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INTRODUCTION  
 

 

 

2020, année marquée par le coronavirus.  

La gestion d’une telle crise sanitaire est une première pour toutes et tous. 

La maison-relais, au travers de ce bilan d’activités, revient sur la gestion sociale de cette crise, 

et notamment pendant la période de confinement. Car, dans le plus grand respect des mesures 

barrières, le couple d’hôtes a maintenu son activité. En lien avec les partenaires, nous avions à 

cœur de veiller à la santé des locataires, de contribuer à leur bien-être et d’accompagner leur 

quotidien. La relation de confiance créée avec les partenaires au fil des années, s’est poursuivie 

et, elle s’est exprimée sous la forme de nouvelles actions sociales.  

Notre tenterons donc de vous présenter notre année 2020 au travers de trois grandes parties : 

 

 

 

Il nous est toujours difficile de vous présenter la maison-relais au travers d’un écrit. Il y aurait 

tant de choses à dire, à raconter. Certaines choses ne sont pas mesurables, ne sont pas palpables. 

Il faut y vivre, être sur le terrain pour comprendre le rôle des hôtes et la vie de la maison-relais.  

Le fonctionnement de la maison-relais ne s’est pas arrêté au Covid-19 : au travers de la première 

partie, nous vous présenterons les actions menées par une stagiaire, notre participation à 

l’émission « Faîtes chauffer la marmite », le partenariat avec la cellule solidarité d’EDF... La 

seconde partie sera bien entendu consacrée à la crise sanitaire. Enfin, dans la dernière partie, 

nous vous montrerons que malgré les gestes barrières, les anniversaires, certaines activités et 

même les fêtes de fin d’année ont pu être fêtées.  

Très bonne lecture à vous toutes et tous,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 1er janvier au 16 

mars 2020 

 

Du 17 mars au 11 

mai 2020 

 

Du 12 mai au 31 

décembre 2020 
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TAUX D’OCCUPATION  
 

 

 

Implantée dans le quartier du Chaudron à Sainte Clotilde depuis 2015, la structure continue   de 

concilier un accès au logement avec un accompagnement individuel et collectif au quotidien 

dans la perspective de contribuer à l’inclusion sociale durable des personnes qui y vivent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BATIMEN

T
APT ENTREE SORTIE NB NUITÉES Taux occupation/ch

1 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

2 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

3 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

4 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

5 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

6 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

7 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

8 28/07/2020 31/12/2020 157 43,00

9 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

1 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

01/01/2020 29/01/2020 29 8,00

28/05/2020 31/12/2020 218 60,00

3 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

4 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

8 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

2 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

3 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

4 01/01/2020 26/06/2020 365 100,00

5 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

7 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

8 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

9 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

10 01/01/2020 31/12/2020 365 100,00

7704 95,94

85

83

81

2

Nombre Année 2020 

Nombre de personnes accueillies : 23 

D’admissions : 2 

Nombre de personnes sorties : 1 

Taux d’occupation : 95,94% 
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En 2020, nous comptons un départ. Une demande de transfert inter-maison-relais a été 

programmée à la demande de la personne accompagnée : cette dame a souhaité se rendre sur 

St-Pierre.  

Deux nouveaux résidents ont pu intégrer la résidence. Ces deux personnes étaient préalablement 

hébergées au LHSS Nord. Un des nouveaux résidents bénéficie d’un suivi renforcé quant à sa 

pathologie : une intervention en métropole était programmée. Il a pris l’avion mais faute d’un 

accompagnement soutenu, il n’a pas pu être pris en charge et est revenu à la Réunion.  

Le second arrivant a nécessité une présence renforcée bien qu’il réponde aux critères 

d’admission en maison-relais. Une demande de portage de repas, repas mixé, a été instruite 

ainsi qu’une demande d’aide-ménagère. Afin de l’accompagner au mieux dans sa maladie, nous 

avons pris contact avec une diététicienne pour suivre son régime alimentaire. De même, nous 

avons travaillé avec ONCORUN, pour lui permettre de recevoir des soins de bien-être avec une 

socio-esthéticienne. Cette dernière a été particulièrement appréciée par le résident. Enfin, nous 

l’avons aidé dans sa gestion budgétaire, dans l’attente de sa mise sous protection.   

 

DEBUT D’ANNEE  
 

 

Accueil de stagiaires  

En début d’année 

2020, nous avons 

accueilli une 

stagiaire du BTS 

ESF. Un de ses 

objectifs de stage 

était la mise en 

place d’un projet 

collectif. Elle a 

constaté que les 

résidents 

sollicitaient 

régulièrement des colis alimentaires avec la Croix-Rouge pour terminer les fins de mois, mais 

ces derniers avaient du mal à composer de bons repas variés et 

équilibrés. Elle a donc mis en place une action autour du colis 

alimentaire. Une action qui a commencé par l’apport de 

notions autour du « manger équilibré » ; les résidents ont 

véritablement apprécié cette activité et ont apporté leur touche 

créole dans les menus établis. Chaque participant a eu une 

tâche et nous avons terminé à table, pour la dégustation.  
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Par la suite, nous avons également accueilli une stagiaire dans le cadre de sa formation OASIS 

HANDICAP, à l’IRTS. Ce dispositif favorise l’accès aux métiers du secteur social et médico-

social des personnes en situation de handicap. Dans le cadre d’une reconversion 

professionnelle, la stagiaire accueillie a souhaité découvrir le métier d’animatrice socio-

éducative.  

 

L’émission « Faîtes chauffer la marmite » 

Nous avons su que des groupes étaient sollicités pour participer à 

l’émission « faites chauffer la marmite » sur Antenne Réunion. 

Le principe du jeu est de répondre à des questions de culture 

générale pour remporter la marmite en or d’un montant de 1000 

euros.  

Nous avons saisi cette opportunité pour renforcer l’inclusion 

sociale des résidents, nous avons donc proposés à ces derniers en 

réunion des locataires de former une équipe.  Très vite 6 d’entre 

eux se sont positionnés sur l’activité. L’un d’entre eux a eu 

beaucoup d’appréhension à l’idée de passer à la télévision, le 

travail d’accompagnement du couple d’hôtes a été primordial 

pour le rassurer et l’aider à surmonter sa peur. 

Le jour « J », le trajet jusqu’au studio 

d’enregistrement s’est fait en bus, le petit déjeuner et 

le repas ont été offert par l’association. 

L’équipe des techniciens a été bienveillante et tout de 

suite les résidents se sont 

sentis à l’aise.  Danser, 

chanter s’amuser est le fil 

conducteur de l’émission 

du coup les résidents se 

sont pris au jeu et ont fait 

l’animation accompagnés des hôtes. Ce fût un véritable moment de 

fête. 

Tout le monde a été bluffé par leur performance et finalement nous 

avons remporté la somme de 1300 euros que nous utiliserons pour 

organiser un séjour détente pour les participants. 
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Passer à l’antenne et être vu par toute la Réunion a permis de 

refléter une image positive de la maison relais et du quartier du 

Chaudron. Les habitants ont dit : « zot la mét’ Chaudron en 

l’air ».  

 

 

 

 

 

Partenariat avec la cellule solidarité d’EDF  

Nous sollicitons la cellule solidarité d’EDF, occasionnellement, 

mais à la demande des résidents. Certains ont reçu leur chèque 

électricité et souhaite le remettre en main propre à Mme 

MAILLOT Elsa, notre référente. D’autres, ne comprennent pas le 

montant de leur facture et la présence sur site d’un professionnel 

leur permette de poser toutes les questions sans jugement et sans 

être pressés par le temps. Enfin, pour le couple d’hôtes, cela 

permet aussi de faire un état des impayés d’électricité et d’avoir 

un apport sur les dispositifs de solidarité d’EDF à destination des 

personnes en précarité, telles que le remplacement des appareils 

électriques défectueux.  

 

 

Projet de déménagement à la Trinité  

Pour rappel, l’implantation de la maison-relais dans le quartier du Chaudron n’a pas été 

évidente. D’ailleurs en 2018, la question de fermer le dispositif s’est posée après de multiples 

actes posés par le quartier et dont nous ne pouvions plus rien y faire.  

C’est dans ce contexte, qu’une réunion de travail a été mise en place, par la DJSCS, au mois 

de février, pour aborder la question d’un éventuel déménagement. Nous avons alors organisé 

une rencontre avec la SEMADER, bailleur social, pour qu'il se rende compte de la typologie 

et de l'organisation d'une maison relais et travailler un programme de travaux cohérent avec 

les besoins des résidents.  

Ce projet a été concerté avec les résidents. Bien que certains trouvaient l’idée bonne, il s’est 

avéré que la majorité ne souhaitait par partir du quartier, pour se reconstruire dans un autre. Les 

résidents avaient déjà tous leurs repères, leurs habitudes au Chaudron, et donc, l’envie d’y 

rester.  
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Intervention de PASREL + et entretien de la structure 

Au vu du financement du dispositif à hauteur de 16 euros par jour et par personnes accueillies 

l’association ne peut embaucher un technicien de surface pour l’entretien des locaux. Le 

résident est tenu de participer à l’entretien des espaces communs avec les professionnels de la 

structure, cela lui est signifié dès son entretien d’admission En contrepartie, le prix des loyers 

est modéré. 

Pour inciter les personnes à entretenir leur lieu de vie une nouvelle stratégie a été mise en place, 

diminuer le prix du loyer de ceux qui participent régulièrement au nettoyage. 

Nous avons fait le choix de diminuer la redevance pour 3 locataires qui participent 

quotidiennement à la propreté de la maison-relais et pour les valoriser. Ainsi, 2 résidents règlent 

60€ au lieu de 80€ quant au dernier, il paye 50€ et l’association lui a remis une tenue 

professionnelle.  

Il est important de préciser que la structure n’étant pas clôturée, le jardin est un lieu de passage 

pour les gens du quartier qui profitent des bancs et de la compagnie des résidents pour boire ou 

fumer. Les déchets sont jetés à même le sol alors qu’il y a une poubelle à disposition de tous, 

poubelle qui a été installée à la suite de l’échange sur le problème d’hygiène en réunion 

mensuelles des locataires. 

Améliorer la propreté aux abords et dans les bâtiments reste un axe à travailler avec les résidents 

et autres occupants de l’espace. Le sujet est sensible et parfois source de tension entre ceux qui 

entretiennent régulièrement et ceux qui ne respectent pas le travail des autres. Les hôtes 

remplissent pleinement leur rôle de médiateurs à ce moment-là. 

Parfois, nous avons dû faire appel à PASREL + pour le nettoyage des bâtiments et la remise en 

état de certains appartements.  

 

CONFINEMENT  
 

 

 

Durant la période de confinement, le couple d’hôtes n’a pas 

assuré une présence physique continue sur la maison-relais 

mais a tout de même assuré son rôle grâce au travail en 

partenariat et avec des visites hebdomadaires. 
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 Dans un premier temps, nous remercions la Croix-Rouge 

Française, qui, par le biais de la DJSCS, a remis 213 chéquiers 

alimentaires aux résidents pour leur permettre de faire leurs courses. 

A noter, l’effet pervers de la remise de ces chéquiers : une 

consommation plus importante d’alcool. Les résidents ont su 

détourner la réelle utilisation de ce chèque en faisant du troc.   

 

De même, 1 000 repas sous forme de barquettes 

ont été livrés pendant tout le confinement et même après, aux 

locataires, soit du 17 avril au 26 mai. Tous, étaient ravis de ce 

passage.  

 

 

 

 

 

 En second, il est important de souligner l’accompagnement réalisé par les infirmiers 

libéraux. En effet, ce passage à domicile tous les jours, cette proximité, cette relation de 

soignant-soigné, a apporté une présence rassurante aux résidents de la maison-relais. 

Au-delà de répondre, parfois, à leurs inquiétudes quant au virus, ces infirmiers ont pris 

soin de vérifier s’ils avaient de quoi se nourrir, de jeter un œil en cas de problèmes 

techniques dans leur logement mais aussi, d’être les interlocuteurs privilégiés du couple 

d’hôtes. Et c’est dans ce contexte que nous avons été contactés pour une fuite d’eau 

importante chez l’une de nos résidentes.  

 

 Nous pouvons également aborder le rôle des services tutélaires qui ont réadapté leur 

fonctionnement quant au suivi budgétaire des majeurs : pour exemple, le budget 

alimentaire a été effectué par virement bancaire au lieu des bons LECLERC. 

Malheureusement, certains résidents ne se sont pas saisis de ce changement et ont 

augmenté leur consommation d’alcool.  
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DECONFINEMENT 
 

 

Covid-19 

Qui dit déconfinement, dit mise en place d’une procédure.  

Avec la direction, une réunion a donc été mise en place avant notre retour sur site et plusieurs 

points ont été abordés.  

Nous avons fait un état du matériel d’hygiène et avons fait le lien avec l’économat de 

l’Association pour commander : gel hydroalcoolique, tenue professionnelle (veste et 

chaussure), gants, produits de désinfection, lavettes. Des distributeurs de gel dans le bureau et 

dans la salle commune ont été installés. Les salariés bénéficient aussi de masques chirurgicaux 

et d’une visière.  

Avant la remise de masques par le Département et la Mairie, l’Association a tenu à en remettre 

également aux résidents, soit un total de 90 masques en tissus.  

Nous avons fait le choix de déplacer la cafetière dans le bureau afin de servir nous-mêmes le 

café pour limiter le contact.  

Une procédure en cas de symptômes a été réfléchie à savoir : 

1° Prévenir le directeur 

2° Demander au résident de rester chez lui 

3° Si besoin, lui apporter de la nourriture.  

Un kit COVID (comprenant une blouse, des masques, des gants…) a été préparé et mis sur la 

structure.  

Nous avons dû arrêter les sorties mensuelles. 

Des documents ont été affichés tels que le nombre de personnes autorisés dans les salles, le 

lavage des mains, le port du masque obligatoire…  

Ces différents points nous mènent à souligner et à remercier notre Association pour 

l’investissement tant financier qu’au niveau du bien-être des salariés. Tout a été mis en œuvre 

afin de poursuivre notre activité dans les meilleures conditions. De même, nous nous devions 

de respecter la Loi et c’est pour cela que nous avons fait le choix de stopper une majorité des 

activités.  

 

Partenariat  

- L’intervention du CSAPA n’a pas été poursuivie après le déconfinement de leur fait car 

leurs exigences d’engagement vis-à-vis de l’association étaient totalement impossibles 

à envisager. Il fallait leur certifier un critère de zéro risque de contamination pour leurs 

vacations, ce qui n’est pas réalisable et ce malgré toutes les procédures, les EPI et mis 

en place.   
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- L’intervention de l’infirmier de l’EPSMR s’est poursuivie. Nous avons eu le départ de 

l’ancienne infirmière et avons donc rencontré Mr POUPON, fin juillet, qui rapidement, 

a su créer une relation de confiance avec les résidents, notamment au travers du « vivre-

ensemble » : anniversaire, repas partage, dominos, marche… dans le respect 

évidemment des mesures barrières. Malheureusement, son départ nous a été annoncé au 

mois de novembre.  

Cette intervention n’est encore qu’au stade expérimental. Après deux tentatives, les résidents, 

alors qu’ils s’attachent tout juste à l’infirmier, le voit partir et arrive un nouveau, à qui, leur 

histoire sera de nouveau demandée et racontée.  

- Nous avons fait appel à « Médecins du monde ». Mme AUZOLE est intervenue dans 

un premier temps, pour apporter des informations aux résidents sur le Coronavirus et 

l’importance de respecter les gestes barrières. 14 résidents étaient présents et les 

échanges très constructifs.  

Dans un second temps, des consultations individuelles ont été faites avec un médecin et une 

infirmière. Ces interventions nous permettent de mettre en avant les effets positifs : nous avons 

plusieurs résidents qui n’osent plus aller chez le médecin par peur. « L’aller-vers » de Médecins 

du monde a permis à 5 locataires de prendre les paramètres essentiels certes, mais surtout de 

partager un moment avec un médecin qui avait du temps, qui était disponible pour écouter leurs 

inquiétudes mais aussi tout simplement pour parler.  

- L’Association RIVE a repris ces interventions. Même si peu de locataires se saisissent 

de ce partenaire, les participants sont toujours contents d’accueillir des personnes 

extérieures et de partager un moment convivial. Le thème de la sexualité n’est pas 

forcément à l’ordre du jour mais les échanges permettent d’apporter des informations et 

des conseils sur la vie affective. 

 

Accompagnement budgétaire 

Les résidents ont bénéficié de la prime exceptionnelle COVID versée par la CAF d’un montant 

de 150€. Cette prime aura été versée en deux fois.  

Nous avons sensibilisé les résidents sur cette somme importante et leur avons conseillé 

d’épargner. Mais la plupart d’entre eux l’ont dépensé rapidement dans leur consommation. 

 

Reprise des GAP 

Nous avons repris les GAP en juin. Comme à chaque fois, ce moment est attendu par les couples 

d’hôtes et d’autant plus pendant cette période où nous avons échangé sur les pratiques des uns 

et des autres dans un contexte inédit et inattendu.   
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LA VIE CONTINUE…  
 

 

 

Malgré cette crise sanitaire, la maison-relais continue d’exister. 

 

Les réunions  

Nous avons repris les réunions des locataires et les réunions réseau.  

La réunion des locataires nous a permis d’expliquer aux résidents les changements à venir à 

savoir : sorties mensuelles annulées, peu d’activités. Mais aussi, de leur annoncer la présence 

de stagiaires et des nouveaux partenaires. Les résidents sont déçus par les décisions prises mais 

comprennent la situation.  

D’ailleurs, nous avons pu leur demander comment avaient-ils vécu le confinement. Certains 

racontent « ça ne change pas de d’habitude », « ce n’est rien ce virus. Je n’ai pas besoin 

d’attestation parce que la police me connaît et ne m’arrêtera pas », « Mme BRILLANT et Mme 

MAILLOT m’ont manqué : je n’arrivais pas à gérer mon argent ».  

Durant les réunions réseau, nous avons évoqué les questions des suspicions de COVID en 

maison-relais, la perte d’autonomie, le séminaire des pensions de famille ou encore la question 

de l’assurance habitation.  

Sans transition avec le dernier point, nous avons eu deux portes de résident défoncées par les 

pompiers : l’un, lors d’un week-end, les autres résidents se sont inquiétés car ils n’avaient pas 

vu le locataire et une odeur de pourriture sortait de son logement. L’autre, durant le 

confinement, le résident présentait des symptômes du COVID. Les pompiers sont intervenus 

en soirée, le directeur s’est déplacé et a validé l’intervention.  

Il nous a fallu attendre octobre 2020 pour que la SIDR change les portes de ces deux logements.  

 

Mises en demeure 

Des mises en demeure ont été remises à deux résidents : 

- Une première, pour troubles de jouissance : ce résident ne cesse de créer constamment 

des troubles de jouissance très importants qui gênent considérablement toute la Maison-

Relais mais aussi tout le quartier. Il branche sa chaîne de musique en mettant le volume 

sonore au plus fort et ce de jour comme de nuit. Malgré ses engagements verbaux 

d’arrêter, il reprend continuellement ce comportement. Plusieurs habitants du quartier 

se sont plaints et sont même passés à l’acte envers ce Monsieur.  

 

- Le second concerne un résident pour lequel une main courante a été déposé pour 

menaces et gestes déplacés envers les salariés. Pendant le confinement, son 

comportement, sous fond d’alcool, a perduré. La Police est intervenue sur la maison-
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relais alors qu’il avait un suivi judiciaire. C’est à notre retour sur la structure que nous 

avons appris son incarcération pour une durée de 4 mois, pour non-respect de ses 

obligations judiciaires. Nous n’avons pas souhaité mettre un terme à son contrat 

puisqu’il n’a pas commis d’actes portant atteinte à la maison-relais.  

 

L’accompagnement individualisé, un incontournable 

Au quotidien, comme le précise la Charte des Pensions de Famille, la relation hôte/résident 

s’organise à partir des gestes du quotidien tels que l’accompagnement dans le savoir « s’occuper 

de sa maison, effectuer ses démarches ».  

Nous poursuivons nos visites d’appartement, soucieux du bien-être des résidents et apportons 

notre aide, si besoin. D’ailleurs, nous avons eu des réunions avec les curateurs et les aide-

ménagères pour faire un point sur l’hygiène dans certains logements et établir des pistes de 

travail.  

Nous avons continué d’accompagner certains résidents dans leurs courses et l’achat de mobilier.  

Nous les aidons dans le renouvellement de leur couverture sociale, de leur déclaration 

trimestrielle ou encore pour toute autre démarche administrative.  

 

L’attention bienveillante qu’apporte l’équipe se retrouve lors de l’accompagnement de 

proximité, notamment pour l’accès aux droits et à la santé.  Pour cela, nous nous appuyons sur 

des rencontres au quotidien, des tête-à-tête occasionnels ou encore des régulations de la vie de 

groupe.  

Nous avons aussi poursuivi nos accompagnements aux rendez-médicaux et nous continuons de 

soutenir les résidents dans leur maladie : un locataire a été hospitalisé plusieurs semaines et le 

diagnostic a révélé une hépatite alcoolique. Quant à un autre, il nous a fait part d’un état de 

fatigue plus important que la normale et de sa difficulté à tenir sur ses jambes : nous l’avons 

accompagné chez son médecin traitant. Il s’avère qu’il a arrêté son suivi infirmier alors qu’il 

est diabétique de type 1 et se trouvait dénutri. Pour deux résidents, nous les avons accompagnés 

régulièrement au dentiste du quartier.  

 

Pour vous citer l’exemple de bienveillance de l’équipe, nous pouvons vous décrire 

l’accompagnement que nous avons réalisé et qui est toujours en cours, d’un résident qui a 

commencé à fumer « le tabac chimique ». Jusqu’à présent, nous avons toujours aidé les 

résidents dans la gestion de leur consommation d’alcool voire de cannabis. Les effets du tabac 

chimique ont des conséquences tant pour la personne qui fume que pour le collectif. Ce dernier 

se met à hurler et à pleurer tellement fort que les habitants du quartier sortent dans la rue pour 

voir ce qu’il se passe. Ce résident, présent depuis 2014 dans le dispositif, a évolué de manière 

très positive. Aujourd’hui, nous constatons malheureusement une rechute. Or, la maison-relais 

doit apporter une sécurité à tout le monde. A ce jour, ce résident se met en danger par ses 

comportements addictifs. Un travail est en cours afin qu’il prenne de lui-même conscience de 

son addiction, qu’il prenne rendez-vous avec un addictologue et envisage le plus tôt possible 
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un sevrage. Car, la question financière n’est pas loin derrière : bénéficiaire du RSA, alors qu’il 

dit tenir habituellement jusqu’au 20 du mois, il n’arrive désormais plus à partir du 10.  

En outre, nous avons eu le cas d’un résident qui est tombé amoureux d’une stagiaire et pour 

lequel, son départ l’a beaucoup affecté. La majorité des résidents souffrent d’un manque affectif 

et l’accueil de stagiaires, qui créent une relation « différente » que les salariés avec les résidents, 

peut parfois être mal interprété. En maison-relais, il y a toutes ses qualités telles que la 

sensibilité, la sincérité, l’humanité qui fait que les résidents s’attachent facilement et rapidement 

aux personnes qui entrent dans leur vie.  

L’accueil des stagiaires est toujours un plus mais il est important pour le couple d’hôtes de 

veiller à la santé psychologique des résidents en rappelant pendant toute la durée du stage, que 

le stagiaire est de passage.  

 

Une convivialité où la bienveillance a été de mise  

Le couple d’hôtes a soigné particulièrement l’accueil individualisé de chaque résident dans le 

collectif depuis sa création initiale (lui dire bonjour en le nommant, s’enquérir de son état, le 

présenter aux anciens…), afin qu’il se sente bien et ai envie d’y revenir.  

C’est pour cela que les petites attentions ont été importantes comme servir le café, confectionner 

et partager les gâteaux « maison », fêter ensemble un anniversaire pour signifier l’importance 

de chacun. 

L’attention à l’autre et aux autres a souvent permis de dénouer des situations conflictuelles, 

source de repli sur soi et d’évitement du collectif. 

Le moteur du travail collectif a été la valorisation des talents et des envies de chacun à travers 

le repas partage, le jardin individuel et collectif, les sorties, l’entretien des espaces communs… 

Ces activités ont souvent favorisé des moments conviviaux et ont permis aux personnes de 

recevoir attention et reconnaissance, besoins indispensables pour restaurer leur estime de soi.  

Cependant l’accompagnement collectif et les activités au sein de la Maison Relais n’ont pas été 

imposés mais proposé par les hôtes et/ou décidé en commun avec les locataires. 

In fine, ces temps de rencontre leur ont permis de retrouver le plaisir d’être, de faire ensemble 

et de retrouver ou d’acquérir des compétences citoyennes et sociales et ce jusqu’au mois de 

mars 2020. 
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Atelier « lavage de masques » 

Nous avons accueilli deux stagiaires AES qui ont fait un excellent travail d’accompagnement 

de proximité avec les résidents.  

L’une d’entre-elles a mis en 

place une activité sur le 

lavage de masques et cela a 

été une action réussie.  

Après un temps 

d’observation, elle a 

remarqué que les résidents 

utilisaient des masques en 

tissu sales pour se protéger de la Covid 19. Elle a axé son action sur 

l’hygiène en organisant un atelier « lavage de masque ».  

Des tables en plastique ont été installé dans la cour de derrière et 6 résidents volontaires ont 

appris les gestes techniques pour réussir un bon lavage à la main.  

Dans un premier temps, la stagiaire avec pour matériel, une 

bassine, de l’eau et du savon de Marseille, des produits basiques 

et peu onéreux qu’ils seraient susceptibles d’intégrer dans leurs 

achats, a fait une démonstration en lavant elle-même un masque. 

Dans un deuxième temps les résidents ont lavé eux-mêmes leurs 

masques. Il a fallu reprendre avec certains les gestes pour bien 

éliminer les tâches de saleté. 

L’activité a été une réussite. Les résidents ont été contents 

d’étendre leurs masques propres et de les utiliser par la suite.  

Ceux qui ont refusé initialement d’y participer ont demandé la 

reconduite de l’atelier à la suite des remontées positives des 

participants. La demande a été satisfaite. 

 

Activité journée récréative 

Avec les restrictions sanitaires et le nombre restreint de 

personnes pouvant y participer l’équipe a dû annuler les 

sorties et pour ne pas pénaliser les résidents a décidé de rester 

à la maison relais un samedi. De ce fait, l’autre stagiaire AES 

a proposé la mise en place d’une journée récréative. 

Partant du constat que les résidents sont friands de moments 

festifs et conviviaux, qu’ils aiment la musique et le chant, elle 

a organisé avec l’aide des hôtes un karaoké. 

Le matériel a été emprunté à une autre structure de 

l’association et chacun a pu pousser la chansonnette au gré de 

ses goûts musicaux. 
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Bien-entendu le respect des gestes barrières a été appliqué tout au long de l’activité.  Les micros 

ont été désinfectés et recouverts de charlottes. Le maniement du matériel a été fait par la 

stagiaire elle-même pour éviter les manipulations par les uns et les autres dans le but de les 

protéger.  

 

Un accueil particulier au service de l’inclusion 

Après avoir échangé avec le référent SPIP d’un résident incarcéré à Domenjod (prise de 

connaissance de l’appréhension de son retour à la maison relais), l’équipe a pensé qu’il était 

judicieux d’organiser un accueil particulier le jour de sa sortie de détention.  Comme c’était le 

jour de son anniversaire nous avons profité pour le lui souhaiter et lui montrer qu’il était le 

bienvenu chez lui. Il a été ravi de se sentir accueilli ainsi. Il n’a pas manqué de témoigner auprès 

de la stagiaire. 

 

Local remis à d’autres jeunes  

En 2018, nous avions remis un local à un groupe de jeunes du quartier qui souhaitait monter 

leur association. A notre niveau, nous avions convenu qu’il agirait comme les « grands frères » 

et dissuaderait les plus jeunes de profiter de la vulnérabilité des résidents. 

Après 2 ans, ce groupe a abandonné le local. Et d’autres jeunes sont donc venus demander s’ils 

pouvaient en bénéficier. Nous avons donc établi un accord avec eux et leur avons remis la clé, 

toujours dans ce souci de garder une bonne entente avec le quartier.  

 

Les animaux 

Un seul de nos résidents à un chat. D’autres chats errants du quartier sont présents sur le site. 

Cette présence est rassurante pour le propriétaire du chat. Et apporte de la gaieté aux autres 

locataires. Nous avons convenu avec lui de faire stériliser son chat. Néanmoins, il est stipulé 

dans notre contrat d’occupation que les animaux sont interdits. Le souci qui se pose aujourd’hui 

concerne la question de l’hygiène tant dans les locaux de la maison-relais que dans son 

logement. Nous sommes en réflexion pour trouver une solution avec ce résident. 

 

Formation gestion des décès en maison-relais 

En décembre, nous avons bénéficié d’une journée de sensibilisation/formation sur le thème de 

la gestion des décès en maison-relais, à la suite du suicide d’un résident dans une autre maison-

relais. 

Cette journée a été très enrichissante : des échanges sur les situations vécues, un réajustement 

des procédures déjà mises en place et un apport théorique dense sur la question du qui fait quoi ? 

quelles informations à recueillir ? quel positionnement ? qui organise les funérailles ?  

Le couple d’hôtes a vraiment apprécié cette formation mais regrette qu’elle se soit déroulée sur 

une journée. Nous pensons qu’un tel thème devrait être abordé sur au moins 3 jours. En effet, 
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les hôtes sont confrontés au moins une fois par an au décès d’un résident, et s’occupent en 

général de toutes les formalités – la famille étant rarement présente.  

Il nous semble juste normal de les accompagner jusqu’à la fin, vu la place que nous avons eue 

avec eux sur leurs dernières années, « une seconde famille » comme on le dit souvent.  

Dans un premier temps, la stagiaire avec pour matériel, une bassine, de l’eau et du savon de 

Marseille, des produits basiques et peu onéreux qu’ils seraient susceptibles d’intégrer dans leurs 

achats, a lavé elle-même un masque devant les 6 personnes. 

Dans un deuxième temps les résidents ont lavé eux-mêmes leurs masques, il a fallu reprendre 

avec certains les gestes pour bien éliminer les tâches de saleté. 

Finalement tout s’est bien déroulé, les résidents ont été satisfait et content d’étendre leurs 

masques propres.  

Ceux qui ont refusé initialement d’y participer ont demandé la reconduite de l’atelier suite aux 

remontées positives des participants. 

 

LA VIE COLLECTIVE AU CŒUR DU DISPOSITIF 
 

 

La maison relais réunit dans un espace d’habitation constitué de trois petits immeubles, des 

personnes différentes mais qui ont en commun un parcours de vie difficile ponctué d’errance, 

de passage répété en centre d’hébergement d’urgence. Socialement isolées depuis de longues 

années, le couple d’hôtes, professionnels du dispositif les a aidés jusqu’alors à se resocialiser 

par le biais d’actions collectives et l’appropriation des parties communes.  

Les amener à faire et à penser « collectif » comme le prévaut la circulaire ministérielle s’est 

avéré parfois difficile. Ceci-dit, le fait d’avoir partagé à un moment donné de leur vie les mêmes 

difficultés a favorisé la création du lien social entre eux. 

L’expérience au Chaudron a montré depuis toutes ces années que la réinsertion dans la société 

par le biais du logement, intérêt commun à tous, a été un véritable levier pour les aider à passer 

de l’individuel au collectif.  

 Les liens tissés dans la quotidienneté et le fait d’avoir des besoins similaires (reconnaissance, 

écoute, sécurité, stabilité, addictions…) ont cimenté le groupe et a permis de le faire avancer à 

travers diverses activités.  

Aujourd’hui, les résidents de la maison relais « Axel Kichenin dit « Lolo » ont un fort sentiment 

d’appartenance à une même communauté.  
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Le bénéfice des activités mises en place pour les résidents 

Le repas partage 

Les résidents à travers l’atelier cuisine se sont reconnectés avec leurs sens : le toucher, la vue, 

le goût et l’odorat donc avec eux-mêmes. Ils se sont approprié définitivement les gestes 

d’hygiène, le travail en autonomie, la compréhension d’une consigne. Cependant le respect et 

l’interaction avec les autres à la maison relais peut toujours être source de médiation parce qu’il 

reste difficile pour certaines personnes d’accepter les différences des uns et des autres (par 

exemple lors de la confection d’un cari les recettes sont différentes et pas forcément acceptées) 

Malgré tout, cet atelier a toujours été une activité phare de l’accompagnement dans notre 

dispositif. Elle constitue toujours une porte d’entrée pour les partenaires extérieurs qui peuvent 

approcher et faire connaissance avec les résidents qui se trouvent en position de « connaisseur » 

(face à un intervenant il est en position d’expert par rapport à la cuisine). L’intérêt est que la 

personne accompagnée n’est plus en situation d’assistance mais c’est elle qui devient celle qui 

sait et fait.  Ainsi la relation, professionnel /résident, va se faire autour du plaisir de partager 

ensemble un moment convivial autour d’un bon repas. Ainsi valorisés les résidents vont plus 

facilement entrer en relation avec le nouveau professionnel et le lien de confiance va 

commencer à se créer. 

 

Cultiver et accompagner les aspirations de chacun 

Au fil des années le couple d’hôtes par sa présence quotidienne auprès des résidents a affiné sa 

relation avec eux, ce qui leur permet de repérer les envies et les centres d’intérêt de chacun. 

 C’est ainsi qu’un résident qui souhaitait nettoyer et embellir son lieu de vie a voulu fleurir 

l’entrée de la maison relais. 

Nous l’avons accompagné dans son aspiration en lui fournissant des plants de fleurs.  Nous 

avons répondu à sa demande en matériels pour stimuler son engouement. Il était très fier de 

montrer aux visiteurs de passage le travail qu’il a accompli. Jardiner est un réel plaisir pour lui, 

le lui permettre c’est donner du sens à sa vie en maison relais. C’est en cela que les hôtes sont 

des veilleurs, ils veillent au bien-être des résidents et participent ainsi à leur reconstruction. 

 

Les jeux de société  

Dans les espaces communs les jeux de société ont été des outils formidables qui ont contribué 

à développer des compétences sociales (attendre son tour, respecter des règles, accepter de 

perdre…) chez les résidents, compétences dont ils ont eu besoin pour se réinsérer dans la société 

comme le demande la circulaire qui régit les maisons relais. 

Ils permettent également de vaincre l’ennui. 

La plupart du temps notamment les après-midis, les résidents jouaient aux dominos entre -eux 

et parfois avec les hôtes. Cela leur permettait de prendre du plaisir en jouant, de vivre des temps 

agréables ensemble, de créer des moments de complicité pour les jeux en équipe, de rigoler, de 

maintenir leur attention…  
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Les sorties 

Le principe même de la maison relais est d’amener les résidents à explorer leur quartier, leur 

ville et plus largement leur île. L’ouverture sur l’extérieur ne peut qu’être bénéfique pour leur 

resocialisation. 

C’est dans cet objectif que l’équipe a toujours préconisé l’organisation d’une sortie par mois. 

Elle se décide en concertation avec les résidents en tenant compte de leurs envies.  

Malheureusement pour l’année 2020, les sorties n’ont pu se faire à cause de la crise sanitaire. 

En effet un arrêté préfectoral interdisant les piques niques a mis fin à cette activité très attendu 

en fin de mois par les résidents. 

 

Les fêtes calendaires et les anniversaires 

Ces fêtes qui reviennent de façon cyclique ont rythmé la vie à la maison relais. Elles ont été des 

moments de plaisir et de divertissement qui ont permis aux résidents d’oublier le temps d’un 

repas, d’une animation, leurs préoccupations du quotidien. 

Cette année, en raison de la covid 19, et de la distanciation sociale imposée comme geste 

barrière, le repas de Noel a été commandé chez un traiteur et remis aux résidents sous forme de 

barquettes.  Cependant, la solidarité a été au rendez-vous. L’école Catholique Notre-Dame de 

la Paix, à Sainte-Clotilde a réalisé une collecte au profit des résidents pour l’achat des cadeaux 

de Noël. Aussi, le couple d’hôtes a pu acheter des cadeaux personnalisés en fonction des goûts, 

des souhaits ou des besoins de chacun.  Par ailleurs, une jeune pâtissière en formation s’est 

proposée pour offrir des bûches individuelles à chaque résident ainsi qu’à l’équipe.  

Pour insuffler l’esprit festif nous avons gardé l’animation musicale.  Chacun dans le respect des 

gestes barrières a pu s’amuser, rire et danser. 

Les anniversaires ont été l’occasion de mettre à l’honneur chaque résident. Mais là aussi il a 

fallu prendre des précautions et ne pas mettre les bougies sur les gâteaux pour préserver la santé 

de tous.  

Toutes ces fêtes ont été importantes pour le maintien de la vie sociale dans le dispositif durant 

cette période difficile où les relations sont distendues. 

 

Crise sanitaire et bouleversement de la vie à la maison relais 

L’arrivée de la Covid 19 qui a entrainé une crise sanitaire mondiale a perturbé fortement 

l’accompagnement des résidents. 

Le couple d’hôtes réquisitionné pour renforcer l’équipe du centre d’hébergement d’urgence Les 

Jonquilles et le lit halte soins santé a été moins présent sur la maison relais. Seulement une fois 

par semaine nous pouvions nous rendre dans le dispositif pour répertorier les besoins des 

personnes et y répondre si possible. 

Cela a entrainé des difficultés pour les résidents qui se sont sentis abandonnés et qui réclamaient 

à chacun de nos passages notre retour sur site. 
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En effet, jusqu’alors la présence quotidienne des hôtes, leur disponibilité et leur écoute ont 

toujours été des éléments essentiels de l’accompagnement proposé en maison relais. Il est 

important de préciser que la demande d’écoute est perpétuelle, régulière et à toute heure. Y 

répondre a permis depuis toutes ces années dans bien des cas d’éviter des hospitalisations, des 

angoisses ou des crises, des conflits. 

 

CONCLUSION  
 

 

 

2020, une année particulière pour tous.  

Malgré un confinement et des gestes barrières, le couple d’hôtes a continué son travail de 

proximité envers les locataires de la maison-relais.  

Il faut dire que parler de « distanciation » avec ce public est délicat, puisque lorsque l’on est en 

maison-relais, c’est justement pour rompre la situation d’exclusion dans laquelle on se trouvait 

et créer du lien social. Nous avons su adapter nos accompagnements tant individuels que 

collectifs. « La maison-relais est à l’image du couple d’hôtes », « une équipe sans filet », 

quelques mots qui sont ressortis d’une réunion et qui montre le travail mené.  

Néanmoins, il est important de rappeler que les maison-relais disposent de peu de moyens et 

que ce sont les associations gestionnaires qui pallient ces manques.  

L’ouverture des futures maison-relais portées par l’Association La Halte du Père Etienne 

Grienenberger répond à ce pourquoi l’association existe.   


