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I-1 DENOMINATION ET COORDONNEES DE L’ASSOCIATION 
 

La Halte Père Etienne Grienenberger  (L.H.P.E.G.) 
Siège social : 66 rue d’Après – 97400 SAINT-DENIS 

Téléphone : 0262 90 89 60   -  Fax : 0262 90 89 50    

Courriel : asso.lahalte@lhpeg.re 

N° SIRET : 428 664 155 000 36  -   Code APE : 8790 B 
 

I-2  DENOMINATION / COORDONNEES/ DESCRIPTIF DES  
ETABLISSEMENTS 

 

I-2.1  Maison Relais Axel Kichenin dit « Lolo »  

Adresse-  83-81-85, rue de la Gare – 97490 Sainte-Clotilde  

Téléphone : 0692 03 37 13 -  Fax : 0262 90 89 50   

Courriel : a-g.brillant@lhpeg.re 

                 l.maillot@lhpeg.re  

       f.coltrat@lhpeg.re  

N° SIRET :428 664 155 00069 -   Code APE : 8790B 

Date de l’habilitation Maison Relais :  

Date de la signature de la Convention triennale avec l’Etat :  

Statut du personnel :   « contrat à durée indéterminée » (statut dominant) 

       Convention Collective Nationale 1951 

Adhérent à un syndicat d’employeurs :   OUI,  NON,  
 

II-  LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA PARTICIPATION 
DES USAGERS  

 

L’établissement dispose-t-il d’un projet d’établissement :   OUI   NON 

Date de la mise en œuvre du projet d’établissement :    août 2012  

Résumer des lignes directrices du projet d’établissement :  

« Le projet d’établissement présente une synthèse des grandes priorités sociales, 
organisationnelles et financières de l’établissement en adéquation avec sa mission et les besoins 
des personnes locataires bénéficiaires de ce type de logement adapté. ». 

mailto:asso.lahalte@lhpeg.re
mailto:a-g.brillant@lhpeg.re
mailto:l.maillot@lhpeg.re
mailto:f.coltrat@lhpeg.re
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M AISON RELAIS  
AXEL KICHENIN DIT « LOLO » 

 

  

 
 

 CARACTERISTIQUES GENERALES  
 

Quelles sont le ou les catégories de bénéficiaires ?  

 

 Tout public  
 

 Hommes seuls  
 

 Femmes seules  
 

 Hommes seuls avec enfant(s) 

 
 

 Femmes seules avec enfant(s)  
 

 Couples  
 

 Couples avec enfant(s) 

 

 

Quelles sont le ou les catégories de 
publics spécifiques ?  

 

Des personnes à faible niveau de 
ressources, dans une situation d’isolement 
ou d’exclusion lourd, et dont la situation 
sociale et psychologique, voire 
psychiatrique, rend impossible à échéance 
prévisible leur accès à un logement 
ordinaire. 

La capacité  

Capacité autorisée :  22  
financée :  22 installée :  22
  

 

Existe-t-il une période de fermeture 
annuelle ?  

 

 OUI,   NON,  

 

Autres caractéristiques éventuelles :  

 Accueil d’animaux possibles  
  Autres - Précisez : _______  
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Ill- ACTIVITE DE L'ANNEE  
 

111-1 BILAN 

 
Après trois ans d'activité, la vie de la maison-relais se poursuit doucement. 

Nous avons eu des départs et des arrivées. Nous sommes également passés par des moments 
de tristesse (décès, incarcération, conflits.. .). 

Ce dispositif de logement adapté sort du commun. Le trio d'hôtes doit assurer des missions 
multiples : la première : l'écoute. En effet, les personnes ont besoin d'être rassuré au quotidien. 
D'où l'importance pour les salariés d'être présent lors de temps de soirée afin d'organiser des 
moments conviviaux et de créer du lien. 

Nous sommes régulièrement amenés à gérer des situations de crise sous fond d'alcool et 
également des personnes en rupture de traitement. 

Ces personnes que nous accueillons sont souvent en décalage vis-à-vis des règles élémentaires 
et c'est là que nous intervenons : en leur rappelant le respect, la tolérance . . . chacun est 
différent et nous devons accepter les défauts des uns et des autres. 

Un travail s’est poursuivi avec l'intégration du dispositif au sein du quartier du Chaudron. 
Nous avons eu l'occasion d'accueillir lors d'une visite ministérielle, Ericka Bareigts, Secrétaire 
d’Etat chargée de l'Egalité Réelle, en mars. Cette visite qui nous aura permis de présenter la 
structure et pour certains locataires, leur logement et leurs opinions sur le dispositif, aura 
également provoqué la colère des habitants de la « cité-cow-boy ». La population s’interroge 
sur la présence de cette structure et utilise des propos forts comme nous avons « ramené de la 
misère dans leur quartier », elle dit « qu'il n'y a que des fous ». 

La mauvaise communication de départ sur le dispositif fait que l'implantation de la Maison 
Relais se fait difficilement mais doucement grâce à la présence adaptée de l’équipe. 

Un travail avec la politique de la ville ainsi que la DJSCS a donc été mené afin de créer du 
lien entre les habitants du quartier et ceux de la maison-relais. Il a été mis en place une 
caravane citoyenne à l'initiative de la mairie, devant la maison-relais, permettant à la 
population et aux locataires du dispositif de se rencontrer. Certains locataires ont participé à 
ce moment par le biais de la musique. Toutefois, il n'y a pas eu de réel lien avec l'adulte-relais 
et les locataires. 

Vivre en collectivité n'est pas tous les jours facile mais nous avons tout de même eu nos 
moments de joie, de rire, d'amusement lors des anniversaires, des sorties ou encore des fêtes 
de fin d’année. 

Cette année 2016 aura été marqué par de fortes émotions. 

D'ailleurs, en écrivant ses mots, nous avons une pensée particulière pour Mr RICHARD Régis 
et Mr ARNAL Guy. 
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111-2 DONNEES CHIFFREES 

Taux d'occupation 

 
 

 

2016 
Flux des 

personnes 
accueillies

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre total annuel

nombre 
personnes 
accueillies 
sur l'année 

nombre de 
personnes 
présentes 
au 1er du 

mois

22 22 21 21 22 20 20 21 22 21 21 21

nombre de 
personnes 

arrivées 
dans le 

mois

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
4+22 

(présents  au 
1er janvier)

cumul 
nombre de 
personnes 

prise en 
charge

22 22 21 22 22 20 21 22 22 21 21 22 4 26

Capacité 
apt.

Entrée 
effective Présents au 

Nbre de 
nuitées

taux 
d'occupation

1 11/07/2016 01/01/2017 174 48%
1 03/08/2016 01/01/2017 151 41%
1 09/12/2016 01/01/2017 23 6%
1 06/04/2016 01/01/2017 270 74%
1 03/04/2015 26/05/2016 147 40%
1 06/05/2015 26/05/2016 147 40%
1 13/08/2015 30/11/2016 335 92%

1 12/03/2013 19/09/2016 263 72%
1 25/03/2015 25/02/2016 56 15%
1 06/02/2013 01/01/2017 366 100%
1 18/02/2013 01/01/2017 366 100%
1 02/04/2013 01/01/2017 366 100%
1 14/05/2013 01/01/2017 366 100%
1 27/05/2013 01/01/2017 366 100%
1 22/08/2013 01/01/2017 366 100%
1 26/02/2014 01/01/2017 366 100%
1 31/03/2015 01/01/2017 366 100%
1 15/04/2015 01/01/2017 366 100%
1 16/04/2015 01/01/2017 366 100%
1 06/05/2015 01/01/2017 366 100%
1 22/05/2015 01/01/2017 366 100%
1 22/05/2015 01/01/2017 366 100%
1 09/06/2015 01/01/2017 366 100%
1 09/06/2015 01/01/2017 366 100%
1 30/06/2015 01/01/2017 366 100%
1 15/07/2015 01/01/2017 366 100%

96,72%



Maison  Relais 

 
 

Page 6 sur 33 
 

BILAN ACTIVITE 2016 – MAISON RELAIS Axel Kichenin dit « Lolo » 
 

Ces deux tableaux proposés permettent d’indiquer le flux de personnes accueillies au sein de 
la maison-relais ainsi que le taux d’occupation. 

26 personnes ont donc intégré la structure en 2016, ce qui représente un taux d’occupation de 
90,25%.  

 

Répartition de la population par âge et par sexe 

 
 

 Nb de 
femmes 

Nb 
d'hommes 

Nb de pers 
accueillies 

18 à 21 ans    

22 à 24 ans    

25 à 35 ans 0 1 1 

36 à 45 ans 0 5 5 

46 à 55 ans 2 8 10 

56 à 65 ans 1 6 7 

66 et plus 1 2 3 

TOTAL 4 22 26 

 
 

Répartition de la population par sexe 
 

 Nb de pers 
accueillies 

Hommes seuls 22 

Femmes seules 4 

TOTAL 26 
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Origine géographique des personnes au moment de l'admission 

 Nb de pers 
accueillies 

Nord 14 

Est 2 

Sud 4 

Ouest 6 

Zone 01 0 

 

Nature des ressources financières à l'entrée 

 Nb de pers 
accueillies 

Salaire 0 

AAH 11 

Retraite 3 

Sans ressources 0 

RSA 12 

Allocation chômage 0 

Minimum vieillesse 0 

En attente 0 

Autres 0 

Non déterminées 0 

TOTAL 26 
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Tableau des appels d'urgence 
 
 SAMU POLICE POMPIER TOTAL 

Nombre d'appels des services d'urgences 10 15 3 28 

 
11 plaintes ont été déposées par les salariés en 2016 correspondant à des tentatives de vol, 
dégradations de locaux, vol chez les locataires. 
 
 
Constats : 

Le public accueilli en maison-relais est essentiellement masculin. 

Au niveau des ressources, nous constatons que la majorité des locataires bénéficient du RSA, 
suivi de l'AAH et de la retraite. Les démarches de mise à jour des situations individuelles se 
font régulièrement. Ces personnes ont besoin de soutien pour comprendre les documents. 
N'ayant pas la notion de temps, elles se retrouvent parfois en rupture de ressources et doivent 
attendre plusieurs semaines avant de percevoir à nouveau leurs prestations. 
L’accompagnement réalisé par la CESF et parfois par l’animatrice, permet aux locataires 
d'anticiper ces problèmes. Nous les orientons vers les services compétents (CAF, sécurité 
sociale)  
 
Au fil de l’année, certains locataires bénéficiant du RSA sont passés à la retraite ou ont obtenu 
un contrat de travail donc perçoivent un salaire aux alentours de 750€.  
 
Nous constatons que les personnes bénéficiant du RSA se retrouvent en grosse difficulté dès la 
3ème semaine du mois et ce malgré un résiduel de loyer n’excédant pas les 76 € mensuel. Des 
aides alimentaires leur sont proposées par les colis Croix-Rouge ou le CCAS. L’association 
propose aussi de dépanner à chaque fois qu’elle le peut. 
 
Au niveau de la santé, il est à noter qu'une grande partie des locataires n'a pas déclaré de 
médecin traitant, le volet médical étant peu important pour eux. Un travail est entrepris afin de 
leur indiquer le médecin du quartier. Nous informons les résidents de l'importance de vérifier 
si leur couverture sociale est à jour et nous les accompagnons pour les plus dépendants vers la 
résolution de leurs démarches. 
 
Concernant l'origine de l'orientation, le SIAO reste le seul décideur. Depuis 2015, le SIAO 
974 a décidé de mettre en place un volet logement, en complément du volet urgence et 
insertion. Les missions : centraliser les demandes de logement accompagné, étudier leur recevabilité, 
orienter par la suite chez l’opérateur adapté et de suivre les relogements. 
 
Concernant les appels aux services d'urgence, les hôtes n'ont pas maîtrisé cet outil pour les 
statistiques. Nous attacherons une importance particulière pour l'année suivante. 
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111-3 LE QUOTIDIEN DE LA STRUCTURE 
 

Nous pouvons distinguer quatre grandes parties dans le quotidien de la structure : la gestion 
locative, les réunions de coordination, l'accompagnement individuel et l'accompagnement 
collectif. 

Les différentes réunions de la maison-relais 

Une fois par mois, le trio d'hôtes de la maison-relais se retrouve en réunion d'équipe avec le 
directeur de l'Association afin de faire un point sur les différentes situations administratives 
des locataires, sur le paiement des redevances et éventuellement des impayés. C’est à la suite 
de ces réunions que des rendez-vous individuels peuvent être programmées afin d’aider un 
locataire à résorber sa dette locative par la mise en place d’un plan d’apurement, par exemple, 
ou informer sur la possibilité d’être accompagné dans les actes de la vie quotidienne par les 
hôtes, ou encore être recadré sur certains manquements au règlement de fonctionnement 
(troubles de voisinage). 

Le directeur reste par la suite présent pour la réunion mensuelle des locataires. De manière 
générale, nous abordons les mêmes thématiques à savoir les activités mises en place durant le 
mois, les difficultés rencontrées en collectif. . . . Un des sujets les plus discutés cette année a 
été la propreté du local poubelle. En effet, les locataires, de par leur parcours de vie, n'ont pas 
intégré la notion de tri des déchets. De même, certains n'utilisent pas de sachets poubelle pour 
jeter leurs ordures, ce qui pose un véritable problème d'entretien de cet espace. De ce fait, il a 
été décidé de changer la serrure de ce local et de choisir deux locataires responsables qui, sur 
des plages horaires définies, ouvriraient cet espace aux autres afin de faire attention et d'être 
vigilant lorsque les personnes jettent leurs ordures. L'objectif n'est pas de viser qui que ce soit 
mais d'entamer un travail éducatif de responsabilisation de chacun afin de ne pas retomber 
dans le même système. Le trio d’hôtes participe lui aussi à cet accompagnement. 

En outre, des réunions du réseau maison-relais avec l'ensemble des maison-relais et des 
financeurs sont organisées tous les trimestres. Ces réunions permettent de faire un point sur 
l'état des disponibilités dans chaque maison-relais, sur les projets mis en place ainsi que sur les 
difficultés rencontrées avec certains partenaires. 
 
A la suite de ces réunions, il a été décidé d'organiser des temps de travail uniquement pour les 
hôtes. Ces temps de travail ont pour objectif de travailler sur des projets inter maison-relais 
(développés dans la seconde partie) ainsi que sur l'harmonisation de nos outils (contrat 
d'occupation, règlement de fonctionnement). 
 
A côté de ça est mis en place un Groupe d' Analyse de Pratiques pour les hôtes avec 
l'intervention d'un psychologue clinicien, Clément VAUGIER. Ce temps permet de faire de la 
supervision, d'échanger sur les pratiques et sur les différentes situations vécues au sein des 
maison-relais. Divers sujets sont traités tels que la violence, les décès, les addictions  
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Toutes ces réunions permettent aux équipes des maison-relais d'être accompagnées dans leur 
quotidien. En effet, les hôtes peuvent se sentir isolés dans leur structure et ont besoin de 
soutien afin de répondre au mieux aux missions demandées. 
 

La gestion locative 

En lien avec la gestionnaire comptable de l'association, les redevances sont encaissées en 
espèces par les hôtes et transmis au siège. Une procédure a été mise en place afin d'éviter les 
pertes : un tableau de suivi a été réalisé par les hôtes et un document est remis à la secrétaire 
comptable. De même, les hôtes remettent un reçu aux locataires.  
 
En 2016, avec les révisions régulières de l'allocation logement, l'association a restitué des 
avoirs à quatre locataires : de 400 € à 800 €. 
 
L’aide à la gestion budgétaire prend alors tout son sens. Les hôtes sensibilisent les locataires 
pour faire des économies afin de réaliser leurs projets.  
 
Pour certains usagers, nous leur expliquons même les avantages d’une mesure de protection. 
Ce travail prend un certain temps afin qu’ils prennent conscience de l’utilité et qu’ils changent 
leurs représentations sur cette mesure, trop souvent mal-interprétés. 
 
 

L'accompagnement individuel 

Au bout de trois années d'activité, l'accompagnement individuel en maison-relais commence à 
se définir plus clairement : on parle alors « d'accompagnement de proximité ». En effet, les 
hôtes assurent une présence quotidienne qui permet d'écouter, de conseiller et de rassurer les 
locataires. L'objectif de cet accompagnement est d’aider les résidents à sortir de leur isolement 
et de les accompagner dans les actes de la vie. Certains usagers orientés ont les capacités de 
s'approprier le logement dès leur entrée ; d'autres auront plus de mal, d'où l'importance du 
travail d'accompagnement vers l'autonomie, qui s’articule autour de plusieurs axes détaillés ci-
dessous. 

• Faciliter l'accès aux droits et aux soins 
 Nombre de 

personnes 

Troubles psychiques 14 

Addictions (alcool, cigarette, zamal...) 21 

 
Un locataire, présentant une addiction à  l’alcool, a souhaité être à nouveau hospitalisé pour 
une cure à I 'IRD. Cette cure a duré plusieurs mois. Durant ce temps, Mr s’est aperçu que le 
cadre de la maison-relais n’était pas propice pour son retour, l’alcool étant trop présent. Avec 
l’aide de l’assistante sociale, une demande en famille d’accueil a été instruite.  

En outre, nous avons été confrontés à un accompagnement complexe d’un usager vers une 
hospitalisation sous contrainte.  
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Ce locataire, aujourd’hui stabilisé, se met à dos les autres usagers et présente d'importantes 
difficultés relationnelles avec autrui. 
Il a un manque de respect manifeste à l'égard de tous les occupants : il sort de son logement en 
slip, jette sa cendre et ses mégots dans les parties communes, crache dans les couloirs, et ce 
malgré plusieurs rappels du règlement. Mr n'entend plus rien, il est coupé de la réalité et ne 
perçoit pas ses comportements. Mr porte le même vêtement, refusant de se laver. L'équipe est 
pour autant soucieuse de son bien-être et lui propose tous les jours de lui remettre des 
vêtements propres que Mr refuse. 

Ce locataire est en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Il est dans le déni total de sa 
pathologie. Pour exemple, il balance son matelas en disant « j'ai jeté mon matelas car il 
contenait des aiguilles empoisonnées », s'il ne reçoit pas son courrier, c'est un « homme 
invisible qui vient le chercher. ». 
Aucune adhésion aux soins de sa part. Mr met en échec tout ce qui lui est proposé. Il se sent 
persécuté et dit que les personnes autour de lui sont jalouses de sa situation. 

Malgré les nombreux appels de l'équipe vers le 15, Mr a toujours refusé de se faire soigner 
prétextant qu'il n'est pas malade. 

Il a été finalement hospitalisé aux urgences pour un souci physique, puis, par l'intermédiaire 
de l'équipe mobile en psychiatrie, il a été orienté à l'EPSMR. Mr y est resté jusqu'à la fin de 
l'année. Afin de poursuivre ses soins, une injection mensuelle a été préconisée. 
  
Enfin, nous avons dû contacter le 15 pour hospitaliser une personne suite à une brûlure au 
niveau du pied. Ce résident est resté tout un week-end dans cet état. Il est resté plusieurs 
semaines dans le service des grands brûlés et à bénéficier de soins quotidiens pour sa plaie. 
Quelques temps après, il a de nouveau été hospitalisé suite à une intoxication avec un 
réchaud à pétrole. L’équipe n’était pas au courant de l’utilisation de cet appareil dans son 
logement. Mr s’est retrouvé dans le coma. A son réveil et à la fin de son hospitalisation, son 
fils l’a logé quelques temps chez lui.  

• Aider si nécessaire aux démarches administratives (physiquement), à l'insertion 
professionnelle, à l’appropriation dans le logement, à retrouver les proches 

Les démarches administratives constituent un axe important de l’accompagnement: les 
situations individuelles doivent être mises à jour régulièrement telles que le renouvellement 
des cartes d’identité, de la CMU… Les hôtes doivent rappeler aux locataires les rendez-vous 
auprès des différents organismes (CMP, SPIP, pôle emploi….). 

En 2016, nous avons pris le temps d’initier les locataires à l’utilisation de l'outil informatique 
pour actualiser leurs situations sur pôle emploi ou encore effectuer leurs déclarations 
trimestrielles. Cela leur permet de prendre confiance en eux et de les valoriser.  

Trois locataires ont obtenu des contrats en CUI-CAE dans le champ de l’espace vert. 
L’accompagnement a consisté à aider sur la mise à jour des CV et lettre de motivation. Nous 
les avons accompagné à leur rendez-vous afin de présenter le dispositif maison-relais et donc, 
le public vulnérable que nous accueillons. 
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Nous avons accompagné un locataire qui souhaitait être protégé quant à la gestion financière 
de ses ressources : ce Mr a été placé sous curatelle renforcée. 
 
Une autre locataire, très autonome, a souhaité lever sa curatelle renforcée. Le personnel l’a 
donc accompagné dans ses démarches (rédaction d’un courrier auprès du juge des tutelles) 
afin d’exprimer sa demande.  
 
Cette année, deux locataires ont eu la possibilité de 
reprendre contact avec leurs enfants. 
Les hôtes ont accompagné les résidents, émus, à cette 
rencontre. 
Après de longues années de rupture de contact avec ses 
enfants, la résidente reçoit un appel de sa fille qui lui 
annonce sa venue à la Réunion. Impatiente et heureuse, 
elle fait part de cette nouvelle à l’équipe. Plusieurs 
semaines passent, c’est alors qu’elle reçoit un message 
de sa fille lui prévenant de sa visite le jour même à la 
maison-relais. Mme a pu retrouver ses deux filles, l’une vivant à la Réunion ainsi que ses cinq 
petits-enfants. Les autres locataires sont même venus accueillir les membres de la famille et 
faire connaissance. La résidente était toute heureuse de présenter sa famille. Ce moment 
restera inoubliable pour la locataire ainsi que pour la vie à la maison-relais.  
 
Concernant l'accompagnement sur l'appropriation du logement, le personnel s'assure du bon 
entretien du logement par l'achat de produits d'hygiène, du tri des déchets, du respect du 
mobilier mis à disposition et apporte des conseils d'utilisation sur les appareils ménagers 
notamment du réfrigérateur. 

Des aide-ménagères interviennent pour deux locataires. Leurs missions : créer du lien avec le 
résident, accompagner dans les tâches ménagères et effectuer les courses si besoin. Dans le 
cadre d’une personne âgée, ne pouvant se déplacer, le locataire remet sa liste de courses et 
l’aide-ménagère, parfois les hôtes, effectuent les courses pour lui.  

L'agent polyvalent à en charge les petits travaux du bâtiment : peinture, serrurerie, plomberie, 
menuiserie...au moins 30 changements de serrure ont été fait au cours de cette année d'un 
montant moyen de 10€/serrure soit une dépense totale de 300€. La situation antérieure des 
résidents fait qu'ils perdent sans arrêt leurs clés de logement et ce malgré les multiples rappels 
que l’on fait. 

L'agent aide également les résidents à l'installation de mobilier dans les logements. 

Avec les locataires, un planning a été mis en place pour le nettoyage des espaces communs. 
Par exemple, les locataires du 1 er nettoient leur étage, le second de même. . . 

Enfin, l'agent polyvalent, et parfois, les autres salariés, réalise les états des lieux d'entrée et de 
sortie : pour la majorité, le logement n'est pas en état. D'importants travaux de nettoyage et de 
peinture sont à réaliser. L'agent polyvalent s'occupe de la remise en état des logements. Les 
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cautions ne sont donc pas toujours rendues. Nous avons même dû faire appel à une entreprise 
de nettoyage dans le cas d'un logement, où des aliments pourris avaient été retrouvés. 

L'association a fait l'achat de barre de fer pour la sécurisation des volets pour les logements au 
rez-de-chaussée. Nous sommes en attente de l'accord de la SIDR pour envisager une 
installation adaptée. 
Dans l’attente de la mise en place du SAVS, l'équipe de la maison-relais est sollicitée afin 
d'accompagner un locataire dans ses courses. Cet accompagnement présente plusieurs 
objectifs : 
  Aider Mr dans la gestion de son budget (80€/semaine)  
  Conseiller Mr dans le choix des produits (qualité, prix...) 
  Permettre à Mr d'avoir une alimentation équilibrée, celui-ci étant diabétique. 

Cette personne, peu autonome, a besoin également d’un accompagnement vers l'hygiène 
corporelle notamment dans l'achat de vêtements. 

En lien avec sa curatelle, nous prévoyons d’orienter Mr vers le CMP. En effet, Mr présente 
une phobie, la peur de sortir seul à l’extérieur. Il sollicite sans cesse l’équipe voire les autres 
locataires. Très vulnérable, Mr angoisse à l’idée de se faire agresser. Nous lui apportons notre 
soutien tout en lui expliquant qu’il ne peut pas vivre dans de telles conditions. C’est pourquoi 
nous travaillons avec lui afin qu’il puisse discuter avec des professionnels.  

 
• Préparer la sortie de la Pension de famille 

 
En 2016, nous avons connu trois départs : 
 
• Suite à une décompensation, la jeune femme a été transférée à l’EPSMR. Suivi par le 

SAMSAH, nous avons compris que cette femme a toujours mis en échec ses projets, de 
par sa souffrance psychique. Mme a pensé à se suicider, elle avait des hallucinations. 
Ainsi, elle a souhaité ne plus revenir à la maison-relais. Une réorientation en famille 
d’accueil a donc été faite.  

• La présence de jeunes dans nos locaux en soirée ainsi que les nombreux vandalismes de la 
structure, a conduit un locataire a quitté la structure. Celui-ci ne se sentait pas en sécurité, 
après avoir été lui-même victime de vol. Avec notre aide et celle de sa fille, il a pu accéder 
à un logement dans le parc privé.  

• Enfin, un transfert inter-maison-relais a été réalisé. Cette femme avait besoin d’une 
attention particulière et de protection. Ne pouvant rester seule, elle accueillait 
régulièrement chez elle des personnes extérieures à la structure en soirée. Cela posait 
problème au bon fonctionnement de la structure. Les autres locataires s’en sont plaints et 
avec le temps, elle s’est aussi sentie en insécurité, ne réussissant plus à stopper les jeunes 
du quartier qui profitaient d’elle. C’est pourquoi nous avons décidé avec elle de l’orienter 
vers la maison-relais de Saint-Pierre afin de la protéger. 
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• Savoir créer et entretenir un réseau de partenaires efficace 
 

- ARPS : intervention mensuelle, gratuite, sur différentes thématiques : estime de soi, 
législation et sexualité, sexualité et addiction, prévention VIH/SIDA. 
Notons une participation des mêmes personnes à chaque atelier, avec une moyenne de 
5 personnes par séances.  

L’intervention de l’ARPS fait suite à un constat de la part du trio d’hôtes : en effet, le 
thème de la sexualité a souvent été abordé lors de temps individuels et collectifs et il 
nous a semblé important de mettre un point d’honneur sur cette thématique, trop tabou.  

Les objectifs étaient les suivants :  

 Promouvoir la santé sexuelle des résidents   
 Travailler sur l’estime de soi    
 Définir le cadre législatif en matière de sexualité   
 Déconstruire les idées reçues 

 
- Les services de la protection judiciaire (CROIX MARINE et UDAF) : 8  résidents 

sont sous curatelle renforcée. Des points réguliers sont réalisés avec les curateurs afin 
de faire le point sur le paiement des factures et établir un budget pour permettre à 
l’usager de percevoir l’argent nécessaire à son bien-être chaque semaine.   
 

- Intervention collective ADIL, travail avec 
Mr FOUQUE de l’ADIL pour éclaircir la 
procédure de résiliation du contrat 
d'occupation en maison-relais. En effet, nous 
nous interrogions quant à la fin du contrat 
d’occupation pour un locataire présentant une 
dette locative importante, ne respectant plus 
le règlement de fonctionnement de part sa 
pathologie psyhiatrique. Il est important de 
respecter le cadre juridique de la maison-
relais. Mr FOUQUE nous a donc apporté des 
élèments de réponse et précise que les maison-relais sont soumises au même régime 
que les foyers résidence sociale. La procédure d’expulsion doit être mise en place 
comme l’indique les clauses résolutoires précisées dans le contrat d’occupation. Une 
fois acquis au gestionnaire le bénéfice de la clause résolutoire, l’occupant devra libérer 
les lieux. Le délai de congé sera d’un mois après notification par lettre avec accusé 
réception. Si le résident refuse son expulsion pourra se poursuivre par ordonnance en 
référé et voire avec accompagnement des forces de l’ordre sur décision judiciaire.  
 
Une conseillère de l’ADIL, Mme CADET, est intervenue au travers d’un jeu ludique 
afin d’expliquer les droits et devoirs des locataires. Nous avons eu une participation de 
9 locataires, très satisfaits de cet atelier. Ils ont d’ailleurs fait la demande à 
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l’intervenante de documents sur la loi de 1989 concernant les rapports locatifs entre le 
bailleur et le locataire. 
 

-     VEOLIA et EDF : interventions collectives pour aider les locataires à gérer leur 
consommation, à comprendre leurs factures et les différents moyens de paiement.  
 
Sur proposition de la Fondation Abbé Pierre, un projet de mécénat de compétences 
avec EDF va être mis en place. L’idée de ce mécénat de compétences consiste à mettre 
à disposition ponctuellement et gracieusement les compétences des salariés du groupe 
EDF sur leur temps de travail. Ce projet de mécénat de compétences serait bénéfique 
pour les locataires des Maisons Relais : apport de conseil, lecture et compréhension de 
factures d’énergie, équipements et utilisations d’appareils électriques.  
Nous travaillons déjà, par mail, avec Mme LAN-YEUNG, conseillère clientèle sénior 
solidarité, sur certaines situations de locataires présentant des impayés auprès d’EDF 
ou voulant connaître des informations sur leurs factures.  
 

- Equipe mobile en addictologie : mise en place de l'équipe avec une éducatrice 
spécialisée et une infirmière. L’objet de leur première venue était de construire avec 
l’équipe de la maison-relais les objectifs et modalités d’interventions autour des 
problématiques addictives que rencontrent les résidents de la structure. Dans un second 
temps, il a été décidé de présenter l’équipe lors d’un temps collectif afin de créer du 
lien avec les résidents. L’équipe est intervenue auprès des locataires durant un 
anniversaire et a été présente lors du repas du 31 décembre. La participation des 
locataires était donc importante. Ces invitations sur des moments festifs permettent aux 
professionnels d'établir une relation de confiance avec les locataires. Les locataires et 
le trio d’hôtes apprécient l’intervention de ces professionnels, qui font preuve 
d’empathie autour des problématiques du public. Ces interventions sont positives et 
doivent se poursuivent pour l’année à venir.  
 
Sept locataires ont adhéré à un suivi individuel pour diminuer leur consommation de 
tabac et d'alcool : d'une part, en entretien à la maison-relais, puis au CSAPA. 

 
- Equipe mobile en psychiatrie : outre l’accompagnement vers le soin pour la 

personne en décompensation, nous avons moins fait appel à l’équipe mobile en 
psychiatrie cette année. Effectivement leur cadre institutionnel ne leur permet 
d’intervenir qu’auprès de personnes consentantes et ne peuvent donc pas venir 
voir celles qui refusent de les rencontrer pour essayer d’amorcer un lien. 
 

- LHSS : trouver une organisation pour le surplus des repas du LHSS, éviter le 
gaspillage alimentaire, proposer un repas aux résidents de la maison-relais pour 
améliorer leur gestion alimentaire. 

  
- Lien avec l'environnement local : Infirmier libéral, médecin, pharmacie du 

quartier du Chaudron : le travail se poursuit avec le corps médical, professionnel 
qui de par leur compétence, apporte un point de vue sur les situations des 
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personnes accueillies, échangent avec le trio d’hôtes et aident également les 
résidents dans leur vie sociale.  

 
- Poursuite du travail avec la CAF concernant les allocations logement : au départ 

bénéficiant de l’allocation de logement foyer, les locataires perçoivent à présent 
l’allocation logement de base, soit 254 €, sans la moindre explication de cette 
modification par la CAF.  Il serait vraiment intéressant de bénéficier d’une 
collaboration privilégiée comme avec la CGSS. 

 
- Pôle emploi : mise en place d’un partenariat dans le cadre d’atelier chantier 

d’insertion  
 

- SIDR : état des lieux travaux 
 

• Motifs de refus d'intégrer la maison-relais 
 

En 2016, nous avons reçu sept orientations. 

Sur ces sept orientations : 
- Un usager ne s'est pas présenté à l’admission, 
- Un usager ne souhaitait pas intégrer le dispositif maison-relais, celui-ci ne voulait pas 

avoir de frais à régler ; 
- Une personne étant à la rue, les maraudes n'ont pas réussi à le trouver ; 
-      Une personne était hospitalisée pour une durée indéterminée ; 
- Une personne a refusé d’intégrer la maison relais, de peur de ne pas réussir à s'intégrer 

dans le groupe, 
- Enfin deux personnes ont intégré la structure. 

 
 

• Travail de médiation 
 

L'hôte a un travail d'observation afin de prévenir les conflits entre les locataires et trouver une 
solution afin de ne pas perturber la dynamique de groupe. Le personnel doit faire preuve de 
médiation. Il est important de prendre le temps de discuter avec chaque personne et de ne pas 
prendre parti. Parfois, les discussions se font sur des temps informels ; dans d’autres cas, des 
rendez-vous doivent être fixés, afin de reposer le cadre.  

• Les évènements qui ont marqué cette année  
 

La maison-relais a connu un décès au cours de cette année. Ce décès a particulièrement 
marqué les locataires ainsi que les professionnels. La veille d'un week-end, un locataire 
prévient l'équipe d'un souci avec le défunt. Cet homme est allongé au sol, quasiment 
inconscient et avait du mal à respirer. Il a fallu le stimuler pour ne pas qu'il s'endorme. 
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L'équipe contacte donc le 15 et ce Mr est transféré aux urgences. Le défunt avait pour 
habitude de consommer de I 'alcool. L'hôpital le connaissait pour ses allers retours suite à de 
fortes alcoolisations. Mr a donc été laissé dans un service pour décuver. Or, durant le week-
end, des complications sont survenues et une opération d'urgence a dû être faite. Mr, âgé de 70 
ans, est alors décédé. 
 
Mr était sous curatelle renforcée confiée à un membre de la famille. C'est elle qui nous a 
annoncé le décès. Perdue dans les démarches, il a fallu l'accompagner pour contacter la mairie, 
les pompes funèbres, le service religieux... 
 
Toute la maison-relais a assisté à la veillée mortuaire ainsi qu'à l'enterrement. Cet 
accompagnement général pour lui rendre un dernier hommage a été ressenti par tous comme 
fort et fédérateur. 
 
Les membres de la famille ne sont pas restés à la cérémonie mais tous ses voisins et l’équipe 
avons accompagné Mr jusqu'à la fin. 
 
Cet évènement de la vie met en évidence l'importance du travail des hôtes : accompagnement 
des locataires à travers l'écoute et une présence bienveillante. En étant au quotidien tous les 
jours avec ces personnes, un lien très fort a été créé. Malgré la distance professionnelle qui 
doit être mise en place, il est difficile de nous dire que ce n'est pas notre travail que 
d'accompagner cette personne. Nous avons dû faire le forcing pour que Mr ne soit pas enterré 
dans une fosse commune. Les résidents disent que nous sommes une famille. Et les 
professionnels sont d'accord de dire que la maison-relais est une « seconde » famille. Le 
métier d'hôte est atypique de par ses nombreuses fonctions. D'où l'importance des échanges 
lors des réunions, des GAP... peut-être faudrait-il prévoir une formation sur l'accompagnement 
en fin de vie à destination des hôtes. 
 
 
Deuxième évènement marquant de cette année, l'incarcération d'un locataire qui a eu un 
comportement violent envers un autre locataire de la structure. 
Sous fond d'alcool, le présumé coupable s'est rendu à son appartement pour récupérer des 
couteaux, il est ensuite revenu dans la cour avant de la maison relais et a blessé la victime à 
trois endroits différents : à la joue droite, à la joue gauche et au cou. 

Suite à cela, le 15 a été contacté. Le SAMU s'est déplacé et a emmené le blessé aux urgences. 
La police s'est également déplacé et a embarqué l'agresseur. 

La victime est sortie de l'hôpital le soir de l'agression et a dû avoir des soins réguliers suite aux 
blessures. 

La Police est venue le lendemain pour prendre les témoignages et accompagner la victime au 
poste pour le dépôt de plainte. En fin de journée, la Police a effectué une reconstitution de la 
scène et explique que l'agresseur sera incarcéré pour les faits mais également pour sa sécurité. 

Le 28 octobre, le présumé coupable a été jugé en comparution immédiate et a été condamné à 
6 mois de prison, ainsi que 2 ans de suivi auprès du juge d'application des peines. Il aura des 
obligations de soins, de travail et devra indemniser la victime. 
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L’agresseur dit ne pas avoir eu conscience de son acte, sous fond d'alcool. Il dit avoir été 
insulté par la victime. Celle-ci explique ce geste, suite à une altercation entre les deux 
hommes, qui s'était produite en 2015 à Saint-Pierre. 

Il en ressort que tout acte de violence entraîne la résiliation du contrat d'occupation. Nous 
avons donc transmis un courrier à Mr afin de lui signifier la fin de son contrat. Nous avons 
pris contact  avec l’Assistante Sociale du SPIP afin de lui expliquer la situation et de prendre 
en charge Mr à sa sortie. De plus la personne, n’ayant plus de ressources ni d’allocation 
logement n’aurait pas pu faire face aux loyers durant une aussi longue période. 
 
Pour clôturer cette première partie, nous pouvons dire que la maison-relais permet un 
accompagnement individuel couplé d’un accompagnement collectif, pour le bien de 
chaque personne.  
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En 2016, la Maison Relais, habitat communautaire de petite taille associant la jouissance de 
logements privatifs à la présence de lieux collectifs a mené pleinement sa mission. L’équipe 
s’est chargée du fonctionnement de la maison, ainsi que de son animation et de sa convivialité. 

Une approche collective 
pour un mieux-être 

individuel 
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La structure est destinée à fournir un logement, sans limitation de durée, à des personnes, qui 
ne peuvent trouver un équilibre de vie dans un logement individuel autonome, en leur 

permettant de : 
 lutter contre la solitude, en offrant une resocialisation 

par la fréquentation de lieux collectifs (salle de réunion, 
cuisine, …) ainsi que par des activités collectives (réunions, 
repas, …) 
 assurer une certaine sécurité par la présence de l’hôte 
 favoriser le lien social 
 constituer, pour ceux qui le peuvent, une étape vers 

l’accès à un logement individuel autonome 
 

Elle accueille des personnes à faible niveau de ressources qui étaient dans une situation 
d’isolement ou d’exclusion lourde, dont la situation sociale et/ou psychologique, voire 
psychiatrique, rend impossible, à échéance prévisible, leur accès à un logement ordinaire.  
 
L’année 2016 a permis d’assoir la maison-relais « Axel Kichenin » dit Lolo sur le territoire et 
plus précisément dans le quartier du Chaudron. Vingt-six personnes exclues tant pour des 
raisons socio-économiques complexes que pour des raisons sociales, psychologiques ou par 
déficit de logement adapté ont été accueillies dans cette « résidence sociale » qui constitue 
une autre façon de vivre en zone urbaine.  
 
Tout accompagnement collectif réalisé durant cette année reposait sur la finalité fixée par la 
structure autrement dit permettre à ces personnes en grande exclusion de redevenir des 
citoyens à part entière et ainsi de participer à la vie de leur quartier, de leur commune, en leur 
proposant une réadaptation à la vie sociale dans un environnement chaleureux et convivial. 
Plusieurs activités ont été mises en place pour soutenir les relations de solidarités, favoriser les 
rencontres, encourager le développement du lien social.  

 

1. L’activité repas partage 
 

Pour faciliter le vivre ensemble et favoriser la dimension affective liée 
au collectif le repas partage du lundi a été mis en place depuis trois ans 
déjà. Désormais il est institutionnalisé. 

Les résidents le réclament et s’organisent seuls pour la répartition des tâches liées à l’activité. 

Cette activité a permis aux résidents de composer à chaque fois un menu équilibré, de gérer un 
budget à savoir la somme de 50 euros allouée par repas, de participer à la préparation du repas, 
puis de le savourer en toute convivialité. Ce moment propice aux relations notamment avec les 
nouveaux locataires fut un espace de dialogue mais aussi parfois de conflit qui a favorisé le 
travail éducatif et l’amélioration de la communication pour appréhender les notions de 
tolérance et de respect. 

Lors de la réunion d’équipe avec le trio d’hôtes et le directeur de nouvelles modalités pour cet 
atelier ont été  adopté fin 2015. 
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Pour aider les résidents à sortir du schéma de la gratuité et leur offrir la possibilité de 
donner, deux repas sur quatre ont été assurés par eux alors que jusqu’à présent 
l’association prenait financièrement tout en charge. L’objectif était que chacun 
emmène une denrée alimentaire, confectionne ensemble un repas qui va de l’apéritif au 
dessert et le partage.  

Réticents au début, ils ont accepté le nouveau concept où il faut s’impliquer 
davantage. Ils se sont organisés pour réaliser ce temps de partage. Dès qu’ils 
recevaient leurs allocations, retraites ou revenu, ils anticipaient les achats ou 
économisaient une petite somme pour le repas suivant. Les résidents qui ne 
pouvaient rien donner n’étaient pas exclus. Ils se proposaient de faire le nettoyage, 
la vaisselle, le rangement. Chacun y trouvait son compte. Il y a toujours eu 
quelque chose à partager. 

 

 

 

 

 
2. Les activités culturelles et de loisirs, passerelle pour une ouverture sur le 

territoire 
 

La plupart des personnes accueillies étant sans emploi, il nous semblait intéressant de leur 
proposer des activités manuelles et culturelles afin de  les aider à utiliser de façon constructive 
leur temps libre d’une part et de valoriser et développer les compétences et  les savoir-faire de 
chacun d’autre part.  Néanmoins l’adhésion des locataires a été requise. C’est eux seuls qui ont 
décidé de leur implication ou non. 

A travers cette action collective d’autonomisation et de socialisation nous avions  pour but 
d’encourager leurs relations avec de nouvelles personnes, avec l’environnement, et favoriser 
l’usage des équipements du quartier. 

Pour atteindre ce but nous avons emmené les résidents volontaires vers la case à lire du 
Chaudron qui propose des ateliers d’art manuel, de chant, d’informatique, des sorties 
culturelles. 

Dans l’atelier art manuel, ils ont appris diverses techniques : faire 
de la pâte en papier mâché, des maquettes de maison avec des 
matériaux de récupération… Ils ont été amenés à faire appel à leur 
imagination et à leur créativité. Ils ont pris beaucoup de plaisir à 
créer un objet personnel qu’ils pouvaient ramener chez eux. 

 

Dans l’atelier informatique trois personnes ont été initiées à cette 
« nouvelle » technologie. Ils ont bénéficié d’une approche basique de 
l’outil informatique. L’impact positif de cette action est qu’un résident 
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s’est projeté pour s’équiper d’un ordinateur et qu’un autre ne maitrisant pas la lecture 
commence à apprendre l’alphabet par ce biais. 

Dans l’atelier chant un résident féru de musique traditionnelle a pu s’exprimer et  montrer ses 
talents. Il a pu  ainsi travailler  son estime de soi qui est au plus bas.  

Dans l’atelier percussion les résidents ont pu 
profiter du savoir- faire de l’intervenant pour 
apprendre les rythmes et apprivoiser le son du 
rouler et autres instruments traditionnels du 
Maloya.  

Plusieurs ateliers (calligraphie, décoration culinaire…) se sont 
déroulés à la Cité des Arts,  nouvelle infrastructure dédiée à la culture 
dans le quartier de Patates à Durand.  Lors de l’ouverture les 
résidents ont bénéficié d’une visite guidée des lieux. Ces sorties en 
bus ont permis aux locataires de mieux connaître le réseau de 
transport en commun de la ville. 

 

Au cours de l’année 2016 cette collaboration a évolué vers la signature 
d’une convention entre notre association et le CAP, association qui a en 
charge la Case à lire. 

Désormais les ateliers se font aussi à la maison relais à raison d’une fois par 
mois et pendant toutes les vacances scolaires puisque les locaux de la Case à 
lire sont réquisitionnés pour les centres de loisir des adolescents.  

Les autres bénéficiaires de ce dispositif ont  fréquenté régulièrement la maison relais. Ainsi 
des relations de convivialité se sont créées.  

Grâce à ce partenariat les résidents ont participé à  l’atelier 
« tressage de Vacoas » dans le cadre du projet « Synergie » action 
pour la lutte contre l’illettrisme menée par une référente du Pôle 
Emploi auprès des bénéficiaires de trois Cases à lire de Saint Denis  
en lien avec les responsables de ces structures.  

Nous sommes allés visiter une plantation de Vacoas dans le 
quartier de commune Primat. 

L’ancrage de la maison relais sur le même territoire que le Pôle 
Emploi  a favorisé l’accueil des partenaires associatifs de l’atelier 
Vacoas au sein de nos locaux. Cela a permis  un maillage sur la 

structure de personnes habitant dans différents quartiers de Saint Denis et des 
résidents.  

Par ce biais l’ouverture de la structure sur le quartier et la ville s’est poursuivie et 
renforcé. 
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3. Les sorties mensuelles 
 

Une fois par mois nous organisons une sortie. 
Systématiquement le lieu a été  choisi par les résidents lors 
de la réunion des locataires. A chaque sortie seulement 
douze d’entre eux  peuvent y participer puisque nous 
utilisons les véhicules de l’association. La mise en place 
d’une liste d’inscription en amont a permis le bon 
déroulement de ces actions pour que personne ne se sente léser.  

Les sorties ont été culturelles, ou de loisir (plage, cueillette des 
goyaviers, Hell Bourg pêche à la truite, foire agricole de Bras 

Panon, bassin mangue à Sainte Suzanne…). Le but est d’éviter l’isolement 
des résidents, de créer une solidarité, une entraide mais surtout de 
redécouvrir tout le territoire de la Réunion.  

Souvent lors de ces pique-niques nous avons constaté que les résidents parlaient de leurs 
souvenirs. Ils se remémoraient cette tradition familiale très ancrée à La Réunion.  

 
Lors de ces sorties nous privilégions de prendre le repas du midi dans les 
restaurants de proximité afin de leur permettre de se resocialiser en étant en 
présence des autres clients.  
 
      Journée inter-Maisons Relais  
 

Cette année nous avons réuni les résidents des quatre maisons relais de l’île 
pour une journée partage au Maïdo dans les hauts de Saint Paul. Une 
cinquantaine de personnes était réunie pour ce pique-nique. Ce moment 
d’échange fut très apprécié autant par les  résidents que par les hôtes. Cette 
sortie a permis à certains locataires de retrouver des compagnons de route. 

 

 

 

 

 

4. Les fêtes de l’année civile pour redonner ou préserver l’intégrité sociale des 
résidents  

 

Nous nous appuyons sur les fêtes de l’année civile (réjouissances organisées par des milliers 
de personnes sur le territoire nationale) pour mettre en place des actions afin que les résidents 
se sentent comme des citoyens à part entière. Cela permet de les responsabiliser, de les 
impliquer et entraîne par la même occasion une nouvelle dynamique de groupe.   
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Pour le mardi gras nous avions prévu de nous déguiser les femmes en hommes et 
les hommes en femmes. Le challenge n’était pas simple à relever mais plusieurs 
locataires se sont prêtés au jeu. L’objectif de cet atelier était de casser les 
représentations et les idées reçues sur les stéréotypes homme/femme. Les hommes 
ont acceptés de se maquiller et c’est dans la bonne humeur que nous avons dégusté 
des crêpes confectionnées par tous. 

Pour les fêtes de Noël, la Halte PEG a pris en charge le 
coût du repas. Le plat de résistance a été confectionné par 
le cuisinier de l’association (pintade aux olives). Les 
décorations et apéritifs ont été  préparés par les résidents. 

Tout le monde s’est investi pour faire de ce moment une belle fête.  

Chaque résident a eu un cadeau personnalisé d’une valeur de 15 euros. Nous 
avons constaté combien ce geste avait de l’importance pour eux par les 
émotions exprimées. Certains ont dit qu’ils ont été très gâtés. L’objectif de ce 
cadeau personnalisé est de montrer au résident qu’il est unique et important. 

Le Directeur Adjoint est venu  partager le déjeuner avec nous. Sa présence a 
été appréciée par les résidents. 

Comme cette année,  la fête de Noël s’est déroulée en  journée. Les 
résidents se sont organisés entre eux pour cotiser et préparer une 
grillade pour le soir. Ils ont réveillonné jusqu’à quatre heures du 
matin. Nous voyons ainsi qu’ils ont pu prendre de façon plus 
autonome une organisation et que le lien que nous accompagnons 
entre eux porte ses fruits.  

Pour la Saint Sylvestre aucun budget n’étant alloué, nous leur 
avons proposé de donner chacun 3 euros afin de confectionner un 
déjeuner pour finir l’année ensemble et se souhaiter les meilleurs 
vœux.  

Nous avons invité le directeur adjoint qui a répondu favorablement à 
l’invitation. Il est arrivé accompagné du Président de l’association la Halte 
PEG (père Etienne Grienenberger) venu présenter ses vœux pour la nouvelle 
année aux résidents. L’équipe comme les locataires ont été particulièrement 
touchés et fiers de la présence du Président de notre association le premier 
janvier midi ainsi que celle du directeur adjoint. 

Une fois de plus les locataires se sont mobilisés seuls pour poursuivre le 
réveillon entre eux une fois les salariés partis. 

Le 20 décembre fête de l’abolition de 
l’esclavage en accord avec les résidents un 
pique-nique sur le front de mer de Saint Denis a été acté. Au 
menu nous avions riz chauffé, saucisses frites au feu de bois 
accompagnés d’un rougail de tomates et au dessert gâteau 
patates et songe au sirop. Séga, Maloya et chants ont rythmés 
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la journée pour le plus grand plaisir de tous. 

 

La fête des voisins a été pour nous l’occasion de mailler le public 
maison relais à la population du quartier afin d’enlever les a priori 
qu’ils ont des personnes accueillies dans notre structure (« ce sont des 
fous, des bras cassés »…). Nous nous sommes installés sur le terrain de 
pétanque au cœur de la cité et avons animé plusieurs ateliers (chant, 
percussion, art manuel). Ce fut l’occasion pour les résidents de montrer 
leurs talents. Plusieurs habitants ont pu échanger avec eux et partager un bon moment. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La fête de la musique a aussi été une opportunité pour amener les résidents à la découverte  de 
Réunion Première, une chaîne de télévision locale. Grâce à l’intervenante de l’atelier chant 
nous avons été invités à animer la cafétéria avec des journalistes lors de la pause déjeunée des 
salariés. Nous avons également  bénéficié d’une visite guidée des studios. Un repas nous a été 
offert après l’animation. Les résidents ont été très fiers d’être accueillis chaleureusement par 
l’équipe  et heureux d’offrir leur voix  à travers des chants partagés. 
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Ayant remarqué que la plupart des personnes sortant d’un parcours 
d’errance ont très peu d’estime d’elle-même nous avons choisi de fêter 
leur anniversaire pour leur montrer qu’elles ont de la valeur. Certaines ont 
soufflé des bougies pour la première fois entourées de leur pair. Des 
cartons d’invitation nominative élaborés et distribués. 

Nous avons également respecté  la volonté de celui qui ne souhaitait pas fêter son jour de  
naissance.  

 

5. Les activités de loisirs au quotidien 
 

La salle d’activité ouverte toute la journée est un lieu de vie où les 
résidents viennent se retrouver autour d’un café. Des jeux de société 
comme les cartes, les dominos, le loto, des coloriages de détente 
(mandala) sont  à leur disposition.  

Lors de notre installation au Chaudron il fallait qu’un des hôtes 
impulse l’envie de jouer, de colorier… Aujourd’hui les résidents 
prennent seuls l’initiative de démarrer un jeu. Ils s’interpellent les uns les autres et constituent 
une équipe. Cet espace permet de faire face à la solitude, l’isolement et l’ennui.  

 

6. L’atelier soin de soi 
 

Il a permis de continuer de travailler avec les résidents l’aspect hygiénique et image de soi. 
Après avoir proposé de manière régulière la possibilité de bénéficier de ce soutien, ils étaient 
de plus en plus nombreux chaque mois à le réclamer (une coupe de cheveux, une barbe ou une 
moustache à faire, une couleur à changer…). 

 

7. L’entretien des parties communes 
 

Lors de l’entretien de préadmission nous informons les locataires que les parties collectives 
sont mises à leur disposition pour être un lieu de rencontre et de création de liens. Ils peuvent 
l’utiliser à leur guise tout en respectant le règlement intérieur.  

Nous mettons l’accent sur le nettoyage de ces espaces communs qui est leur est confié sous la 
responsabilité de l’agent polyvalent ou des autres salariés. L’objectif de ce principe 
d’implication des résidents a pour but de leur permettre de s’investir et de s’approprier  leur 
lieu de vie en leur inculquant des notions d’hygiène souvent oubliées. 
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Une fois par mois l’agent polyvalent a mis tous les 
volontaires à contribution pour le nettoyage complet du 
jardin. Plusieurs fois par semaine nous  chargions quelques 
résidents de ramasser les détritus qui jonchent  la cour 
surtout les tracts publicitaires jetés par eux-mêmes. Nous 
nous saisissions de cette opportunité pour rappeler les 
règles de base pour un mieux vivre ensemble, à savoir le 
respect du cadre de vie, l’utilisation des poubelles, la 
propreté du lieu de vie… 

 

 
 

8. La conception et la mise en place d’un jardin potager 
 

Comme la maison relais dispose à l’arrière 
d’une cour nous avions projeté de créer un 
jardin potager pour occuper les résidents dans 
un premier temps puis dans un deuxième temps 
pour pouvoir récolter les fruits de nos cultures 
pour alimenter notre activité repas partagé. 

Nous avons choisi de  travailler à partir de 
matériaux de récupération pour sensibiliser les 
résidents sur le recyclage. Nous avons décidé de 
délimiter des parcelles avec des bouteilles en 
plastique  vides  qu’on remplirait  de sable. 
Chacun a été chargé de ramener les bouteilles. 

Avec les résidents nous avons démarré l’action mais au retour du week-end le 
travail entrepris était détruit par les enfants du quartier qui se sont amusés à déterrer les 
bouteilles et à les vider. Ce fut une grande déception pour tous. Nous poursuivons cette action 
mais nous tenons compte de la réalité du quartier. 

 

9. Une disponibilité et une écoute active essentielles pour une intervention sociale 
pertinente 
 

Le travail en maison relais implique d’instaurer une relation de confiance avec  la personne en 
difficulté afin de l’aider et de l’accompagner dans le développement de ses capacités de 
socialisation, d’autonomie, d’intégration et d’insertion. 

Une fois cette relation établie le résident sait pouvoir compter sur le soutien de l’équipe qui 
reste disponible pour l’accueillir et l’écouter. Nous sommes dans une relation de proximité 
sans temporalité qui nous permet d’apprendre à mieux connaître les résidents. Ce sont  des 
moments propices pour comprendre, observer les attitudes et les comportements des 
personnes.  



Maison  Relais 

 
 

Page 28 sur 33 
 

BILAN ACTIVITE 2016 – MAISON RELAIS Axel Kichenin dit « Lolo » 
 

Même s’ils sont devenus pour  la plupart auteur de leur vie,  nous constatons cependant qu’ils  
ont toujours besoin d’être soutenus et encadrés. 

L’analyse des données recueillies a fait ressortir plusieurs profils de résidents à la Maison 
Relais « Axel KICHENIN, dit Lolo » : 

• Celui qui a investi son logement, ses relations, son travail mais qui est déstabilisé et 
devient agressif dès qu’il reçoit un document administratif qui vient bousculer son 
quotidien et a besoin d’être rassuré. 
 

• Celui qui a besoin d’une écoute quotidienne pour se sentir rassuré 
 

• Celui qui n’arrive pas à occuper seuls ses temps libres 
 

• Celui qui a besoin d’un rappel récurrent de la Direction pour régler son loyer et se voir 
rappeler les règles de vie en logement avec son voisinage 
 

• Celui qui a besoin d’une visite à domicile des hôtes pour un rappel du règlement 
intérieur concernant l’entretien de son logement … 
 

• Celui qui n’est pas prudent et qui peut se faire dépouiller facilement 
 

• Celui qui est dans l’incapacité de gérer son budget et doit être sous une mesure de 
protection judiciaire 

 

Nous constatons que l’accompagnement éducatif auprès du groupe induit une relation 
individuelle avec chacun qui permet de s’approprier et d’analyser  la situation des personnes et 
leur demande. 

Ainsi nous pouvons affirmer que l’accompagnement collectif  débouche automatiquement sur 
l’accompagnement individuel. 

Pour illustrer nos propos  nous avons l’exemple suivant : en écoutant et en 
observant  un résident nous parler de son histoire de vie, nous avions 
remarqué que sa famille lui manquait beaucoup. Ils parlaient souvent de 
ses enfants avec qui il n’avait plus de relations à cause de son addiction à 
l’alcool et de la séparation avec leur mère. Cependant, il entretient 
toujours des bons rapports avec sa sœur. Un jour celle-ci nous a informé 
que la fille aînée de ce dernier souhaitait reprendre contact avec lui. Elle 
nous avait laissé le soin de lui en parler. Il a accepté de la voir. Nous avons 
organisé la rencontre en le conduisant chez sa fille qui habite dans le sud 

de l’île, la maison relais se situe dans le nord 
de la Réunion. Monsieur a du mal à se déplacer à cause d’un 
handicap physique. Nous avons été témoin d’un bon et beau 
moment d’émotion. Depuis les liens se sont renoués cimentés par 
la même passion pour la musique. Ils s’appellent et s’invitent.   

 



Maison  Relais 

 
 

Page 29 sur 33 
 

BILAN ACTIVITE 2016 – MAISON RELAIS Axel Kichenin dit « Lolo » 
 

 

10.  Faire un voyage ensemble : outil pour se projeter  
 

Plusieurs résidents ayant  émis le souhait de partir en voyage ensemble à l’île Maurice, nous 
avons établi une proposition et mesurer le coût pour le projet défini. Au départ douze 
personnes ont adhéré au projet mais certains se sont désisté au fil des mois lorsque nous les 
avons informés des sanctions appliquées sur l’île sœur contre les personnes prises en flagrant 
délit d’addictions telles que l’alcool et le zamal (cannabis). 

Cinq résidents ont  économisé chaque mois pour se payer des vacances. Le voyage s’élève à 
770 euros par personne pour un séjour de quatre nuitées et cinq  jours à l’hôtel. Des excursions 
sont prévues ainsi que des loisirs nautiques. 

Ce projet a permis de susciter chez eux l’envie de se projeter, la capacité à épargner, la 
possibilité de se faire plaisir et de se faire confiance. Certains vont prendre l’avion pour la 
première fois. Ils auront à surmonter leur appréhension de l’inconnu. 

 

UNE EVOLUTION POSITIVE TOUTEFOIS FRAGILE DU DISPOSITIF DANS LE 
QUARTIER 

Une réelle solidarité s’est développée entre les résidents. Ils se soutiennent dans les moments 
difficiles, s’entraident pour finir les fins de mois, appellent les secours lorsqu’il y un malade 
ou les forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de régler un conflit grave (bagarre…) en l’absence des 
professionnels (soirées et week-end). Cette solidarité jusque-là interne commence à s’élargir à 
travers les dons reçus cette année par des personnes externes au dispositif. 

Depuis la fin de l’année 2016 nous avons constaté une meilleure acceptation de cette maison 
relais dans la cité. Des relations de voisinage se sont  nouées avec les habitants des immeubles 
environnants.  

Ils connaissent le nom des résidents et leurs habitudes.  Il semble que la peur commence à 
s’estomper. Il faut souligner que plusieurs locataires des bâtiments qui encadrent le dispositif 
rendent visite aux résidents. Ils sont invités par ces derniers à célébrer avec nous les temps 
festifs. 

Des personnes âgées ont interpellé l’animatrice pour savoir quel cadeau ferait plaisir aux 
résidents à Noël. Elles ont offert une tondeuse à cheveux, une marmite à riz, un fer à repasser, 
des assiettes.  

La connaissance de la présence du dispositif sur le territoire favorise les dons par des 
associations ou des particuliers. Des vêtements, des chaussures, des barquettes de nourriture, 
une récolte d’une exploitation pédagogique (brèdes, salades) ont été donnés. 

Cependant, l’implantation de la maison relais bien que mieux perçue reste à consolider. Nous 
devons rester vigilants à maintenir de bons rapports avec la population et surtout avec les 
jeunes qui continuent à squatter nos immeubles.  

Parfois nous sommes amenés à faire une écoute particulière pour un jeune qui exprime son 
mal être par de l’agressivité et qui nous rend visite à ses heures perdues. Nous devons sans 
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cesse rappeler qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Plusieurs habitants et 
notamment les jeunes ont pour représentation que nous sommes associés à la mairie. Un gros 
travail de communication doit se poursuivre.   

LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2016 

Nous avons été amenés à gérer le décès subit d’un de nos plus anciens résidents. Placé sous 
mesure de curatelle, la curatrice est venue chercher de l’aide auprès de l’équipe. De confession 
religieuse différente elle n’a pas été présente pour organiser les funérailles et la veillée 
mortuaire. Elle nous a confié les clés de la chambre funéraire pour permettre aux pairs du 
défunt et aux salariés de l’association de lui rendre hommage. 
 
Emotionnellement ce fut un moment douloureux et éprouvant pour tous. Cette réalité nous 
amène aujourd’hui à réfléchir pour la mise en place d’un protocole en cas de décès. 

La visite de Madame Ericka BARREIGTS, Ministre de l’égalité réelle dans nos locaux  a 
attiré l’attroupement des jeunes devant la maison relais et provoqué  leur colère. Pour autant 
cette visite ministérielle a aussi été un moment fort et de fierté pour les résidents. 
 
L’expérience démontre que mener des actions (caravane citoyenne proposée par la mairie à 
proximité de notre structure) avec la politique de la ville sème la confusion dans la tête des 
gens. Ils associent la maison relais à la mairie et ont des attentes envers nous auxquelles nous 
ne pouvons pas répondre. Le but recherché était de communiquer sur le dispositif et l’inverse 
s’est produit. Les jeunes nous ont reprochés de collaborer avec les politiques qui ne leur 
donnent pas du travail et les délaissent. 

 

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT ET EN RESEAU AU SERVICE DES RESIDENTS  

Le trio d’hôtes a pour mission d’accueillir, d’écouter, d’observer, de contenir, de repérer les 
problématiques des locataires. Toutefois, il ne peut pas  apporter à lui seul toutes les réponses 
aux situations qu’il rencontre. 

Pour accompagner au mieux les personnes, il a été  amené à construire un réseau de 
partenaires constitué de professionnels pluridisciplinaires. Ainsi lorsqu’il sentait que la 
problématique rencontrée ou que l’accompagnement avaient atteint ses limites pour lui,  il a 
pu s’appuyer sur des personnels compétents pour continuer à apporter de l’aide au résident. 

La collaboration avec un médecin du quartier, des infirmiers libéraux du Chaudron et la 
pharmacie de la cité implanté dans le quartier  ont permis de  faciliter l’accès aux soins.  

Lorsque les résidents  sont arrivés dans le dispositif nous les avons orientés s’ils le 
souhaitaient  vers ces professionnels que nous avons sensibilisés et informés sur le dispositif et 
sur la particularité du public accueilli. Les résidents n’ont  pas hésité à aller consulter et 
lorsqu’ils ne pouvaient se déplacer ils sollicitaient une visite à domicile.  

Les infirmiers de par leur prise en charge globale des résidents  ont su gagner leur confiance et 
devenir  des personnes ressources.  Ainsi dès qu’un résident a eu un souci de santé au cours de 
l’année c’est spontanément qu’il a demandé conseil aux infirmiers. 
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La connaissance de la mission de la maison relais et de l’équipe a 
favorisé également la  continuité des soins même lorsque les droits 
n’étaient plus à jour (consultation et délivrance des médicaments). 

L’équipe a apprécié le travail avec ces professionnels de santé qui a 
permis une collaboration du social et du médical pour le mieux-être 
des personnes. 

Pour soutenir les salariés qui ont travaillé quotidiennement avec les personnes souffrant 
d’addiction, une équipe mobile d’addictologie de l’ANPAA a été missionnée par l’ARS et la 
DJSCS au cours de l’année 2016. 

Dans un premier temps l’équipe est venue se  présenter et présenter sa mission. Elle a écouté 
la réalité des hôtes puis ensemble elles ont mesuré les besoins et établi les modalités 
d’intervention.  

Dans un deuxième temps l’équipe mobile d’addictologie a été introduite sur un temps collectif 
autour d’un goûter parce-que nous avons remarqué qu’il est plus facile de fédérer le groupe 
lorsqu’il y a quelque chose à manger. Le thème de l’addiction a été abordé de façon générale 
en présence des salariés. 

Lors de la deuxième intervention nous avions suggéré à l’équipe de venir en début de mois 
pour comprendre le quotidien des personnes qu’elles souhaitaient accompagner. En effet dès 
qu’elles ont perçu leurs allocations, salaires ou retraites les résidents s’alcoolisent ou  
consomment du zamal. De la même manière, le partage autour d’un gouter a été fédérateur, les 
hôtes ont pu s’effacer.  

L’équipe mobile d’addictologie est venue à la rencontre des résidents toutes les trois semaines 
et ce depuis quatre mois maintenant au sein de la maison relais, soit pour une rencontre 
collective qui a permis de remobiliser les résidents, soit pour des rendez-vous individuels suivi 
d’une orientation au CSAPA Nord.    

Le trio d’hôtes de par sa bonne compréhension de la mission de l’équipe d’addictologie et de 
l’accueil et la confiance qu’elle lui a accordé a permis très vite l’intégration des nouveaux 
professionnels auprès des résidents.  

Nous  les avons d’ailleurs invités à partager le repas festif de la Saint-Sylvestre avec nous.  

La qualité du travail d’échanges entre le trio d’hôtes et l’équipe mobile d’addictologie dans le 
respect des témoignages des locataires a facilité l’accompagnement optimal des personnes. 

L’équipe mobile de psychiatrie de l’EPSMR (établissement de santé mentale de la Réunion) 
est aussi un partenaire sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nous observons qu’un 
résident semble avoir un comportement inadaptée.  

Le CMP (centre médico-psychologique) de Duplessis situé à Sainte Clotilde fait aussi parti du 
réseau. 
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CONCLUSION  
 

Après quatre années d’existence nous pouvons dire que les résidents de la maison relais Axel 
KICHENIN, dit « Lolo » deviennent pour la plupart auteur de leur vie. Ils prennent des 
responsabilités et osent faire des projets. Néanmoins, ils ont toujours besoin d’être soutenus 
par une équipe disponible et à leur écoute. Notre accompagnement repose sur une 
connaissance globale, aux dimensions multiples, simultanées et indissociables et le travail 
relationnel.  

La maison relais a connu en 2016 des changements, des remaniements, des interrogations... 
mais tout cela a permis à l'équipe d'appréhender davantage les situations individuelles et 
collectives des personnes et également d'affiner leur posture professionnelle.  

Un sentiment d’appartenance se construit progressivement par le partage d’une même réalité,  
de valeurs et de l’amélioration de la qualité des interactions entre les personnes. Se sentant 
reconnu, des résidents s’impliquent davantage autrement dit font des efforts d’intégration.  

Pour conclure nous soulignerons que si nous voulons que le collectif soit possible et 
bénéfique, il nous faut d’abord considérer chaque personne comme singulière et unique, 
apprendre à connaître chacun individuellement, instaurer la relation de confiance et accueillir 
l’autre de façon inconditionnelle et croire en son devenir.  

Les activités mises en place à la maison relais comme le disent Maurice Capul  et Michel 
Lemay (respectivement éducateur spécialisé et psychiatre) ont été «un moyen de garantir un 
espace  où permettre à un sujet en difficulté de se construire et de se structurer.» 
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BILAN ACTIVITE 2016 – MAISON RELAIS Axel Kichenin dit « Lolo » 
 

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2017 
 

• Au niveau individuel  
 

- Accompagner un locataire au relogement dans le parc social, 
 

- Poursuivre le travail auprès des partenaires et notamment auprès de l'équipe mobile en 
addictologie, 
 

- Apporter une aide aux locataires dans l'hygiène de leur logement aux travers de visites 
à domicile programmées et d'un accompagnement physique sur les tâches ménagères,  
 

- Accompagner les personnes dans leur réinsertion professionnelle, 
 

- Soutenir les locataires dans leur gestion budgétaire et leur proposer l'aide d'une tierce 
personne (curatelle, tutelle). 

 

• Au niveau collectif :  
 

- Préparation du groupe pour le voyage à Maurice (passeport, présentation de l’île, son 
histoire, sa situation géographique, programme du séjour) 
 

- Mise en place d’un atelier aquatique (amener les résidents à fréquenter Aquanord, un 
parc nautique à Saint Denis) 
 

- Mise en place d’un atelier culture raisonnée en partenariat avec une association sur une 
exploitation pédagogique (signature de convention, recrutement des volontaires, achat 
des tenues de travail, réflexion sur les moyens logistiques…) 
 

- Création d’un atelier Cinéma (projection d’un film à raison d’une fois par semaine). 
 

- Mise en place d’un atelier pour apprendre à mieux respirer dans les situations de stress 
 

- Poursuivre le volet communication avec les habitants de la cité 
 

- Poursuivre le travail entrepris avec les résidents en s’appuyant sur les ateliers existants 
et les nouvelles actions prévues.  
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