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INTRODUCTION

Déjà cinq années pour la maison-relais du Chaudron, gérée par l’Association La Halte Père
Etienne Grienenberger (LHPEG). Et cette année aura été une année pleine d’émotions mais
formatrice pour le couple d’hôtes.
Pour rappel, et comme l’écrit la Charte des Pensions de Famille de la Fondation Abbé Pierre,
« une Pension de famille est un lieu où peuvent s’installer sans limitation de durée des
personnes souffrant d’isolement et rencontrant des difficultés pour vivre dans un logement
traditionnel. Ces personnes y disposent d’un « chez soi », dans un environnement chaleureux.
La Pension est un lieu convivial, à taille humaine, intégré dans son environnement rural ou
urbain, offrant un logement privatif équipé et confortable, ainsi que des espaces communs. »
Notre mission : leur permettre de vivre chez eux, de vivre ensemble, de les soutenir dans leur
choix de quitter le dispositif, de leur apporter une écoute bienveillante au travers de leurs
projets individuels ou collectifs et de travailler en réseau. Nous détaillerons ces différents
points dans ce bilan.
L’année 2017 aura été marquée par une gestion plus importante des problématiques de santé
des résidents.
En effet, nous avons constaté une augmentation des conduites addictives et de fait, des mises
en danger des locataires, ce qui nous a conduit à prendre, parfois, des décisions radicales
concernant la situation des personnes accueillies. La consommation est considérée par la
personne comme une solution à sa situation précaire. La santé n’est pas une priorité pour eux,
et notre accompagnement prend alors tout son sens.
Les maladies psychiatriques prennent également une place considérable dans la structure et
les professionnels ont demandé à se former à l’appréhension de ces diverses pathologies.
Le cumul des difficultés de plusieurs de nos locataires, entre les troubles, les consommations
voire les ruptures de soins nous ont parfois confrontés aux besoins de contacter les services de
secours.
Police
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Ce bilan vous permettra d’apprécier la qualité et le sens du travail réalisé à la maison-relais du
Chaudron, en passant par des moments de peine, de difficultés, mais surtout des moments de
réflexion, de réajustements, pour mener à bien les projets. Bien évidemment notre quotidien a
permis avec régularité de vivre des moments de partage conviviaux et de joie, de réassurance
des locataires dans leur citoyenneté voire auprès de leurs familles.

I/ Evènements indésirables
Trois évènements forts auront marqué les esprits de la maison-relais : le décès brutal d’un
locataire, l’agression d’un salarié et l'agression sexuelle d'un résident.
En février, un jeune du quartier de la cité cow-boy, a pénétré au sein de la maison-relais du
chaudron. Il avait une attitude très agressive. Il a ouvert la porte du bureau où se trouvaient
deux salariés, il les a regardés sans dire un mot, puis a claqué violemment la porte.
Il est ressorti de la structure et a croisé l’agent polyvalent de la structure, qui l’a salué comme
à son habitude. L’agresseur a répondu « a ou di pa moin bonjour pès la moukat ». Notre
collègue a poursuivi son travail et le jeune l’a suivi et l’a menacé verbalement et
physiquement, gratuitement. Notre collègue a reçu un coup de poing à la mâchoire qui lui a
cassé deux dents. L’agent n’a pas répondu à cette attaque.
Dans le bureau, les deux autres salariés ont assisté à la scène, impuissantes et ont contacté la
police et le siège.
L’agresseur a quitté la structure. La police est intervenue. L’agresseur étant présent dans le
quartier, la police a pu l’embarquer. La police a également noté les faits. Elle a préconisé à
notre collègue de porter plainte.
Nous avons pu discuter avec l’équipe mobile en addictologie de cette agression et l’éducatrice
de cette équipe, avec l’aide de son médecin référent ont effectué une visite à domicile chez le
jeune, et l’ont orienté vers l’EPSMR.
Au mois de mars 2017, nous avons connu le décès d’un des nouveaux accueillis, Mr MEDOR
Bruno.
Cet homme, âgé de 46 ans, nous a été orienté par le LHSS. Mr était malade alcoolique mais
malgré tout, était suffisamment autonome pour pouvoir intégrer la maison-relais. Mr est resté
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parmi nous pendant deux mois. Il vaquait à ses occupations et était peu présent sur la
structure.
Un matin du mois de mars, un locataire interpelle l’équipe et nous signale une odeur
incommode dans son bâtiment ; le logement du défunt était ouvert et il nous dit qu’il est au
sol. Nous sommes donc allés vérifier et nous avons découvert le corps sans vie de Mr, sa tête
gisant dans une flaque de sang. Nous avons de suite contacté notre directeur qui est venu sur
place puis, la Police. La Police a fait les constatations et pris les dépositions. Plus tard, le
médecin légiste conclura à une mort accidentelle : Mr a fait une chute.
Cet événement particulièrement violent et choquant pour l’équipe a entraîné une période
d’arrêt de deux à trois semaines, d’autant plus que le début d’année avait déjà contribué au
regard des difficultés à fragiliser émotionnellement celle-ci. Malgré l’état de choc et l’arrêt,
l’équipe a tenu à assister à l’enterrement de Mr, en présence de sa famille et de certains
voisins de la Maison Relais.
Durant cette période, la direction a procédé à l’embauche d’un moniteur éducateur afin de
poursuivre l’activité de la structure et pour pallier à l’absence du personnel. Bien évidemment
cela s’est fait en concertation avec la D.J.S.C.S.
Enfin, nous apprenons dans le courant du mois d’août l’agression barbare à caractère sexuelle
du plus âgé de nos locataires.
Celui-ci demande à nous voir quelques jours après son agression. Nous nous rendons dans son
appartement et nous le trouvons affaibli sur son lit et il se plaint de douleurs abdominales.
Nous contactons le médecin qui l’ausculte et lui prescrit une échographie abdominale. Après
avoir fait sa radiographie, Mr est pris en charge aux urgences. Ne voyant aucun membre de sa
famille à son chevet, le médecin fini par expliquer à la maison-relais que Mr dit avoir été
agressé sexuellement : deux hommes sont entrés chez lui et lui ont donné à boire. C’est alors
que Mr aurait été agressé. Le médecin nous a confirmé les dires de Mr et notre résident restera
plus de trois mois à l’hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale. Nous avons alors
décidé de le transférer sur le LHSS de notre association afin de le protéger, le sentant
particulièrement fragilisé et en incapacité de pouvoir se protéger au sein de son logement. Une
réorientation vers la maison-relais du Sud est préconisée, qui sera effective en février 2018.
Ces trois événements graves ont impactés le moral des locataires et de l’équipe. Le dispositif
Maison Relais est réellement intéressant par la protection et l’attention qu’il permet d’avoir
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pour des personnes pas assez autonome pour assumer seules la vie quotidienne au sein d’un
logement. Pour autant nous estimons que l’implantation de tels structures de logements dans
des quartiers difficiles surajoute aux problématiques de gestion et que les moyens alloués sont
insuffisants pour faire face à cet ensemble.

II/ L’implantation de la maison-relais dans le quartier du Chaudron « cité-cowboy »
Sur 22 locataires en maison-relais, nous pouvons signaler que certains d’entre eux se sentent
en insécurité dans le quartier du Chaudron. Pour les citer : « le soir, il y a du bruit, beaucoup
de bruit, de la musique, ils fument leur zamal, boivent et jettent tout par terre. C’est nous qui
devons nettoyer le lendemain », « ils viennent cogner à ma porte tous les soirs et tapent tant
que je n’ouvre pas ; ça commence vers 2h du matin », « ils disent que je suis fou, même si
j’appelle la police, elle ne vient pas », « venez vivre ici vous, venez voir ce qu’il se passe le
soir, je vais péter un câble et ça va mal se finir » ….
C’est dans ce contexte, qu’un locataire nous a fait part de son mal-être en s’exprimant à
travers un comportement agressif, il nous a lancé un appel à l’aide : il dit « sortez-moi de là, il
y a trop d’alcool, je ne peux pas dire non sinon on va me taper, je suis obligé de les
fréquenter ». Il est important de préciser que ce locataire malgré nos avertissements a tissé
des liens avec des personnes qui sont connus pour trafiquer des produits stupéfiants de type
Ecstasy et qu’il nous est très difficile d’endiguer par la suite les passages de ces personnes.
Un travail au sein du réseau Maison-Relais en lien avec le SIAO a été mené afin d’ouvrir la
possibilité de bénéficier d’un accompagnement au relogement auprès des bailleurs sociaux et
de favoriser ainsi une meilleure rotation de nos locataires.
Souvent, à notre prise de poste, nous sommes amenés à constater l’état de dégradation de nos
locaux, à écouter les locataires se plaindre de la présence de jeunes dans les locaux. Nous
nous sentons impuissants face à cette difficulté. Nous ne sommes nous-mêmes pas convaincus
en leur demandant d’appeler la Police. Comment accompagner des personnes vulnérables à se
réinsérer socialement si on leur demande de rester chez eux et de ne pas ouvrir la porte aux
personnes extérieures ? N’est-ce pas paradoxale ?
La circulaire maison-relais nous demande de faciliter les liens entre les locataires et
l’environnement, mais aujourd’hui, nous atteignons nos limites avec le sentiment que les
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pouvoirs publics et notamment les services de police ont abandonné ce quartier et que nous
sommes seuls à devoir faire face.
L’équipe de la maison-relais est isolée mais nous avons la chance de pouvoir nous exprimer
lors des GAP inter-maison-relais. Ces temps de réunions mensuelles favorisent la réflexion
quant à l’ensemble des difficultés que nous rencontrons en essayant de trouver des réponses
appropriées mais elles permettent surtout de libérer la parole.
Les réunions mensuelles avec le directeur sont davantage accès sur l’organisation générale, de
la gestion locative au respect du règlement de fonctionnement en passant par l’actualisation
administrative des dossiers de chaque locataire et en projetant des projets de vie et
d’animation.
Lors d’une réunion inter-maison-relais, nos collègues nous ont proposé d’écrire au Procureur
de la République afin de lui faire part de nos difficultés sur le quartier. Notre courrier a été
envoyé en décembre, nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse quant aux faits de
délinquance que nous dénonçons et dont nous sommes victimes.
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III/ Taux d’occupation
LOGEMENTS

ENTREE

SORTIE

NB NUITÉE

Taux occupation/lgt

26/07/2017

31/12/2017

158

43,29

08/04/2017

05/07/2017

88

24,11

01/01/2017

07/04/2017

96

26,30

Apt 2

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 3

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 4

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 5

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 6

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 7

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 8

18/01/2017

31/12/2017

347

95,07

Apt 9

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 10

01/01/2017

09/11/2017

312

85,48

01/01/2017

11/06/2017

161

44,11

05/07/2017

30/11/2017

148

40,55

01/12/2017

31/12/2017

30

8,22

Apt 12

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 13

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 14

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 15

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

26/01/2017

06/03/2017

39

10,68

23/08/2017

31/12/2017

130

35,62

01/01/2017

06/02/2017

36

9,86

07/04/2017

19/04/2017

12

3,29

10/07/2017

31/12/2017

174

47,67

Apt 18

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 19

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 20

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 1

Apt 11

Apt 16

Apt 17
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Apt 21

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

Apt 22

01/01/2017

31/12/2017

364

100,00

7555

94,08

Nbre de jours occupés

Sur l’année 2017, nous aurons accueilli 29 personnes différentes sur ce dispositif, pour un
taux d’occupation de 94,08%.

 Admissions
Des places étant vacantes, nous avons alors admis six locataires durant l’année :
6

hommes et une femme, la moyenne d’âge étant de 50 ans. Trois résidents nous ont été
orienté du LHSS, deux du CHRS, un de l’EPSMR et enfin, un transfert inter-maisonrelais entre la Métropole et la Réunion a été réalisé pour la première fois. La majorité
des usagers perçoivent l’AAH suivi du RSA.
L’accueil des nouveaux locataires se fait en deux étapes :
-

La pré-admission, entretien entre le futur locataire, l’instructeur de la demande, le
couple d’hôtes, et parfois, la direction. Durant ce temps, nous reprenons les
différents éléments du dossier SIAO afin de vérifier si les informations sont
toujours exactes. Puis, nous expliquons au futur résident le règlement de
fonctionnement de la structure. Une visite d’un logement ainsi que des locaux est
par la suite effectuée. Si le futur locataire ainsi que le couple d’hôtes donnent un
avis favorable pour l’accès au logement dans la maison-relais, nous fixons une
date d’admission qui peut d’ailleurs être immédiate à l’entretien si la personne le
souhaite et qu’’elle remplit les conditions d’entrée, à savoir règlement du loyer et
de la caution et accord du règlement de fonctionnement.

-

Lors de l’admission, le locataire signe le contrat d’occupation ainsi que le
règlement de fonctionnement. Il règle son premier mois de loyer et son dépôt de
garantie. L’équipe lui remet les clés du logement et effectue l’état des lieux
d’entrée.
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 Refus d’admission
3

admissions n’ont pas abouti au cours de l’année 2017 : en effet, deux personnes ont eu
des solutions de relogement et la dernière a préféré ne pas intégrer le dispositif.
Sortant de cure, elle a constaté qu’elle ne pourrait pas gérer sa consommation en
voyant les locataires de la maison-relais s’alcooliser lors de sa visite.
Ces différentes informations sont systématiquement transmises par mail au SIAO.

 Résiliations de contrat d’occupation
Trois personnes ont vu leur contrat prendre fin cette année :
-

Ne pouvant plus supporter la vie en collectivité et souffrant de troubles psychiatriques,
une femme a quitté le dispositif. Nous avons essayé de travailler avec elle pour
préparer son départ afin de nous assurer qu’elle n’allait pas se mettre en difficulté mais
elle n’a pas accepté notre aide et a mis fin unilatéralement à son contrat de résidence.
Elle aurait eu une solution de relogement dans le Sud. Comme le précise le règlement,
elle nous a remis son préavis de départ d’un délai d’un mois et nous avons réalisé
l’état des lieux de sortie. Nous lui avons restitué sa caution en totalité, le jour de son
départ.

-

En outre, l’association a mis fin au contrat de deux locataires pour absence prolongée
de plus de trois mois et n’ayant plus la moindre nouvelle de leur part malgré nos
efforts pour les contacter téléphoniquement et auprès de l’ensemble du réseau que
nous leur connaissions. N’ayant pas d’autre adresse que celle de la Maison Relais,
nous n’avons pas pu leur remettre de courriers de résiliation. Les cautions ne leur ont
pas été restituées mais il est important de signaler que celles-ci ne recouvraient pas la
dette locative ainsi que la dégradation des appartements que nous avons constatés.

IV/ Accompagnement individuel et travail en réseau
Nos réunions mensuelles aussi bien d’équipe que nos réunions des locataires se sont
poursuivies.
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Notre direction a marqué un point d’honneur cette année sur la rigueur administrative et la
mise en place de procédures. C’est en ce sens que plusieurs procédures ont été rédigés et
validés : gestion des loyers, nouveau tableau de suivi des loyers et procédure en cas de décès
(cf : annexe).
Les réunions d’équipe nous permettent de faire le point sur les situations sociales des
accueillis.
Les locataires de la maison-relais ont en commun un parcours résidentiel plutôt chaotique.
Pour autant il est nécessaire de leur proposer un accompagnement social de proximité tenant
compte de la singularité des situations de chaque résident (au niveau administratif, social,
médical…).
La maison-relais du Chaudron participe à ce suivi de manière interne par le couple d’hôtes et
également de façon externe, avec les partenaires. Pour citer la Charte des Pensions de Famille,
« l’équipe est attentive aux difficultés, aux envies, à la santé ; elle conseille les résidents, les
encourage, les oriente vers les partenaires extérieurs à même de leur répondre. »
 Le service d’aide-ménagère du SAAD (CCAS de Saint-Denis)
Nous avons mis en place une réunion entre les services d’aide-ménagère d’un locataire et la
curatelle. Notre présence en semaine nous permet de faire le point sur l’état des logements de
chaque résident. Nous avons alors constaté que les heures prévues pour l’entretien du
logement de ce locataire n’était pas faite et l’état du logement laissait à désirer. Plusieurs
préconisations ont donc été faites : révision du contrat avec l’intervention de l’aide- ménagère
trois fois par semaine, aménagement d’un espace bricolage dans le logement,
désencombrement du logement, nettoyage des placards de cuisine (intérieurs et extérieurs),
nettoyage des vitres, visite du logement une fois par semaine pour vérifier l’état de propreté
par un personnel de la maison relais et, bilan au bout d’un mois.
Le bilan n’a pu être fait, puisque le locataire a été orienté sur un autre dispositif.

 L’aide éducative budgétaire et les services tutélaires
Sur 22 locataires accueillies en maison-relais, nous avons 8 locataires placés sous mesure de
curatelle renforcée essentiellement.
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Une réunion a été mise en place avec un service tutélaire pour repréciser les missions de
chacun.
En effet, chaque semaine nous sommes en contact au moins une fois avec les mandataires
judiciaires pour diverses raisons. Les locataires nous interpellent puisque nous sommes les
premiers en contact avec eux pour connaître leur solde, pour avoir de l’argent supplémentaire,
pour faire l’achat de mobilier ou d’électroménager…. Nous faisons le lien avec le service et
organisons, lorsqu’il est possible, des réunions avec les usagers.
C’est dans ce cadre qu’une réunion avec la chef de service de la Croix-Marine a été mise en
place en novembre. En effet, nous nous questionnons quant à l’intérêt d’une mise sous
protection lorsque la personne n’a qu’une seule possibilité pour effectuer ses courses, à savoir,
chez le primeur du coin, qui est trois fois plus cher chez qu’un supermarché ordinaire. Aussi,
nous avions besoin de ce temps d’échange pour redéfinir la somme allouée mensuellement
aux majeurs : 50€ par mois est-ce suffisant pour subvenir aux besoins alimentaires d’une
personne seule ? La croix-marine reconnaît que c’est très peu et informe qu’il faut s’adapter
aux réalités et au budget de la personne.
Les personnes que nous accompagnons ont besoin d’être en confiance, ont besoin de se sentir
écoutés et soutenus. Nous devons tous travailler dans le même sens, et nous assurer de la
bonne prise en charge de la situation des personnes.
En outre, à la demande de la direction, nous avons accompagné un résident dans sa gestion
budgétaire, dans l’attente de la mise en place de sa mesure de curatelle.
En effet, ce résident se mettait en danger avec une consommation importante d’alcool.
Bénéficiaire du RSA, Mr dépensait en deux-trois jours, la totalité de ses ressources. Nous
avons dû faire appel au 15 à de nombreuses reprises, Mr étant inconscient, allongé à même le
sol et ne pouvant plus se lever.
L’accompagnement consistait, avec son accord formalisé par écrit, à garder sa carte bancaire :
Mr a accepté et même souhaité cet accord dont il a compris qu’il le protégeait. Toutes ses
charges étaient réglées, nous réalisions les courses de monsieur en sa compagnie. Etant
malade alcoolique et en lien avec le CSAPA et l’infirmier libéral, nous l’avons accompagné
vers une réduction de sa consommation donc vers l’amoindrissement des risques addictifs.
Le travail en maison-relais nous fait constater une alcoolisation importante chez l’ensemble
des locataires en début de mois. Selon le niveau d’addiction et de dépendance des personnes
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et en lien avec l’équipe mobile en addictologie, nous réfléchissons au niveau de l’état de
vulnérabilité de nos locataires qui nous a conduits à instruire trois demandes de protection de
type curatelle renforcée. Nous devons être très clair et trouver les bons arguments auprès des
personnes pour qu’elles acceptent cette mesure. Nous devons leur faire prendre conscience de
l’importance d’une telle mesure malgré leur réticence initiale : ils se sentent déposséder de
leur argent, privé de liberté. La plupart comprenne l’intérêt que cela représente et reconnaisse
le besoin.
Pour certain la non-adhésion reste de rigueur aussi nous leur expliquons que nous instruirons
une demande car on considère cette mesure comme indispensable au regard de leurs
difficultés mais que la décision appartient seule au juge des tutelles.

 Le SAVS de l'APAJH
En 2016, nous attendions la mise en place du SAVS pour un locataire ayant besoin d’un
accompagnement plus important dans les actes de la vie quotidienne. Les nombreuses
intrusions de personnes extérieures n’a pas permis à ce locataire de sortir de son isolement.
Mr s’enferme alors chez lui tous les jours, il se réfugie par crainte d’être harcelé, d’où la mise
en place du SAVS. Il bénéficie, depuis juillet 2017 et ce, pour une durée de un an, de cet
accompagnement qui lui permettra de définir des objectifs :
1. Sortir de son isolement et prendre les transports en commun,
2. Effectuer ses courses en comparant les produits et les prix,
3. Aider dans l’entretien de son logement, et particulièrement dans l’utilisation du
frigidaire,
4. Réaliser des menus simples,
5. Rencontrer d’autres bénéficiaires du SAVS et participer à leurs activités.
Ce locataire nous fait part de sa satisfaction quant à ce suivi.

 Le CSAPA
Depuis l’ouverture de la maison-relais, nous travaillons en partenariat avec le CSAPA. En
2017, nous aurons travaillé encore plus avec l’équipe mobile d’addictologie.
Quelques données chiffrées :
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-

15 interventions collectives dont une à l’extérieur. Un petit groupe de résident de la
maison-relais ont eu la possibilité de voir une pièce de théâtre sur la thématique de
l’alcool. Les résidents ont apprécié cette découverte et demande que cette action soit
renouvelée pour l’année suivante.

-

39 interventions individuelles à la fois en visite à domicile, sur la structure, au
CSAPA, en accompagnement extérieur.

Créer du lien social, être dans une relation d’aide et soutenir dans les difficultés de
consommation, accompagner dans la réduction des risques et orienter vers les services
compétents sont les différents objectifs mis en place par le CSAPA et la maison-relais.
Concrètement, l’équipe mobile nous a aidés dans l’accompagnement d’un résident.
Mr est suivi par le CSAPA et avait mis en avant lors des entretiens préalables, sa difficulté à
maintenir une abstinence sur la structure de la Maison relais du fait de l’environnement et plus
particulièrement des camarades qui l’inciteraient à consommer. Il a également évoqué un
éventuel déménagement. Lors de son renouvellement auprès de la MDPH, Mr a reçu un
accord favorable pour le foyer de vie du Bocage à Sainte-Suzanne. Il valide cette proposition,
étant lui-même de l’Est. Nous sommes en cours d’instruction de la demande. Durant cette
période, l’équipe l’aura alors accompagné vers les soins, et vers l’hospitalisation.

 Accès aux soins et secteur psychiatrique
L’accompagnement en maison-relais porte une attention particulière concernant l’accès aux
soins (honorer les rendez-vous avec le médecin de secteur, les infirmiers libéraux, l’aide à la
prise de rendez-vous, l’accompagnement aux consultations…)
Nous travaillons en étroite collaboration avec le médecin traitant du quartier, qui connaît très
bien les caractéristiques de l’accueil en maison-relais. Les infirmiers libéraux nous sont
également d’une aide précieuse et peuvent nous alerter quant aux situations inquiétantes.
Nous avons pu solliciter l’équipe mobile en psychiatrie ainsi que la PASS, pour l’accès aux
soins des personnes les plus vulnérables.
Nous avons renouvelé les CMU pour plusieurs locataires.
Nous devons sans cesse travailler sur notre posture professionnelle. Pour exemple, nous
accompagnons une personne, qui de par son parcours de vie, s’alcoolise quotidiennement et
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massivement. Nous la recevons tous les jours au bureau : Mr pleure et nous fait part de sa
tristesse. Nous le rassurons du mieux que possible, nous le conseillons de rencontrer les
professionnels de la psychiatrie. Nous avons mis en place une réunion de concertation avec
les partenaires travaillant sur sa situation et avons préconisé une orientation vers une structure
adaptée au handicap.
Pour un autre résident, dont la situation psychiatrique n’était pas stabilisée, nous avons instruit
des demandes d’aide-ménagère et de portage des repas. Dans l’attente, et en accord avec la
personne, nous avons demandé au médecin traitant de lui prescrire une toilette par les
infirmiers libéraux. En effet, cette personne se laisse aller tant au niveau du logement qu’au
niveau corporel. La toilette a pu se faire quelques fois mais très vite, Mr a refusé de
poursuivre les soins.
Le partenariat avec les CMP restent encore très compliqué. Nous souhaitons que ceux-ci
facilitent l’accès aux consultations et assurent une prise en charge plus encadrée des situations
d’urgence. Il est important que le sanitaire et le social puisse trouver une manière
d’harmoniser leurs interventions au service des usagers. Nous invitons les partenaires à venir
à la maison-relais afin de mieux connaître les missions.

 Insertion professionnelle
Dans le cadre de notre partenariat avec la Case à Lire, un locataire a pu rencontrer des
professionnels du Clea, mais qu’est-ce que le CLEA ? Le Socle de connaissances et de
compétences professionnelles, baptisé Clea, est une certification. Le Clea s’adresse à tout
actif pas ou peu qualifié souhaitant développer et faire reconnaître ses compétences acquises
dans les sept domaines de compétences identifiés par l’ensemble des branches
professionnelles.
C’est ainsi qu’il a passé plusieurs tests écrits et oraux et que ce dispositif a pu mettre en
exergue ses facilités et les points à travailler. Mr est déterminé à s’inscrire dans une formation
et à retrouver du travail. Nous valorisons ses efforts et son potentiel et l’encourageons en
permanence. En effet, Mr se sent parfois démotivé : lors d’un rendez-vous avec le
psychologue du pôle emploi, il lui a été demandé d’arrêter sa consommation de zamal car cela
l’empêche de suivre une activité « normale », de tenir une conversation et par la suite, de
trouver un travail ; or, nous le connaissons depuis maintenant cinq ans, et nous reconnaissons
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ses capacités et ses valeurs. Aujourd’hui il sait gérer sa consommation et a le sens des
responsabilités et de l’engagement. Il est important de souligner ses qualités et ne pas le
stigmatiser.
Le but pour nous est de faire accéder aux locataires à un travail décent, malgré leurs parcours
de vie, afin qu’ils se sentent des citoyens à part entière.
 Gestion des relations de couple
Depuis cinq ans, nous accueillons une résidente. Etant la seule femme du dispositif à
l’ouverture de la maison-relais, nous avons accepté qu’elle héberge ponctuellement son
compagnon afin de ne pas rester isolé face à tous les autres hommes de la structure. Par la
suite et du fait d’une relation qui durait la cohabitation s’est installée avec notre accord sans
qu’elle porte le moindre préjudice aux autres locataires.
Chaque année, nous nous sommes interrogés sur une éventuelle orientation de cette femme
vers un logement de droit commun. Nous pensions sa relation amoureuse stable et notre
direction avait envisagé de la déménager dans notre F3, jusqu’à présent inoccupé.
Cependant, après 3 ans de vie commune, l’équipe de la maison-relais a remarqué un
changement dans l’attitude de Mme : très présente au départ dans le quotidien de la maisonrelais, dans les activités mises en place… elle s’est renfermée. Nous avons souhaité nous
entretenir avec elle pour comprendre ce qu’il se passait. C’est alors qu’elle nous a fait part de
ses difficultés dans son couple : dans le passé, elle a été victime de violences conjugales.
Aujourd’hui, cette situation semble se réitérer. D’après ses dires, nous observons qu’elle
semble être considérée davantage comme un objet sexuel pour son conjoint et non comme une
personne. Madame se sentait privée de liberté et sous l’emprise de cet homme qui aurait fini
par lui interdire de discuter avec les autres résidents ainsi qu’avec l’équipe de la maisonrelais jusqu’à refuser qu’elle participe aux séjours extérieurs de la maison-relais.
Madame, se sentant prisonnière de cette relation dégradée nous a demandé alors de l’aider :
elle a déjà préparé un sac et souhaite être hospitalisé pendant quinze jours à l’EPSMR pour se
reposer. Nous avons donc fait le lien avec l’hôpital. Avant de partir, Mme nous a remis un
courrier pour son conjoint. Notre directeur lui a remis en mains propres et Mr est parti sans
faire d’histoires après un échange avec le directeur.
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Depuis la création de l’établissement, cette ne souhaite pas quitter le dispositif malgré sa
relative autonomie. En effet, la maison-relais lui assure un cadre sécure avec la présence de
personnel en qui elle a pleinement confiance.

 Maintien dans le logement : aide sur l’entretien de l’habitat
Après avoir pris en charge ces différents aspects de la vie quotidienne que sont la santé, la
gestion budgétaire…, nous pouvons travailler avec les personnes sur la remise en état de leur
logement.
La notion de propreté est relative et n’est pas la même pour tous, surtout après de longues
années de vie en situation d’errance. Aussi nous pouvons leur apporter quelques notions
d’hygiène afin qu’ils puissent se maintenir dans leur logement et s’y épanouir.
L’état de notre logement a un impact sur notre état de santé : mieux notre appartement sera
entretenu, plus on se sentira bien et on pourra recréer du lien, pourquoi pas, inviter ses
voisins.
Nous avons donc effectué des visites à domicile dans les logements, en accord avec les
locataires, et avons constaté un mauvais entretien chez cinq locataires : frigidaire mal
entretenu, vaisselle entassée, sol non-lessivé, manque d’aération…. Nous avons alors
commencé par faire un état des tâches à réalisées et en accord avec l’usager, nous l’avons aidé
dans le nettoyage de son logement. Au bout de plusieurs semaines, nous avons laissé les
usagers faire seuls et avons simplement vérifié que les conseils avaient été appliqués.
Après nos réunions d’équipe, nous avons également poursuivi les réunions des locataires.
Nous pouvons mettre en avant plusieurs projets phares émanant des résidents et parfois des
professionnels : la journée portes ouvertes inter-case-à-lire, « in mangé la kour presk parfé »,
le séjour à Cilaos et le réveillon de noël.
Ces actions vous seront développées dans la seconde partie.

 Réunion réseau maison-relais
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En 2017, nous avons eu plusieurs réunions réseau maison-relais. Ces réunions permettent à un
membre de la direction, un hôte, la Fondation Abbé Pierre et la DJSCS de faire un point sur le
dispositif maison-relais à la Réunion, de faire remonter les dysfonctionnements et de proposer
des solutions et aussi de réfléchir globalement à l’amélioration et l’harmonisation des
pratiques.
C’est dans ce cadre qu’un nouveau formulaire SIAO a été mis en place pour la maison-relais.
A noter qu’il n’y a plus de rapport social. Cette modification peut parfois être compliquée
pour les hôtes, pour mieux appréhender la situation de la personne. En effet, il nous est tout de
même important de connaître un minimum l’historique du futur résident afin de pouvoir
adapter sa posture, de savoir si la personne est stabilisée au niveau médical et donc de
proposer plus rapidement un accompagnement adapté.
Ces rencontres nous ont, en outre, permis de signer une convention entre la FAP et EDF. Les
objectifs :
- Etre au plus proche du public et mieux s’adapter à la personne en difficulté,
- Sensibilisation en direction des personnes en matière d’énergie,
- Accompagnement des professionnels afin de trouver des solutions pérennes et adaptées,
- Améliorer le cadre de vie,
- Utilisation rationnelle de l’énergie et maîtrise de la demande en énergie.
Cette convention nous paraît importante afin de pouvoir solliciter les professionnels d’EDF en
cas d’impayés d’électricité de la part de nos résidents et pour une

meilleure compréhension

de l’utilisation au sein de leur appartement.
C’est dans ce contexte que certains locataires ont participé, dans le cadre du Salon de la
maison, à l’action Kilo Watt Bike d’EDF. L’objectif était de pédaler le plus longtemps
possible, les Km étaient convertis en euros. La somme remportée permettrait de financer des
équipements électriques aux associations partenaires de la Fondation.

 Formations
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Le couple d’hôte a bénéficié d’une formation par l’équipe mobile en psychiatrie, afin de
pouvoir mieux repérer les troubles psychiques et d’améliorer les compétences des
professionnels du social dans le domaine de la souffrance psychique. Dans le même domaine,
les salariés ont participé à la journée d’étude sur la santé mentale.
La CESF a bénéficié d’une formation avec le défenseur des droits afin de comprendre les
missions de ce professionnel et dans quel cadre nous pouvons le solliciter.
 SI-SIAO
Dès le 1er janvier 2018, le SIAO utilisera un nouveau système d’information fourni par la
DGCS. Ce logiciel sera l’unique moyen d’effectuer les demandes d’orientation pour une place
d’hébergement ou un logement adapté.
Le SI-SIAO permet de faire le lien entre les travailleurs sociaux qui suivent les demandeurs,
le SIAO et les structures d’hébergement-logement qui mettent leurs places à disposition.

 Gestion locative
Depuis le 1er mars 2017, la CAF de la Réunion a revu le montant de l’allocation logement
pour les locataires de la maison-relais. L’aide au logement social (ALS) de 254€ est
désormais passé à l’allocation logement foyer (ALF) de 176€. Les 22 logements de la maisonrelais du Chaudron sont concernés par cette baisse.
La redevance locative demandée aux locataires de la maison-relais du Chaudron a donc été
révisé.
En principe, avec une allocation logement foyer de 176€, les locataires devraient régler une
redevance de 154€.
En accord avec la Direction de l’Association et pour ne pas déséquilibrer le budget des
locataires, un montant de loyer a été appliqué en fonction des ressources des locataires :
Les bénéficiaires du RSA (5 résidents) payeront une redevance mensuelle de 100€ ;
Les personnes ayant travaillé l’année précédente (2 résidents) et qui perçoivent une
faible allocation logement, payeront également 100€ ; Dans notre accompagnement, nous
favorisons l’insertion par le travail du public de la maison-relais. C’est en ce sens que deux
locataires ont bénéficié de contrat aidés en 2016, pour une durée de un an. En 2017, leurs
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droits ont été révisé par la CAF du fait qu’ils percevaient un salaire de 700€/mois. Le montant
de leur allocation logement est passé de 176€ à 50€. Cette diminution a eu des répercussions
négatives sur leur situation financière.
Enfin, les bénéficiaires de l’AAH (8 résidents) et de la retraite (4 résidents) resteront à
154€ par mois.
L’Association LHPEG prend alors en charge le reste manquant par locataire : 7 résidents x
54€ = 378€/mois soit un montant annuel de 4 536€.
•

Stagiaires

Nous avons accueilli une stagiaire de l’IRTS de la Réunion, pour valider son DE de CESF.
L’accueil des stagiaires est toujours une plus-value : ils nous apportent un regard extérieur sur
le fonctionnement de notre structure et peuvent nous aider à effectuer des réajustements.

VI/ Accompagnement collectif
La maison relais « Axel KICHENIN dit Lolo » gérée par l’association la HALTE du père
Etienne Grienenberger, structure de petite taille, associant logements privatifs et espaces
collectifs, insérée depuis l’année 2015 dans le tissu urbain de la ville de Saint Denis dans le
quartier du Chaudron, a continué sa mission en permettant à des personnes en situation
d’isolement ou d’exclusion lourde de louer un habitat pérenne tout en bénéficiant d’un
accompagnement de proximité.
En 2017, comme prévue dans la circulaire, la vie de la maison relais a été régulée par un
couple d’hôtes, une CESF et une animatrice. Elles ont assuré une présence quotidienne et
facilité les relations sociales.
En proposant une animation des espaces et temps collectifs elles ont aidé les résidents à lutter
contre la solitude, développé des projets et à créer de nouvelles relations avec leurs pairs.
Pour ce faire, les temps collectifs ont été riches en opportunité pour favoriser le
développement du lien social et créer un environnement convivial et chaleureux afin de
permettre à chacun de s’ouvrir et s’épanouir à son rythme.
Depuis notre implantation dans le quartier du Chaudron, notre prise de poste a été ritualisée
par l’attente de notre arrivée par les résidents dans les jardins de la structure. Cet accueil
permet aux professionnelles d’entrer en lien et d’échanger avec les résidents sur des sujets
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notamment sur la nuit passée, leur forme. C’est là que nous avons souvent eu des informations
importantes concernant leur santé (troubles du sommeil par exemple).
Tous les matins nous avons débuté la journée par un temps collectif autour d’un café dans la
salle commune où l’espace de paroles est libre. Chacun a pu s’exprimer et souvent a eu besoin
de parler des évènements survenus la veille pendant l’absence des professionnels.
Nous avons constaté dans ces temps d’échanges que la présence du couple d’hôte a permis de
rassurer les résidents et que le lien de confiance créé est devenu plus solide. Les résidents ont
osé se dire.
C’est dans ces moment-là que les résidents vont interpeller l’un ou l’autre des professionnels
pour une écoute, une demande d’aide, un soutien, un « coup de gueule »…
L’accompagnement collectif induit alors l’accompagnement individuel.
Pour continuer à impulser et entretenir une dynamique de groupe, les activités collectives
ayant plu aux résidents et ayant atteints les objectifs recherchés à savoir (encourager les
relations sociales, favoriser la solidarité, redonner le goût de cuisiner…), ont été reconduites
tels que l’atelier repas partage, l’atelier jardinage, les sorties mensuelles, les activités
occupationnelles, les activités culturelles et de loisirs, l’atelier jardinage , les sorties loisirs, ,
les fêtes de l’année civile, l’atelier soin de soi, les actions collectives inter-maison relais,
l’entretien des parties communes…
-Repas partage, un temps collectif attendu
Au départ cette activité avait pour but de stimuler les sens, raviver les souvenirs, créer une
synergie entre les résidents dans la salle commune et leur offrir à travers la cuisine une source
de plaisir.
Après trois années de pratique, nous avons constaté que le partage autour du repas
hebdomadaire attirait de plus en plus de personnes. Les résidents ont ainsi appris à se
connaître désormais ils s’invitent mutuellement. Ils vont même toquer aux portes des voisins
de palier pour les inciter à participer au repas. D’ailleurs ce temps structuré est devenu un
incontournable de la maison relais, ils l’attendent avec joie et choisissent le menu.
Dans un premier temps totalement pris en charge financièrement par l’association, le repas a
ensuite évolué avec la participation pécuniaire des résidents à hauteur de deux fois par mois.
Le but visé est de permettre aux personnes de sortir du schéma de la gratuité, de tout
assistanat dans lequel s’étaient installés certains de par leur parcours d’errance. Ce nouveau
fonctionnement n’a pas toujours permis d’assurer le repas de manière hebdomadaire puisque
dès le début du mois lorsqu’ils perçoivent leurs prestations ils dépensent sans compter pour
assouvir leurs besoins de produits addictifs (alcool, zamal…).
Néanmoins, si ce moment est apprécié par l’ensemble des résidents, nous avons constaté que
c’était toujours les mêmes personnes qui s’investissaient pour faire fonctionner cet atelier.
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Aussi avons-nous pris la décision en réunion des locataires de ne pas le mettre en œuvre si
nous n’avons pas les volontaires nécessaires pour effectuer les tâches liées à l’activité.
Durant cette activité, les professionnels ont été amenés à faire de la médiation car manger
ensemble n’est pas toujours qu’un moment de plaisir. Il faut composer avec les susceptibilités
et les habitudes des uns et des autres.

1- Les activités culturelles et de loisirs
La maison relais, un espace d’accueil d’activités externes
Afin de poursuivre le travail de socialisation et d’appropriation des ressources du territoire
avec les résidents nous avons continué à conventionner avec le CAP (Club Animation
Prévention) porteur de la case à lire du Chaudron.
Les animateurs sont venus à la maison relais comme convenu pendant les vacances scolaires.
L’atelier art manuel a proposé le tressage de Vacoas, la pyrogravure, la manipulation de
l’argile. Les résidents ont pu réaliser des petits objets de décoration pour embellir leur
appartement.
L’atelier informatique a permis d’acquérir les bases de l’outil informatique. Certains résidents
ont émis le souhait de s’acheter un ordinateur.
L’atelier chant s’est poursuivi et a ramené des personnes du quartier vers la maison relais.

Participation à la Journée Nationale de Lutte contre l’Illettrisme
Dans le cadre de ce
partenariat nous avons
participé à la journée de
lutte contre l’illettrisme. Il
nous a été demandé
d’animer un atelier en lien
avec l’écriture et la lecture.
Lors de la réunion des
locataires le projet a été
soumis
aux
résidents.
Ensemble nous avons choisi
de nous appuyer sur le
jardinage pour valoriser le
savoir-faire de trois d’entre

Bilan d’activités Maison-Relais LHPEG – Année 2017

22

eux qui s’étaient investis dans le défrichage d’une parcelle de terrain mis gracieusement à
notre disposition par le CAPJ (Centre Animation prévention jeunesse) et la création d’un
jardin potager.
Nous avons créé des affiches avec le nom et la photo de légumes et de plantes aromatiques
(fenouil, persil, coriandre) afin de
permettre aux personnes qui ne
savent pas lire de nommer les
plantes. .Nous avons ensuite
récupéré des bouteilles en plastiques
que nous avons découpées et
décorées pour en faire des pots pour
les plantations. La notion de
développement durable a pu ainsi
être introduite.
Les résidents ont animé leur atelier à la MAILS (Maison des Activités des Initiatives Locales
et Sociales) en plein cœur du quartier du Chaudron. Ils proposaient aux participants de
reconnaître les plantes avec les photos puis d’écrire le nom de la plante choisie sur le pot
qu’ils avaient composé.
L’atelier a connu un véritable succès. Les
personnes ont aimé manipuler de la terre et
surtout elles ont apprécié de ramener chez elles
une plante.
Les résidents ont ainsi pu montrer leur talent de
jardinier et leur capacité à prendre une
responsabilité. Ils ont côtoyé pendant cette
journée des personnes de toute l’île. Ils ont
bénéficié des ateliers présentés durant cet évènementiel notamment les gestes de premier
secours, information sur l’évaluation des compétences de base…
Cette action a été fédératrice ; plusieurs
résidents se sont mobilisés sur plusieurs
séances afin de préparer des pots pour
accueillir les plantations. Ils ont été fiers
d’animer le stand et de recevoir la visite du
Président de région financeur des cases à lire.
Participer à de tel évènement leur permet
également de rentrer en lien avec de nouvelles
personnes, d’aller vers les autres, de montrer
leur talent et savoir-être, c’est une véritable passerelle de resocialisation.
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Une valorisation à l’échelle nationale
Pour communiquer sur la journée de lutte contre l’illettrisme, au niveau national, des affiches
ont été créées avec la photo d’une personne accompagnée et d’un professionnel suivi d’un
slogan. L’idée était de démontrer que l’illettrisme ne transparaît pas si on ne le dit pas. Sur
l’affiche reconnaître la personne accompagnée était impossible.
L’affiche de la maison relais a été sélectionnée et diffusée dans les actions en métropole. Ce
fait a permis de valoriser le résident volontaire. Il s’était préparé avec soin avant la prise de
vue. Il a été très content du résultat et a exposé l’affiche dans son salon ainsi que dans la salle
commune.

Atelier jardinage : outil éducatif
Sur proposition des résidents, nous avons choisi
d’aménager un jardin potager à l’arrière de la maison
relais pour valoriser leur savoir-faire et les inciter à
partager du temps ensemble. L’idée était de délimiter
des parcelles puis de les attribuer aux volontaires pour
qu’ils puissent s’investir dans un projet pour
s’approprier l’espace en y faisant un lieu de rencontres,
de vie et de plaisir.
L’expérience n’était qu’à ses balbutiements quand il a
été détruit par les enfants du quartier.
Découragés, l’activité ne s’est pas poursuivie.
Partant de ce fait, le CAPJ, un pôle du Centre
Animation Prévention Jeunesse qui avait en charge un
chantier d’insertion à Bois de nèfles Sainte Clotilde sur les hauteurs de la ville de Saint Denis
a proposé que le jardin potager se fasse sur ses terres. L’objectif était d’insuffler un nouvel
élan aux résidents découragés par le vol et la destruction de leurs efforts sur le Chaudron.
Chapeauté par un jeune formé aux métiers de la terre les résidents ont défriché une parcelle de
terrain pour créer leur jardin. Des plants de légumes et de plantes aromatiques ont été achetés
au marché forain et plantés par leur soin. Au fil des mois, Ils ont ainsi pu voir le fruit de leur
travail et ont récolté salades, brèdes, qu’ils ont partagés entre eux ou utilisés lors des repas
partage.
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Ce projet a mobilisé trois volontaires qu’il a fallu accompagner dans un premier temps pour
repérer les lignes et arrêt des transports en commun. Ensuite il a fallu travailler l’assiduité, le
respect des horaires parce-que les addictions massives n’ont pas toujours favorisé les réveils
matinaux.
Pour mener à terme ce type de projet la persévérance est indispensable. Or nous avons
constaté que les résidents ont souvent du mal à s’investir sur le long terme. L’un s’est cassé le
bras et a dû abandonner. L’autre a renoncé à cause du trajet en bus. Le troisième se retrouvant
seul a cessé l’activité.
L’expérience a montré que les résidents ont besoin d’être dynamisés sur le long terme afin de
pouvoir s’investir seuls sur un projet qui demande de la persévérance.
Ce travail mené collectivement s’est poursuivi à travers les sorties et ballades organisées tout
le long de l’année 2017.

Les sorties loisirs : le lien avec l’environnement extérieur
 Dans la continuité de redonner aux résidents le goût
de sortir de chez eux, de redécouvrir l’île, de prendre
du plaisir à partager un moment de convivialité avec
les pairs, les sorties mensuelles ont rythmées les
samedis de l’année 2017.
Les résidents ont émis des souhaits pendant les réunions de
locataires. Selon la faisabilité des demandes douze d’entre
eux ont participé aux pique-niques, fêtes foraines, cinéma…
Pour les responsabiliser et leur apprendre à se faire des choix et à se faire plaisir malgré leur
petit budget (450 euros pour ceux qui bénéficient du RSA), ils ont financé eux-mêmes les
activités lors de ces sorties. L’association leur a offert les repas du midi.
Pour atteindre cet objectif, une organisation a été mise en
place pour prendre en compte ceux qui dépensent sans
réfléchir pour assouvir leurs addictions, la participation
financière a été collectée en début de mois dès réception
des allocations.

Un séjour à Cilaos, un désir exprimé et réalisé
 Pendant les réunions des locataires, l’envie de partir en séjour dans les hauts de l’île a
été émise par les résidents. Une stagiaire CESF s’est chargée avec les résidents
volontaires de prospecter afin d’organiser cette escapade.
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Le village des sources à Cilaos a été retenu pour son rapport qualité prix. Il a été demandé aux
personnes désireuses d’aller en changement d’air de participer à hauteur de 70 euros.
L’association a pris en charge le reste des frais de séjour qui s’est déroulé du 5 au 7 décembre
2017 soit 3 jours et 2 nuitées. Afin de permettre à tous de venir et de ne pas déséquilibrer les
budgets déjà bien serrés, un échéancier a été mis en place.
En amont, les compétences de ceux qui ont participé aux recherches de lieux, de transport et
de devis ont été valorisées.
Comme nous étions un groupe de 11 personnes nous avons
logés dans un dortoir avec les femmes d’un côté et les
hommes de l’autre.
Partager un espace
restreint sur trois
jours a permis aux
résidents de mieux
se connaître et d’être dans une situation où ils étaient
amenés à réguler eux-mêmes les conflits de
cohabitation, similitude avec le voisinage, (nuisances
sonores, non-respect des affaires personnels…).
Ils ont pris beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir pour certains ce cirque de l’île
totalement enclavé dans les montagnes. Ils ont souhaité reconduire cette première expérience
au cours de l’année 2018.

Les fêtes de l’année civile pour se sentir citoyen à part entière
Toutes les fêtes du calendrier civil ont été des occasions pour assurer cet accompagnement de
proximité qui s’inscrit dans le temps en maison relais étant donné que c’est un dispositif de
logement durable.
 Les anniversaires ont été plus que jamais
des moments propices pour fédérer les
personnes, pour créer une solidarité entre
elles, pour les valoriser. Ils ont été des
temps forts pour favoriser les relations entre
les habitants et renforcer le sentiment
d’appartenance très présent dans le groupe.
 La fête du mardi-gras a été le support pour
les inciter à se déguiser. Un peu frileux au
début ils se sont vite pris au jeu et nous avons bien rigolé ensemble. Bien entendu le
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partage des crêpes a clôturé l’après-midi récréatif. Là encore les résidents ont eu
l’occasion de réapprendre les gestes de la vie quotidienne en confectionnant les crêpes.
Ils ont pu se divertir pour se ressourcer et affronter leur quotidien parfois difficile.
 La fête de Noël a comme tous les ans rassemblés
pratiquement tous les résidents pour un moment
festif à la maison relais même.
Contrairement aux autres années, le repas et les
cadeaux n’ont pas été offerts par l’association mais ont
été donné gracieusement par les paroissiens de Saint
Jacques en souvenir de l’œuvre du Père Etienne
Grienenberger mentor de notre association.
Les résidents ont apprécié de pouvoir comme tout
citoyen lambda se retrouver autour d’une belle table, dans une ambiance de fête, autour d’un
repas qui sort de l’ordinaire avec les professionnels, leurs voisins et les 3 anciennes stagiaires
pour faire la fête. L’animation a été assurée par des musiciens bénévoles.
Le Président de l’association ainsi que le directeur sont venus partager ce moment de fête
avec les résidents qui ont appréciés cette attention.
Nous pouvons dire que la présence bienveillante des hôtes associée au rôle de veille et
d’observation dans les temps informels ont permis de faire vivre les lieux et amener les
résidents à s’approprier les espaces communs.

Les supports occupationnels pour sortir de l’ennui
 Des jeux de société, dominos, cartes, loto
ont été mis à la disposition des résidents
dans les temps informels pour les inciter
à se retrouver afin de sortir de la solitude.
Ils s’en sont saisis bien souvent sauf en
début de mois lorsqu’ils étaient
fortement alcoolisés.
 Différents supports comme par exemple
les mandalas ont été utilisés pour attirer
les résidents dans la salle commune et
favoriser une activité de groupe, activité permettant d’être au calme, de se concentrer,
de s’appliquer. Les dessins une fois colorés ont servi à décorer les appartements. Les
résidents ont été fiers de montrer leur production et de les ramener chez eux.

L’atelier « soin de soi », une attention pour développer l’estime de soi
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Ce fut un véritable outil d’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne à la maison
relais. Il a offert aux résidents l’opportunité de prendre soin d’eux en bénéficiant d’une coupe
de cheveux.
Par ce biais il a été plus facile d’aborder sans stigmatiser le délicat sujet de l’hygiène
corporelle (axe souvent négligé chez les anciens sans domicile fixe). Les demandes de mise
en place de l’atelier une fois par mois ont émané régulièrement depuis.
Nous notons un impact positif de cet atelier. Des résidents ont investis dans l’achat de leur
propre matériel pour prendre soin d’eux. Ils ont également développé une solidarité soit en
prêtant leur matériel, soit en se coiffant entre eux.
Ce moment de bien-être a favorisé l’échange individuel entre le résident et l’hôte. Beaucoup
ont osé se confier et parler de leur parcours de vie ce qui a permis d’orienter ou d’affiner
l’accompagnement.
Au fil du temps, nous avons constaté que des résidents
commençaient à se soucier de leur apparence. Il ont émis le
souhait de renouveller leur garde-robe.
Pour les majeurs protégés une demande de financement a été
instruite auprès des mandataires judiciaires et un devis a
été réalisé avec un magasin partenaire. Pour les autres un
accompagnement s’est fait vers l’association « ti tang récup ».
Cette association participe au développement durable en
récupèrant les vêtements déposés dans les bornes pour les
trier et ensuite les remettre dans le circuit de distribution en les
vendant au kilo. L’objectif était de satisfaire les désirs des
résidents tout en leur apprenant à gérer leur budget.

Des liens sociaux fortement semblables aux liens familiaux
Le vivre ensemble en maison relais, adoptant dans la mesure du possible un mode de
fonctionnement et de vie d'une maison ordinaire a favorisé le renforcement des liens entre les
résidents. Lors des décès ils ont été fortement ébranlés par ces séparations. Ils ont tenu à
honorer la mémoire du défunt en assistant à la veillée mortuaire et à la cérémonie des
funérailles.
A ce jour des résidents ont pris l’initiative de s’occuper des tombes quand ils le peuvent. Nous
pouvons dire que les liens affectifs créés ne sont pas superficiels mais bien authentiques.

Les actions collectives inter-maison relais

Bilan d’activités Maison-Relais LHPEG – Année 2017

28

Malgré les réunions couple d’hôte non reconduites
en 2017 où se décidaient les actions communes
aux quatre maisons relais de l’île, la volonté de
mener ensemble des projets a fait émerger « un
manzé la kour preske parfé ».
Inspiré de l’émission de télévision « un dîner
presque parfait », chaque maison relais devait
choisir un thème, élaboré et préparé un menu
équilibré ne dépassant pas 5 euros par personne,
prévoir une animation et inviter les hôtes accompagnés de quatre résidents à déguster un
repas.
Au Chaudron comme notre « manzé » était programmé au mois de décembre nous avons
choisi (résidents et couple d’hôtes) de travailler sur le thème de l’abolition de l’esclavage
puisque cette fête, le 20 décembre est très symbolique à la Réunion.
Dans un premier temps nous avons informé les résidents du
projet lors de la réunion mensuelle des locataires animée par
le couple d’hôte et le directeur.
Dans un deuxième temps, nous avons mis en place une
réunion pour mobiliser quatre volontaires pour former
l’équipe qui se déplacerait une fois par mois sur les autres
structures pour participer au repas donner leur avis et attribuer
une note selon quatre critères :





Qualité du repas
Animation proposée
Respect du thème
Décoration en adéquation avec le thème

Une fois l’équipe formée, nous avons mis en place des réunions hebdomadaires pour réfléchir
à la construction de notre projet
Sur l’avis d’un résident très impliqué dans l’action, nous avons opté de nous appuyer sur son
savoir-faire pour construire « une
salle verte ». C’est une construction
typique de La Réunion faite de
bambou et de feuilles de coco
servant à recevoir des invités lors
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d’un mariage ou autre festin familial. Il a fallu se lever tôt pour couper les matériaux et les
transporter jusqu’à la maison relais. Trois résidents volontaires ont accompagné des hôtes et
se sont mobilisés pour le faire. Le soutien d’un technicien du CAP nous a été très bénéfique.
Le menu a été choisi en tenant compte du thème, du coût par personne et du respect de
l’équilibre alimentaire. Comme entrée il y a eu sauté de chouchou, comme plat, riz chauffé
(riz tourné dans l’huile avec du sel et des oignons grillés) et en dessert une salade de papaye
verte avec de l’ananas et des mangues. Il a fallu mettre en place une planification. Les
résidents ont pris à cœur leur rôle pour que l’action soit réussie.
Soucieux d’utiliser les ressources du territoire sur lequel est inscrit la maison relais, nous
avons fait appel au curé du Chaudron pour assurer l’animation et nous prêter les instruments
de musique (djembé, kayamb, ravan’). Féru de Maloya, (musique traditionnelle de La
Réunion inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco qui permettait aux esclaves de crier leur
souffrance) ; il a animé l’après-midi avec des jeunes du Chaudron. Le maillage
intergénérationnel a fonctionné. Les résidents ont pu se remémorer leur répertoire musical en
entonnant des chants d’antan. L’ambiance de fête a conquis les participants.
Ensuite est venu le moment de vote ainsi que la remise des prix. L’équipe gagnante, l’équipe
de Sainte Rose ont reçu leur récompense, un tablier fait-main. Pour valoriser tous les
participants, un diplôme leur a été remis par la chargée de mission de la fondation Abbé
Pierre.
Les résidents ont spontanément participé au rangement. Ils ont dit combien ils étaient heureux
de ce moment de partage.
Cette action a produit une émulation chez les résidents. Ils étaient curieux et impatients de
découvrir les décors et les repas confectionnés par leurs pairs des autres maisons relais.

La maison relais face à un environnement difficile et nuisible
L’inscription de la structure dans la « cité cow-boy » située dans le quartier du Chaudron n’a
pas toujours offert le cadre contenant et sécurisant exigé dans la circulaire DGAS/SDA n°
2002-595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais...
En effet, la maison relais a continué à être la cible récurrente de cambriolage et de vandalisme
tout au long de l’année 2017 (vol d’ordinateurs, tondeuse, nourriture, portes, murs tagués …).
L’arrivée de nouveaux résidents ont attirés des intrus qui cognaient aux portes la nuit
provoquant des peurs.
Des habitants du quartier sont venus régulièrement s’alcooliser avec les résidents dans les
jardins de la structure. Ils sont entrés en lien avec eux par le biais de leurs addictions et ainsi
profité de leur vulnérabilité pour les induire en erreur en les faisant croire qu’ils venaient les
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aider. Les regroupements qui ont duré parfois jusqu’à l’aube ont favorisé des bagarres et une
ambiance délétère provoquant la colère des habitants les plus proches de la structure.

Malgré ces freins, et grâce à l’accompagnement de proximité, nous constatons que la maison
relais qui est « une offre alternative de logement pour des personnes en situation de grande
exclusion », a permis aux bénéficiaires de se réadapter progressivement à la vie sociale.
Pour les hôtes que nous sommes voir les résidents se saisir des activités proposées et ainsi
retrouver le goût de se projeter nous encourage à poursuivre dans cette direction.
En 2018, nous prévoyons de poursuivre notre accompagnement en s’appuyant sur les projets
ci-après.

 Améliorer le cadre de vie en créant une mosaïque dans le jardin où les résidents
aiment se retrouver ;
 Renforcer le lien avec la case à lire à travers des ateliers de travaux de bricolage
 Embellir les salles communes en rénovant le mobilier
 Remettre en place l’activité sportive (marche à pied sur le parcours de santé du front
de mer)
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CONCLUSION

Pour conclure, la maison-relais est un dispositif qui nous permet d’acquérir une expérience
enrichissante, nous apprenons tous les jours et recevons beaucoup de la part des locataires.
Malgré les moments difficiles, nous en retirons le meilleur, nous pensons aux personnes qui
ont vu leur projet aboutir car ils ont gardé confiance en eux. Nous espérons que d’autres
maison-relais voient le jour dans les années qui viennent.
Le bénéfice que nous constatons pour l’ensemble des locataires est réel et l’évolution de ceuxci dans un tel dispositif démontre l’importance du logement accompagné pour des personnes
ayant connu un parcours de vie très chaotique.

Perspectives 2018 :
 Réorientation de deux locataires (logement de droit commun et foyer médico-social)
 Mise sous protection judiciaire pour trois locataires
 Conventionnement avec la PASS
 Evaluation externe du dispositif maison-relais
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