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INTRODUCTION

“Le plan quinquennal pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme (20182022) propose un changement de modèle à travers une réforme structurelle et ambitieuse de
l’accès au logement pour les personnes sans-domicile. Le projet de plan s’articule autour de
cinq grandes priorités : la production et la mobilisation de logements abordables,
l’accélération de l’accès au logement, l’accompagnement des personnes, la prévention des
ruptures et la mobilisation des acteurs et des territoires. [Il prévoit notamment] l’ouverture
sur cinq ans de 10 000 places en pensions de famille pour les personnes isolées en situation
d’exclusion.” (Source : DIHAL)
Dans notre Département et pour répondre au mieux à ce plan, la DJSCS 1 relance la
construction des maison-relais, et huit nouvelles maison-relais doivent sortir de terre en
2020/2021.
L'Association La Halte Père Etienne Grienenberger (LHPEG) œuvre depuis 1999 au service
de la population en grande détresse sociale, en rupture d’hébergement.
Depuis 2013, l'Association a augmenté son activité et plusieurs dispositifs ont vu le jour aux
côtés des deux centres d’hébergement déjà existants Les Jonquilles et Fleur d'Eau. Le Lit
Halte Soins Santé (LHSS) et la Maison-relais ont donc poursuivi les missions de l’association
à savoir : Prévenir l’exclusion, Recréer du « lien social », Accompagner vers l’accession au
logement, et, Favoriser l’autonomie.
2013-2018. Déjà cinq ans que l'ouverture de la maison-relais LHPEG, a ouvert ses portes sur
le quartier du Chaudron.
Le dispositif maison-relais est financé par la DJSCS à hauteur de 16€ par jour et par locataire
ainsi que par la Fondation Abbé Pierre (FAP) qui finance l’analyse des pratiques des couples
d’hôtes et qui accompagne à la structuration partenariale par la mise en place d’un réseau
solidaire des acteurs associatifs porteurs de ces dispositifs. Un trio d’hôtes, réparti sur deux
équivalents temps plein, composés d'une CESF 2 , d'une animatrice socio-éducative et d'un
agent polyvalent permettent d'assurer le fonctionnement de la structure. Ces salariés sont sous
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DJSCS : Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
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la responsabilité directe du Directeur de l’association. De par la spécificité de financement, un
il ne peut y avoir de cadre intermédiaire pour accompagner les salariés.
Tous les dossiers sont transmis au SIAO3 et leur recevabilité est étudiée en commission.
Le propriétaire des logements de la maison-relais est la SIDR. Nous avons une capacité de 22
logements pour des personnes seules. Il s’agit de logements de type T1 BIS, chambre séparée.
Depuis ses débuts, la maison-relais à mis en place un nombre important de projets tant au
niveau individuel que collectif. Et ces cinq années nous permettent de mesurer le succès sans
cesse renouvelé de cette activité.
A travers ce bilan, nous espérons vous faire voyager dans cette structure, qui avant tout est
une maison, « une famille » pour reprendre les termes des locataires. Puis, elle est
effectivement un relais, entre les partenaires, les institutions de droit commun et un tremplin
pour celles et ceux qui se sentent prêts à accéder à un logement autonome.
Tout le travail mené par les hôtes est primordial, un travail qui passe par l'accueil, l'écoute,
une présence bienveillante, dans un cadre chaleureux et convivial, et un accompagnement
dans l'appropriation du logement, avec ses voisins, son environnement, un travail de
médiation, de régulation des tensions dans le collectif.

3

SIAO : Service Intégrée d’Accueil et d’Orientation
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I.

Implantation de la structure dans son environnement

L’année 2017 aura été marquée par un sentiment d’insécurité lié à l'intrusion récurrente de
jeunes mineurs du quartier. Effectivement, nous avons dû à plusieurs reprises porter plainte
pour vandalisme et divers problèmes d’intimidations des locataires les plus fragiles
En 2018, ce sentiment s’est véritablement affaibli. Certains jeunes sont toujours présents en
soirée, mais nous temporisons cette situation avec les locataires et travaillons le lien avec les
habitants. D’ailleurs, un local est toujours à disposition de jeunes qui souhaitent monter leur
association culturelle. De même, un jeune souhaite mettre à disposition ses compétences en
matière de jardinage au profit des locataires afin d’embellir le jardin de la maison-relais.
Il est a noté que nous recevons également des plaintes des habitants du quartier concernant le
comportement des accueillis. En effet, en soirée et les week-ends, il n’y a aucun personnel sur
la structure. Les résidents s'alcoolisent massivement et la situation dégénère entre eux.
Durant cette année, les locataires ont été en lien avec un couple, accompagné de leurs enfants
en bas âge, dans le dispositif (ancien habitant du quartier). Malheureusement, cette
fréquentation n’engendre que des difficultés pour les résidents : ils se font dépouiller de leur
argent et de leurs affaires personnelles, l’alcool et des drogues circulent et nous constatons le
très mauvais état de santé de nos accueillis après le passage de ce couple.
L’information a déjà été rapportée au service de l’Etat. Un partenariat est à construire avec les
services de Police, avec plusieurs objectifs : expliquer le dispositif maison-relais, et
éventuellement, mettre en place des actions collectives sur le thème de la citoyenneté.

II.

Les relations inter-maison-relais

A ce jour, il existe 4 maison-relais sur l'Ile de la Réunion : à Piton Sainte-Rose, gérée par
l’ALEFPA, à la Source, gérée par l'AAPEJ, à Saint-Pierre, gérée par le CIAS, et la nôtre.
Il est donc indispensable de se retrouver afin d’échanger sur les pratiques et ce notamment
pour harmoniser les pratiques générales. Même si nous avons la même ligne directrice,
chaque association travaille différemment, et nous avons besoin de ces temps de réunions :
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•

Réunions réseau : une fois par trimestre, composée d’un membre de la direction de chaque
association, d’un hôte, du coordonnateur du SIAO Logement, de la FAP et de la DJSCS. Cette
année, nos échanges ont porté sur : la qualité de vie des résidents, la proposition d’une
démarche d’évaluation interne, la dynamique de projets, l’articulation SI-SIAO et maisonrelais, l’adaptation économique et la modularité du coût des loyers, l’étayage médico-social,
le Groupe d’Analyse de Pratiques (GAP)… Ces échanges sont toujours très constructifs et
permettent à chaque maison-relais de faire un point sur leur dispositif, d’échanger avec les
financeurs et d’acter certains points.

•

Réunions couple d’hôtes : une fois tous les deux mois, composée des hôtes et de résidents,
animée par la chargée de mission de la Fondation Abbé Pierre, Sylvie LECLAIRE. Ces
réunions ont pour objectif de définir, avec les résidents, des projets communs sur l’année.
Cette année, nous avons donc souhaité poursuivre l’action « in manzé la kour presk parfé »
(Un dîner presque parfait), dans l’optique de participer à l’événement organisé en métropole
en 2019 « une place à table » avec l’ensemble des maison-relais nationales. La journée piquenique partagé a également de nouveau été programmée. Enfin, nous avons souhaité travailler
sur un projet commun pour la fête de Noël. Ces actions vous seront développées en détail
dans une seconde partie.

•

Les GAP : une fois par mois, avec l’intervention de Mr VAUGIER, psychologue clinicien,
pour de l’analyse des pratiques. Au travers d’une situation, la plupart du temps complexe,
rapportée par une maison-relais, nous échangeons afin d’éclairer nos collègues sur des pistes
de travail. Ces GAP ont vraiment toute leur importance pour les hôtes : non seulement, cela
permet de nous retrouver hors de la structure, mais aussi, cela nous permet d’échanger sur nos
pratiques et de réajuster, si besoin, notre posture professionnelle.
Outre ces réunions inter-maison-relais, au sein même de notre établissement, nous organisons
deux réunions :

•

Réunion des locataires : une fois par mois, avec les locataires qui souhaitent participer. Nous
échangeons sur divers sujets notamment sur les actions en cours, les travaux à prévoir, les
tensions dans le collectif, l’accueil de nouveaux résidents…

•

Réunion d'équipe : en présence du Directeur, afin de faire le point sur les situations
individuelles, la gestion locative, et les projets à venir. Ce moment est également très
6

important pour les hôtes. En effet, n’ayant pas de chef de service, nous sommes directement
rattachés au directeur de l’association, qui peut parfois lui-même être pris sur d’autres
structures. Ce temps de travail nous permet de reposer certaines situations et d’avoir un autre
regard.

III.

Offres de prestations de l'établissement

a) La gestion locative
En tant qu’hôte, nous avons pour mission d’assurer la gestion locative, en lien étroit avec le
service comptabilité de l’association. Nous percevons donc les loyers, remettons un reçu. Des
relances sont faites en cas d'impayés.
En 2017, avec la baisse de l'allocation logement par la CAF de la Réunion, l’Association a fait
le choix d’un loyer modulable en fonction des ressources de chaque locataire, et en fonction
du taux d’effort maximum à ne pas dépasser pour nos résidents déjà en difficultés pour faire
face à leurs besoins compte-tenu de leurs ressources.
Depuis septembre 2018, suite au courrier du Préfet de la Réunion à destination du Directeur
de la CAF, l'allocation logement a été revu, et les locataires perçoivent de nouveau 251€ (au
lieu de 172€). Le résiduel s’élève donc à 80€ (le loyer plein étant de 330€). Cette révision est
plus que bénéfique pour l’ensemble des accueillis, lorsqu’on connaît leurs difficultés à gérer
un budget, particulièrement pour les bénéficiaires du RSA. Le loyer a toujours été une priorité
pour eux, ne souhaitant plus se retrouver à la rue.
b) Les relations avec le bailleur
Le travail avec le propriétaire du bâti, à savoir la SIDR, est de longue haleine mais continue.
Nous rencontrons beaucoup de problèmes liés à la conception des douches. En effet, il
n’existe pas de pente permettant l’écoulement de l'eau dans le siphon, et les appartements sont
donc inondés. Les locataires sont furieux ; ils ne se sentent pas entendus.
Dans ce contexte, l’Association a mandaté un huissier en décembre 2018, afin de dresser un
constat des désagréments. Nous sommes en attente de son retour.
Cette décision d’envisager un contentieux avec le bailleur résulte du fait que depuis deux ans,
malgré de multiples relances par mails, courriers postaux et rendez-vous avec le directeur du
patrimoine et de l’agence du chaudron, rien n’évolue.
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c) Taux d'occupation

BATIMENT

APT
1
2
3

81

4
5
6
7
8
9
1
2

83

3
4
8
2
3
4
5

85

7
8
9
10

ENTREE
01/01/2018
05/10/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
05/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
01/01/2018
20/07/2018
01/01/2018

SORTIE
22/06/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
30/05/2018
31/12/2018
31/12/2018

NB NUITÉES

Taux occupation/ch

172

47,12

87

23,84

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

360

98,63

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365

100

365
149
164
365

100
40,82
44,93
100

7867

97,97

Nous avons accueilli trois locataires en 2018. Le taux d’occupation est donc de 97,97%.
•

« Pouvoir s’installer, choisir de partir » (Charte des Pensions de Famille)

Nous avons accueilli un résident qui n’a jamais pu se maintenir correctement dans la maison
relais et ce malgré notre accompagnement et notre vigilance. Il a souvent profité de la
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vulnérabilité des autres résidents et trouvait toujours le moyen d’avoir de l’argent, en vendant
ses affaires personnelles.
Concernant sa santé, Mr était suivi par l’infirmier libéral pour la prise de son traitement tous
les jours, il lui est souvent arrivé de quitter la maison relais et de se retrouver en rupture de
soins. Mr est une personne qui n’hésite pas à s’automutiler, il se scarifie et se brûle par
exemple. En décembre, après plusieurs allers - retours à l’hôpital, il nous a fait part de son
envie de quitter la maison relais car il ne se sent pas en sécurité dans ce quartier, il se dit être
victime régulièrement de vol alors que nous nous questionnons quant à la possibilité qu’il
puisse aussi être auteur.
Après échanges avec les différents professionnels qui l’ont accompagné, il s’avère que ce Mr
a toujours mis en échec les projets d’accompagnement.
En lien avec son curateur, Mr a choisi de quitter le dispositif, sans avoir véritablement de
solution.

En 2017, nous avons été confrontés à la situation d’un résident qui se sentait en
insécurité sur le quartier, suite à des trafics de stupéfiant qu’il a reconnu avoir avec les jeunes
du quartier. Il nous a fait part de son désir de quitter la structure ; nous étions en attente de
proposition de logement. Mr en a eu plusieurs, mais il souhaitait quitter le secteur de SainteClotilde, de peur de représailles. Mr a souvent eu des comportements agressifs. Nous l’avons
beaucoup écouté et tenté de trouver des solutions pour l’apaiser. En effet, Mr souffre de
problèmes psychiatriques depuis son plus jeune âge. Son médecin lui prescrivait du Rivotril.
Suite à un cambriolage dans son appartement, ce médicament ne lui a plus été délivré, le
médecin s’interrogeant sur un éventuel trafic. Nous avons beaucoup travaillé avec sa
curatelle, le CSAPA4… Mr ne souhaitait plus voir le CMP5, disant qu’il n’était pas écouté. Ce
n’est qu’en mai 2018, qu’il a pu déménager, car nous avons, par notre accompagnement, fait
le nécessaire pour lui proposer un logement dans un quartier qu’il souhaitait intégrer.
•

Les refus

Quatre dossiers n’ont pas eu de retour favorable :
•

2 refus par la maison-relais :

La maison-relais a refusé l’accueil d’une personne car cette dernière n’a pas adhéré à
l’accompagnement proposé par son référent et ce dernier a eu une fin de prise en charge. Nous
4
5

CSAPA : Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CMP : Centre Médico-Psychologique
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avons souhaité rencontrer la personne, mais elle ne s’est pas présentée. De plus, nous nous
sommes interrogés quant au respect de l’accompagnement dit de « proximité » par ce Mr.

Nous avons reçu la situation d’une personne, connue de la maison-relais en 2013, et pour
laquelle nous avions mis fin au contrat pour non-paiement du loyer et comportement violent
et agressif. Entre 2013 et 2018, cette personne a toujours eu des difficultés pour honorer ses
obligations et le dossier de demande de mise sous protection, impératif pour ne pas le laisser
accroître les difficultés de faire face à un logement n’était pas instruit. Le travail n’ayant pas
été fait en amont, nous ne pouvions donner une suite favorable à cette demande.
•

2 refus par les personnes :

Ces deux personnes ne se sont pas présentées au rendez-vous de préadmission et malgré nos
relances, nous n’avons obtenu aucune information.
d) La buanderie
En décembre 2017, une des deux machines à laver mise à disposition des locataires a été volé.
Cette année encore, la seconde machine à laver a également été volé et des dégradations
importantes ont aussi été constatées.
La direction a fait le choix de ne pas investir dans une autre machine. En effet à chaque fois
qu’un investissement électro-ménager est réalisé cela attise les convoitises et entraîne
inéluctablement beaucoup de dégradation pour finir par des vols.
Nous orientons les locataires vers la laverie de quartier. Nous réfléchissons à une prise en
charge des coûts du lavage par l’association. En effet, il est déjà difficile pour les locataires de
gérer le peu de ressources ; ne plus laver leurs vêtements soulèverait une nouvelle question,
celle de l’hygiène.

IV.

L'approche individuelle : une attention bienveillante de l’équipe

a) La mise à jour des situations administratives
L'accompagnement individuel réside dans la mise à jour des situations particulières de chacun
des locataires. Afin d'accueillir au mieux chaque personne, il est important de prendre en
compte tous les domaines de leur vie quotidienne et cela passe par :
10

•

l’accompagnement dans leur logement : « Proposer un habitat durable à des personnes
isolées ». Avec l'accord des personnes, une demande d'aide à domicile a été instruite auprès
de l'ASA6. L'infirmier de ce service a effectué une visite à domicile afin de déterminer le
nombre d’heures d'intervention de cette aide-ménagère. Les locataires choisissent le
prestataire de ce service en fonction d'une liste donnée. Puis, le dossier ayant eu un accord
favorable, l’équipe de la maison-relais avec le résident rencontre le prestataire une première
fois afin de définir les missions de la personne. Il peut s’agir d’une aide pour l'entretien du
logement, pour les courses, pour les tâches administratives. Aujourd’hui, nous avons travaillé
avec la SCOPAD et Korbey d’or. Ces demandes font suite à des handicaps qui ne permettent
pas aux locataires d’assumer seuls l’entretien de leur lieu de vie.
En outre, des ASLL7 ont également été demandé pour deux accueillis, lors de leur demande
FSL8, en amont de leur admission chez nous. En effet, pour ces personnes, dans l’attente de la
mise en place de la mesure de curatelle renforcée, il a été souhaité que les résidents soient
suivis pour l’appropriation de leur logement (ameublement, paiement des différentes factures,
accompagnement aux courses…). Nous pensons que cette mesure ne peut pas être cumulée
avec l'accompagnement réalisé en maison-relais puisqu’elle fait doublon avec le travail réalisé
par le couple d’hôtes. D’où la nécessité d’informer aux partenaires des missions de ce
dispositif.

•

L’accompagnement sur le volet médical : une fois la partie logement plus ou moins abordée,
nous accompagnons les locataires vers le médecin du quartier, bien évidemment, pour ceux
qui n’en ont pas ou qui veulent avoir un médecin de proximité. Nous travaillons en
collaboration avec le cabinet du Dr SERGE Jean, qui connaît notre dispositif et notre public et
n'hésite pas à faire des consultations à domicile chaque fois que possible : à ce jour, 10
personnes sont suivies par ce praticien.
Notre suivi consiste également à vérifier l’ouverture des droits de CMU9 et ou ACS10 pour les
résidents. Dans le cas où la CMU arrive à échéance, nous orientons les locataires vers le droit

6

ASA : Aide Sociale aux Adultes
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
8
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
9
CMU : Couverture Maladie Universelle
10
ACS : Aide Complémentaire Santé
7

11

commun à savoir la Sécurité Sociale. Pour certains, nous instruisons le dossier directement à
la maison-relais, du fait de la relation de confiance qui s’est établie avec les hôtes. Pour les
locataires dont la CMU n’est plus à jour et qui nécessite de renouveler des traitements et voir
un médecin, nous les orientons aussi vers la PASS11 Nord.
C’est d'ailleurs dans ce contexte que l’équipe de la PASS, l'assistante sociale et un infirmier,
sont intervenus lors d’une information collective afin d’expliquer le service. Difficulté des
bénéficiaires de la CMU : renouveler dans les temps leur dossier, faute de quoi ils devront
attendre au moins trois mois avant de recevoir leur nouvelle attestation et d'être couverts.
Enfin, les locataires dont les ressources dépassent le plafond de la CMU bénéficient d’une
aide financière. Nous les accompagnons donc vers les mutuelles qui souscrivent à l'aide
complémentaire santé, afin de comparer les tarifs et ce qu’on leur propose. En général, le
montant réglé est de 22€/mois. Neuf personnes bénéficient d’une aide à la mutuelle.
La santé n’est pas une priorité pour eux, c’est un travail à réaliser sur le long terme, et surtout,
avec les partenaires compétents.
Nous accompagnons également une personne atteinte d’un cancer de la gorge. Nous devons
lui rappeler ses rendez-vous de radiothérapie, réserver une ambulance, mais surtout, la
soutenir dans cette épreuve. Nous sommes en relation avec sa sœur, qui effectue d’autres
démarches et qui est également présente pour lui.
Le travail de médiation du couple d’hôtes est primordial entre la famille et les locataires de la
maison-relais. En effet, les proches n’acceptent pas toujours le mode de vie du résident
(alcoolisation, mauvais entretien du logement…), ils veulent tout gérer à leur façon, au
détriment de la personne accueillie. Nous les accompagnons au mieux à accepter la situation
du résident et à les valoriser. La médiation consiste alors à écouter l’un et l’autre, dans un
respect mutuel, avec pour objectif le maintien et le renforcement des liens familiaux.

•

Les déclarations de ressources et les renouvellements de l'AAH :

Bénéficiaires RSA

Bénéficiaires AAH

10

11

8

Autres (Assedic, retraite)
4

PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé
12

Tous les trois mois, les bénéficiaires du RSA doivent effectuer leur déclaration trimestrielle.
Dans le cas contraire, ils verront leur prestation suspendue. La plupart d’entre eux n’y pensent
pas. Avec la dématérialisation, cette déclaration peut se faire désormais par internet. Nous
avons orienté certains vers l'AREP 12 , qui se situe dans le secteur. Malheureusement, les
locataires ne se saisissent pas de cette association. Ils disent qu’elle est la plupart du temps
fermée. Nous essayerons d’aller à la rencontre des membres de l'AREP (accompagnés de
résidents) afin qu’ils nous expliquent leurs missions et nous informent sur les horaires
d'ouverture et de fermeture.
Nous avons donc décidé d'initier les locataires à l'outil informatique. L'ordinateur est
compliqué mais ils s’en sortent relativement bien. Inconvénient : Nous n'avons qu’un poste
informatique et pas de connexion wifi ; nous travaillons via le serveur interne. En 2019, nous
envisagerons l’achat d’un second poste informatique.
Quant aux bénéficiaires de l’AAH, nous avons connu pour une personne une suspension de
son allocation sur six mois. En effet, nous n’avons pas pris en compte la fin de son AAH, et la
date de son renouvellement. Pendant ces longs mois, nous l'avons donc aidé sur le plan
alimentaire. A son rappel, Mr a pu régulariser ses dettes. D’où l’importance de
l’accompagnement de proximité par les hôtes, auprès des locataires qui n’ont plus le réflexe
de suivre leurs dossiers administratifs.

•

L’insertion professionnelle : tout comme le critère précédent, les locataires inscrits au pôle
emploi doivent effectuer leur actualisation en ligne. Encore une fois, nous sommes
disponibles pour les accompagner à faire cette démarche. Contrairement à l’année dernière,
aucun locataire n’a obtenu de contrat de travail cette année.
En octobre 2018, nous avons pris contact avec l'ALIE13 afin d’établir un partenariat pour les
demandeurs d’emplois de la maison-relais dépourvus de travail du fait de leur situation
sociale fragilisée. Cela leur permettrait de remettre un pied dans le monde du travail qui a bien
évolué, d’acquérir des règles (se lever le matin, être à l’heure, propre…) et de valoriser leurs
compétences et d’en acquérir des nouvelles. L’objectif d'un ACI 14 n’est pas basé sur les
diplômes ou un métier spécifique mais bel et bien sûr les compétences existantes et à

12

AREP : Association Réunionnaise d’Education Populaire
ALIE : Association Locale d’Insertion par l’Economie
14
ACI : Atelier Chantier d’Insertion
13

13

développer. Le responsable d’un ACI sur le secteur du Chaudron l'a clairement expliqué aux
locataires présents lors du rendez-vous, « par exemple, lorsqu’on utilise une débrousailleuse,
il faut apprendre à doser son essence ; la compétence mise en avant est donc le dosage. Ce
sera la même chose pour une personne qui travaille dans la peinture (le dosage du produit),
pour une assistante maternelle (dosage du biberon : quantité de lait et eau en fonction du poids
de l'enfant)…. » Toutes les compétences peuvent se retrouver quel que soit le poste de travail
sur lequel on est positionné.
Suite à ce rendez-vous, nous avons transmis une liste de résidents à l’ALIE susceptibles d’être
positionnés sur l’ACI. Les recrutements sont prévus en mars 2019.
•

L'après maison-relais :

Les demandes de logement social sont effectuées en ligne, pour chaque locataire qui le
souhaite, afin qu’ils aient leur numéro unique d’enregistrement.

b) « Un investissement personnel et professionnel inscrit dans le travail en
réseau »
•

La gestion budgétaire : le travail avec les services tutélaires

Cinq locataires ont fait l’objet d’une mise sous protection juridique. En effet, l’incapacité de
gérer leur budget, la perte ou le vol récurrent de leur argent, nous ont conduits à faire des
demandes auprès du Procureur de la République. Les locataires, réticents au début, ont
finalement accepté cette démarche, grâce aux conseils des hôtes. Ils ont compris l’importance
d’être protégé. Ils ont d’ailleurs réglé les frais d’expertise auprès du médecin agrée, d’un
montant de 160€.
Nous travaillons en partenariat avec, principalement la Croix-Marine. Les mesures prises sont
essentiellement des curatelles renforcées. Grâce à cela, les résidents disposent d’un budget par
semaine correspondant aux besoins qu’ils rencontrent. Pour exemple, les bénéficiaires du
RSA, disposeront de 20€ par semaine. Des bons alimentaires, conventionné avec un
supermarché, leur sont également remis, d’un montant de 70€ toutes les deux semaines. Leurs
factures sont réglées. Et des économies sont réalisées pour leur permettre d’acheter si besoin,
des électroménagers, ou encore, faire des projets tel que voyager.
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Nous attachons une attention particulière à suivre les situations administratives et financières
de chaque majeur protégé et aussi à leurs demandes, afin que ces derniers ne soient pas
délaissés : vérification des demandes d’aide-ménagère, d’EHPAD, demandes de mutuelles
décès, demande de portage de repas, augmentation du budget, achat de vêtements…
Aujourd’hui, huit personnes bénéficient d’une curatelle renforcée.

c) La connaissance de nouveaux dispositifs
Nous avons travaillé avec deux nouveaux dispositifs que sont la PTA et la plateforme de
relayage. Cela a également permis aux hôtes d’enrichir leurs connaissances des politiques
sociales et de présenter le dispositif, encore trop méconnu pour certains partenaires.
•

Concernant la PTA (Plateforme Territoriale d’Appui 974), nous avons rencontré Mme Sofia
VIRGINUS, coordinatrice du secteur Nord-Est, pour expliquer la situation d’un résident qui
était en rupture de soins. Cette dernière nous propose d’accompagner cette personne dans la
reprise d’un suivi de santé, en l’orientant vers un médecin généraliste, conventionné avec la
plateforme.
Le résident, ayant par la suite quitté le dispositif, nous n’avons pas davantage échangé avec la
PTA mais cette expérience a démontré l’appui intéressant que cela peut revêtir.
La plateforme de relayage est un dispositif géré par l’APAJH, et dont l’objectif est
d’accompagner les personnes souffrant de troubles psychiques et pour lesquelles la situation
est complexe.
C’est ainsi, que Mme RIVIERE, coordinatrice a demandé à son équipe, Mr ADRIEN et Mr
MACE (relayeur et pair aidant), de rencontrer un de nos résidents (sous curatelle renforcée),
de comprendre au mieux sa situation et de trouver des pistes de travail.
Ce binôme est intervenu et a constaté plusieurs problématiques à la situation :
-

La maison-relais n’est plus le dispositif adapté, au vu de son état de dépendance et
donc, de son incapacité à réaliser les actes de la vie courante,

-

Concernant son suivi médical, il n’a pas de carte vitale et les ambulanciers, outre son
manque d’hygiène, ne l’emmène donc pas à ses rendez-vous.
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C’est ainsi que le relayage a transmis ses informations à leur coordinatrice. Et, la curatrice
nous a apporté les éléments de réponse concernant ces diverses problématiques (dossier
d’EHPAD instruit, carte vitale en cours).

V.

Les interventions éducatives

a) Le mécénat de compétences avec EDF
Le projet de mécénat de compétences a débuté en 2016. Les conventions n’ayant pas pu être
signées plus tôt, le partenariat a véritablement débuté en novembre 2018 pour notre maisonrelais.
Pour rappel, les objectifs visés sont :
- 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.

Différentes actions sont donc mises en place : sensibilisation et information collectives,
accompagnement individuel et/ou collectif, appui aux travailleurs sociaux et couples d’hôte.

Lors des deux interventions d’EDF à la maison-relais, certains résidents ont posé des
questions quant à l’efficacité de leurs ampoules, d’autres ont parlé du prix élevé de leur
facture…

EDF s’est proposé de rapporter des ampoules éco, car un résident utilisait encore de très
vieilles ampoules, peintes en rouge, et qui consomme beaucoup. Concernant les factures, EDF
a rappelé qu’en fin d’année, la facture est une estimation et qu’un remboursement sera
effectué lors du prochain relevé de compteurs.

Ces interventions sont intéressantes, autant pour les résidents que pour le personnel. Des
informations sur le chèque énergie nous ont également été données.
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b) La convention avec la CGSS
Dans un souci commun de lutte contre les exclusions, une convention a été établie entre les
établissements de l’Association LHPEG et la CGSS.

L’objectif : une prise en charge spécifique par la CGSS des dossiers des personnes des
établissements, dépourvues de CMUC-ACS et/ou de retraite, et dont la constitution des dossiers
de demandes revêt un caractère complexe et/ou urgent.

Pour la maison-relais, nous avons travaillé avec Mme LEBON Nadège, de la sécurité sociale, qui
a mis en place une action collective. Celle-ci a débouché sur la vérification des droits de CMU de
chaque résident.

c) Un partenariat étroit avec l’équipé mobile en addictologie du CSAPA Nord
Notre partenariat avec l’équipe mobile en addictologie se poursuit, tant au niveau individuel
que collectif. Toutefois, nous regrettons qu’il n’y ait qu’une seule intervention par mois, et
parfois, qu’avec l’éducatrice, l’infirmière étant à temps partiel.
Les interventions collectives prennent des formes différentes : échanges autour d’un petitdéjeuner, jeux de société pour travailler la mémoire et les interventions individuelles
permettent à ceux qui le souhaitent de tout simplement parler, et parfois, de demander à
accéder à des soins plus spécifiques comme être hospitalisé.

d) L’accueil de stagiaires
Nous avons accueilli deux stagiaires : l’une préparant son BTS ESF et l’autre son DE de
CESF, à Toulouse.
L’accueil de stagiaires est toujours une plus-value.
Cette année deux actions ont pu être mise en place :
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-

Une action sur l’entretien du logement et de produits peu onéreux et respectueux de
l’environnement, avec la réalisation de produits d’hygiène fait maison,

-

Une initiation au karaté, en partenariat avec le DOJO de Sainte-Clotilde.

Les résidents sont toujours très heureux d’accueillir des stagiaires. Les actions ont eu un grand
succès. Certains ont réalisé les produits d’hygiène chez eux, car ils ont pris conscience de
l’impact des produits industriels sur leur budget et sur leur santé.
Quant à l’initiation au karaté, ce sont les locataires qui étaient demandeurs de cette activité. Ils
souhaiteraient d’avantage faire du sport, mais ne savent pas comment s’y prendre. Le prétexte
du tarif est mis en avant. Pour les séniors, des activités sont mises en place par la mairie : nous
avons donc orienté ce public. Cependant nous constatons que l’accompagnement est facteur
de motivation pour tout type d’activités.

e) Le CRPA : Conseil Régional des Personnes Accueillies
Les locataires ont participé à deux CRPA : celui de la santé et celui du bien-être.
Cette journée est appréciée dans le sens où les participants sortent de leur de cadre de vie
habituel, rencontrent d’autres associations et reçoivent des informations sur le thème abordé.
C’est une journée agréable et conviviale, et nous souhaitons poursuivre ces participations.

f) La convention avec le SAMSAH15
En 2017, une première réunion avait été organisée entre l’ARS16 et la DJSCS pour discuter
des possibilités de soutien des maison-relais par les SAMSAH.
Objectif : l’accompagnement par les SAMSAH de personnes sans notification MDPH, et
proposer un soutien aux maisons relais dans la construction du parcours de soins des résidents
ayant des besoins de soins somatiques et psychiatriques. Cette initiative restant complexe à
mettre en œuvre, une autre piste se dégage pour mieux appréhender les besoins
d’accompagnement des personnes sujettes à des troubles en santé mentale.

15
16

SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
ARS : Agence Régionale de Santé
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Une réunion s’est tenue en novembre 2018 avec le Docteur Bryden et l’équipe mobile en
santé mentale, la DJSCS, l’ARS et la direction qui prévoit de se substituer au SAMSAH pour
renforcer le temps de présence sur notre dispositif et mieux repérer les besoins.

VI.

Accompagnement collectif

La maison relais « Axel Kichenin dit Lolo » fait
partie depuis maintenant cinq ans du territoire de
Saint Denis. Ce dispositif de logement durable et
accompagné permet à 22 personnes qui étaient sans
domicile fixe de vivre dans un appartement de 35
m² au cœur de la ville.

Le constat posé dans la circulaire du 10 décembre 2002 s’est encore vérifié en 2018. « Les
personnes qui ont connu la rue, ou qui, plus généralement, sont fortement désocialisées,
éprouvent de grandes difficultés à s’adapter à un logement. Elles ont besoin, très souvent,
d’un temps de réadaptation à la vie quotidienne. Cette période, qui peut s’inscrire dans une
perspective durable, réclame de s’accomplir dans des lieux porteurs de sens et dans lesquels
elles peuvent reconstituer des liens sociaux, culturels, affectifs et redevenir des citoyens
insérés dans un quartier, dans une commune à la vie desquels ils peuvent participer. »

Pour se faire le couple d’hôtes constitué d’une CESF et d’une animatrice socio-éducative ont
continué à assurer un accompagnement de proximité des personnes tout le long de l’année
2018 tant au niveau individuel que collectif.
Les professionnels ont constaté que le fait de se retrouver dans une petite structure permet
effectivement une réadaptation à la vie sociale. L’environnement chaleureux et convivial le
favorise. Les personnes se sentent soutenues et peuvent compter sur l’aide et la disponibilité
du couple d’hôtes.
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Ce dispositif de résidence sociale qui allie à la fois le logement individuel (lieu privé qui peut
rester personnel) et des espaces collectifs offre véritablement une belle alternative de
logement à ces personnes qui sans l’aide du couple d’hôtes ne pourraient se maintenir
durablement dans un logement chez un bailleur social.
Pour poursuivre la mission incombant à la maison relais les temps de vie collectives ont été
ponctués d’ateliers afin de renforcer les liens sociaux, de maintenir la cohérence, de permettre
à chacun d’évoluer à son rythme et de se saisir de ces opportunités afin de redevenir un
citoyen inséré dans le quartier, dans la commune.

1) L’animation de la vie collective à la maison relais

•

Repas partage

Cette activité autour de la cuisine et du
plaisir de manger ensemble a permis
d’asseoir le travail sur les repères spatiotemporels souvent perdus suite à un long
parcours de vie dans la rue.
La ritualisation des repas tous les lundis ont
réappris aux résidents à respecter par
exemple des rendez-vous posés par des
partenaires.
Le choix du jour n’a pas été le fruit du hasard mais s’est fait à partir d’une réalité de terrain.
Souvent le vendredi, en fin d’après-midi et à la veille du week-end nous avons à gérer des
appels à l’aide qui nécessitent une prise en charge médicale et nous obligent à retarder l’heure
de la séparation.
Ainsi le repas du lundi est devenu un moment convivial important qui a rythmé les
retrouvailles entre les hôtes et les résidents. Il a permis aux résidents de prendre la parole.
C’est l’atelier pendant lequel chacun a pu partager avec les autres les évènements vécus
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pendant l’absence des professionnels. Aussi cette activité fixée en début de semaine permet de
rétablir le lien distendu par le week-end.
C’est un espace qui a favorisé et renforcé le lien de confiance indispensable à
l’accompagnement de proximité.
Malgré les bienfaits de cette action, nous avons constaté au cours de l’année 2018, que le fait
de demander aux résidents une participation pécuniaire pour un repas sur deux a été un frein à
l’activité.
Dans le courant de l’année, celle-ci n’a pu se faire que deux fois au cours du mois car
l‘association achetait les courses. Les lundis où les résidents devaient fournir les denrées il n’y
avait pas ou trop peu pour confectionner un repas.
Nous avons constaté que les résidents ont eu du mal à anticiper des achats de nourriture.
L’achat de produits addictifs priment sur l’achat d’alimentation. Ils utilisent le système
« débrouille » pour se nourrir.
Malgré l’accompagnement soutenu les résidents ont du mal à se défaire des habitudes qu’ils
ont développées pendant leur parcours d’errance, à savoir priorisées les dépenses.

Les

changements se font progressivement et très lentement.
Ce constat nous permet d’affirmer que l’accompagnement de proximité sur le long cours est
une réalité et prend tout son sens dans la maison-relais.

•

Activités culturelles

Le travail de partenariat avec la Case à lire du Chaudron s’est poursuivi avec l’intervention
des animateurs à la maison relais.
L’atelier art manuel a permis à des résidents volontaires de découvrir leur potentiel créatif à
travers diverses activités comme la pyrogravure, la manipulation de l’argile, le dessin…Le
maillage avec le public de la case à lire, eux-mêmes habitants du Chaudron a permis de
démystifier les peurs et les représentations et de continuer à faire connaître le dispositif
maison relais dans le quartier.
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Concernant l’atelier informatique il n’a pas pu être reconduit car l’accès à internet est
impossible à la maison relais du fait d’un problème technique. Des travaux doivent être
réalisés pour obtenir une ligne mais le bailleur et le prestataire se renvoient la responsabilité
de le faire. Sinon il appartient à chaque locataire de s’abonner individuellement.
Cette année le partenariat avec la Case à lire a connu beaucoup de difficultés du fait de la
restructuration de l’association CAP (Club Animation Prévention) et du départ de plusieurs
salariés intervenants dans la structure.
•

Les activités de loisirs

Le vivre ensemble en maison relais est calqué dans la mesure
du possible sur un mode de fonctionnement de vie dans une
maison lambda. A La Réunion, le week-end les familles vont
pique-niquer dans les forêts de l’île.
Lors des réunions de locataires nous avons recueillies les
envies et les souhaits de chacun et ainsi 8 résidents chaque
fois ont pu profiter des sorties un samedi par mois, soit 12 au
total. Nous avons utilisé les deux voitures de l’association.

Les pique-niques (forêts, plages, rivières), les
séances de cinéma, les déjeuner au restaurant, ont
été de bons supports pour resocialiser les
personnes.
Le but de ces ballades était de leur redonner le goût
de sortir de leur quotidien, de s’offrir des moments
de bonheur simples et accessibles ou tout
simplement de prendre du plaisir en étant dans la nature et en côtoyant d’autres personnes.

Pour continuer à instaurer une ambiance conviviale au
sein de la maison relais, et valoriser chaque personne, les
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anniversaires ont été fêtés dans la salle d’activité. Ce fut l’occasion de réunir les résidents et
de renforcer les liens.
Les fêtes de l’année civile comme Noël ont permis à
tous de passer un agréable moment et de se sentir
comme les autres. Un repas festif a été offert par
l’association pour le déjeuner. Les résidents ont
participé à la décoration des tables Des partenaires
comme l’équipe mobile en addictologie du CSAPA
ainsi que des membres de leur famille ont été invités.
Un chef de service et le Président de l’association sont venus saluer les résidents et leur
souhaiter les meilleurs vœux.
Cette attention a plu aux résidents qui sont très sensibles aux marques d’attention.
Ce moment de partage fut apprécié de tous. Il a permis de rompre l’isolement, de favoriser
des retrouvailles familiales et de s’amuser entre pairs.
De par leur parcours d’errance, les résidents de la
maison relais ont du mal à sortir de l’oisiveté.
Pour les sortir de l’ennui nous avons continué de
proposer dans la salle d’activité des jeux de société
comme les dominos, les jeux de carte, les
coloriages. Ces supports sont toujours fédérateurs
mais l’impulsion est toujours donnée par les hôtes.
Nous pouvons dire que désormais les résidents se sont approprié les espaces communs de la
maison relais. Ils font eux-mêmes le café, ils viennent s’asseoir quand ils le souhaitent et
discutent entre- eux.
C’est un réel espace de vie où les nouveaux arrivants apprennent à connaître les anciens, où
des relations d’amitié se créent, où des disputes peuvent éclater…
D’où le travail de médiation accompli par le couple d’hôtes.
•

Les activités proposées à l’externe

En fonction des centres d’intérêts, les résidents étaient informés régulièrement des initiatives
proposées sur le quartier (journées solidaires…)
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Sous l’impulsion d’une stagiaire accueillie à la maison relais ils ont bénéficié d’une séance de
sensibilisation au judo et informés des modalités pour s’inscrire s’ils voulaient pratiquer ce
sport.
En 2018, ils ont été sensibilisés sur la possibilité après conventionnement de bénéficier d’un
espace « jardins partagés » situé dans l’ancien zoo de la ville de Saint Denis.

•

L’atelier soin de soi

Espace crée et proposé au départ pour répondre à une demande de la part des résidents de se
faire couper les cheveux et la barbe. L’atelier se faisait en fonction des besoins et demande
dans la salle commune avec le matériel de l’association.
La proximité et la dualité de l’accompagnement à permit à ce moment-là aux résidents de se
confier sur leur histoire de vie.
Au fil du temps certains résidents ont acheté leur propre tondeuse et se sont rendu service
mutuellement.
Cependant, quelques un d’entre- eux ont continué à faire vivre l’atelier qui leur permet de
prendre soin d’eux et d’amélioré l’estime d’eux-mêmes et de conserver le lien social.
D’autres ont pu se faire à l’idée de prévoir un budget pour se rendre chez le coiffeur.
•

Les opportunités du territoire

La classe élémentaire de l’école Damase Legros
située juste en face de la maison relais est venue
offrir aux résidents un spectacle de chant. Ils ont
été accompagnés de leur enseignant et de
parents, habitants du quartier.
La rencontre a ravis aussi bien les enfants,
heureux de partager le fruit de leur travail avec
des personnes vulnérables, autant que les
résidents contents d’accueillir des jeunes dans leur espace de vie.
Les parents quant à eux ont découvert le dispositif dont ils ignoraient l’existence et ont salué
l’existence de cette structure. Ils ont proposé d’en parler autour d’eux.
24

Ainsi par ce biais l’implantation de la maison relais continuera à se faire.
Ce maillage entre les générations a participé pleinement à l’épanouissement des résidents et a
permis aux enfants et à leurs parents de côtoyer des personnes dont ils ont souvent peur de
s’approcher dans la vie de tous les jours.
D’ailleurs un enfant à verbaliser sa peur face à ce public. Nous l’avons rassuré et l’action s’est
très bien déroulée.
•

Les actions inter-maison relais

Devant le plaisir de voir les résidents se
retrouver entre pairs, les couples d’hôtes
des quatre maisons relais de l’île ont
souhaité poursuivre pour l’année 2018 des
projets communs.
Ces actions collectives se sont déroulées
dans les maisons relais, les aires de piquenique… Elles ont permis à certaines
personnes de retrouver des compagnons de
route. Ces temps conviviaux ont favorisé la fraternité et les retrouvailles, la création et le
renforcement des liens.
La location d’un bus a été possible puisque les moyens ont été mutualisés.
Ce type d’évènements très fédérateur a aidé les résidents à se mobiliser autour de différents
projets. Ce fut l’occasion pour eux de confectionner des plats, caris et desserts, qu’ils ont eu
plaisir à partager avec les autres.
Ils ont valorisé ainsi leur talent. Ils ont replongé également dans des souvenirs familiaux
agréables comme les pique-niques par exemple.
Se retrouver tous ensemble a généré de la joie. Les résidents l’ont exprimé à travers les chants
et danses traditionnels du Maloya. Les musiciens se sont révélés à travers ce moyen
d’expression. Le chant et la danse les ont libérés l’espace d’un instant de leurs angoisses et
des soucis quotidiens. La parole du résident l’illustre bien : « parfois dans mon têt’, tracas i
tourne, i tourn’… »
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A la maison relais du Chaudron, la musique est un véritable
exutoire pour plusieurs résidents. Quand ils jouent où
chantent ils sont transformés.
Partant de ce constat, nous avons acheté des instruments
traditionnels sur leur demande. Kayamb, djembé, triangle et
tambourin rythment désormais les après-midi à la maison
relais.
Les résidents en disposent quand ils ressentent l’envie. Cela
a renforcé le sentiment d’appartenance à la culture
réunionnaise et soudé le groupe.
Ce vivre ensemble jalonné parfois de disputes et de mésentente favorise également la
solidarité, la bienveillance, le souci de l’autre.
L’illustration concrète est ce résident inquiet de ne pas voir son voisin de palier qui se rend à
son appartement et le sauve en appelant le 15. En effet ce dernier avait fait un malaise et a dû
pendant longtemps faire de la rééducation parce-que son bras était resté coincé.
•

Le résident, La famille, les hôtes

Accompagner les résidents suppose parfois d’établir une relation avec la famille qui renoue
les liens lorsque la personne s’inscrit dans une stabilité sociale.
Nous avons dû les écouter et les aider à comprendre et accepter les choix de leur proche.
Nous les avons invitées à regarder les progrès aussi minimes soient-ils comme une victoire et
surtout à vivre au rythme du résident.
Pour exemple, une sœur ayant appris que son frère vivait à la maison relais lui a rendu visite.
Le résident très fier nous l’a présenté. Des relations se sont tissées entre l’équipe et cette
dernière.
Au fur et à mesure des rencontres elle s’est plainte de la façon dont monsieur s’appropriait
son logement. Elle voulait lui imposer sa perception de la propreté, de l’aménagement de son
appartement…
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L’équipe a dû l’accompagner dans la compréhension des besoins de son frère et dans le
respect de ses progrès, trop lents pour elle.
La maison relais en donnant un logement à des
personnes anciennement en errance leur permet de
se poser, de se stabiliser, de retrouver leur dignité et
suscite chez elles l’envie de renouer des liens
familiaux distendus depuis très longtemps.

En conclusion nous pouvons affirmer que la maison relais est un moyen d’insertion par le
logement qui permet à des personnes vulnérables de trouver un endroit bienveillant et pérenne
où ils peuvent se poser, se réaliser et réaliser des projets.
L’accompagnement de proximité qui est proposé crée un véritable lien de confiance avec les
hôtes. La notion de « famille » est souvent évoquée par les personnes elles-mêmes.

VII.

La démarche d’évaluation interne en lien avec la FAP

La Fondation Abbé Pierre a proposé à l’ensemble des maison-relais qu’elles réalisent leur
évaluation interne, en partenariat avec Mr DELAHAYE de Panama Conseil. Celui-ci
intervenant notamment pour suivre les travaux de chacun, leurs avancées et pour essayer de
coordonner celles-ci.
Si les dispositifs des Maisons-Relais ne sont pas concernés par cette obligation de la loi du 2
janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, il apparaît important de le prévoir et
ce pour répondre à la fois à la recherche d’amélioration de l’organisation générale au bénéfice
des résidents mais aussi à l’accompagnement des couples d’hôtes trop esseulés du fait de
subventions financières ne permettant pas leur renfort.
Au niveau de La Halte, nous avons débuté cette démarche en mai, lors de notre réunion
d’équipe.
Nous avons convenu de la mise en place d’un Comité Technique (COTEC) composé des
hôtes et de plusieurs locataires volontaires. Il s’est tenu tous les mois. La présence du
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directeur a été recherchée selon ses possibilités mais l’animation est revenue au couple
d’hôtes et aux résidents. Nous avons fait ce choix pour que les résidents participent
activement à cette démarche puisqu’ils sont les premiers concernés.
Pour ce faire, nous nous sommes appuyés des documents remis par la FAP, élaborés par des
pensions de famille de métropole. Durant cette réunion d’équipe, nous avons pu apporter des
modifications au référentiel proposé par la FAP. En effet, il nous a semblé important de
prendre en compte les particularités de la Maison-Relais du Chaudron. Cela a principalement
consisté à adjoindre des questionnements sans retirer aucun domaine proposé ni aucun item.
Nous avons alors rajouté des références supplémentaires comme par exemple : « la MR
recherche des partenariats multiples et adaptés » ou encore « l’accompagnement à la fin de
vie »…
Nous avons ensuite organisé le COTEC, dans un cadre chaleureux et convivial, et les
résidents se sont pleinement investis.
Notre prochaine étape consistera à élaborer un questionnaire à destination des partenaires
intervenants à la maison-relais pour avoir leur avis sur le dispositif et à établir un plan
d’actions.
Des visio-conférences sont organisées par la FAP, Panama Conseil et les maison-relais afin
d’avoir un état d’avancée de cette démarche.

CONCLUSION

En 2018, nous avons poursuivi l’accompagnement de proximité auprès des locataires de la
maison-relais tant au niveau individuel, collectif que dans la poursuite des partenariats.
L’équipe est très impliquée et arrive à mener à bien les missions d’accompagnement global
qui lui sont confiées.
La prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques et/ou addictifs reste un
point de difficulté important. Le travail avec l’équipe mobile en psychiatrie et les formations
qui seront mises en place permettront aux hôtes d’être soutenus et de mieux appréhender les
situations et donc de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.
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La réécriture du projet social ainsi que le plan d’action d’amélioration suite au travail
d’évaluation interne et de ses préconisations constitueront deux étapes essentielles pour
perfectionner le dispositif mais surtout pour poursuivre et favoriser systématiquement la
participation des locataires afin qu’ils soient eux-mêmes acteurs de leur projet.

Perspectives 2019 :

Poursuite du mécénat de compétences avec Partenariat avec l’ALIE
Conventionner avec L’IREN17

EDF

Mise sous protection judiciaire pour quatre Conventionner avec RUN ACTION en vue
de louer des parcelles à cultiver aux jardins

locataires

Travail de partenariat avec l’équipe mobile familiaux du Chaudron
en psychiatrie

Amener les résidents au spectacle de

Evaluation externe du dispositif maison- « pat’jaunes » avec une nuitée à l’hôtel ou
relais

en gîte.

Partenariat avec l’AREP

Reprendre l’atelier « Marche »

Accompagnement

d’un

résident

vers Renouveler les jeux de société

l’EHPAD
Accompagnement d’un résident sur le volet
santé (chimiothérapie)

17

IREN : Institut Régional d’Education Nutritionnelle
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