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PRESENTATION DU SERVICE, SPECIFICITES, PRESTATIONS PROPOSEES 

1.1 Rappel du cadre réglementaire 

 

La création des résidences accueil découle du plan « Psychiatrie santé mentale 2005-2008 » 

et de la note d’information DGAS/PIA/PHAN no 2006-523 du 16 novembre 2006 relative à la mise 

en place d’un programme expérimental de logement pour des personnes souffrant de troubles 

psychiques et en situation de précarité.  

Les résidences accueil répondent également aux objectifs du PDALHPD (Plan Départemental 

d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées), du plan pluriannuel de 

lutte contre la pauvreté et du plan de relance du Logement d’Abord.  

 

Notre structure est la deuxième Résidence Accueil du département du Bas-Rhin. La 

première, le Courlis, se situe à Erstein et dépend de l’ARSEA. 

 

1.2 L’équipe 

 

Après des premiers mouvements fin 2018, l’équipe de la résidence a à nouveau connu des 

changements en fin d’année 2019 avec le départ pour de nouveaux horizons de M. Félicien 

COLLOT et de Mme Anne-Françoise GOY. Hôtes depuis l’ouverture de la structure, leur départ a 

nécessité de trouver de nouvelles marques pour les résidents mais également pour la nouvelle 

équipe en place.  

D’autant plus que cette évolution nous a amené à faire passer le nombre d’ETP éducatif de 2,5 à 

2 par anticipation. En effet, notre projet prévoyait cette diminution au moment de 

l’emménagement dans nos locaux définitifs et de l’ouverture d’une deuxième pension de famille à 

Brumath.  

 

Les professionnels de la résidence ont pour missions de : 

- favoriser l’autonomie des résidents en mettant en œuvre un accompagnement de 

proximité individuel et collectif, 

- faire vivre les espaces de vie semi-collectifs en journée pour créer un cadre de vie sécurisant 

et du lien social, 

- veiller au respect du règlement de fonctionnement, 

- assurer la gestion locative de la résidence en lien avec le service administratif et le service 

technique.  
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L’équipe assure une présence quasi quotidienne du lundi au samedi sur une amplitude horaire 

large, variable selon les jours d’ouverture : 

- De 8h30 à 18H30, 

- Jusqu’à 21h00 deux vendredis sur trois, jusqu’à 20h00 un jeudi sur trois, 

- Le samedi, présence planifiée par l’hôte de service selon l’activité proposée aux résidents. 

 

Les résidents bénéficient de la même astreinte téléphonique que le CHRS pour les nuits, dimanches 

et jours fériés. Cette articulation permet d’offrir un cadre de vie sécurisant aux personnes accueillies. 

 

Actuellement, notre équipe se compose de trois salariées pour 2,5 Equivalents Temps Plein : 

- 2 ETP éducatif : Mme Nathalie GINDER, éducatrice spécialisée et Mme Léa 

SCHUMACHER, conseillère en économie sociale familiale,  

- 0,5 ETP d’encadrement : Mme Marion HORNECKER. 

 

Comme chaque année depuis l’ouverture de la résidence, nous accueillons également un 

volontaire en service civique à temps plein d’octobre 2019 à août 2020. Cette année c’est Mme 

Lana KNOCHEL-SEHR qui a rejoint notre équipe.  

 

1.3 L’offre de logement  

 

La Résidence « L’Elan » a ouvert le 1er octobre 2015 en phase transitoire dans un ancien hôtel 

situé au centre de Brumath.  

En octobre 2015, nous avons démarré avec 20 places. En 2018 nous avons bénéficié d’une extension 

de 2 places. Nous gérons donc actuellement 22 studios. A terme, la résidence comptera 21 studios : 

20 pour personnes isolées, 1 pour un couple.  

 

Tous les logements sont meublés et équipés. Les résidents ont le statut de locataire et règlent 

une redevance mensuelle à l’association, calculée selon l’avis annuel relatif à la fixation du loyer et 

des redevances maximums, publié par la Direction générale de l’aménagement, du logement et 

de la nature.  
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La réhabilitation de nos locaux définitifs par notre futur bailleur, OPUS 67, suit son cours. Les 

travaux ont commencé en janvier 2019. L’emménagement initialement prévu au courant du 

premier semestre 2020 sera encore retardé de quelques mois du fait de la crise sanitaire COVID-

19.  

2 LES RESIDENTS 

Les personnes accueillies en résidence accueil sont fragilisées par des troubles psychiques. Elles 

ont connu des parcours de vie variés. Toutefois, à l’entrée dans la structure, elles bénéficient toutes 

d’un suivi médical qui leur permet d’accéder à un logement privatif en étant accompagné dans le 

maintien et le développement de leur autonomie. 

 

2.1 Quelques données statistiques 

En 2019, nous avons logé et accompagné 24 personnes. 

 

 Sexe : 

  2017
19 hommes 

(86%)

3 femmes
(13%)

2018
21 hommes 

(84%)

4 femmes 
(16%)

2019
19 hommes 

(79%)

5 femmes 
(21%)
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Les personnes accueillies restent majoritairement des hommes. Cela s’explique par un nombre 

plus élevé de candidatures masculines, 79 % des demandes depuis octobre 2015. 

 
 Age : 

 
Nous constatons que la majorité des résidents ont entre 26 et 45 ans.   

La moyenne d’âge est de 45 ans. Cette moyenne est identique en 2018 et en 2019.  

 
 

 Ressources : 
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Les ressources peuvent être cumulatives.  

 

Au courant de l’année 2019, la majorité des résidents bénéficiaient de l’AAH. Toutefois, il est à noter 

que trois personnes ont travaillé au courant de l’année. 

- Une résidente occupait un emploi en ESAT, ce depuis de nombreuses années. En juillet 

2019, elle est partie en retraite. Nous l’avons accompagné pour anticiper le changement de rythme 

que cela allait impliquer dans son quotidien. Les premières semaines ont parfois été difficiles pour 

elle. Toutefois, elle a rapidement trouvé de nouvelles marques et activités en participant 

régulièrement aux temps collectifs proposés au sein de la résidence, mais également en 

s’impliquant dans des activités extérieures (gymnastique, bénévolat dans une association 

brumathoise), 

 

- Pour deux autres résidents, la stabilité apportée par le logement leur a permis en 2019 de 

ré-envisager une reprise des démarches d’insertion professionnelle. Ces deux personnes ont repris 

une activité le temps de quelques semaines par le biais de missions intérimaires. 

 

Au total, 79% des résidents perçoivent l’AAH en 2019 contre 88% en 2018.  

  

86%

88%

79%

74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

2017 2018 2019

Pourcentage de résidents percevant l'AAH

AAH



Rapport d’activité 2019 – Résidence Accueil  8 

 

 Mesures de protection : 

 

La majorité des résidents a une mesure de protection. Cela s’explique par le fait que le public 

accueilli peut rencontrer des difficultés de gestion, conséquence de leur trouble psychique. Selon les 

situations les personnes ont besoin d’être soutenues et protégées sur le volet financier et 

administratif.  

En 2019, cinq résidents n’avaient pas de mesure de protection, car ils pouvaient assumer en 

autonomie la gestion administrative et financière. L’équipe est présente pour les soutenir 

ponctuellement dans des démarches spécifiques.  

 Situation locative avant l’entrée à la résidence : 

Nous pouvons constater que le parcours du public avant l’arrivée à la résidence accueil est  

81%
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varié. Néanmoins, la majorité des résidents présents en 2019, soit 37%, était hospitalisée à l’EPSAN. 

Mais ces résidents n’avaient pas de solution de sortie. De plus, un quart des résidents était domicilié 

chez leurs parents. L’entrée à la résidence accueil leur a permis de trouver davantage d’autonomie.  

2.2 Les hospitalisations 

 

En 2019, seuls 4 résidents sur les 24 accueillis ont eu besoin de passer quelques jours 

hospitalisés à l’EPSAN.  

Les troubles psychiques ont un caractère variable, ainsi la maladie n’est pas linéaire et l’on 

constate régulièrement que la stabilisation reste fragile. Un traitement médicamenteux mal 

supporté ou arrêté, un changement dans le quotidien, …, peuvent fragiliser la personne et 

provoquer une période de crise. Ces épisodes sont généralement assez soudains et peu prévisibles. 

Ils provoquent des situations de grandes souffrances chez les personnes concernées et peuvent 

également avoir un impact négatif sur les autres résidents, témoins de ces changements qui les 

renvoient à leur propre fragilité.  

 Parfois l’hospitalisation est nécessaire. Dans ces situations d’absence prolongée, nous ne 

mettons pas fin à la convention. La personne reste titulaire de son contrat de location. Cette 

garantie se veut rassurante et sécurisante pour la personne en démarche de soins. Le moment 

venu, elle retrouve son logement tel qu’elle l’avait laissé. L’avantage de ce retour à la résidence est 

que la personne pourra réinvestir son lieu de vie, en étant épaulée par l’équipe d’hôtes. Elle ne sera 

pas isolée pour refaire face au quotidien.  

 

Il est à noter que les chiffres présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des hospitalisations 

longues qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation menée étroitement entre les résidents 

et le personnel soignant de l’EPSAN. Une hospitalisation longue survient lorsqu’un retour au 

domicile est compromis et que la personne séjourne à l’hôpital, tel un lieu de vie, dans l’attente de 

trouver une nouvelle solution de logement adaptée à sa situation. Ainsi, pour 2019 ce tableau 

n’inclut pas l’hospitalisation permanente d’un résident du 01/01 au 23/07/2019, date de la fin de sa 

convention d’occupation avec l’association, à sa demande. 

2018 : 375 jours d'hospitalisations pour 6 résidents
dont 179 jours en psychiatrie, soit 48 %
et 196 jours en addictologie, soit 52 %

2019 : 320 jours d'hospitalisation pour 4 résidents
dont 320 jours en psychiatrie, soit 100 %
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3 ENTREES/SORTIES 

3.1 Taux d’occupation annuel 

 

Le taux d’occupation annuel est de 98,3 % pour l’année 2019.  

 

Ce taux s’explique par l’occupation quasi complète de la résidence sur l’année exception faite 

des périodes comprises entre sorties et entrées. Comme nous le verrons au paragraphe 3.3, le 

processus d’admission en résidence accueil comprend plusieurs étapes qui nécessitent une 

coordination avec le SIAO 67 et l’EPSAN. Nous ne sommes donc pas en capacité de faire entrer 

une nouvelle personne immédiatement après la sortie d’un résident. D’autant plus, que les textes 

ne prévoient qu’un préavis de 8 jours pour la résiliation de la convention par le résident.  

3.2 Mouvements et durée d’occupation 

 

 

 

Le dispositif de résidence accueil étant un dispositif de logement pérenne, nous constatons un 

faible taux de rotation annuel.  

 

Depuis l’ouverture de la résidence en 2015, nous avons logé et accompagné 33 personnes. La 

durée moyenne de présence est de 2 ans et 5 mois. En 2019, 50 % des résidents étaient présents 

depuis plus de 3 ans.  
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3.3 Le processus d’admission 

 

Pour rappel, il n’y a pas d’accès direct à la résidence, l’admission répond à un protocole 

construit et mis en œuvre avec le SIAO 67 et l’EPSAN.  

Ce processus comprend plusieurs étapes qui doivent permettre d’évaluer au mieux la situation des 

candidats, leurs besoins et leurs attentes. Il s’agit également de permettre à la personne de prendre 

connaissance du projet porté par notre structure, de visiter les lieux et ainsi d’avoir le choix 

d’adhérer ou non à l’orientation. Le protocole ne débute que lorsque qu’un studio est vacant. Ainsi, 

nous ne fonctionnons pas avec une liste d’attente.  

 
 

La personne candidate est systématiquement rencontrée par l’équipe de la résidence et par 

l’équipe de l’EPSAN. Ces deux entretiens doivent permettre d’affiner l’évaluation sociale et 

médicale. Concernant le volet médical, il s’agit avant tout de vérifier que l’état de santé de la 

personne est assez stabilisé pour lui permettre de vivre en logement privatif et de respecter le cadre 

de vie semi-collective. Il est à préciser que l’équipe de la résidence n’a pas connaissance du 

diagnostic médical. D’autre part, la personne n’a pas d’obligation d’avoir une reconnaissance d’un 

handicap psychique par la MDPH.  

 

 Le logement est attribué lors d’une commission d’admission qui réunit la direction et 

l’équipe de la résidence, l’EPSAN, les financeurs et le SIAO 67. Elle prend en compte l’évaluation 

médico-sociale de la personne mais également le groupe de résidents déjà présent dans la 

structure. Il s’agit de favoriser la mixité des parcours et de garantir un certain équilibre de vie au 

sein de la résidence.  

Annonce de 
vacance de 
studio aux 
partenaires 

Reccueil des 
candidatures 
via le SIAO 67

Le candidat est 
invité à deux 
entretiens : un 
à la résidence, 

l'autre à 
l'EPSAN

Commission 
d'admission

Entrée de la 
personne  par 

une intégration 
progressive ou 

par une 
admission 
définitive
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Trois commissions ont été organisées au courant de l’année 2019. Nous avons réceptionné 19 

candidatures via le SIAO 67. 

17 personnes ont pu être rencontrées en entretien préalable par l’équipe de la résidence et l’équipe 

de l’EPSAN. Deux personnes ont annulé leur candidature.  

  

3.4 Entrées 2019 

Au courant de l’année, nous avons accueilli trois nouvelles personnes. Ci-dessous, nous présentons 

succinctement leur parcours antérieur à l’entrée à la résidence. Ils reflètent bien les situations 

rencontrées à l’Elan. 

 

Extraits des bilans FSL « Accès au logement » : 

 Mme E est âgée de 40 ans. Avant son admission à la résidence accueil l’Elan, Mme E a multiplié 

les solutions de logements. Originaire du Maroc, elle a vécu dix ans en Moselle en couple dans un 

appartement avant de se séparer et d’habiter à Nancy quatre années. Pendant cette période, elle 

subit un grave accident qui nécessite un an de rééducation. Elle se rapproche par la suite de sa 

famille à Strasbourg et vit à Fouday dans un logement social à partir de novembre 2017. En 

parallèle, Mme poursuit ses études universitaires, obtenant une licence en sciences du langage et 

une inscription en Master humanités numériques par correspondance à Montpellier. 

En juin 2018, Mme résilie le bail de manière impulsive et se retrouve sans logement, en situation de 

grande précarité. Elle alterne alors entre hospitalisations à L’EPSAN et hébergements temporaires 

en famille, chez des amis ou dans sa voiture. Pendant ce suivi psychiatrique et social, Mme accepte 

les soins et se rend aux consultations médicales malgré sa situation d’errance. Elle bénéficie d’une 

domiciliation postale via l’accueil de jour de l’association Femmes de parole.  

L’assistante sociale qui la suit à l’hôpital fait une demande de logement via le SIAO en août 2018. 

Elle intègre la résidence l’Elan le 14 février 2019. 

 

 M. A est âgé de 26 ans. Il a 5 frères et sœurs et a toujours vécu chez ses parents.  

Les relations avec sa famille sont conflictuelles et déstabilisantes et plusieurs fois monsieur a dormi 

dans la rue car son père le mettait à la porte. Durant son année de 1ère au lycée, monsieur a 

demandé à être hospitalisé car il se sentait mal dans sa peau et en même temps voulait sortir des 

problèmes familiaux. 

Il a entamé une démarche de soin pour sa pathologie avec l’EPSAN et ne pouvait pas revenir chez 

ses parents à la sortie. 
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C’est dans ce contexte que M. A, soutenu par l’assistante sociale de l’EPSAN, a sollicité un logement 

au sein de notre résidence accueil. Il a intégré la résidence le 28 mars 2019. 

 

 Mme T est âgée de 28 ans. Originaire d’Obernai, Mme T a vécu en appartement à Strasbourg 

entre avril 2016 et juillet 2018. L’expérience s’est mal terminée, Mme a quitté le logement avec une 

dette locative. D’autre part, elle a dû être hospitalisée. Une demande de mesure de protection a 

été faite peu après. C’est son père qui exerce la curatelle. Depuis sa sortie d’hospitalisation, elle est 

retournée vivre chez ses parents. Ces derniers sont très protecteurs à son égard. Mme T souhaite 

retrouver une certaine indépendance et prendre de l’autonomie.  

L’assistant social de l’EPSAN qui l’aide dans ses démarches décide opportunément de faire une 

demande auprès du SIAO en vue d’intégrer la résidence accueil l’Elan, dispositif qui combine vie 

en autonomie dans un studio et accompagnement social lié au logement. 

Mme T a intégré la résidence le 30 septembre 2019. 

 

3.5 Sorties 2019 

Au courant de l’année, 4 personnes sont sorties de la résidence. 

 

Deux personnes ont été accompagnées dans leur projet d’accès à un logement plus autonome. Elles 

ont ainsi pu bénéficier d’un relogement, dans le parc social à Brumath pour l’une et dans le 

dispositif LAPY de l’ARSEA pour l’autre. 

 

Un résident, hospitalisé à l’EPSAN en continue depuis 2018, a choisi de résilier sa convention. Après 

plus d’une année sans retour à la résidence et en accord avec l’équipe médicale qui l’accompagne, 

il s’est avéré que ça n’avait plus de sens qu’il garde le logement. 

 

Enfin, nous avons dû mettre fin à une convention pour un résident dont la souffrance psychique et 

le comportement n’étaient plus compatibles avec la vie en structure semi-collective. Après une 

hospitalisation à l’EPSAN, il a ré-intégré un CHRS. 
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4 LES MODALITES D’INTERVENTION 

4.1 La vie semi-collective 

 

 La fréquentation des espaces collectifs  
 

Nous constatons chaque année une légère augmentation de la fréquentation quotidienne des 

espaces collectifs par les résidents. Cela traduit une appropriation des lieux et leur investissement 

par les personnes, qui y vivent, mais également l’importance de la présence des hôtes. L’équipe, 

par son travail de mobilisation et d’encouragement, participe à la fréquentation accrue du collectif 

et à la stabilité du groupe. Elle répond également au besoin des résidents d’une présence régulière 

pour des conseils, pour avoir un lien avec une autre personne qui est parfois le seul de la journée, 

ou simplement pour dire bonjour.  

Les temps d’animation 

Il est à noter une baisse assez conséquente du nombre de temps d’animation proposés aux résidents 

en 2019.  

 

Nous sommes passés de 214 temps d’animation en 2018 à 152 en 2019. Cette diminution est 

volontaire et a fait l’objet d’une réflexion en équipe. En effet, après un premier bilan de notre 

dispositif fin 2018, nous avons constaté un certain déséquilibre dans l’organisation du service, entre 

temps collectifs et temps individuels consacrés aux résidents. Il nous a donc semblé opportun de 

réduire la part des activités collectives pour permettre une mise en œuvre plus efficiente de la 

mission d’accompagnement social lié au logement.  

Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.  

  

11.2 pers 
en 2017

11.3 pers 
en 2018

12.6 pers 
en 2019
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2019 2018 2017 

Repas collectifs : 62 temps de 

repas, 375 participants soit 6 

résidents en moyenne par 

repas 

Repas collectifs : 89 temps de 

repas, 534 participants soit 6 

résidents en moyenne par 

repas 

Repas collectifs : 83 temps de 

repas, 521 participants soit 6.3 

résidents en moyenne par 

repas 

Activités :52 temps d’activités, 

247 participants soit 5 résidents 

en moyenne par activités 

Activités : 64 temps 

d’activités, 289 participants 

soit 4.5 résidents en moyenne 

par activités 

Activités : 64 temps 

d’activités, 202 participants 

soit 3.2 résidents en moyenne 

par activités 

Sorties :38 temps de sorties, 

156 participants soit 4 résidents 

en moyenne par sorties 

Sorties : 61 temps de sorties, 

214 participants soit 3.5 

résidents en moyenne par 

sorties 

Sorties : 57 temps de sorties, 

265 participants  soit 5.6 

résidents en moyenne par 

sorties 

Total : 152 temps 

d’animation 

Total : 214 temps 

d’animation 

Total : 204 temps 

d’animation 

 

Ce tableau incarne l’un des aspects fondamentaux du travail de l’équipe au quotidien à 

l’Elan à savoir l’animation de la vie semi-collective. Il reflète la constante préoccupation pour les 

travailleurs sociaux et le besoin quotidien des résidents de créer du lien et de pouvoir partager des 

moments conviviaux autour de temps de socialisation divers.  

 

Chaque semaine est rythmée au minimum par une activité, un repas, voire deux ou une sortie. 

La nouveauté en 2019 fut d’instaurer un roulement de deux activités régulières par trimestre. Un 

trimestre fut rythmé par l’alternance entre parties de bowling à Haguenau et tournoi de fléchettes 

à la résidence conclu par un bowling à l’orangerie avec la maison relais de l’AAHJ et la maison 

relais de SOS Femmes solidarité. Puis les nageurs ont profité de quelques séances en piscine 

alternées à des entrainements de pétanques. 

 

 A tout cela s’ajoutent les réunions des résidents, qui ont lieu chaque lundi à 14h depuis 2016 et les 

conseils de résidence trimestriels depuis 2017. Ces temps de réunions sont des outils pour l’équipe 

pour travailler et encourager la participation des résidents au fonctionnement de la structure. 

Chacun peut s’exprimer et proposer une activité ou poser une question ou émettre une suggestion 

sur le fonctionnement.  
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4.2 L’accompagnement individuel 

Un des objectifs du dispositif est de permettre le maintien ou le développement de 

l’autonomie des résidents dans leur quotidien. Ainsi, les hôtes ont une mission d’accompagnement 

individuel qui est ajustée à la situation, au parcours, aux besoins et aux attentes de chaque résident. 

Cette accompagnement n’a pas vocation à être global, sa porte d’entrée est le logement. Depuis 

2017, nous bénéficions d’une subvention du Conseil Départemental qui nous permet de mettre en 

œuvre un Accompagnement Social Lié au Logement auprès de chaque résident. Il nous permet 

de donner un cadre à notre intervention et de réfléchir à notre place et rôle auprès des résidents 

par rapport aux autres intervenants (curateurs, équipe médicale, SAMSAH…). 

 

Quatre thématiques reviennent de façon régulière dans le travail quotidien des hôtes. Elles 

font l’objet de demandes précises de la part des résidents ou sont repérées comme problématiques 

par les professionnels.   

 

Le dispositif des RA devant répondre à un besoin d’accès à une solution de logement 

adaptée, sans surprise c’est le principal domaine d’intervention de l’équipe. L’accompagnement 

peut porter sur plusieurs aspects :  

- favoriser l’autonomie de la personne dans les actes courants comme le rangement, l’entretien du 

logement, pour lui permettre de se maintenir dans le logement actuel, 

- accompagner le « savoir habiter », dimension qui concerne l’appropriation et l’investissement du 

logement, mais également la capacité à vivre dans un environnement semi-collectif, à prendre en 

compte et respecter son voisinage, 

- mettre en place les conditions nécessaires à l’accès à un autre logement.  

 

La gestion budgétaire est la deuxième thématique la plus récurrente dans l’intervention 

des hôtes.  

Certains résidents éprouvent des difficultés à gérer leur budget : anticiper, prévoir, prioriser, 

épargner… autant de clés qu’ils n’ont pas pour éviter les situations critiques.  

Ainsi, du fait de leurs fragilités, ils peuvent bénéficier d’une mesure de protection judiciaire 

(curatelle ou tutelle). Malgré ces dispositions, certains résidents se trouvent régulièrement en 

difficulté pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Généralement ils dépensent l’argent en achat 

« plaisir » (tabac, jeux à gratter, vêtements, alcool…) ou ils le prêtent à un tiers, se trouvant en 

difficulté pour refuser. Dans ces situations, l’argent et le fait de ne pouvoir en disposer à sa 

convenance devient source de frustration pour les personnes concernées.  
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Les hôtes n’interviennent pas dans les soins prodigués aux résidents. Toutefois, ils ont un rôle 

de vigilance et d’alerte quand la santé, psychique ou physique, se dégrade. Ils vont encourager la 

personne à prendre soin d’elle, à l’aller au bout d’une démarche de soins somatiques, à poursuivre 

son traitement psychiatrique, …  

 

Enfin, le besoin de lien social est fortement exprimé par les résidents. Lors d’un sondage fait 

auprès des résidents en 2019, il est apparu que si l’accès à un logement est souvent le premier besoin 

exprimé et la première source de motivation à venir à l’Elan, finalement cet item ne vient qu’en 

troisième place des éléments qui satisfont les personnes dans leur vie à la résidence. A la question 

« qu’est-ce qui vous plaît à la résidence », 80 % des réponses ont attrait à l’aspect relationnel, les 

personnes mettent en avant : la présence des hôtes, les activités collectives et les liens qu’ils tissent 

avec les autres résidents.  

 

5 LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

Plusieurs temps fort ont marqué cette année avec quelques premières implications dans la vie 

communale. 

 

Tout d’abord, d’avril à août, notre salle d’activité est devenu un véritable cinéma privé grâce 

au projet « Cinélan » de Ludovic, volontaire en service civique. Pas moins de 6 films ont été 

visionnés avec affiche, popcorn et citronnade, confectionnés par les résidents. Chaque fin de séance 

fut clôturée par un débat pour que chacun partage ses impressions et critiques après le film. Une 

occasion d’oser à nouveau pour certains s’exprimer en petit groupe, à avoir voix au chapitre en 

donnant son avis de manière simple et d’être écouté. Les affiches et quelques « critiques 

cinématographiques » ont été exposées à la résidence.  

 

Une séance a été ouverte à des Mineurs Non Accompagnés hébergés par le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin à Brumath, dans le cadre d’un travail d’accueil et d’intégration de 

ces jeunes à la vie de la commune, en coordination avec les acteurs locaux. Nous les avons 

également invités à participer à un de nos fameux repas tartes flambées. Les échanges entre 

résidents et ces jeunes hommes furent riches et appréciés par tous. Il s’agissait pour l’équipe de 

promouvoir l’accueil et la solidarité au sein de notre structure. Nous avons pu organiser ces deux 

temps en lien avec Caritas.  
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Le dimanche 7 juillet, 13 résidents ont participés au centenaire Gustave Stoskopf, l’une des 

grandes figures du théâtre en alsacien, peintre et poète né à Brumath. Ce fut notre première 

occasion de participer à un évènement local. Au stand, qu’ils ont tenu à tour de rôle avec deux 

hôtes, les résidents ont fait connaître notre association et présenté la résidence. Ils se sont également 

fait remarquer par leur talent culinaire ! La vente des kouglofs salés, mendiants aux cerises et thé 

glacé confectionnés par les résidents, a eu du succès et nous a rapporté de quoi acheter un vélo 

supplémentaire pour la résidence. Les transports en commun n’ayant pas souvent les horaires 

adéquats aux besoins des résidents, ces derniers apprécient de pouvoir se déplacer en faisant un 

peu de sport pour aller à leurs rendez-vous, aux courses ou ailleurs. 

 

 En septembre avec 5 résidents, notre incontournable tournoi de pétanque inter-

structures a été organisé par l’Elan pour la première fois en 4 ans à Brumath et fut à nouveau 

une réussite. 28 équipes furent en lisse et nous avons fièrement gagné la 2ème place du classement ! 

La collaboration avec le club de pétanque fut remarquable et l’ambiance positive. L’entraide pour 

faire de ce jour une réussite à tout point de vue a été saluée par quelques visiteurs brumathois de 

passage. 

 

En 2019 après le succès des vacances organisées en 2016 et 2018, la résidence a souhaité 

renouveler l'opération pour le mois de septembre. Ainsi 7 résidents ont pu partir en week-end de 

vacances avec deux hôtes. Les résidents ont peu de ressources financières et peu d’entre eux 

peuvent bénéficier de vacances seuls, en famille ou avec des amis. De plus, pour la majorité, partir 

est un grand évènement, source de stress, d’inconnu, de questionnement. Le quotidien avec sa 

routine rassurante est ébranlé. Pour que ce temps soit bien vécu, nous avons fait deux séances de 

préparation du week-end afin que le groupe puisse construire ensemble ce séjour, s’y projeter et 

définir des règles de vie commune. Sept résidents avec deux hôtes se sont ainsi investis pour vivre 

une expérience collective dans un autre milieu. Le choix des menus, des activités, le budget, les 

courses ont été décidé collégialement.  

Nous nous sommes rendus à Salins-Les Bains. Nous avons été chaleureusement accueillis par 

les Amis de la nature dans un gîte avec un beau jardin. Le groupe a vécu en collectivité tout au 

long du séjour, en partageant pour deux nuits dans deux dortoirs, en cuisinant ensemble, en restant 

en groupe pour chaque activité, .... Ainsi, chacun a dû s’adapter au rythme et aux limites de l’autre. 

Un beau challenge qui s’est déroulé dans une ambiance festive. 

Le séjour a démarré autour de la dégustation d’un plat du terroir, un mont d’or et de 

saucisses de Morteau pour célébrer les 34 ans d’un résident ! A la découverte du patrimoine 

jurassien, nous avons exploré les salines royales, visité la maison du comté et nous avons bénéficié 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_alsacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsacien
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d’une vue imprenable sur le relief jurassien depuis le mont Poupet. Quelle chance aussi de pique-

niquer dans un écrin de verdure au bord de la cascade de la source du Liseron.  

Des temps au gîte nous ont également permis de savourer le plaisir des apéros, brunch, jeux 

de cartes et pétanque, mais aussi d’être initié par une résidente au tir à l’arc. Le cadre naturel 

époustouflant semble avoir rechargé les batteries de chacun et laissé en nous de beaux panoramas 

souvenirs. Un séjour qui a permis aux résidents et aux hôtes de s’évader du quotidien et de tisser 

des liens plus forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre, aussi une première : nous avons participé à la collecte nationale de la 

Banque Alimentaire à Brumath avec 8 résidents. Encore une occasion pour eux d’être vus 

différemment et de mettre à mal certains préjugés à leur sujet. 

 

Enfin, nous avons également eu à vivre quelques temps moins heureux : 

En juin 2019, une arrivée peu appréciée, de visiteurs minuscules presque invisibles mais dont 

personne n’a voulu : celles de punaises de lit chez deux résidents. Pour être sûr de chasser 

définitivement ces indésirables, de grands moyens ont été engagés. L’intervention d’un maître-

chien détecteur de zone infestée et un traitement chimique par une société spécialisée, nous ont 

mobilisé de juin à octobre 2019. Pour respecter le protocole très strict de décontamination des 

vêtements, nous avons dû investir dans un congélateur coffre et un nouveau sèche-linge.  
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Ce fut un temps compliqué, car il ne fut pas facile pour les résidents de mettre sous scellés 

toute leur garde-robe le temps du traitement et d’accepter des interventions de personnes qui leurs 

sont inconnues dans leur « chez soi ». 

Encore d’autres visiteurs, nos bêtes noires ou plutôt nos bêtes blanches depuis quatre années, 

les souris causent bien du souci aux personnes. Après plusieurs méthodes infructueuses, nous avons 

fait le choix de faire intervenir la même société pour un traitement chimique. Celui-ci a démarré 

fin octobre 2019 et se répétera tous les 3 mois pour 12 logements et les parties collectives.  

 

6 L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

« Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous 

les jeunes de 16 à 25 ans. C’est une mission qui permet de s’engager pour une période de 6 à 12 mois 

en faveur de la collectivité. 

C’est vivre de nouvelles expériences, recevoir et transmettre les valeurs républicaines et 

contribuer au renforcement du lien social. C’est être utile au quotidien pour les autres, c’est 

partager et mettre en œuvre la solidarité en action.  

Mon engagement au service civique est dû à ma volonté de pouvoir intégrer l’école 

d’éducateur spécialisé en septembre 2020. C’est pour cela que j’ai choisi de faire mon service 

civique au sein de la résidence accueil L’Elan à Brumath.  

 

Les animations  

 

Au sein de la résidence accueil, plusieurs activités sont organisées régulièrement. Il y a les 

repas collectifs tous les mercredis midis, certains cycles d’activités souvent programmés le jeudi et 

les sorties ou activités qui sont prévues par les hôtes qui sont de week-end.  

Les repas collectifs du mercredi me permettent de mieux m’organiser dans une activité qui 

comprend plusieurs résidents, ce qui me fait gagner en expérience professionnelle, car cela me 

permet de voir l’organisation et comment aborder les choses avec les personnes. Pendant ces temps 

je vais aussi parfois faire les courses avec le résident qui se propose, j’apprends à voir comment les 

résidents s’organisent eux même pour les courses, ce qui peut m’amener à voir avec eux comment 

faire pour être plus efficace.  

Les sorties m’aident à m’améliorer sur ma façon de faire en dehors de l’enceinte de la 

résidence, à adopter certains comportements plutôt que d’autres avec les personnes.  
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Le projet personnel  

 

Mon projet personnel serait de mettre en place un atelier d’écriture, qui mènerait à une 

petite pièce de théâtre avec les résidents qui souhaitent y participer.  

Cela pourrait aider les résidents à apprendre à écrire une histoire à plusieurs donc à avoir le sens 

de l’écoute et l’acceptation des idées des autres. Le but serait ensuite de partager différents rôles 

entre les résidents, pour que chacun puisse interpréter son personnage.  

Le fin mot de ce projet serait de pouvoir jouer cette pièce devant les hôtes ainsi que devant les 

résidents qui n’y ont pas participé. Pour cela il y aura une deuxième partie au projet, celui de 

trouver quelques décors dans la mesures du faisable ainsi que des costumes pour la représentation 

de la pièce.  

 

Le fait de pouvoir faire ce projet va beaucoup m’apporter dans mon organisation ainsi que 

dans mon expérience personnelle car je n’ai jamais mené un tel projet seule jusqu’à maintenant.  

 

Conclusion  

 

Le service civique est une grande opportunité d’expérience pour mon parcours vers l’école 

d’éducateur spécialisé. Cela va m’apprendre davantage à prendre confiance en moi, à acquérir 

pus de connaissances sur le métier mais aussi à découvrir le métier d’éducateur spécialisé pendant 

10 mois.  

Ma mission consiste surtout à être sur la partie collective. J’ai également la possibilité de poser des 

questions si besoin à l’équipe afin d’approfondir mes connaissances sur l’accompagnement 

individuel.   

 

Je remercie toute l’équipe de la résidence accueil l’Elan de Brumath ainsi que les résidents 

pour l’accueil qu’ils m’ont fourni mais aussi pour les leçons de vies ainsi que l’expérience que j’ai pu 

acquérir aux fils de tous ces mois avec eux.  

Tout est fait dans la joie et la bonne humeur ! » 

 

Lana KNOCHEL-SEHR  
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7 PROJETS ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2020 

7.1 Bilans des projets engagés en 2019 

7.1.1 Les tableaux blancs  

Les hôtes, le personnel médical et autres intervenants auprès des résidents ont pu constater 

la difficulté pour beaucoup de se repérer dans le temps. Pour faciliter l’accompagnement des 

personnes dans leur lieu de vie, Entraide Le Relais a alors fourni 22 tableaux blancs de grande 

dimension qui ont été installés par les hôtes avec les résidents dans leur logement. 

Se souvenir de quel jour on est, de quand aura lieu la visite à domicile de l’infirmier psychiatrique 

n’est pas évident. Ecrire ou dessiner a aussi pour fonction de combler en partie, le vide, le rien, le 

trop peu. Chaque jour, un nouveau projet, aussi infime soit-il, peut être désiré, élaboré et noté sur 

ce tableau. 

Nous avons pu constater que chaque personne à sa manière d’inscrire ses mémos, a ses codes. 

 Pour Mme C., c’est avec fierté qu’elle montre ce qu’elle a inscrit sur son tableau bien 

organisé. Le mémo rendez-vous avec l’hôte référent figure toujours au même endroit, non loin du 

petit mot d’encouragement qu’elle lui a laissé ; pour d’autres rendez-vous importants comme ceux 

médicaux, c’est moins évident pour elle de ne pas les oublier ou peut-être de ne pas les éluder. Le 

tableau ne règle pas tout, c’est uniquement un facilitateur, une aide quotidienne stimulante pour 

se mobiliser à être dans l’action, à sortir de chez soi, pour par exemple aller à ce fameux rendez-

vous ou avoir pour objectif de ranger à minima son logement avant l’arrivée d’une visite. 

Pour d’autres, comme Mr A. qui traverse une longue période de dépression, se repérer dans 

le temps est complexe en ce moment ainsi qu’arriver à noter sans se tromper une date, un horaire 

sans le confondre avec un autre évènement. Il lui est difficile d’effacer certaines informations 

passées et elles se confondent parfois avec des évènements à venir. Il accepte volontiers un peu 

d’aide pour y faire du tri et fini à sa façon par s’y retrouver. 

Mr U., lui n’en voulait pas de ce tableau, trop grand et pas utile, mais à tout de même 

accepter d’essayer son usage. Finalement, c’est son mur d’expressions avec dans un coin quelque 

rappels d’évènements à ne pas oublier. Il n’a plus besoin que nous lui rappelions ses rendez-vous. 

Au final, la plupart des résidents se servent de cet outil qui a été mis en place pour qu’ils gagnent 

en autonomie dans la gestion de leur quotidien et parviennent, à terme, seul ou avec moins d’aide 

à se repérer dans le temps et à se projeter dans leur semaine. 

A notre charge encore en tant qu’hôte de trouver comment accompagner les personnes qui le 

souhaitent à s’approprier pleinement ce support mais aussi à veiller à ce que chacun investisse avec 

son propre style l’outil.  
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D’autre part, nous avons également installé un tableau blanc dans le hall de la résidence. 

Nos horaires de travail varient et sont organisés par cycle de 6 semaines. Ce qui n’est pas toujours 

évident pour les résidents de s’y retrouver sur les présences des différents professionnels. Nous notons 

quotidiennement nos horaires de travail respectifs. Quelques informations pour la semaine y 

figurent également, comme par exemple un rappel du jour et l’heure du conseil des résidents. Nous 

constatons qu’il devient désormais rare que les personnes nous interrogent et s’inquiètent de ne pas 

savoir quand nous serons présents à la résidence. Cet outil semble rendre davantage visible notre 

présence et disponibilité auprès d’eux et donc de générer moins d’inquiétudes à ces sujets. 

7.1.2 Projet d’un atelier de fabrication de produits d’entretiens 

 

Pour favoriser l’utilisation de produits efficaces, simples d’utilisation, économiques et 

respectueux de la santé et de l’environnement qui s’inscrivent dans une démarche responsable, le 

2 mai 2019, 6 résidents ont créé des produits d’entretien lors d’un atelier animé par l’association 

FACE Alsace : produit à vitre et spray multi-nettoyant. Les doses d’essai ont été offertes aux 

participants. 

Le 11 juin, nous nous sommes penchés sur la composition de produits ménagers vendus en 

grandes surfaces et avons pu constater leur toxicité et leur coût élevé comparé à des produits 

fabriquer à la maison. Nous avons repéré quelques ingrédients simples, efficace et moins chers 

comme le vinaigre d’alcool, le savon noir, le savon de Marseille, les cristaux de soude. Deux hôtes 

ont partagé leur expérience de leur utilisation de lessive maison. 7 résidents séduits par la 

démarche, ont créé de la lessive au savon de Marseille et aux cristaux de soude pour 1€ le litre, lors 

d’un atelier à la résidence. Les personnes ont testé et trouvé efficace les produits fabriqués. Ils 

constatent aussi un gain financier par rapport à l’achat de produits conventionnels. Ils souhaitent 

tous pouvoir refaire des ateliers collectifs et disent ne pas oser ou arriver eux-mêmes à fabriquer 

seuls ce type de produits. Il nous reste donc à charge de trouver un moyen afin que les personnes 

soient plus autonomes dans la fabrication de produits.  

 

7.1.3 Travail sur la notion d’accompagnement individuel : l’évaluation 

interne comme première étape 

En 2019, après 3 années d’exercice, nous avons engagé une première évaluation de notre dispositif 

avec pour objectif l’ajustement de notre projet social.  

 

Une phase d’évaluation interne a donc été lancée pour engager l’équipe prioritairement dans une 

démarche de structuration et d’amélioration de la mission d’accompagnement individuel.  
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Pour créer notre propre référentiel, nous nous sommes appuyés sur un guide édité par 

l’UNAFO, l’union des professionnels du logement accompagné. Celui-ci avait l’intérêt de couvrir 

l’ensemble des missions de notre structure, puisqu’il comprenait trois axes « métier » : Accueillir, 

Loger et Accompagner.  

Nous avons fait le choix de commencer par l’axe « Accompagner ». Le référentiel de 

l’UNAFO n’était pas complètement adapté, car il ne prenait en compte que la dimension 

d’accompagnement collectif. L’outil créé sur mesure, a également pris en compte deux autres 

référentiels : CHRS +, édité par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et le référentiel de 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) et de la gestion locative adaptée, édité par 

la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL). 

 

L’axe « Accompagner » a permis de couvrir et questionner 5 thèmes : 

- le projet social, 

- l’information, l’orientation, la médiation auprès de chaque résident, 

- l’accompagnement et l’animation de la vie collective, 

- l’accompagnement individuel, 

- l’insertion de la structure dans son environnement.  

 

Trois séances ont été nécessaires pour balayer l’ensemble des items. L’évaluation a permis de 

construire un diagnostic partagé par tous et de repérer les pistes d’ajustement nécessaires. 

Nous poursuivrons l’évaluation interne en 2020 avec les Axes « Accueillir » et « Loger ». 

7.2 Perspectives 2020 

7.2.1 Le déménagement 

Après ces années d’attentes, le déménagement vers un nouveau lieu de résidence va se 

concrétiser. En effet, les travaux de réhabilitation et de rénovation sont actuellement en cours au 

sein de la nouvelle résidence. Le déménagement était prévu au courant du deuxième trimestre 

2020. Malheureusement, au vu de la crise sanitaire actuelle, le déménagement est un peu retardé. 

Nous allons avoir des locaux neufs qui comprendront des espaces mieux agencés avec une cuisine 

collective et une salle d’activité.  

En attendant, le conseil d’administration de l’association se mobilise pour travailler 

l’aménagement à neuf de la future résidence. Choix des produits, commandes, montage et 

installation des meubles… Autant de points qu’il faut anticiper, pour permettre un déménagement 

rapide et serein pour les résidents.  
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7.2.2 La poursuite des activités collectives en lien avec le logement 

En 2020, nous poursuivrons ces ateliers afin de favoriser l’acquisition de connaissances liées 

au logement et à la vie quotidienne pour maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents. 

 

Nous souhaiterions faire :  

- La visite d’un appartement pédagogique de l’association FACE Alsace, 

- La lecture et compréhension d’une facture d’électricité, de l’avis d’échéance, 

- Un temps de réflexion autour de la gestion de la part budgétaire pour les dépenses liées 

au logement, 

- Un atelier pour rendre plus facile la fabrication de produits ménager chez les résidents 

intéressés. 


