BILAN D’ACTIVITES
Maison-Relais Axel Kichenin dit « Lolo »

Sortie pour l’éruption du Volcan – Février 2019

Page 1 sur 28
Bilan d’activités 2019 – Maison-relais LHPEG

SOMMAIRE

Introduction............................................................................................................................................. 3
Rappel du cadre des maisons-relais ........................................................................................................ 4
Caractéristiques du public accueilli en 2019 ........................................................................................... 6
L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents ...................................................................... 12
Le rôle du couple d’hôtes .................................................................................................................. 13
L’accompagnement administratif et budgétaire ........................................................................... 14
L’accompagnement sanitaire ........................................................................................................ 15
L’accompagnement à l’hygiène ..................................................................................................... 17
L’accompagnement collectif ................................................................................................................. 18
Conclusion et perspectives .................................................................................................................... 26

Page 2 sur 28
Bilan d’activités 2019 – Maison-relais LHPEG

Introduction
« Père de toutes les audaces, homme vénéré par tous ceux qui l’ont connu, au détour d’une
conversation, Etienne Grienenberger demanda un jour à son ami Axel Kichenin (alias Lolo)
si on se souviendrait de lui après sa mort. » (Extrait du JIR – 05/11/2019)
Et bien oui, son œuvre continue au travers de la Maison-Relais Axel Kichenin dit « Lolo »,
ouverte depuis 2013.
Les missions de ce dispositif de logement accompagné sont en lien avec celles du Père
Etienne « lutte contre le désœuvrement, amélioration des conditions de vie des populations
miséreuses, justice et égalité sociale ».
C’est dans ce contexte que l’Association s’est positionnée et a répondu aux appels à projet
pour l’ouverture de futures maison-relais.
D’ici deux ans, deux nouvelles maison-relais vont donc voir le jour : une à Beauséjour et une
à Bras-Panon. L’ouverture de ces structures permettra d’apporter une réponse pérenne à un
public qui, aujourd’hui, n’a pas de solutions en termes d’accès à un logement, et qui
relèverait de ce dispositif.
Synthèse de l’année écoulée, ce bilan d’activités va retracer notre action auprès d’un public
en situation d’exclusion et va mettre en lumière tout autant l’implication des hôtes que le
travail avec les nouveaux partenaires.

Très bonne lecture,
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Rappel du cadre des maisons-relais


Cartographie des maison-relais à l’Ile de la Réunion

Maison-Relais LHPEG située au Chaudron.

Les autres points correspondent aux trois autres maison-relais gérées par d’autres Associations.
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La maison-relais LHPEG c’est :
22 logements privatifs
• type T1 bis
• équipés d'un lit, d'un frigidaire et d'une plaque de cuisson

des espaces collectifs
• jardin
• salle à manger, cuisine

des locataires
• orientés par le SIAO
• Il s'agit d'un public en situation d'exclusion, ayant des faibles ressources et qui ne relève pas
d'un logement ordinaire.

un trio d'hôtes
• composé d'une CESF, d'une animatrice socio-éducative et d'un agent polylvalent
• Il travaille du lundi au vendredi, sous la responsabilité du Directeur de l'Association. Aucune
astreinte n'est prévue.
• Il exerce diverses missions: animation, médiation, écoute, accompagnement individuel,
gestion locative et entretien des locaux

un projet social
• qui définit le public accueilli
• et qui vise à l'intégration de la structure dans son environnement

un financeur
• budget plafonné à 16€/jour/personne

des acteurs extérieurs
• les partenaires sociaux et médico-sociaux
• les familles
• les stagiaires...

1

1

SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
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Ces conditions réunies nous permettent de répondre aux exigences prévues par la loi, plus
précisément à la circulaire DGAS/SDA du 10 décembre 2002 relative aux maison-relais.
Peu importe l’échelle à laquelle nous nous trouvons, chacun et chaque élément contribue au
bon fonctionnement de la maison-relais et au bien-être des résidents.

A noter que cette année, la SIDR2 a réalisé des travaux de rénovation de sanitaires pour cinq
locataires. En effet, depuis notre installation, nous rencontrons des problèmes d’évacuation de
l’eau de la salle de bain. La pente a mal été conçue et toute l’eau s’évacuait dans la chambre du
résident.
Les résidents et nous-mêmes sommes très satisfaits du travail réalisé et nous attendons la
poursuite des travaux.

Caractéristiques du public accueilli en 2019


Typologie

Nous accueillons majoritairement des hommes.

2

SIDR : Société Immobilière du Département de la Réunion
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Catégorie d’âge

Nous accueillons principalement un public vieillissant, qui a plus de 50 ans.



Nature des ressources

Sur 28 résidents accueillis au cours de l’année, 17 sont bénéficiaires du RSA et 8 de l’AAH3,
les 3 autres personnes percevant une pension de retraite.

3

RSA : Revenu de Solidarité Active
AAH : Allocation Adultes Handicapés
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Taux d’occupation

BATIMEN
T

APT
1
2

81

83

3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
8
2
3
4
5

85

7
8
9
10

ENTREE
01/01/2019
04/03/2019
01/01/2019
15/07/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019
23/07/2019
01/01/2019
01/01/2019
08/04/2019
01/01/2019
23/07/2019
01/01/2019
12/07/2019
01/01/2019

SORTIE
28/02/2019
31/12/2019
21/05/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
28/11/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
26/06/2019
31/12/2019
31/12/2019
18/02/2019
31/12/2019
11/07/2019
31/12/2019
29/03/2019
31/12/2019
31/12/2019

NB NUITÉES

Taux occupation/ch

59
303
141
170
365
365
365
365
365
331
365
365
365
365
365
365
365
365
177
162
365
49
268
192
162
88
167
365

16,16
83,01
38,60
46,57
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
90,68
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
48,49
44,38
100,00
13,42
73,42
52,60
44,38
24,10
45,75
100,00

7744

96,44

Le taux d’occupation de l’année 2019 est de 96,44% contre 97,97% en 2018.
Cette légère baisse s’explique en raison de plusieurs sorties des résidents dans le dispositif.
Nous avons remis en état les logements avant de rouvrir la place auprès du SIAO et certains
appartements sont restés vacants plusieurs semaines.
Sur les six arrivées, 4 demandes ont été instruites par le LHSS Nord et 2 par des structures
d’hébergement.
Une des orientations du LHSS a pris tout son sens puisque le résident était originaire du quartier.
Avant même d’être admis, il connaissait les hôtes et les locataires. Habitant anciennement
derrière la maison-relais, il passait déjà ses journées avec nous.
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Types de sortie

1. Sortie programmée

-

Un résident a enfin obtenu sa place en EHPAD4. Un travail a été mené en lien avec la
curatelle pour l’accompagner au mieux dans son installation et son nouveau lieu de vie.

-

La toute première femme que nous avons accueillie depuis l’ouverture du dispositif a
accédé à un logement dans le parc social, toujours dans le secteur du Chaudron. Elle
continue à nous rendre visite.

-

Enfin, un résident a souhaité mettre fin à son contrat d’occupation. En effet, il a luimême posé des problèmes avec les habitants du quartier. Par peur des représailles, il a
souhaité rendre son logement. Un transfert vers une autre maison-relais a été faite.

2. Sortie non-travaillée
Une demande en maison-relais a été instruite par le travailleur social d’un service de postcure.
N’ayant pas de places disponibles au moment de la demande, la personne est retournée à la rue.
Quelques mois après, nous l’avons accueilli. Malheureusement, elle avait tous ses repères dans
l’Ouest et n’a pas su se maintenir dans le Nord.

3. Décès
Nous avions accompagné le premier résident décédé, depuis 2018 dans sa maladie. Son
souhait : finir ses jours à domicile.
Tout était mis en place pour vivre cette épreuve dignement : passage d’infirmiers, diététicienne,
visites régulières dans son logement du couple d’hôtes, des résidents et de sa famille. Petit à
petit, sa situation s’est dégradée et il a dû être hospitalisé en soins palliatifs. Le couple d’hôtes
l’a visité toutes les semaines. Sa famille a toujours été présente à ses côtés. Cette situation a été
très éprouvante pour le couple d’hôtes – car nous sommes avant tout des humains et peinés par

4

EHPAD : Etablissement pour l’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes

Page 9 sur 28
Bilan d’activités 2019 – Maison-relais LHPEG

la perte d’un proche. Nous avons également apporté notre soutien à la famille. Et bien
évidemment, nous étions présents avec quelques résidents aux obsèques.

Les deux autres décès sont survenus soudainement.
Depuis quelques temps, nous avions constaté l’absence d’un résident sur la structure
(habituellement Mr était toujours présent). C’est alors que la Police nous a contactés et nous a
informés de son décès. Il aurait fait un malaise chez des amis. Il est décédé à l’hôpital.
Pour ce résident, nous ne connaissions aucun membre de sa famille. Par chance, l’information
a très vite circulée dans le quartier (il est originaire du Chaudron). Un cousin s’est présenté au
couple d’hôtes et ses obsèques ont pu être organisés. Sa sœur était présente ainsi que quelques
nièces et connaissances. Ce résident était bien connu du secteur notamment du centre
commercial Carrefour où il avait l’habitude de s’y rendre tous les jours pour avoir sa
« barquette » du midi. Nous perdons ainsi un artiste, un guitariste. Nous vous laissons d’ailleurs
lire un des morceaux qu’il a composés :

« La kaz mon momon, à mwin même lé kom zenfant
Quand mwin sera fine grand
Ma la pas besoin zexplication (x 2)
Refrain :
Mon zolie momon, mon zoli papa
Pas besoin pléré
La misér’ noir la fine arrivé (x 2) »

Pour terminer, nous avons perdu le plus âgé des résidents, 75 ans. En fin d’année, nous avions
constaté une perte de sa mémoire, une perte des repères spatio-temporels. Il ne savait plus où il
habitait. Nous n’avions jamais eu l’occasion de l’accompagner chez le médecin. Puis, alors
qu’il déambulait près de la maison-relais, nous l’avons directement emmené à l’hôpital. Il a été
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hospitalisé. Nous voulions prendre de ses nouvelles, mais le médecin a été réticent, n’étant pas
de la famille. Après lui avoir expliqué notre rôle et n’ayant aucun contact avec la famille, il a
bien voulu nous faire part de son diagnostic : ce dernier, semble-t-il, souffrait d’une démence
sénile. Une orientation en EHPAD était alors envisagée. Quelques temps après, nous avons été
informés de son décès : il avait une tumeur au cerveau.

Au travers de ces situations, nous pouvons mettre en avant le rôle important du couple d’hôtes :
-

Vigilant quant à l’état de santé des résidents,

-

Soutien dans les démarches de soins,

-

Disponibilité,

-

Liens entre les différents acteurs.

Au sein de la maison-relais, nous n’avons pas de professionnels de santé attitrés. De fait, nous
travaillons avec deux médecins traitant du quartier, sensibles au public accueilli et n’hésitant
pas à faire des visites à domicile. Nous travaillons également avec les infirmiers libéraux qui
nous apportent leur soutien et qui nous permettent de valider la veille sociale.



Durée de séjour
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Ce tableau nous permet de souligner les durées de séjour très longues en maison-relais – critère
qui est en corrélation avec ce qu’impose la loi « la maison relais ne s'inscrit pas dans une
logique de logement temporaire mais bien d'habitat durable, sans limitation de durée ».

L’accompagnement de la vie quotidienne des résidents
Les accompagnements sociaux individuels sont assurés par le couple d’hôte et, pour des prises
en charge spécifiques, par les partenaires en coordination par le couple d’hôtes.
Afin d’améliorer l’accompagnement des résidents, différents outils ont été mis en place :
-

Les réunions : d’équipe, qui permettent d’aborder les situations individuelles des
résidents et des projets collectifs à venir ; de locataires, pour parler de la vie de la
structure, et les groupes d’analyses des pratiques inters Maisons Relais.

-

Les outils : cahier de transmission, tableau de gestion locative, compte-rendu de
réunions….

-

L’accueil de stagiaires : il permet de proposer aux résidents une présence nouvelle.
L’Association met un point d’honneur à l’accueil d’étudiants, futurs collègues
travailleurs sociaux. En 2019, nous avons accueilli quatre stagiaires : 2 du BTS ESF et
2 du DE CESF. Le suivi des stagiaires prend une place importante dans notre quotidien
afin que les objectifs de stage soient atteints.

A noter que nous avons assisté à deux réunions réseau maison-relais. Pour rappel, ces réunions
réunissent les financeurs, les directions et hôtes des maison-relais, la Fondation Abbé Pierre
(FAP) et le SIAO. Ces temps d’échanges nous permettent de réfléchir ensemble pour
l’amélioration du dispositif. Plusieurs points ont été abordés tels que l’étayage médicosocial en
maison-relais ; les futures maison-relais ; la conception du rôle du couple d’hôtes…
Suite à ces réunions, un locataire de la maison-relais, très volontaire, a participé à plusieurs
matinées d’ateliers sur « les maison-relais de demain », pilotés par la FAP, en partenariat avec
l’Association Les Petits Débrouillards. L’objectif : faire des locataires actuels des acteurs pour
les futures maison-relais, qu’ils soient forces de proposition en termes de localisation, de bâti…
le résident attendait chaque vendredi avec impatience pour poursuivre la réalisation de sa
maquette, tel un architecte. Ces ateliers lui ont permis de s’initier à l’outil numérique (tablette)
afin de rechercher un terrain pour construire sa maison-relais de demain. Il était très concentré,
Page 12 sur 28
Bilan d’activités 2019 – Maison-relais LHPEG

curieux et minutieux dans son travail. C’est ce que l’Association Les Petits Débrouillards a
d’ailleurs souhaité : réaliser des expériences de façon amusante. Retour sur cette expérience en
images.

Enfin, le couple d’hôtes continue de

profiter des GAP5 inter-maison-

relais, animé par un psychologue

clinicien. Il s’agit toujours d’un

moment apprécié par les hôtes. L’éclairage apporté par l’intervenant et les collègues sur les
situations vécues dans la structure concours au bien-être des résidents et aux hôtes, qui voient
en ces temps une façon d’améliorer leur posture professionnelle.
En parallèle, nous avons bénéficié de sensibilisations en santé mentale, dispensées par la
psychologue de l’équipe mobile en psychiatrie sur différentes thématiques : la dépression, le
syndrome d’auto exclusion ou encore le trouble bipolaire.

Le rôle du couple d’hôtes
Les professionnels des maison-relais jouent « un rôle d’interface et de médiation entre les
résidents et les services extérieurs 6» (tutelles, services sociaux, médicosociaux, sanitaires…).
L’objectif : faciliter les liens avec les différents acteurs et accompagner la personne vers la prise
d’autonomie.

5
6

GAP : Groupe d’Analyses de Pratiques
Source : La fonction et le rôle des hôtes des pensions de famille (FAP)
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L’accompagnement administratif et budgétaire
Accompagnement administratif et

Nombre de résidents (28)

budgétaire
Réalisé par la curatelle renforcée

10

Réalisé par le couple d’hôtes

17

Commentaires : 10 résidents bénéficient d’une mesure de protection juridique de type curatelle
renforcée. Les autres suivis sont réalisés par le couple d’hôtes. Nous n’avons qu’un seul résident
qui réalise ses démarches en totale autonomie. Pour autant les suivis réalisés par les mesures
judiciaires nécessitent malgré tout une attention forte du couple d’hôtes car l’ensemble des
résidents se plaignent des difficultés à joindre leur curateur et les services associés. De plus les
services eux-mêmes nous demandent régulièrement d’intervenir pour faciliter leur mission.
Certains résidents nous confient de l’argent à la semaine, ainsi ils font quelques économies en
vue de mieux gérer leurs besoins du quotidien. Ce mode de gestion permet de réguler des
dépenses diverses, souvent une consommation excessive d’alcool et tabac. Cela permet
également de s’assurer d‘avoir de l’argent jusqu’à la fin du mois.
A noter qu’un résident a demandé la levée de sa mise sous curatelle renforcée. Celle-ci a été
acceptée au vu de l’amélioration de la situation et surtout, de sa capacité à gérer son budget et
ses démarches administratives.
Nous accompagnons physiquement, à l’extérieur, les résidents qui ne sont pas autonomes dans
leurs démarches : pour leurs courses, pour l’achat de mobilier, de vêtements…
Nous épaulons la majorité de nos résidents dans leurs démarches administratives (CAF,
actualisation pôle emploi, CMU…).
Nous travaillons également avec divers intervenants extérieurs tels que :
-

Le service de portage des repas du CCAS pour un résident,

-

Les services d’aides à domicile : 6 résidents bénéficient d’une aide-ménagère, en
moyenne 16h/mois. Elle aide le résident dans l’entretien de son logement mais elle peut
également être amenée à l’accompagner pour les courses ou autre besoin.

Une particularité de 2019 : l’accueil d’un mahorais. Mr s’exprime et comprend de manière
générale la langue française. Néanmoins, afin que ce dernier soit au clair sur le règlement de la
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structure et les charges lui incombant, nous avons pris en contact avec l’assistant social de la
Délégation de Mayotte, qui nous a apporté son aide pour la traduction.
 Gestion locative
Les hôtes ont également pour fonction la gestion locative de la maison-relais. En d’autres
termes, ils accueillent les nouveaux habitants, présentent la structure, le logement et les autres
personnes. Ils tiennent à jour les dossiers sociaux. Ils veillent au bon entretien et à la
maintenance des logements et des espaces collectifs. En lien avec le service comptabilité de
l’Association, ils perçoivent les redevances. Enfin, ils rédigent les bilans d’activités.

L’accompagnement sanitaire

Nécessité d'accompagnement sanitaire
diabète
6%
toxicomanie
13%
D'ordres psychiques
36%

epilepsie
4%
incontinence
2%
problème de vue
2%
problème de
motricité
7%

Conduites addictives
30%

 L’intervention de l’infirmière en psychiatrie
Comme l’indique le graphique ci-dessus, le public accueilli rencontre d’importants problèmes
d’ordre psychiatriques. L’accompagnement proposé par le dispositif ne permet pas un suivi
régulier quant à ces situations. Certains résidents ont une notification MDPH7 leur permettant

7

MDPH : Maison Départementale pour les Personnes Handicapées
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de bénéficier d’un suivi par le SAVS ou le SAMSAH8. Pour les autres, suite à une réunion qui
s’est tenue en 2018 avec l’ARS9 et la DJSCS, il a été convenu de l’intervention d’une infirmière
en psychiatrie dédiée spécifiquement à la maison-relais.
 L’intervention de l’équipe mobile du CSAPA
Après plusieurs mois d’absence, nous avons créé un nouveau partenariat avec l’éducateur
spécialisé de l’équipe mobile en addictologie. Ce dernier a su rapidement créer un lien de
confiance avec les résidents et a proposé diverses activités sur les addictions. Une nouveauté :
il met en place une ballade une fois par mois avec ceux qui le souhaitent pour limiter leur
consommation sur une matinée et prendre conscience des bienfaits du sport.
Depuis son arrivée, huit résidents le rencontrent régulièrement pour de manière individuelle,
certains sont orientés au CSAPA. Trois résidents ont été hospitalisés, à leur demande, pour faire
une cure.
Encore une fois, la fonction du couple d’hôte est primordiale dans l’accompagnement sanitaire.
Il rappelle régulièrement les rendez-vous aux résidents ; y assiste parfois, si le résident le
souhaite. Il peut donner et recueillir des informations afin d’assurer un suivi correct. Sa
présence, rassurante, permet d’obtenir une meilleure adhésion de la personne.
En outre, le public accueilli peut rapidement se décourager devant les files d’attente. Parfois, il
nous aura fallu plusieurs semaines pour que le résident accepte d’aller à son rendez-vous et
devoir tout recommencer pour une question de temps d’attente. De même, nous avons souvent
constaté que les comptes rendus médicaux, les traitements… ne sont pas clairement expliqués
aux résidents, qui peuvent rencontrer des difficultés de compréhension. L’accompagnement par
le couple d’hôtes prend alors tout son sens : il soutient le résident lors de temps parfois longs
en salle d’attente et peut expliquer les diagnostics.
C’est dans ce contexte que nous avons été très présents quant à la dégradation de la santé d’un
résident, diabétique, en rupture de soins, qui a commencé à perdre la vue. Nous l’avons
accompagné à ses rendez-vous avec l’ophtalmologue, au service diabétologie et neurologie. Au
vu de la situation, une demande d’AAH et de PCH10 a été instruite.

8

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale/ SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés
9
ARS : Agence Régionale de Santé
10
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
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De même, nous avons accompagné un résident pour son admission au Foyer de vie du Bocage,
en hébergement temporaire, afin qu’il se stabilise et se repose. Malheureusement, à la fin de la
première semaine, Mr n’a plus voulu y retourner prétextant que le tarif était trop élevé et qu’il
se sentait « comme dans un hôpital ».
Enfin, nous avons aussi apporté une attention particulière sur la situation d’un résident brûlé à
la jambe par le pot d’échappement d’une moto. Pendant des semaines, sa jambe et son pied
étaient gonflés. Même les infirmiers en charge de son suivi étaient inquiets.
L’accompagnement à l’hygiène
 Entretien individualisé au nettoyage
Nous accordons une attention particulière quant à l’entretien de certains logements. L’objectif
n’est pas de pointer du doigt mais bel et bien de les valoriser et leurs donner quelques conseils
d’hygiène, parfois même, de les accompagner individuellement dans le nettoyage de leur lieu
de vie.
 Entretien des parties communes
La maisons-relais du Chaudron dispose de très grands espaces communs. Cela demande une
organisation pour le nettoyage. Nous avons des résidents très investis et volontaires dans
l’entretien des bâtiments. Parfois, il faut être derrière certains pour nous aider. Nous essayons
d’organiser le nettoyage général des bâtiments une fois par mois.
Cette année, l’Association a pris trois personnes en contrat avec PASREL + sur deux à trois
journées pour réaliser un nettoyage complet de la structure et déblayer les logements des
personnes décédées. De même, toute la peinture du hall du bâtiment central a été refaite.
 Accompagnement à laverie de quartier
Cette année encore, l’Association a continué à prendre en charge les frais liés à la laverie, pour
chaque résident. Le coût d’un lavage est en moyenne de 4,50€.
L’Association a réglé au total sur l’année 168€ pour environ 8 résidents.
Finalement, l’avantage que nous retirons de l’absence de machine à laver au sein même de la
maison-relais est que certains résidents économisent et s’achètent leur propre machine.
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L’agent polyvalent de l’Association réalise les travaux d’arrivée d’eau dans les logements
concernés.

 Surplus de repas du complexe
Nous continuons à récupérer le surplus de repas du complexe et les remettons aux résidents qui
le souhaitent.

L’accompagnement collectif
La maison relais « Axel KICHENIN dit « Lolo » qui est un type d’habitat alternatif pour un
public vulnérable ayant des difficultés pour accéder à un logement ordinaire est désormais un
lieu de vie reconnu dans le quartier du Chaudron. Elle a permis aux personnes vulnérables ayant
fréquenté les centres d’hébergement d’urgence et orientées par le SIAO, de se construire
progressivement, de retrouver une vie sociale, de se poser chez eux tout simplement après un
long parcours d’errance.
La dimension collective induite de fait par la mise à disposition des espaces communs et des
activités proposées par le couple d’hôtes ont permis aux locataires d’être ensemble et de
partager des temps conviviaux ce qui a favorisé la resocialisation des personnes.
Tout au long de l’année 2019 les professionnels ont insufflé une dynamique de groupe pour
éviter l’écueil de la solitude et offrir un soutien bienveillant dans la gestion de la vie
quotidienne.
Ainsi les activités collectives telles que le repas partagé, le jardin partagé, les jeux de société,
les sorties mensuelles de loisir, culturelles ou éducatives, etc, ont rythmées les journées et
favorisées le vivre-ensemble.

VIE COLLECTIVE ET CITOYENNETE

Les espaces communs sont devenus le lieu privilégié pour la rencontre matinale avec les
résidents. Dès notre prise de poste ils viennent tous à notre rencontre et prépare spontanément
le café que l’on partage ensemble. C’est véritablement un moment de retrouvailles, un espace
de paroles qui permet de partager les événements de la veille.
Nous nous sentons attendu et accueilli par eux. L’accompagnement de proximité qui a été offert
pendant six années aux résidents qui ont choisi d’habiter durablement le dispositif à permis de
créer un lien de confiance et d’asseoir les hôtes dans une posture de référent.
D’un point de vue relationnel, les résidents vont tout naturellement, se tourner dans un premier
temps vers les professionnels de la structure pour faire valoir leurs besoins collectifs et
individuels (renouvellement de la garde-robe, achat de mobilier, besoin de renouer des liens
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familiaux, problème de santé, activités à mettre en place…), même s’ils bénéficient d’une
mesure de protection judiciaire et peuvent faire appel à la compétence de leur mandataire pour
le côté financier. De fait, les hôtes sont devenus au fil du temps, des interlocuteurs privilégiés
pour les résidents, des veilleurs. Ce rôle de référent a nécessité cependant une certaine
polyvalence puisque l’accompagnement des résidents comporte plusieurs dimensions et est
faite de façon globale.
Ces demandes ont amené le couple d’hôtes à prendre en compte les souhaits des personnes qui
à travers les activités collectives ont retrouvé confiance en elles et du coup, l’envie de se projeter
dans leurs vies personnelles.
C’est ainsi que valoriser les compétences et les savoir-faire à travers la dimension collective a
été porteuse de sens puisqu’elle a favorisé l’émergence de projet personnel qui suppose aprèscoup, un accompagnement individualisé pour le mettre en œuvre.
L’accompagnement collectif en maison relais est bel et bien un axe de travail à privilégier afin
de répondre pleinement à la mission des maisons relais qui est de « permettre aux personnes
en situation de grande exclusion de se réadapter à la vie sociale dans un environnement
chaleureux et convivial, afin de retrouver tous les aspects de la citoyenneté… » circulaire
DGAS/SDA N° 2002-595 du 10 décembre 2002.

Conformément aux valeurs prônées par l’association La halte PEG et pour répondre au projet
social de la maison relais « Axel Kichenin dit Lolo », plusieurs activités ont été partagées tout
au long de l’année 2019 par les résidents volontaires soutenus par les hôtes.

Le repas partage
Le repas partage est resté une véritable activité fédératrice qui a permis aux résidents de
s’approprier l’espace cuisine collective et de la partager avec les autres sur un temps convivial.
Il a joué un rôle majeur dans la socialisation des résidents et est devenu un espace où les
nouveaux arrivants ont fait connaissance avec les anciens et ont été introduits auprès des pairs.
Il a permis de rassembler les résidents et les hôtes, pour prendre du plaisir autour d’un bon
repas comme dans toutes les familles lambda, c’est un moment qui est très apprécié par tous.
Cette convivialité obtenue par le repas partage, renvoie à la circulaire relative aux
caractéristiques des maisons relais qui doit « favoriser les relations de la vie quotidienne entre
les résidents et avec les hôtes et se rapprocher le plus possible du mode de fonctionnement et
de vie d’une maison ordinaire. »
L’isolement et l’exclusion qui caractérisaient la vie de ces personnes s’est trouvé de ce fait
moins prégnant. Néanmoins les hôtes ont dû rester vigilants et faire de la médiation pour éviter
les situations de conflit ou les remarques désobligeantes qui peuvent ponctuer les repas.
Ce fut aussi, un lieu d’apprentissage et un bon moyen de valoriser les capacités propres à
chacun, de diminuer les appréhensions face à l’utilisation des plaques à induction désormais
posées dans les cuisines en remplacement du gaz qui est interdit selon les nouvelles normes de
sécurité.
Le repas est organisé un lundi sur deux et est financé par l’association. Il a favorisé pleinement
l’autonomie des personnes en les aidant à réinvestir les gestes d’hygiène, la notion de l’équilibre
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alimentaire vectrice d’une meilleure santé et la gestion du budget en apprenant à prioriser les
dépenses et à faire les bons choix de produits.
Comme le but du repas partagé n’était pas de nourrir les résidents mais de les rendre
responsables, en réunion d’équipe, nous avions décidé que deux lundis par mois les repas
seraient financés par les résidents eux-mêmes.
Ce choix a été fait pour réapprendre aux résidents la valeur des choses, et leur rappeler que
devenir un citoyen suppose également de s’assumer financièrement. En effet, plusieurs d’entre
eux, malgré la mise à jour de leur droit et la perception d’une allocation, continue à mendier et
ont du mal à se défaire de leurs anciens comportements.
Cette nouvelle organisation et l’hospitalisation à l’EPSMR des « cuisiniers leaders » ont mis un
frein à l’activité. Certains lundis des résidents se sont mobilisés pour acheter des denrées alors
que d’autres n’ont pas tenues parole et le repas n’a pas pu se faire.
Pour redynamiser l’activité et élargir les champs d’intervention, nous avons fait appel à l’IREN.
Le Directeur de l’institut est venu visiter le dispositif et recueillir nos attentes. Il pense que notre
demande d’intervention concorde bien avec les missions qui lui sont confiées. Toutefois, il doit
se rapprocher de son financeur pour présenter le projet et obtenir les moyens financiers pour le
réaliser. Nous sommes toujours dans l’attente de la signature d’une convention de collaboration.

Les jeux de société pour déjouer l’ennui et l’alcoolisation massive
Les résidents qui sont devenus locataires en maison relais depuis maintenant six ans, ont créé
des relations les uns avec les autres. Ils forment désormais un groupe où la solidarité et
l’entraide est de mise. Le pendant de cette resocialisation entre pairs induit malheureusement
certaines fois et nous l’avons constaté à plusieurs reprises une amplification des conduites
addictives. Ils se regroupent pour boire du rhum, fumer du zamal dans des proportions
importantes.
Pour les amener à sortir de cette spirale et de la consommation massive de produits toxiques
nous avons mis à leur disposition des jeux de société, des coloriages dans les salles communes
pour développer les activités directes et ainsi occuper des temps de loisirs qui peuvent
contribuer à réduire une consommation du fait d’une inactivité.
Du coup, ils se sont saisis de ces outils pour s’amuser et créer une ambiance chaleureuse. Ils se
sont réunis spontanément pour entamer une partie de dominos, qui une partie de croc carotte…
Désormais, ils n’ont plus systématiquement besoin de l’impulsion des hôtes pour prendre du
plaisir ente -eux. Ce sont eux qui nous invitent à jouer avec eux. Nous apprécions tous ces
moments de détente qui sont occupationnels et festifs.

Se sentir un citoyen à part entière et retrouver sa place dans la société


Accompagnement administratif

Le rôle des hôtes a consisté également à aider les résidents à se saisir de leurs droits et des
instances de proximité pour exercer pleinement leur citoyenneté et être reconnu en tant que
personne par la société.
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Pour éviter la rupture des droits et revenir à la situation initiale, l’accompagnement vers les
administrations et l’aide au maintien des droits a été assuré par le couple d’hôtes même si dans
la circulaire qui régit les maison relais il est précisé que les résidents doivent être orientés vers
le droit commun. Pour autant les professionnels ont incité les personnes à faire leurs démarches
seules dès qu’elles le pouvaient afin de les aider à devenir de plus en plus autonome.
Le couple d’hôte a organisé également une réunion mensuelle des locataires animé parfois par
le Directeur de l’association LHPEG. Le but de cette réunion était de donner la parole aux
locataires pour qu’ils puissent faire remonter les difficultés et les avantages qu’ils rencontrent
dans le vivre ensemble et aussi pour échanger autour des règles de fonctionnement pour se
respecter les uns et les autres comme au sein d’une copropriété.
C’est une instance où le règlement de fonctionnement qui régit les devoirs et les obligations du
locataire est souvent repris et rappelé pour régler les conflits de voisinage notamment.
La parole a circulé librement, chacun a eu le droit de s’exprimer, de ce fait cette instance a
permis de réguler la vie du dispositif.



Accompagnement dans les loisirs et festivités du calendrier
La maison relais « Axel Kichenin dit Lolo » est devenue
au fil des années un véritable lieu de vie pour les
résidents qui expriment clairement leur désir d’y rester.
L’un d’entre -eux nous a confié : « moin lé content
habite ici, jamais moin n’aurai pensé viv’ dans un case
en dur com’ ça ».

Toujours dans le souci de valoriser chaque personne les
hôtes ont veillé à fêter les anniversaires des résidents qui
le
souhaitaient.
L’association
a
acheté les gâteaux et les personnes ont invités elles-mêmes
des pairs et parfois des membres de leur famille. Nous avons
constaté que maintenant les demandes de ce type émanent
des résidents eux-mêmes. Parfois même ils anticipent et
réclament à l’avance l’organisation de la fête. Tous ces
moments ont été des occasions de restaurer les personnes
dans leur dignité et de valoriser leur estime d’eux-mêmes.
Nous nous sommes
appuyés également sur
les fêtes du calendrier
pour continuer
à
animer des moments conviviaux tels que le mardi-gras ou
les fêtes de fin d’années. Les résidents avec l’aide des
stagiaires ont confectionné des crêpes que nous avons
partagées l’après-midi autour d’une animation musicale.
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A Noël, en accord avec les
partager un repas dans un
de l’ALT se sont joints à
manger
à
l’extérieur.
faire de la médiation tout
ceux
qui
disposaient
des boissons alcoolisées.
nous avions décidé d’offrir
Encore une fois, cette
résidents ont du mal à gérer
l’intervention du CSAPA
cette problématique de

locataires nous avons choisi de
restaurant du quartier. Les jeunes
nous et les résidents ont été ravis de
Cependant le couple d’hôtes a dû
au long du repas pour canaliser
d’espèces et qui voulaient s’acheter
Pourtant pour devancer ce besoin
une bière à ceux qui le souhaitaient.
expérience a démontré que les
leur
consommation
malgré
qui une fois par semaine aborde
façon ludique.

Les

entre loisirs, culture et jardinage

sorties

mensuelles

Une fois par mois, nous avons organisé une sortie loisir, pique-nique, visite de musée. Les
véhicules de service ont été privilégiés comme moyen de transport ce qui supposait la possibilité
pour dix locataires de participer. Le choix est fait par le groupe sortant quant aux destinations
qui nous emmènent sur toute l’île, Est, Ouest, Sud.
Pour une meilleure organisation, nous les avons invités à s’inscrire dès le début du mois en
veillant bien à ce que tout le monde puisse y participer à tour de rôle. Les destinations ont été
choisies en fonction des désirs des résidents lors des réunions de locataires ou lors des
rencontres informelles.
Depuis quelques années nous nous efforçons d’organiser une sortie « changement d’air » qui a
pour but de sortir les résidents du quartier du Chaudron et de leur faire découvrir ou redécouvrir
le patrimoine de leur île.
Cette sortie se fait généralement en fin d’année, c’est l’occasion pour l’association d’offrir un
cadeau collectif à tous et un moyen de mettre du baume au cœur des résidents qui expriment
souvent leur mal-être dans cette période très festive et familiale. Surtout pour ceux qui n’ont
pas réussi à entrer de nouveau en liens avec leurs proches malgré une stabilité dans leur
parcours.
Néanmoins, en équipe, nous avons décidé de demander une participation financière symbolique
avec beaucoup de facilités de contribution, mise en place d’un échéancier sur plusieurs mois à
chaque participant dans un objectif éducatif, à savoir intégrer la notion de la non gratuité des
choses.
Ce choix a été bien accueilli par la majorité d’entre–eux. Cependant, pour permettre à un plus
grand nombre de participer à l’action, nous avons étudié au cas par cas les possibilités de
paiement pour chaque résident. Certains, ont eu malgré tout du mal à honorer l’échéancier mis
en place.
Etant donné que ces personnes peuvent présenter des problématiques multiples, nous nous
sommes efforcés autant que faire se peut d’individualiser nos exigences selon leurs possibilités
et de faire passer la question financière au second plan. Ils ont eu la possibilité de régler leur
participation financière après la sortie lorsqu’ils ont perçu leurs prestations voire de contribuer
en nature par une participation renforcée aux tâches ménagères.
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Le couple d’hôte fait toujours preuve d’une grande tolérance vis-à-vis des résidents.
Cependant, il est parfois amené à rappeler les règles en s’appuyant sur le règlement de
fonctionnement lorsque les résidents outrepassent leurs droits et amorcent des conflits avec
d’autres.
Cela a été le cas à l’occasion d’une action citoyenne à Bras Panon, à laquelle nous avions
proposé aux résidents de participer « le relais pour la vie » organisée par la ligue de lutte contre
le cancer ». Nous leur avions bien expliqué que nous allions unir nos forces pour courir le relais
et aider la recherche sur cette maladie. L’objectif étant de les sensibiliser aux problèmes des
autres.
L’association avait pris en charge la participation financière. A un moment donné, certains
résidents sont allés s’alcooliser au bar du coin et ont eu des comportements très inadaptés.
Il a fallu les raccompagner à la maison relais pendant que l’autre professionnel continuait
l’activité avec les autres.
Suite aux comportements répétés d’alcoolisation massive et de problèmes d’inadaptation totale
lors des sorties avec ceux-ci, la direction a décidé de les exclure de ces sorties tant que des
efforts conséquents ne seraient pas visibles par ces résidents et ce notamment pour protéger la
majorité des résidents qui prennent du plaisir dans ces sorties.
Au mois de décembre 2019, nous sommes allés à la plaine
des cafres voir le spectacle cabaret du groupe « Pat’
Jaunes ». Ce sont des artistes musiciens qui proposent un
spectacle musical humoristique de deux heures
entrecoupées de pose repas où on peut déguster un repas
traditionnel réunionnais.
Nous avons logé à l’hôtel « les géraniums » à la Plaine
des Cafres pour une nuit. Les résidents ont été réparti dans
des chambres « twin », ils ont pu choisir la personne avec
qui il désirait partager la leur. Ils ont tout de suite investi les lieux et ont profité du jardin à
l’arrière de l’établissement en se posant sur les chaises longues mises à la disposition des clients.
Le fait de se retrouver à l’hôtel était une première pour beaucoup d’entre -eux. Ils ont apprécié
d’être dans la nature et de respirer le bon air des hauts de l’île. De plus, ils ont pu côtoyer des
nouvelles personnes et notamment la clientèle qui était en majorité familiale. Le maillage avec
la population est toujours un bon moyen d’intégration pour eux.
Le spectacle se déroulant en soirée, un transport était prévu pour l’aller et le retour. Les résidents
ont bien respecté les consignes et ont été à l’heure pour les rendez-vous. Pendant le spectacle
ils ont bien chanté et applaudi. Ils ont également apprécié le repas, le p’tit punch d’accueil et la
séance photos avec les artistes à la fin. L’ambiance a été chaleureuse, nous avons observé
beaucoup de sourires et de plaisir.
Le soir en rentrant nous les avons briffés pour le petit déjeuner du matin compris dans la
prestation hôtelière pour qu’ils se débrouillent sans nous. Plusieurs d’entre -eux étaient déjà
dans la salle de restauration le matin à notre réveil.
Nous avons eu à gérer un besoin urgent d’alcool pour un résident malade alcoolique qui ne
pouvait pas se rendre à la boutique vu son état et l’éloignement de celle-ci. Nous avons dû faire
appel à l’indulgence de l’hôtelier pour qu’il accepte de nous vendre de l’alcool le matin alors
que c’était interdit.
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Le bilan de cette action est très positif autant pour les résidents qui demandent la reconduite du
projet.
C’est l’un des avantages pour les personnes qui habitent dans ce dispositif de logement
accompagné, avoir accès à des loisirs quasi-impossible à réaliser s’ils étaient logés dans le parc
social. Avec leur revenus modestes et la difficulté qui est la leur de prioriser leurs achats le
poste loisir est souvent inexistant dans leur gestion budgétaire.
Une parole d’un résident pour illustrer les faits : « reusement zot lé là pou amène a nou découv’
tout ça… »

Loisirs et culture

Toujours dans l’objectif de mieux outiller les résidents pour qu’ils s’épanouissent pleinement
dans leur vie, une convention de partenariat a été signé entre la maison relais et la Cité des Arts,
un centre culturel de la ville de Saint Denis qui offrent toute l’année un panel de spectacles.
Le but de ce partenariat était d’obtenir des tarifs préférentiels et de démystifier les
représentations des résidents par rapport à la fréquentation de tels lieux.
Au cours de l’année, nous avons accompagné les résidents vers ce nouveau lieu culturel en bus
pour leur montrer qu’ils pourraient s’y rendre sans nous le week-end par exemple.
Nous avons notamment assisté à une pièce de théâtre « Zaanar » jouée par trois comédiens sur
le thème de la protection de la planète avec sept résidents volontaires pour régler notamment
une participation financière de 5 euros.
Grâce à la convention nous sommes invités à assister aux avant-premières des spectacles et à
débriefer avec les artistes pour améliorer les créations en cours
Ces échanges ont été spontanés et ont aidé les résidents à prendre la parole et à dire leur ressenti.
Exercice facile pour certains et beaucoup plus compliqué pour d’autres mais qui a été propice
à amorcer un travail de réflexion.
Ce fut une belle expérience qui les a aidé à travailler leur estime d’eux–mêmes, à prendre la
parole en public. Leurs aptitudes souvent oubliées du fait de leurs difficultés et de leur repli
sur eux-mêmes ont pu être de nouveau révélé.

Loisir et jardin potager
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D’ailleurs il en a été de même pour la convention établie avec
« RUN ACTION », une association de la mairie de Saint Denis
en charge de l’attribution des parcelles du jardin partagé dans
l’ancien zoo du Chaudron.
L’objectif premier était de répondre aux souhaits des résidents de
créer un potager mais également comme le demande la circulaire
de les faire sortir de leur cadre habituel pour investir les
infrastructures de leur environnement proche.
Cependant pour que le projet puisse voir le jour il a fallu plusieurs
rencontres entre les professionnels de « Run Action » et de la
maison relais pour adapter la formation en fonction des
problématiques des résidents.
Les modules de culture biologique étaient proposés le samedi sur un mois et les résidents ont
été en très grandes difficultés pour honorer les rendez-vous, notamment du fait d’une
alcoolisation importante le week-end. Ils ont été pris en charge la semaine par un animateur et
ils se sont bien approprié les règles de fonctionnement et les nouveaux apprentissages.
L’un d’entre-deux a aujourd’hui sa parcelle personnelle en plus de celle de la maison relais.
L’association La Halte a acheté des plants de légumes choisis par les résidents pour débuter
l’activité.
Le maillage avec la population du Chaudron qui fréquente aussi le lieu a permis de créer de
nouveaux liens et d’amoindrir la stigmatisation des personnes de la maison relais.
Les résidents se sont saisis de cette activité et l’ont fait vivre sans
l’aide du couple d’hôtes. Ils se sont montrés responsables et sont
descendus tous les jours au jardin pour l’entretenir.
Ils ont ainsi cumulé plusieurs bénéfices la marche, le travail de la
terre, la rencontre avec les habitants, le partage et la solidarité entre
jardiniers.
Une première récolte a pu être partagé entre–eux, chacun y a trouvé
son compte.

Un atout majeur : le travail en partenariat

Tout cela illustre bien que l’accompagnement en maison relais
a été possible et efficace grâce à un travail partenarial initié par
le couple d’hôtes.
En effet, depuis l’ouverture du dispositif celui-ci s’est évertué
à s’entourer de professionnels pluridisciplinaires afin d’offrir
aux résidents un étayage le plus complet possible, cela afin de
les aider à mieux gérer les problématiques cumulés.
Page 25 sur 28
Bilan d’activités 2019 – Maison-relais LHPEG

La santé en est un volet : ainsi, la confiance et l’entraide qui s’est développé entre les hôtes, les
résidents et des infirmiers libéraux du Chaudron en est la démonstration.
Devenu les référents médicaux de plusieurs résidents dès l’implantation du dispositif dans le
quartier, ils sont devenus des facilitateurs en matière de soins. Par exemple, ils ont veillés à ce
que les rendez-vous avec les médecins spécialisés soient honorés en rappelant les échéances
aux résidents, en faisant le lien avec les médecins traitants pour obtenir un bon d’ambulance…
En l’absence des professionnels de la maison relais, surtout les week-ends ils ont parfois fait
de la médiation en désamorçant les conflits.
Leur implication depuis six ans auprès des résidents ont fait d’eux des partenaires
indispensables et très investis et soutenants autant pour l’équipe que pour les résidents.
A travers ce bilan d’activité nous voulons saluer tous les professionnels qui nous aident chaque
jour à mener à bien notre mission de couple d’hôtes et surtout dire merci aux résidents qui nous
ont permis de devenir le couple d’hôtes de la maison relais « Axel Kichenin dit lolo ».
A la maison relais « Axel Kichenin dit Lolo » la vie s’est écoulée au gré des opportunités, des
souhaits parfois des contraintes et obligations dans un climat plutôt propice à l’épanouissement
des personnes qui y résident, pour certaines depuis six années maintenant.
L’aventure continue hôtes et résidents ensemble, dans un climat de confiance et d’espérance où
le droit au recommencement et au devenir de l‘être humain est offert et surtout possible.
Nous le croyons.

Conclusion et perspectives
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Comme vous avez pu le constater au travers de ce bilan, nous n’avons pas rencontré de
difficultés majeures avec le quartier cette année.
En même temps, en 2018, nous avions mis à disposition des jeunes du quartier un local, afin
qu’ils puissent monter leur association. L’objectif : créer du lien avec « les grands frères » pour
faciliter les liens avec le quartier.
La maison-relais constitue un lieu ressource, un point relais pour certains jeunes qui viennent
nous poser des questions quant à un éventuel projet de formation, passer un coup de téléphone
ou tout simplement prendre un café.
Repérée dans le quartier, il est important que nous continuions notre travail de proximité avec
les habitants car cela nous permettra de répondre aux exigences de la loi à savoir offrir « un
cadre semi collectif valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social ».

Pour 2020, nous espérons terminer notre évaluation interne et mettre en place notre plan
d’amélioration continue, travail indispensable avec les locataires pour qu’ils se sentent acteurs
du projet de la maison-relais.

Témoignage de stagiaires
« Les stages sont un élément très important pour un étudiant. Ces derniers sont une première
vraie expérience professionnelle et peuvent se révéler utiles à de nombreux niveaux. Bien
choisis, les stages apportent compétences et connaissances du monde professionnel. Bien
menés, ils permettent de se constituer un réseau. Cela a été mon cas en effectuant mon stage de
CESF à la maison relais du chaudron de l’association LHPEG.
En effet, ce stage de 8 semaines s’est avéré très formateur pour moi.
Il m’a permis de me faire une vision plus approfondie du métier de CESF et également de guider
mes choix de carrière. En effet, aujourd’hui diplômée, j’ai la chance d’avoir trouvé un travail
qui s’inscrit toujours dans la politique du logement et de l’inclusion.
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Ce stage en maison relais a ainsi conditionné mon entrée dans la vie active et m’a apporté des
compétences, savoir-faire et savoir être essentiels à l’exercice de mes missions.
L’équipe de la maison relais, plus précisément le professionnalisme, l’authenticité,
l’accompagnement, la disponibilité et l’écoute, qui ont été mis à ma disposition par le couple
d’hôte m’a permis de me sentir en confiance dans un dispositif qui m’étais inconnu.
Dans un premier temps, la démarche du couple d’hôtes m’a permis de me questionner sur les
personnes accueillies en maison relais, leur parcours de vie, leur problématique sociale. Par la
suite, cela m’a permis d’acquérir des compétences qui sont essentielles à la pratique du métier
de CESF, notamment l’importance de l’accueil de toute personne dans sa singularité, l’écoute
et la valorisation de chacun.
Aujourd’hui, je remercie le couple d’hôtes ainsi que les résidents qui m’ont permis de construire
une identité professionnelle rattachée à des valeurs d’empathie, de bienveillance, d’engagement
et d’humanisme.
En partageant activement la vie quotidienne des résidents de la maison relais, j’ai pu
comprendre l’importance de savoir le parcours de vie de la personne pour ensuite adapter mon
accompagnement. La notion de relation de confiance que j’arrive aujourd’hui à créer avec les
personnes que j’accompagne a pour origine cette expérience vécue en maison relais.
Mon récit témoigne d’un stage où il est difficile d’en retirer des points négatifs. En effet, le
dispositif maison relais de l’association LHPEG propose un accueil de qualité, des logements
décents, un cadre de vie adapté aux résidents mais également des projets solides mis en place
par le couple d’hôtes qui a une réelle volonté de s’inscrire dans une démarche inclusive. »

Samantha, stagiaire DE CESF.
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