n’ont pas été retenues car nos ressources internes ne nous 
permettaient pas à ce moment-là de les administrer.


Depuis septembre 2018, une actualité est venue modifier cette situation : le président de 
l’association est en disponibilité professionnelle. Aussi a-t-il la possibilité - et la volonté - de 
s’impliquer pleinement dans le développement de l’association. Cette nouvelle configuration nous 
permet d’envisager le conventionnement de Médiagora Bordeaux avec l’Agence régionale de 
santé afin d’intégrer le dispositif des Groupes d’entraide mutuelle.
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L’association 

L’objet 
L’association Médiagora Bordeaux a pour objet le mieux-être des personnes qui souffrent de 
phobie et d’anxiété handicapante dans leurs milieux environnants : scolaire, universitaire, 
professionnel, social, familial, culturel, etc.


Pour y parvenir, l’association développe ses actions sur trois axes :


• apporter un mieux-être aux adhérents en organisant régulièrement des rencontres (groupe de 
parole, discussion thématique, ateliers, sorties…) et en animant une communauté autour des 
valeurs de bienveillance et d’entraide. Par la mise en oeuvre de la pair-aidance, la vie 
associative participe à la restructuration des personnes en difficulté psychique. 

• informer et sensibiliser les institutions, les environnements professionnels et les acteurs de 
santé locaux pour favoriser leur compréhension des phobies et des anxiétés, et favoriser 
l’intégration des personnes en souffrance. 

• constituer l’association comme partenaire des professionnels de santé en proposant, par son 
offre associative, une action complémentaire aux thérapies et à la médication. 

Voici quelques définitions pour mieux comprendre ce que sont les phobies et les anxiétés 
handicapantes :


Phobie sociale : peur irraisonnée, intense et persistante des situations sociales. La personne redoute 
d’être évaluée, critiquée ou jugée ridicule. Aussi elle évite les situations sociales ou de performance, à 
défaut elle sont vécues avec une anxiété et une détresse intenses ce qui perturbe de façon 
importante les interactions sociales (activités professionnelles, scolaires, sociales…) et les relations 
personnelles (couple, famille, relations amicales). 
Les difficultés rencontrées : peur de rougir, de manger, d’écrire, de travailler sous le regard d’autrui, 
de formuler des demandes, de recevoir des compliments, de parler devant un groupe, de faire de 
nouvelles rencontres. 
Morbidité : 2 à 10% de la population nationale (selon la méthode d’évaluation). 
  
Attaque de Panique : terreur soudaine ou malaise intense survenant en dehors des circonstances 
impliquant un risque vital. Elle se manifeste par des symptômes tels que : la peur de mourir, de 
devenir fou, de perdre le contrôle de soi, un sentiment d’irréalité ou de dépersonnalisation, 
l’impression de s’évanouir, des étourdissements, des vertiges, des palpitations, des tremblements, un 
voile blanc devant les yeux, des frissons ou bouffées de chaleur, etc. 
Morbidité : 2% de la population nationale. 
  
Agoraphobie :   anxiété de se retrouver dans des endroits ou des situations d’où il pourrait être 
difficile (ou gênant) de s’échapper ou dans lesquels on pourrait ne pas trouver de secours en cas 
d’attaque de panique. Situations caractéristiques : se trouver seul en dehors de son domicile, être 
dans une foule ou une file d’attente, sur un pont ou dans un métro. Ces situations sont soit évitées, 
soit subies avec une souffrance intense, avec la crainte d’avoir une attaque de panique, ou bien 
encore nécessitant la présence d’un accompagnant. 
Morbidité : 2 à 4 % de la population nationale. 
  
Anxiété généralisée : Anxiété chronique qui se manifeste par une inquiétude continue et excessive 
dans toutes les activités courantes de la vie. Le quotidien (travail, famille, santé, etc.) est à l’origine de 
tourments intenses, de tensions permanentes, d’angoisses insurmontables. La personne anxieuse se 
sent constamment débordée par les événements. Elle imagine des scénarios catastrophes qui 
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pourraient survenir à elle ou à ses proches. L’anxiété généralisée va souvent de pair avec l’intolérance 
à l’incertitude, l’émotivité, l’irritabilité, le besoin constant de bien faire et d’être rassuré. 
Les symptômes les plus souvent éprouvés sont la fatigue (parfois jusqu’à l’épuisement), des difficultés 
de concentration, des tensions musculaires, des maux de tête, des migraines, des troubles du 
sommeil ou de la digestion, etc. 
Morbidité : au moins 10% de la population nationale. 

Notre histoire 
De janvier à juin 2011, L’Institut de Recherche Comportementale et Cognitive sur l'Anxiété et la 
Dépression (IRCCAD, 202 rue de Pessac à Bordeaux) organisait une thérapie cognitivo-
comportementale (T.C.C.) pour une quinzaine de patients atteints de phobie sociale. Parmi eux 
Isabelle Olivier, Aline Turan et Jacques bardet constatent les bienfaits du travail de groupe et 
décident de créer une association pour les faire perdurer. Ainsi en novembre 2011 ils fondent 
Médiagora Bordeaux, antenne d’un réseau national qui compte aujourd'hui 7 associations et 5 
correspondants sur le territoire. Isabelle Olivier porte ce projet, elle est la présidente fondatrice de 
Médiagora Bordeaux.

Les débuts de l’association sont hésitants : peu d’effectifs et de moyens, et surtout pas de local 
pour accueillir les réunions qui se déroulent sous forme de groupe de parole dans des lieux 
publics : restaurants, terrasses de café… Mais les fondateurs constatent une réelle demande, et 
un fort satisfecit des participants. En octobre 2012, la rencontre avec l’association ARI - dispositif 
ASAÏS et la mise à disposition du Bistrot associatif (6 rue Ausone à Bordeaux) va permettre le 
développement de l’association. Les réunions sont alors programmées sur un rythme mensuel, 
elles regroupent une dizaine de participants en moyenne.

En juin 2013, Isabelle Olivier quitte la région pour des raisons personnelles ; l’association rentre 
alors dans une période de sommeil. En janvier 2014, Jacques Bardet reprend la présidence et 
constitue un bureau qui va développer et structurer la vie associative pour lui donner sa forme 
actuelle. En 2018, Médiagora Bordeaux a programmé 10 réunions avec une fréquentation 
moyenne de 15 participants. Au 31 décembre 2018, l’association compte 24 adhérents contre 16 
en 2017.


Notre philosophie 
Notre objet est d’aider les personnes souffrant de phobie ou d’anxiété handicapante à mieux vivre 
avec leur problématique de santé par l’acceptation, par l’information et par les bienfaits de 
l’échange et de l’appartenance à une communauté - c’est la pair-aidance. 

Pour cela, nous organisons des temps associatifs autour de valeurs d’ouverture, d’accueil et de 
bienveillance. Cela se traduit par des engagements concrets :

• accueillir de façon personnalisée les nouveaux participants afin de faciliter leur intégration 
• accueillir les «  accompagnants  » (conjoints,famille…) pour les soutenir dans leur rôle et 

encourager leur présence dans les temps associatifs 
• accueillir tous les proches de l’association lors de rendez-vous plus informels : repas de fin 

d’année, pique-nique d'été… 

La composition du bureau

Président : 	 	 Jacques Bardet, co-fondateur de l’association en 2011,

	 	 	 élu le 28 janvier 2014

Vice-président :	 Christophe Louwerse, élu le 28 janvier 2014

Trésorière :	 	 Martine Degeuse, élue le 20 juin 2014
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Les temps associatifs 
Adhérents et proches de l’association se retrouvent une fois par mois au Bistrot Associatif, 6 rue 
Ausone à Bordeaux. Médiagora dispose de la jouissance de ce lieu dans le cadre d’un partenariat 
présenté ci-dessous. Les réunions se déroulent de 19h à 23h et regroupent entre 15 et 20 
personnes. La première partie de soirée accueille une intervention ou un atelier, toujours suivi d’un 
repas type auberge espagnole qui est un grand moment d’échange et de convivialité.


Les adhérents 
Les adhérents (et les participants aux réunions mensuelles) sont âgés de 20 à 60 ans, et sont  
constitués d’hommes et de femmes à parts égales. Leur connaissance de l’association provient 
essentiellement du site internet ; une minorité d’entre eux est envoyée par des professionnels de 
santé (psychiatre, psychothérapeute, établissements médico-sociaux…).  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La communication 

La communication est un enjeu majeur pour l’association. En effet, s’il nous semble qui l’offre 
associative est aujourd’hui mature, son manque de visibilité a un impact doublement négatif sur la 
stabilité de notre organisation. D’abord parce qu’il hypothèque la fréquentation des temps 
associatifs - et donc leur efficacité car la pair-aidance nécessite un nombre suffisant de 
participants, ensuite parce que ce défaut d’information pénalise de nombreux souffrants qui sont 
dans l’isolement.


Site internet 
Il supporte les informations institutionnelles de l’association : présentation de l’association (objet, 
principales définitions des phobies et anxiétés, textes régissant la vie de l’association), des 
ressources en ligne, une photothèque, un agenda et un formulaire de contact. Le site génère 
l’essentiel des « contacts entrants » de l’association.


Groupe privé sur Facebook 
Ce réseau social confidentiel permet de maintenir le lien entre les temps associatifs. Il donne la 
possibilité de communiquer sur les événements, orienter sur des sources d’information en ligne et 
lancer des discussions. Notons que phobie sociale et anxiété limitent fortement l’exploitation des 
possibilités de ce média.


Les e-mailings 
À chaque réunion mensuelle, nous diffusons un communiqué d’invitation à l’aide de deux 
fichiers :

• un fichier regroupant les adresses de messagerie des adhérents ainsi que l’ensemble des 

personnes ayant été en contact avec l’association (290 contacts en décembre 2018)

• un fichier regroupant les adresses de messagerie de nos partenaires (cf : ci-dessous) ; ces 

derniers diffusent nos communiqués à leurs patients souffrant de phobies et d’anxiété 
handicapante  (40 contacts en décembre 2018).


Les fichiers utilisés pour ces e-mailing sont tenus à jour en permanence. Les adhérents sont 
informés prioritairement de la programmation durant les réunions mensuelles et par e-mailing sur 
le fichier adhérent. À chaque envoi, tous les destinataires sont informés de leur droit de 
rétractation (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 sur l’utilisation des données 
personnelles).
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• Nos partenaires


ORGANISATION

INSTITUTIONS Agence régionale de santé

Cap Emploi

CLSM

Conseil départemental

CPAM

Hôpital Charles Perrens

MDPH

ASSOCIATIONS Agorafolk

Association Asaïs

GEM Grain de Café

GEM Kioske 12

Réseau Médiagora

ACTEURS LOCAUX DE SANTÉ Psy’Hope

IRCAAD

MGEN (mutuelle)

Orthophoniste

Psychiatre

Neuropsychologue

Psychologue

Psychothérapeute

Sophrologue

	 	 Page "  sur "8 14



	 	     Rapport d’activité 2018 

Le partenariat avec l’association Asaïs 

Durant les premier mois d’activité et faute de moyens, Médiagora Bordeaux a organisé ses 
réunions dans des lieux publics : terrasses de café, salle de restaurant… Cette situation était 
préjudiciable à la vie associative : manque de confidentialité, absence de «  lieu associatif  », 
changement permanent de lieu de réunion, etc. Aussi nous avons rapidement cherché une 
solution alternative. Pour cela nous sommes entrés en contact avec l’association ARI - dispositif 
ASAÏS qui gère le Bistrot associatif (le GEM Grain de Café est co-gérant du lieu depuis 2017). 
Propriété de la Ville de Bordeaux, le Bistrot associatif est situé dans l’hyper-centre de Bordeaux, 
près de la porte Cailhau, entre la Place du Parlement et le cours Alsace-Lorraine.


Le 13 novembre 2012 nous avons signé avec Karl Gaudy le coordinateur du dispositif Asaïs un 
partenariat qui met le local à notre disposition une fois par mois en soirée. Ce lieu fait désormais 
partie intégrante de la vie de l’association, de son identité.


Nos interactions avec l'équipe du Bistrot associatif - essentiellement Marc Deliège animateur 
social du GEM Grain de Café - se déroulent dans un climat de respect et de collaboration 
constructive. Mieux, ARI - dispositif ASAÏS et le GEM Grain de Café nous accompagne dans notre 
stratégie de développement associatif. Ainsi équipe et direction font avec Médiagora Bordeaux un 
véritable travail de passage de relais dans notre cheminement vers le dispositif GEM : mise en 
relation avec l’Inter-GEM, accès à des ressources, conseils, échanges, etc. Leur aide a été 
déterminante dans l’avancement de notre projet.


ARI : Association pour la réadaptation et l’intégration 
ARI a pour but d’accompagner enfants, adolescents ou adultes rencontrant un problème de santé mentale. 
Le dispositif Asaïs est un dispositif d’accès et de maintien dans le logement. 
https://ari-accompagnement.fr 

Le Groupe d’entraide mutuelle (GEM) Grain de Café est une association qui a pour objet de soutenir et 
promouvoir la participation sociale et la citoyenneté de personnes isolées en souffrance psychique, dans la 
lignée de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances. 
https://gem-grain-de-cafe.business.site 
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La vie associative 

Les commissions 
Accueil 
Lors de leur première venue à la réunion mensuelle, les nouveaux participants sont accueillis 
physiquement par la responsable de la commission « Accueil » Martine Degeuse, trésorière de 
Médiagora Bordeaux. Elle leur présente l’association et les introduit auprès des adhérents. Cette 
organisation permet de diminuer l’anxiété générée par l’arrivée dans un nouvel environnement et 
dans un groupe constitué. À cette étape, nous recueillons les informations (nom, prénom, adresse 
de messagerie, numéro de téléphone, origine du contact avec l’association) qui sont ensuite 
exploitées pour la communication et la vie associative.


Promotion 
L’objectif de cette commission est d’aller à la rencontre des acteurs locaux de santé (ARS, 
MDPH, CMP, médecins-psychiatre, thérapeutes, etc.), des collectivités et des institutions pour les 
sensibiliser à la prise en compte des phobies et des anxiétés, et informer de l’offre associative de 
Médiagora Bordeaux. Pour des raisons de ressource, cette commission est pour l’instant peu 
active. 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Les événements 

Les réunions mensuelles constituent le temps fort de la vie associative. Elles se clôturent 
par un repas de type « auberge espagnole  », moment convivial qui permet des échanges 
précieux. En 2018, 9 éditions ont été programmées autour de thématiques variées : 



• 3 groupes de parole en 2018

les participants (s’ils le souhaitent) prennent la parole devant le groupe 
pour présenter leur actualité : santé, vie sociale… Ce qui génère des 
interactions très productives.





• Atelier Yoga

un professeur de Yoga a animé une séance d’initiation dans la 
salle de sport d’une maison de quartier louée pour l’occasion. La 
méditation et la relaxation ont un grand pouvoir apaisant sur 
l’anxiété. Chacun repart avec des outils simples pour continuer 
chez soi les exercices de façon autonome.





• Lectures

les participants qui le souhaitent partagent un contenu (texte, élément 
audio ou audiovisuel…) qui leur tiennent à coeur. Il s’ensuit des 
débats sur les sujets abordés et les émotions qu'ils suscitent.


• RQTH mode d’emploi

un conseiller de la MDPH est venu présenter le dispositif de la Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) : qu’est-ce que le statut de travailleur handicapé ? Pourquoi et 
comment faire une demande ? La RQTH est-elle une 
protection ou une stigmatisation ? Qu’est-ce que l’Allocation 
adulte handicapé (AAH) et comment l’obtenir ?  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• Ces objets qui parlent de nous

Chaque participant présente des photos d’objets qui représentent des «  petits bonheurs du 
quotidien » : une chaise longue, des livres, un animal domestique, un instrument de musique…  
chacun commente cette source de quiétude, de joie, de sécurité. On 
se rend compte ainsi que ces petits bonheurs peuvent jalonner notre 
quotidien… et chacun d’en découvrir de nouveaux ! C’est la deuxième 
édition sur ce thème. Elle a rencontré autant de succès que la 
première, l'année précédente.


• Éloquence

Héritage de l’antiquité, l’éloquence conjugue de nombreuses habilités à communiquer : regard, 
gestuelle, posture, diction, etc. Bien les utiliser permet de s’affirmer dans toutes les situations 
sociales car s’exprimer avec aisance, avoir la capacité de persuader permet de développer des 
relations équilibrées et épanouissantes.

Pour aborder cette thématique particulièrement sensible pour les 
phobiques sociaux, les anxieux et tous ceux qui souffrent d’un 
déficit de confiance, l’association a accueilli une artiste-formatrice 
qui collabore également avec notre partenaire le GEM Grain de 
café.  

• Présentation du projet GEM

Une première réunion dédiée à la préparation du projet GEM s'est  tenue le 9 novembre. Un 
nombre important de nouveaux participants nous a rejoint pour assister à la présentation du 
dispositif et participer aux premières réflexions sur ce que sera le GEM Médiagora Bordeaux : 
local, animations, etc.

Une seconde réunion préparatoire est programmée le 18 janvier 2019, après l’Assemblée 
générale ordinaire durant laquelle les adhérents devront valider 
le conventionnement avec l’ARS.
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Événements exceptionnels : 

• sorties sur le Bassin d’Arcachon les 7 et 29 juillet





• un repas-concert de fin d’année avec la chanteuse-violoncelliste Heïleen
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Perspectives 2019 

Pour pérenniser son activité, l’association a décidé de prendre un nouvel élan.


Des contacts avancés sont engagés avec l’Agence régionale de santé pour intégrer le dispositif 
des Groupes d’entraide mutuelle. Le conventionnement est programmé sur le premier trimestre 
2019, et la phase opérationnelle sur le trimestre suivant.


Les associations ARI et Espoir 33 seront vraisemblablement les parrains de Médiagora Bordeaux 
tel que préconisé dans le Cahier des charges des GEM.


Par les moyens dont il dispose et son organisation technique, le dispositif des GEM constitue une 
réponse pertinente à la problématique que traverse Médiagora Bordeaux. Forte de ses sept 
années d’expérience, elle va s’appuyer sur ce dispositif pour élargir son offre associative et lui 
donner une visibilité adaptée. Pour développer sa vie associative et toucher davantage de 
personnes en souffrance psychique.
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