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Rapport moral Christophe GERARDOT 

 

Une année 2014 marquée par la recherche de l’amélioration de la gouvernance de l’association. 

En effet, après l’ouverture de nouveaux services, de nouvelles structures dans les territoires Sud 

de la Meurthe et Moselle, le pilotage et l’évaluation permanente de nos réponses doivent être les 

moteurs d’une évolution au profit d’un accompagnement toujours mieux adapté à chacun en 

complémentarité avec nos partenaires, dont les équipes soignantes. C’est donc un énorme travail 

pour les collaborateurs de l’association et les administrateurs que je souhaite remercier fortement 

pour leur engagement et leurs nécessaires adaptations dans leurs pratiques. 

Cette recherche d’amélioration qualitative s’inscrit dans un environnement où le soin évolue 

considérablement, où les finances publiques sont contraintes. Nous devons imaginer mieux et 

plus Ensemble. 

Les équipes ont été renforcées afin d’accompagner l’évolution des services, notamment au siège 

de l’association pour le suivi du logement et des activités sur le SAAD. Un travail de mise en 

commun des pratiques a été initié afin de permettre à chacun de tirer profit de l'expérience de 

tous. 

C’est une dynamique d’évolution continue qui doit être maintenue afin de continuer à faire évoluer 

les modalités et la qualité des accompagnements mis en œuvre.  

A cette fin, la formation professionnelle et le développement des compétences des salariés est un 

levier de changement qui doit être mieux animé dans un cadre participatif moins vertical. 

L’organisation de l’accompagnement autour des questions de santé mentale est en mutation dans 

les territoires, les villes. Dans ce contexte, il est fondamental d’être au rendez-vous de ces 

évolutions, dans l’intérêt de chaque personne accompagnée et dans le respect des valeurs que 

nous portons. 

Nos activités logements sont des outils précieux pour consolider ce vivre mieux dans des formes 

multiples d’espaces locatifs tout en facilitant les mobilités. 

Les différents offres de logements individuels ou autour d’espaces partagés comme la résidence 

accueil Colombé à Pont-A-Mousson, la pension de famille à Lunéville, la  résidence accueil Chevert 

à Nancy, le SAAD sont autant de réponses adaptées pour retisser des liens avec la vie dans la ville, 

avec des activités et sorties et des instances participatives. 

Les activités, elles sont, pour les professionnels, des supports permettant d’amener les personnes 

vers le lieu et de travailler certains besoins repérés; et pour les habitants, la possibilité de prendre 

du temps pour eux-mêmes, d’acquérir des savoirs ou de les faire partager. 

Les instances participatives, un aspect essentiel des projets de vie afin de rendre aux personnes 

autonomie et responsabilité pour être actrices, créatives et motrices de la vie du lieu et de sa 

propre vie. 

Les GEMS et espaces de vie comme les Amarres, la Maison et son Jardin, le Groupe d’Entraide 

Mutuelle du Val de Lorraine, les Atelier Débrouill’art, Atelier Arts & Essey sont des carrefours de 

créativités et d’effervescences de vie et de loisirs, renforçant l’autonomie et luttant contre 

l’isolement et le repli sur soi. 
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Les adhérents viennent relater et valoriser les activités qu’ils exercent ailleurs. « Un pied dedans, 

un pied dehors », Ces espaces à vivre représentent un point de repère pour la valorisation de soi-

même ; et le lieu ressemble un peu à une famille où les liens sont très forts. Réapprendre à 

prendre du plaisir dans les sorties culturelles, des journées visites thématiques. 

L’association ENSEMBLE accompagne les GEMS en phase de responsabilisation juridique et 

citoyenne, cet idéal reste notre objectif à tous.  

Le GEM de Varangéville, en 2014, a pris la forme d’une antenne du GEM de Nancy et s‘est 

rapidement déployé sur les territoires de Saint-Nicolas de Port et de Neuves-Maisons. 

La santé en général reste un objectif central pour la qualité de vie en valorisant le mieux manger, 

plus équilibré, lutter contre les conduites addictives en développant quelques exercices. Ainsi 

l’espace santé de Lunéville est un outil pluri-partenarial pour cultiver les axes de prévention santé. 

Lutter contre l’isolement est une priorité partagée avec le conseil départemental. 

Sur la base des résultats obtenus, le dispositif LOTUS a été renouvelé en juillet 2014, avant d’être 

reconduit et étendu en 2015. 

2014 a vu Ensemble améliorer ses outils et les modalités de suivi de résidents afin de mieux 

identifier les besoins de chacun, et permettre d’apporter une réponse d’accompagnement mieux 

individualisée. 

2015 ouvre la route à la poursuite de ces améliorations recherchées avec nos partenaires 

notamment par l’identification de nouveaux locaux pour contribuer à ce dynamisme associatif. 

Poursuivons cette créativité dans cet esprit de responsabilité qui nous rassemble pour que les 

différences soient une richesse et non un frein. 

 

Christophe GERARDOT,  

Président 
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1) L’activité Logement Accompagné 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métier central de l’association, l’insertion par le logement permet de redonner une place dans la 

cité aux bénéficiaires du dispositif confrontés à des difficultés de vie psychique, de leur donner 

accès à une plus grande autonomie et enfin de rompre la solitude qui semble concernés un bon 

nombre d’entre eux. 
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Le logement Associatif 

Nancy, Champigneulles, Jarville, Dieulouard, Villers les Nancy, Laxou ; Vandoeuvre les Nancy, 

Lunéville, Pont à Mousson, St Nicolas de Port 

 

1. L’intervention de l’association porte sur : 

 

Dispositif historique, le logement associatif repose sur des partenariats forts avec les structures de 

soin (Centre psychothérapique de Nancy, Centre Hospitalier de Saint Nicolas de Port, Hôpital de 

Lunéville). Les partenariats établis concernent particulièrement les équipes de réhabilitation 

ambulatoire et celles des CMP qui assurent le suivi médical des résidents. 

L’accompagnement social mis en œuvre porte sur les points suivants : 

- Assistance dans l’accès au logement (aide à la formalisation des besoins, mise en relation 

avec les bailleurs privés/publics et les agences gestionnaires) ; 

- Sécurisation de l’entrée et du séjour dans le logement (établissement des contrats dans le 

cadre de l’intermédiation locative, accompagnement à l’entrée dans le logement, médiation 

avec le voisinage, établissement des états des lieux, suivi des consommations de fluides, 

assistance technique et maintenance des appartements, investissement du cadre de vie) ; 

- Gestion et suivi administratif du dispositif (établissement des dossiers de demande d’aide 

au logement, paiement des loyers aux bailleurs et encaissement des loyers des locataires) ; 

- Accompagnement lors de la sortie du dispositif 

La coordination des interventions entre les équipes est un facteur important dans le suivi des 

situations et le maintien de leur stabilité avec pour conséquence des temps de ré-hospitalisation 

réduits et un meilleur investissement du logement par les résidents. 

2. Composition de l’équipe logement associatif pour l’année 2014 : 

 

- 1 Coordinatrice logement (mise à disposition par le CPN) : Absente 11 mois sur l’année 

- 1 Chargée de gestion locative, recrutée en septembre 2014, à temps plein: 

 Réception et traitement des dossiers d’admission 

 Organiser et prendre part aux commissions d’admission 

 Organiser et réaliser l’entrée des locataires dans le logement 

 Assurer la gestion locative du parc immobilier en lien avec le service comptabilité 

 Effectuer le suivi administratif lors des sorties des locataires 

 Coordonner les interventions de l’accompagnateur logement 

- 1 Secrétaire à temps plein (mise à disposition par le CPN) : 

 Assurer l’accueil physique et la gestion des communications téléphoniques 

 Assurer l’ensemble des tâches administratives liées au fonctionnement du service 

 Participer au suivi des interventions réalisées dans les logements 

 Prise de RDV  

- 1 Accompagnateur logement à temps plein: 

 S’assurer du maintien en bon état du matériel des logements 

 Intervenir chez les résidents en cas de problème et les rassurer 
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 S’assurer de la disponibilité d’un stock de consommables courants 

 Suivi du parc immobilier avec la chargée de gestion locative 

- Agent d’entretien à temps partiel : 

 Prendre une part active à l’entretien courant des logements associatifs 

 Faire participer les résidents  

 

3. Le public bénéficiaire du logement associatif 

 

1. Répartition par âges 

 Hommes 

 

 

 Femmes 
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2. Répartition de la population par sexe 

 

 

En 2014, 66% des sous locataires du service sont des hommes et 34% sont des femmes. 

 

3. Modalités de début de location des personnes accueillis en 2014 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans le logement  

 

Hébergement précédent l’admission 

ou réadmission 
Nombre de personnes concernées 

Domicile Familiale 4 

Domicile Conjugal 2 

Appartement individuel privé 2 

Appartement associatif 4 

Appartement d’urgence 2 

Hospitalisation 1 

Résidence sociale 1 

Centre Post Cure 1 

Non connu 2 

Total 19 
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 Origine de l’orientation vers le logement 

 

Orienté par Nombre de personne concernées 

CMP Lunéville 1 

CMP Neuves Maisons 2 

CMP d’Essey les Nancy 1 

CPN DRATE 1 

Assistant( e ) sociale CPN 6 

Equipe de Réhabilitation Ambulatoire 

(ERA) 
4 

Mandataire Judiciaire 1 

Ensemble 3 

TOTAL 19 

 

 Origine géographique au moment de l’admission 

L’ensemble des sous locataires sont originaires de Meurthe & Moselle : 

Origine géographique Nombre de personnes concernées 

NANCY 3 

LAXOU 7 

LUNEVILLE 2 

NEUVES MAISONS 3 

MAXEVILLE 1 

CHAVIGNY 1 

EINVAUX 1 

Non Connu 1 

TOTAL 19 
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 Nature des ressources financières 

Nature des ressources 

à l’entrée 

Nombre de personne 

concernée 
% 

Allocation Adulte 

Handicapé (AAH) 
14 66.67 % 

Salaire 3 14.29 % 

Allocation Spécifique de 

Solidarité (ASS) 
2 9.52 % 

Pension d’Invalidité 1 4.76 % 

Majoration pour la vie 

autonome (MVA) 
1 4.76 % 

TOTAL 

21  

(deux personnes 

concernés par 

l’attribution de deux 

aides financières) 

100 % 

 

 

 

En 2014, le dispositif du logement accompagné est équilibré avec 20 sorties (vers d’autres 

dispositifs accompagnés, logement autonomes) et 19 entrées. 

Le taux de rotation global est de 0,42%. 
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4. Durée de la sous location au 31/12/2014 

 

Durée de la location 
Nombre de situation 

en 2014 
% 

Moins de 1 an 22 22.92% 

De 1 an à 3 ans 30 31.25% 

De 3 ans à 5 ans 13 13.54% 

De 5 ans à 8 ans 17 17.71% 

De 8 ans à 10 ans 4 4.16% 

Plus de 10 ans 10 10.42% 

Total 96 100 % 

 

Moins d’une sous-location sur trois s’opère sur une durée inférieure à un an, notamment sous 

l’effet du nombre de places en dispositifs de transition.  

Dans le même temps, plus de 10 % des personnes accompagnées occupent un logement 

associatif depuis 10 ans ou plus. 

 

5. Modalités de fin de location des locataires sorties en 2014 

 

Fin de location 

Nombre de 

personnes sorties 

en 2014 

% 

  

  Départ volontaire vers une autre 

proposition locative gérée par 

l'Association Ensemble 

8 40% 

Départ volontaire vers une autre 

proposition locative non associative 
3 15% 

Départ inconnu 3 15% 

Départ à la demande d’un tiers 

soignant ou social (avis médical, avis 

social) 

5 25% 

Décès 1 5% 

Total 20 100% 
 

Le nombre de sorties du dispositif est en baisse en 2014 par rapport à celui de 2013 

(28). Plus du tiers des sorties du dispositif ont donné suite à une orientation vers un autre 

dispositif géré par l’association, en particulier les logements collectifs.  
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6. Le parc locatif  

1. Les différentes offres de logements 

 

Type de Logements Dénomination Commune Nombre 
Pourcentage 

2014 
Nombre 

Pourcentage 
2013 

Accueil en Logement 
Temporaire 

  

Lunéville 2 72,33% 2 49.32% 

Nancy 
2 64,66% 1 100% 

St-Nicolas 3 85,75% 2 44.11% 

Logement de Transition Intra-
muros CPN 

ATIM 
Laxou 

6 82,95% 6 91.60% 

Logement de Transition en 
dehors de l'enceinte du CPN 

Mi les vignes 
Laxou 

9 88,73% 11 81.80% 

Logements de Transition Charles Courtois 
St-Nicolas 

6 90,68% 7 87.05% 

Logements regroupés dans un 
immeuble 

St-Jacques Lunéville 6 100% 6 100% 

Villebois Mareuil 
Nancy 

10 99,97% 10 99.00% 

Logements Individuels en diffus   
Nancy et 
Périphérie et 
St Nicolas 

44 99,40% 45 97.80% 

Logements Collectifs en 

Colocation Savoie Laxou 
    

3 97.51% 

Logements Collectifs en 
Colocation 

Aristide Briand Vandoeuvre 
Les Nancy 

3 98,96%     

Logements Collectifs en 

Colocation Hérons 

Vandoeuvre 

Les Nancy 
    

4 87.41% 

Logements Collectifs en 
Colocation 

Alzette Vandoeuvre 
Les Nancy 

3 100% 3 73.61% 

Logements Collectifs en 
Colocation 

Bourgogne 
Laxou 

2 100% 2 100% 

  

Total de 
l'Ensemble 

96 96,70% 102 93.64% 

  

Total  sans 
Logement 
Temporaire 

52 99,56% 73 96.83% 

  

Total des 
Logements 
Temporaires 

44 85,62% 29 81.71% 
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En 2014, le taux d’occupation du logement accompagné s’élève à 96,70 %  en légère 

augmentation  par rapport à l’année 2013 (93,64 %). 

Dans le même temps, le taux d’occupation des logements temporaires et de transition 

s’est accru (85,62 % en 2014 contre 81,71 % en 2013). 

 

2. Nature du parc immobilier 

 

 

L’association est locataire en titre des logements qui sont mis en sous location grâce à un 

agrément de la Préfecture de Meurthe et Moselle (intermédiation locative). 

Les propriétaires peuvent être des bailleurs publics ou privés selon la recherche et le besoin de la 

personne à loger. 
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3. Evolution du logement associatif depuis 1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume de place reste stable entre 2013 et 2014, les moyens alloués ne permettant pas de 

continuer à développer ce dispositif.  

En conséquence, en 2014, 1 appartement a été ouvert permettant d’accueillir une colocation de 3 

personnes. En revanche, 2 logements associatifs individuels ont été fermés.  

 

 

Conclusion  

Le logement associatif est une activité sollicitant fortement les équipes, et plus particulièrement 

dans le domaine de la gestion locative du parc immobilier.  

 

Des visites locatives sont régulièrement organisées pour permettre un suivi et afin de prendre 

connaissance des besoins éventuels des sous-locataires. En effet, il est important de répondre au 

mieux aux demandes et aux attentes des résidents pour favoriser leur maintien à domicile ainsi 

que leur parcours résidentiel. Il est également essentiel de les responsabiliser pour développer leur 

autonomie. L’objectif de cette action étant, à plus ou moins long terme, de leur permettre 

d’accéder à un logement soumis à un bail de droit commun. 

 

Un travail avec le service comptabilité s’effectue régulièrement suite à l’apparition de difficultés 

financières au cours du parcours du résident dans son logement. Leurs origines peuvent être la 
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précarité financière ou une mauvaise gestion de consommation de fluides et d’énergie. Le but 

étant de mettre en place la solution adéquate en fonction de la situation rencontrée. 

 

Concernant la projection annuelle, il est important d’entretenir la coordination entre les différents 

partenaires. De plus, au vue des nombreuses sollicitations (internes ou externes) pour obtenir un 

logement associatif, il y aurait nécessité à développer le parc immobilier locatif. Enfin, un 

partenariat avec un organisme de cautionnement permettrait de réduire les risques locatifs (dettes 

et coût de remise en état des logements). Cette solution sera réfléchie sur sa possibilité 

d’application en 2015. 
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Les résidences Accueils et la Pension de Famille 

 

 

 

 

 

La Résidence Chevert à Nancy 

 

 

 

 

 

 

 

La pension de famille à Lunéville 

 

 

 

 

 

 

La résidence Colombé à Pont-A-Mousson 
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La pension de famille  

Résidence Le Voltaire - Résidence Les Sarriettes 

à Lunéville 

 

1. Evolution du dispositif 

 

L’association Ensemble a été agréée par le Préfet de Meurthe et Moselle pour gérer la pension de 

famille le 10 mars 2000. La structure a été requalifiée en Maisons Relais le 1er Janvier 2005.  

La Pension de Famille a été autorisée portant sa capacité d’accueil à  26 places. 

Actuellement, les places se répartissent entre le bâtiment Voltaire (14 places) et l’extension Les 

Sarriettes (12 places). 

La mixité des publics accueillis, source d’équilibre, de solidarité et de promotion des potentiels, est 

un axe fort du projet. 

Compte tenu des difficultés psychiques auxquelles certains résidents sont confrontés, une 

convention de partenariat a été signée avec le CPN et plus particulièrement avec le 3ème secteur de 

psychiatrie. Ce travail de partenariat qui en découle facilite la cohésion des interventions requises 

dans l’accompagnement des résidents. 

 

2. Faits marquants de l’année 2014 

 

 Changement de direction. 

 Possession des lieux par les 12 résidents des Sarriettes  

 Bilan positif de l’action de soutien aux professionnelles « SST, référentiel de compétences » 

 L’impulsion d’un travail toute l’année sur la communication interne et la dynamique d’équipe. 

 Exclusion d’un résident des Sarriettes fin juin 2014 vers un appartement d’urgence. 

 Incendie à la Pension de Famille le Voltaire le 11 novembre 2014 (déménagement provisoire 

du résident concerné vers les sarriettes) 

 Hospitalisation « HDT » pour 2 résidents de l’extension Les Sarriettes 

 Arrivée d’un nouveau résident à la Pension de Famille le Voltaire. 

 

3. L’intervention des professionnels : 

 

 L’équipe de professionnels se compose de : 

 Une coordinatrice-maîtresse de maison à temps plein, 

 Une maîtresse de maison à temps plein,  

 Une maîtresse de maison à temps plein, 
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 Une veilleuse de nuit, logée sur place assurant une astreinte nocturne « uniquement au 

Voltaire ». Elle assure également des fonctions de maîtresse de maison (temps partiel). 

L’équipe de la Pension de Famille a pour mission d’animer la vie collective de la structure et de 

veiller au maintien de bonnes relations entre les résidents. Elle a aussi pour objectif de les 

accompagner dans les actes de la vie courante et de favoriser le lien entre les résidents et leur 

environnement social et culturel. 

Des réunions d’équipes ont lieu sur un rythme bimensuel, dont une fois par mois avec l’équipe du 

CMP Intermède. En 2014, des réunions avec différents partenaires «  UDAF, Maison 

Départementale, ADMR et infirmières libérales » ont été organisées afin d’accompagner les 

résidents, présenter la pension de famille et le projet Sarriettes.  

4. La commission d’admission: 

 

4 personnes présentées en commission d’admission en octobre 2014, 1 personne rejoindra 

l’extension Les Sarriettes en 2015. 

5. Eléments quantitatifs  

 

5.1 Personnes accueillies en 2014 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la pension de famille 

 

Hébergement précédent 

l’admission ou 

réadmission 

Nombre total de 

personnes accueillies 

dans l’année 

% 

Domicile personnel 

(bailleur privé) 
1  

Domicile familial 0  

Appartement d’urgence 0  

Hospitalisation 0  

Total 1 100% 

 

 

 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement 

 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 
% 

CPN – Secteur 3 1 100 % 
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 Origine géographique des personnes au moment de l’admission 

 

 

Origine géographique 

de la personne au 

moment de l’admission 

Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 
% 

Meurthe et Moselle 54 1 100 % 

 

5.2 Les personnes sorties en 2014 : 

  

 Durée de résidence 

Durée de résidence 
Nombre de personnes 

sorties dans l’année 
% 

De 3 mois à 1 an 1 33 % 

De 1 à 2 ans   

De 2 à 3 ans   

De 3 à 4 ans   

Plus de 4 ans 2 67 % 

Total 3 100 % 

 

 Modalités de départ de la structure 

Fin de résidence 
Nombre de personnes 

sorties dans l’année 
% 

Exclusion pour agression 1 33 % 

Dispositif d’hébergement 

plus adapté 
1 33 % 

Feu 1 33% 

Total 3 100 % 
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 Les sorties du service 

Situation Logement des sorties 
Nombre de personnes sorties dans 

l’année 

Hébergement Parc privé 1 

Appartement d’Urgence 1 

Passage de la résidence Voltaire à la 

résidence Sarriettes 
1 

Total 3 

 

 Le taux d’occupation   

 

Le taux d’occupation 2014 est 81.47 % 

 

5.3 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2014: 

 

 Répartition de la population par sexe  

 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 

18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 23 5 28 

 

 Age :  

 

 

Les résidents de la pension de famille 

Nombre 

total 

dans 

l'année 

Agés de 

18 à 21 

ans 

Agés de 

22 à 24 

ans 

Agés de 

25 à 35 

ans 

Agés de 

36 à 45 

ans 

Agés de 

46 à 55 

ans 

Agés de 

56 à 65 

ans 

Agés de 

plus de 65 

ans 

28 0 1 0 5 13 7 2 

 

Malgré l’arrivée de personnes plus jeunes notamment à l’occasion de la mise en service de 

l’extension des Sarriettes, la population de la Pension de Famille est confrontée à une 

problématique de vieillissement ; ce qui soulève la question d’une orientation à terme vers 

une prise en charge plus adaptée. 
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 Répartition des personnes par situation familiale  

 

 

Situations 

familiales 
Adulte seul 

Adulte seul 

ayant des 

enfants 

Adulte marié 
Couple sans 

enfants 

Couple avec 

enfants 
TOTAL 

Nombre de 

personnes 
26 2 0 0 0 28 

 

 Informations relatives aux résidents  

 

a) Le suivi médical 

 

- Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 28 

- Nombre personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 13 

- Nombre de personnes suivies par un CMP : 27 

 

b) Protection juridique 

 

- Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 26 

Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 0 

Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 21 

Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple 5 

- Nombre de personnes sans protection juridique : 2 

- Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 17 

- Nombre de personnes suivies par une tutelle familiale : 5 

- Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 5 

 

c) PCH – Plan individuel de Compensation Handicap1 

 

- 26 personnes disposent d’un plan de compensation handicap mise en œuvre par 

l’association ADMR de Lunéville. 

 Nature des ressources financières des résidents 

 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 21 75 % 

Pension d’Invalidité 1 3,57 % 

Retraite 4 14,29 % 

                                                           
1 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour 
elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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Salaire 1 3,57 % 

RSA 1 3,57 % 

TOTAL 28 100 % 

 

 La couverture sociale des résidents  

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + 

mutuelle payante 
28 100 % 

 

 

6. Les services et équipements de la Pension de Famille  

 

L’association est gestionnaire et locataire de la pension de famille. Le propriétaire est un bailleur 

social : OPH. 

Caractéristiques de la pension 

de famille Voltaire et Sarriettes 
Nombre de chambres / appartement 

Chambre individuelle 14 

Appartement de type T1 6 

Appartement de type T2 6 

TOTAL 26 

 

 La pension de famille propose  

 

 

Au Bâtiment « Voltaire » :  

 

- Salle de bain individuelle  

- Réparations locatives  

- Entretien et ménage des espaces collectifs  

- Lave-linge  

- Restauration  

- Livres, revues et journaux  

- Télévision  

- Jardin et terrasse au Voltaire  
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Au Bâtiment «Les Sarriettes » : 

 

- Douche à l’italienne 

- Coin cuisine aménagé 

- Chambre individuel en plus pour les T2 

- Atelier restauration, aquarelle, jardinage, petite randonnées, coin jeux, détente lecture et 

télévision…. 

- Belle terrasse extérieure et Patio 

- Lave-linge à disposition 

 

La prestation lingerie composée d’appareils ménagers est mise à disposition des résidents mais ils 

doivent acheter eux-mêmes les produits détergents dont ils ont besoin. 

 

 Les services accueillis au sein de la pension de famille 

 

- Visites des équipes de soins des CMP. 

- Visites des équipes de soins autres secteurs psy. 

- Partenariat avec le soin infirmières libérales. 

- Partenariat avec des associations d’aide à domicile. 

- Partenariat avec les services de tutelle. 

- Partenariat avec des services de soins à domicile. 

 

 Fréquence des services accueillis au sein du dispositif 

 

- Soins relatif au handicap psychique : 

Ils relèvent de la convention qui lie l’association Ensemble et le CPN. Les résidents 

bénéficient d’un accompagnement selon le contrat de soin défini avec les personnes. 

- Soins relatifs aux autres champs médicaux : 

Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux interviennent autant 

que nécessaire. 

- Tutelles :  

Les tuteurs, et curateurs interviennent le plus souvent à la demande des résidents. 

Cependant, il arrive que la coordinatrice prenne directement contact avec eux, si les 

résidents rencontrent des difficultés importantes. 

 

 Les partenaires 

- Centre Psychothérapique de Nancy. 3ème secteur. CMP Intermède et  CMP Abbé 

Renard  Service psychiatrique du CH de St Nicolas de Port. 

- Conseil Général Service social de secteur et service RSA. 

- CCAS de Lunéville, service social. 

- Mission Locale de Lunéville. 

- APF, ARS Lunéville. 

- Service Logement/FSL Conseil Général. 

- UDAF, service logement et service de tutelle. 
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- Service d’accompagnement de Rosières aux Salines 

- Cabinet d’infirmiers libéraux 

 

Les partenaires, contribuant actuellement au suivi des personnes, sont les suivants : 

 

- CMP Intermède et CMP Abbé Renard: Visite à domicile, suivi du 

traitement « uniquement au Voltaire », des rendez-vous médicaux. Point 

fréquent avec l’équipe, à l’occasion de ces visites. Réponses immédiates à un appel, 

si difficultés. 

- Infirmières libérales qui interviennent tous les jours voir 3 fois par jours sur les deux 

sites. Pour L’extension Les Sarriettes les infirmières libérales s’occupent de tous 

les traitements des résidents.   

 

- UDAF : suivi du budget des résidents, achats. Ils peuvent être sollicités pour 

participer à des rencontres avec le CMP si la situation du résident évolue. 

 

- Mandataires judiciaires indépendants et familiaux. 

 

- Mandataires judiciaires et service d’accompagnement de Rosières aux 

Salines : Visites à domicile. 

 

- ADMR (aide à domicile en milieu rural): 24 résidents bénéficient d’une aide-

ménagère ou d’un plan de compensation à leur handicap, pour les soutenir selon un 

rythme correspondant à leur besoin. 

 

- Espoir 54 et le Groupe d’entraide mutuelle : plusieurs résidents participent à 

ses activités, c’est un appui important pour eux en terme de loisirs et de vie sociale. 

Ainsi, de nombreux partenaires assurent, en complément de l’accompagnement 

quotidien de l’équipe, un soutien aux résidents. 

 

 Les services proposés en interne favorisant l’autonomie 

 

- Actions de prévention et d’accès à la santé en lien avec l’espace santé de Lunéville. 

- Accès à la vie sociale, à la culture, à la citoyenneté. 

- Partenariat avec des structures qui favorisent l’autonomie externe des résidents. 

 

 Activité professionnelle ou occupationnelle réalisée par les résidents  

 

- ESAT, FAS, Groupe d’Entraide Mutuelle, CATTP. 

- Nombre de personnes ayant une activité extérieure : 15. 

 

 Intégration dans la vie du quartier et de la cité  

 

L’intégration des résidents dans la vie du quartier se passe sans difficulté marqué. Les 

résidents utilisent les ressources à leur disposition, accompagnés ou pas (commerces 

notamment). 

 Les modalités de restauration Au Voltaire 

 

- Les personnes vivant au Voltaire ne disposent pas d’un équipement individuel pour la 

restauration. Tous les résidents disposent d’une prestation restauration s’ils le 
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souhaitent sachant qu’un repas par jour est forcément pris au sein de la pension. 

Les personnes sont majoritairement peu autonomes. 

- La livraison de repas est assurée par un prestataire externe : SODEXO. 

Les repas proposés : 

 Petit-déjeuner 

 Déjeuner 

 Dîner 

 

Les résidents peuvent confectionner eux-mêmes les repas en utilisant l’office selon un rythme 

défini avec eux, selon leur budget et leur situation. Il est nécessaire de trouver un compromis 

entre le besoin de vie collective, et les contraintes et les besoins d’autonomie. 

 Les modalités de restauration Aux Sarriettes 

 

Les résidents préparent leur repas à leur domicile. Certains résidents ont fait le choix d’une 

livraison de repas par le CCAS et cuisinent pour le deuxième repas. Très régulièrement les 

résidents s’invitent à diner.  

Un atelier cuisine est organisé au rythme de 2 fois par mois. Il consiste à effectuer les achats avec 

les participants à l’atelier, à confectionner un repas et à partager un moment de convivialité lors 

de la dégustation.   

 

Difficultés rencontrées et améliorations. 

 

 

 Le travail sur l’amélioration de la cohésion d’équipe se prolongera en 2015. 

 Difficulté de transition et d’accompagnement du résident concerné par le sinistre (feu) de la 

résidence Le Voltaire à la résidence Les Sarriettes. En effet, l’autonomie nécessaire à 

l’intégration dans chaque résidence est différente (public plus jeune sur les Sarriettes). 

 Un travail approfondi doit être mené en 2015 sur le parcours résidentiel du résident au sein 

de la Pension de Famille par le biais de synthèses. Il est important d’associer à ce projet tous 

les partenaires « tutelle, CPN, cabinet d’infirmiers libéraux, la coordinatrice du lieu, le 

responsable de service et la direction.  

 7. La vie de la Pension de Famille 

 

La vie collective s’organise essentiellement autour des repas, pris en commun. 

Ponctuellement, un goûter, ou un repas de fête (barbecue en été) sont organisés. Dès que le 

temps le permet, tous les repas se prennent dans le jardin.  

La réunion des résidents a lieu une fois par mois et permet l’expression de tous sur la vie de la 

maison, et propose l’émergence des projets assurée par une coordinatrice de l’association 

Ensemble l’anime. Elle aide à l’expression de la parole des résidents.  

Enfin, le jardin est un lieu bien investi par les résidents. Ceux-ci sont incités à prendre part à son 

entretien à y organiser des activités.  

Les moments de vie collective font reculer le sentiment de solitude, mais conjointement des 

moments d’intimité, de tranquillité peuvent être préservés dans les logements au Voltaire. Depuis 

l’ouverture des Sarriettes, les résidents apprécient de n’être que 14 personnes dans la structure, 
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surtout lors des repas. La maitresse de maison de service a plus de temps à consacrer a chacun 

pour écouter et échanger.  

A la demande des résidents, a été organisée une sortie au restaurant pour la fin d’année. De 

même, plusieurs animations ont été mises en place: ambiance musical, close-up, atelier de magie 

par un professionnel sur la résidence le Voltaire. Les participants ont passé une excellente journée. 

Les résidents des Sarriettes, ont trouvé une grande quiétude car la vie collective est moins 

importante, les activités proposées restent ponctuelles «  aquarelle, sorties randonnées, carte de 

bus mise en place, atelier cuisine, aide à l’entretien des communs, jardinage, salle de convivialité 

pour la lecture, jeux et télévision toujours sans contrainte aux choix du résident.  

Nous avons également sensibilisé les résidents par un atelier « Santé Nutrition » organisé par 

L’IREPS sur 2 séances.  

 

 

En conclusion 

 

En 2014, deux situations dangereuses, mettant en péril la sécurité des résidents -notamment 

l’incendie au Voltaire et l’agression au Sarriettes - ont été prises en charge rapidement par 

Ensemble et une réponse adaptée a été mise en œuvre. Ensemble s’efforce d’intervenir avec 

parcimonie, égalité et respect des droits de chacun.  

Nous accueillons des personnes vulnérables, souvent en difficultés psychiques, qui ont besoins 

d’approfondir la recherche du bonheur et la paix intérieure. Notre accompagnement régulier dans 

les actes de la vie quotidienne de nos résidents se confirme être une source d’équilibre entre des 

évolutions tant positives que négatives. Notre savoir faire est la construction quotidienne d’une 

confiance et d’une solidarité entre l’équipe de la Pension de Famille et les usagers. Nous 

représentons ensemble une plateforme de stabilité. 

C’est pourquoi, bien que des faits à risques soient survenus cette année, il convient qu’il est 

difficile de les anticiper. Pour autant, l’année 2015 sera l’occasion d’analyser le parcours résidentiel 

des résidents ; afin de déterminer leurs évolutions en matière de vie en communauté et de vie en 

logement seul. Elle permettra peut être d’inciter nos usagers à s’extérioriser, si arrive le moment 

opportun. 
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La résidence accueil Colombé  

à Pont-A-Mousson 

 

1. Evolution du dispositif 

 

Dès 2005, le 2ème secteur de Psychiatrie Générale, à l’initiative du projet, et l’association 

Ensemble ont travaillé avec les partenaires du Val de Lorraine à la création d’une structure 

permettant d’offrir un logement durable et un accompagnement à des personnes souffrant de 

troubles psychiques, originaires prioritairement du territoire Val de Lorraine. 

La résidence est implantée à Pont à Mousson, commune à dimension humaine qui offre des 

facilités d’accès aux services. 

Le bâtiment est une ancienne maison de maître dont la réhabilitation a été réalisée par Batigère. 

Elle peut accueillir 16 personnes dont 2 à mobilité réduite. 

La résidence offre un cadre de vie convivial, de nature familiale. Il est en effet essentiel que 

chaque personne hébergée puisse trouver sa place dans la vie de la résidence ainsi qu’un 

accompagnement individualisé. Le projet repose sur le développement, à partir des espaces 

collectifs, d’une vie sociale interne à la structure. Suscitée par l’équipe de professionnels, la 

dynamique de groupe ainsi créée fait reculer la solitude et est source de stimulation et de 

solidarité entre les résidents. 

Chaque personne dispose d’un logement privé individuel, qu’elle peut habiter selon son mode de 

vie, dans le respect des règles habituelles. Elle peut y développer ses capacités d’autonomie, tout 

en s’appuyant, selon ses besoins, sur l’accompagnement quotidien proposé par la structure et sur 

les moments de rencontres avec les autres résidents. 

Pour certains il s’agit d’un accueil dans la durée, pour d’autres d’un passage leur permettant de 

consolider des acquis pour atteindre un niveau d’autonomie supérieur. 

2. Faits marquants de l’année 2014 

 

- Le décès accidentel d’une résidente a affecté les résidents et l’équipe de professionnels en 

février 2014. 

- Un moment de rencontre a été organisé cet été sur la base de loisir de Vic Sur Seille autour 

d’un grand barbecue avec les personnes hébergées à la résidence Chevert et les locataires 

du SAAD. Cette journée a été marquée par un repas pris en commun, des activités autour 

de l’eau de la pêche et des possibilités de détente et de ballade en pédalo. Cette journée 

appréciée de tous a réuni 56 personnes. 

- Plusieurs résidents ont pu bénéficier d’un séjour de vacances organisé avec l’appui de 

l’ASLV. 

- Afin de répondre à une demande émanant de plusieurs usagers en situation de handicap 

physique, un visite du « Salon Autonomic » à Metz a été organisée en octobre afin de 

permettre un échange avec des professionnels et des associations sur les différents 

services, matériels et les faire bénéficier de conseils liés à leur difficulté de vie. 

- A l’occasion des fêtes de fin d’année les résidents ont assisté à un dîner spectacle au 

restaurant « Iloa » à Nancy, en compagnie de personnes hébergées à la résidence Chevert. 
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- Enfin, le repas de fin d’année a été pris en commun à la résidence Chevert et a été rythmé 

par l’intervention d’un disk-jockey et d’un magicien. 

L’année 2014 a été l’occasion de permettre aux résidents d’organiser et de passer des soirées sur 

les espaces communs en autonomie. Ces moments de convivialité ont été organisés et préparés 

par les résidents avec l’appui des professionnels notamment à l’occasion du réveillon de Noël. 

Une action de sensibilisation à la sécurité a été effectuée au sein de la résidence permettant de 

rappeler la conduite à tenir en cas d’incendie. 

Une action de sensibilisation autour de l’hygiène alimentaire a eu lieu autour de la thématique 

« manger malin, équilibré et pas cher »  

 

3. L’intervention des professionnels 

L’accompagnement des résidents est assuré par l’équipe de la résidence, qui est attentive à leur 

bien être, dans toutes ses composantes : 

 rythmes de vie 

 hygiène, alimentation régulière et équilibrée 

 entretien et investissement du cadre de vie 

 santé physique et psychique, prise des traitements s’il y a lieu 

 occupations et loisirs 

 relations familiales et amicales 

 relations entre les résidents 

L’équipe de la résidence est composée : 

 Une coordinatrice à temps plein qui répartit son temps d’intervention entre une activité de 

maitresse de maison et une activité de coordinatrice 

 Une maitresse de maison à temps plein 

 Un maitre de maison/accueillant à temps partiel égal 0.30 ETP  

Leur rôle : 

 La coordinatrice est responsable de l’organisation fonctionnelle de la résidence mais elle 

assure également une partie de ses missions en tant que maîtresse de maison. 

 

 Les maîtres (ses) de maison ont pour rôle d’organiser la vie de la structure en ayant le 

souci de développer au maximum les capacités d’autonomie des résidents. Ces 

professionnels veillent à leurs bien-être et agissent en concertation, si besoin, avec les 

professionnels spécialisés (travailleurs sociaux, mandataires judiciaires, soignants) et 

l’entourage familial ou amical des résidents.  
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 Les horaires d’intervention se font en journée, principalement centrés sur les moments de 

repas, consacrées à la vie collective ou ponctuellement à des sorties. Une présence est 

assurée 7 jours sur 7. 

 

4. La commission d’admission et de suivi du projet  

 

Une commission d’admission et de suivi s’est réunie deux fois en 2014 pour l’intégration de deux 

nouveaux résidents. 

 

5. Eléments quantitatifs  

 

5.1 Personnes accueillies en 2014 : 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la résidence Colombé 

 

Hébergement précédent  
Nombre total de 

personnes 
% 

Domicile personnel (bailleur 

privé) 
1 50% 

Foyer social 1 50% 

Total 2 100% 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission 

 

 

Origine géographique lors 

de l’admission 
Nombre de personnes % 

Meurthe et Moselle 2 100% 

 

 Origine de l’orientation vers la résidence Colombé 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 
% 

Assistante sociale 1 50 % 

UPPAM 1 50 % 

TOTAL 2 100% 
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5.2 Les personnes sorties en 2014 : 

 

Une personne dont le temps de présence sur la résidence été supérieur à trois ans a quitté la 

résidence en 2014, pour cause de décès.  

 

Le taux d’occupation 2014 

 

 Le taux d’occupation annuel est de 93.12 % contre 99.32 % en 2013. 

 

5.3 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2014 :  

 

 Répartition de la population par sexe 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 

18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 13 4                   17 

 

 Age : 

 

Agés de 25 

à 35 ans 

Agés de 36 à 

45 ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de 56 

à 65 ans 

Agés de plus 

de 65 ans 
Total 

0 3 7 6 1 17 

 

 Situations familiales : 

 

Adulte seul 

Adulte seul 

ayant des 

enfants 

Adulte marié 
Couple sans 

enfants 

Couple avec 

enfants 
TOTAL 

12 5 0 0 0 17 

 

L’exercice du droit de visite d’un enfant pris en charge par l’ASE sous l’hébergement d’un résident 

a été facilité à hauteur d’une fois par mois selon un calendrier défini en lien avec les services 

« jeunes majeurs » du Département. 
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 Informations relatives aux résidents  

 

a) Le suivi médical  

- Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 17 

- Nombre de personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 17 

- Nombre de personnes suivies par un CMP : 17 

 

Une présence des équipes de soins du CPN dans la résidence est nécessaire. Elle est formalisée 

dans un avenant à la Convention signée entre le Centre Psychothérapique de Nancy et l’association 

Ensemble. 

Le 2ème Secteur de Psychiatrie Générale s’engage également à intervenir en offrant des modes 

d’accueil complémentaires, ponctuels et en cas de besoin, pour stabiliser une situation, un 

traitement, pour soulager l’équipe ou le groupe de résidents : hôpital de jour, hospitalisation 

courte, accueil en ateliers thérapeutiques sont autant de solutions qui peuvent être activées. 

 

 

b) Protection juridique 

 

- Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 15 

 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 14 

 Dont nombre de personne suivi par une tutelle familiale : 1 

- Nombre de personne sans protection : 2 

- Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 6 

- Nombre de personne suivi  par UTML : 4 

- Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 5 

 

c) PCH – Plan individuel de Compensation Handicap2 

 

- Nombre de personne disposant d’un Plan de compensation : 9 

 

 Nature des ressources financières des résidents 

 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 9  52.94% 

CHOMAGE INDEMNISE 1 5.88 % 

PENSION D’INVALIDITE 5 29.41% 

RETRAITE 2 11.76 % 

TOTAL 17 100 % 

 

                                                           
2 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour 
elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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 La couverture sociale 

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + 

complémentaire santé 

payante 

16 94.12 % 

CMU de base 1 5.88 % 

TOTAL 17 100 % 

 

 

 

 Activités des résidents 

- Emploi dans le milieu ordinaire 

- Groupe d’entraide mutuelle  

- Activités socio-éducatives du CMP 

- Cours de remise à niveau au Greta de Pont à Mousson  

 

6. Services et équipements au sein de la résidence Colombé  

 

L’association est gestionnaire et locataire de la résidence Colombé dont le propriétaire est 

Batigère. 

 Les caractéristiques des logements : 

 

Les 16 logements individuels de type T1 sont composés d’une pièce à vivre avec kitchenette, d’une 

salle de bain avec douche et WC. Ils sont d’une surface comprise entre 21 et 26 m2. Deux 

logements adaptés permettent l’accueil de personnes à mobilité réduite. 

 Les équipements et services collectifs : 

 

- Buanderie avec lave-linge et sèche-linge, repassage ; 

- Service de restauration pour le déjeuner ; 

- Service de réparations locatives ; 

- Entretien et ménages des espaces collectifs. 

 

 Les services extérieurs accueillis au sein de la résidence  

 

- Les équipes de soins des CMP (deux fois par semaine). 

- Les associations d’aide à domicile : les auxiliaires de vie interviennent au domicile 

des résidents en fonction des plans de PCH. 

- Les services de tutelle qui se déplace à la demande du résident, certains viennent 

mensuellement. 

- Les services de soins à domicile : certains résidents nécessitent des soins quotidiens. 
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Une réunion de coordination avec les cadres médicaux du CPN se réunit une fois tous les deux 

mois afin d’assurer le suivi de tous les résidents. 

 

 Fréquence des services accueillis au sein du dispositif 

 

- Soins relatifs au handicap psychique 

Ils relèvent de la convention liant l’association Ensemble ; le CPN et les résidents qui 

bénéficient d’un accompagnement défini conjointement dans le contrat de soin. 

- Soins relatifs aux autres champs médicaux 

Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux interviennent autant 

que nécessaire. 

- Tutelles :  

Les mandataires judiciaires interviennent le plus souvent à la demande des 

résidents, certains effectuent des visites à domicile mensuellement. La coordinatrice 

peut prendre directement contact avec eux si les résidents rencontrent des difficultés 

importantes. 

 

 Les partenaires  

- Centre psychothérapique de Nancy. CMP Riolles de Pont à Mousson. 

- CMS du Conseil Général et service RSA. 

- CCAS de Pont à Mousson, service social. 

- Association ARS Pont à Mousson. 

- Batigere. 

- UDAF et UTLM : service de tutelles. 

- ADMR, ADAPA, BCS et SAAD : une grande partie des résidents bénéficient d’une 

auxiliaire de vie pour les soutenir dans l’entretien de leur logement et de leur linge, 

mais également pour la toilette, la préparation du repas et l’accompagnement aux 

courses. 

- Groupe d’Entraide Mutuelle Oxygem de Pont à Mousson : Plusieurs résidents sont 

adhérents et participent aux activités proposées, c’est un appui important pour eux 

en termes de loisirs et de vie sociale. 

- Différents partenaires associatifs ou individuels locaux assurent, en complément de 

l’accompagnement quotidien de l’équipe, un soutien aux résidents. 

 

 Les services proposés en interne favorisant l’autonomie 

 

- Accès à la vie sociale, à la culture et à la citoyenneté ; 

- Partenariat avec des structures qui favorisent l’autonomie à l’intérieur de la 

résidence : Association d’aide à domicile, ADMR, SAAD d’Ensemble, BCS, ADAPA. 

 

 Activité professionnelle ou occupationnelle réalisée par les résidents  

 

- 11 résidents ont une activité extérieure régulière en dehors de la résidence ; 

- Un résident bénéficie d’un Accompagnement par Pôle Emploie afin d’effectuer une 

remise à niveau de ses connaissances en français à la maison de la formation de 

Pont à Mousson. Son projet est de pouvoir avoir accès à un emploi protégé en ESAT. 
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- Un résident travaille depuis janvier 2014 en milieu ordinaire en contrat CUI-CAE. 

- Certains résidents adhèrent au Gem de Pont à Mousson et s’y rendent chaque 

semaine où ils profitent des activités proposées comme le bowling, la pêche ou la 

piscine. D’autres ne souhaitant pas rejoindre le GEM organisent des sorties entre eux 

avec le soutien et le support du personnel de la résidence. 

- Des accompagnements dans la ville ont été organisés afin de permettre aux 

résidents de mieux se repérer et accéder aux services et activités proposées sur le 

territoire de la Commune ; Malgré cela, certains ont encore des difficultés à se 

repérer lors de leurs déplacements et ont besoin d’accompagnements ponctuels. 

 

 Les modalités de restauration 

 

- Tous les résidents disposent d’un équipement pour cuisiner dans leur appartement. 

Les résidents sont tous très à l’aise dans leur studio, ils s’invitent entre eux autour 

d’un café ou d’un repas. 

- Tous les résidents disposent d’une prestation restauration pour le déjeuner réalisé 

par le prestataire externe SODEXO. 

 

7. La vie à la résidence  

 

L’intégration de la structure dans son environnement est un axe essentiel du projet. Les résidents 

utilisent les équipements sociaux, médicaux ou de loisirs, implantés à Pont à Mousson et ses 

environs. La résidence est ouverte sur la vie culturelle et sociale de la cité. Il est souhaitable de 

continuer à répondre aux demandes exprimées par les résidents de pouvoir poursuivre 

l’apprentissage de la vie extérieure et l’acquisition d’une capacité de déplacement autonome. 

En l’absence de plan de PCH et d’accompagnement social personnalisé, ce travail peut être 

ponctuellement réalisé par l’équipe en place. 

Comme dans toutes les actions menées par l’Association Ensemble, l’implication des personnes 

dans la vie de leur lieu d’habitation est un élément important. Cette participation revêt plusieurs 

formes : 

 Gestion du quotidien de leur lieu de vie : Les résidents participent à l’animation et à 

l’organisation de la vie collective ainsi qu’à l’entretien des espaces communs. 

 Prise de responsabilités et d’initiatives lors des moments de réflexion, de décision et 

d’évolution des services proposés. De nombreux aspects de la vie collective sont organisés 

avec ou par les résidents eux-mêmes (repas, règles de vie collective, entretien et 

aménagements des parties communes, responsabilité des espaces communes en dehors des 

plages de présence du personnel…). 

 Entraide entre les résidents. Les professionnels ont le souci de susciter et de développer la 

solidarité, le respect et la convivialité entre les résidents, éléments nécessaire à la vie en 

collectivité. 

 Des réunions mensuelles avec les résidents permettent de recueillir la parole des usagers 

ainsi que leur souhaits ou critiques. 

 Des réunions d’organisation ont lieu entre les professionnels et les résidents à l’occasion de 

la mise en place d’animations ou activités communes (repas extérieurs etc….) 
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Perspectives pour 2015  

 Poursuites de l’accueil et de l’accompagnement quotidien des personnes. 

 Maintenir la «  responsabilité de la fermeture de la salle commune » 

 Maintenir l’autonomie de chacun. 

 Maintien de l’atelier pâtisserie 

 Poursuite de l’apprentissage de la vie extérieure et des accompagnements afin de 

développer confiance lors des déplacements en ville 

 Activités sportives avec l’APF 

 Préparation du carnaval 

 

En conclusion 

 

Si le début d’année a été marqué par le décès d’une résidente, et que les personnes 

« ressources » sont parties, les nouveaux résidents accueillis ont trouvé leur place au sein de 

la résidence. Pour autant, la vie au sein de la résidence reste marquée par les absences 

ponctuelles de certains. Cela demande de travailler régulièrement la dimension collective et de 

faire en sorte que chacun ait sa place au sein de « la grande famille » des personnes 

hébergées pour former un noyau solide. 
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La résidence accueil Chevert  

à Nancy 

 

1. Evolution du dispositif : 

 

La résidence Chevert a ouvert ses portes le 6 mai 2013. Initié par l’UNAFAM (Union Nationale des 

Familles et des Amis de personnes Malades et/ou handicapées psychiques), le volet immobilier du 

projet a été porté par la Société Lorraine Habitat et l’Association Ensemble en assure aujourd’hui 

la gestion : 

- Gestion locative dans le cadre d’une convention signée avec SLH et la DDT (Direction 

Départementale des Territoires) ; 

- Animation sociale dans le cadre d’une convention signée avec la Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale 54. 

Outre l’hébergement, les objectifs de la résidence sont de lutter contre l’isolement des personnes 

accueillis en offrant des temps d’échanges collectifs, d’assurer la sécurité par la présence d’hôtes 

et de favoriser l’autonomie et le lien social. 

 

La résidence d’accueil se situe à proximité du centre-ville de Nancy, à quelques pas de la ligne de 

tram et des petits commerces. Elle s’adresse à des hommes et des femmes seuls : 

- Fragilisés par des troubles psychiques, à faible niveau de ressources, en situation 

d’isolement, voire parfois d’exclusion. 

- Suffisamment autonomes pour accéder à un logement individuel, dès lors qu’un 

accompagnement et des soins sont mis en place et maintenus. 

 

2. Faits marquants de l’année 2014 

 

 La Résidence Chevert et ses résidents ont accueilli l’Assemblée Générale de l’Association ; 

 Mise en place d’un suivi régulier avec les infirmiers des CMP ; 

 Organisation de visites locatives 3 fois par an afin de suivre l’adaptation des résidents dans 

leur logement (appropriation du logement, ressenti de la vie autonome, entretien son 

logement, problèmes éventuels). Ces visites sont un temps d’échange privilégié et 

permettent de repérer les besoins de chacun sur l’équipement, les éventuelles petits 

travaux, les sorties et les accompagnements pouvant être mis en place. 

 Intervention thématique autour de la santé et de la prévention des addictions de l’ANPAA 

 Atelier de sensibilisation « Manger équilibré à petit budget » animé par l’IREPS 

 Mise en place d’action de sensibilisation autour de la sécurité, avec les résidents en 

partenariat avec l’Hôtel de Police de Nancy. 

 Sortie en juin sur la base de loisir de Vic sur Seille avec les personnes hébergées à la 

Résidence Colombé et au SAAD. Grand barbecue et activités sur place (pêche, mini-golf, 

pédalo,…) ; 

 Utilisation des espaces verts pour un atelier de jardinage en lien avec les ateliers culinaires 

hebdomadaires 

 Sortie au marché de noël de Strasbourg ; 

 Sortie spectacle de fin d’année au restaurant ILOA ; 

 Repas de noël avec les personnes résidentes de Colombé, en présence d’intervenants qui 

ont animé cette journée ce moment convivial (magicien et DJ/karaoké) 
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3. L’intervention des professionnels 

L’équipe initiale a été renouvelée en 2014. Elle se compose aujourd’hui de : 

 Une coordinatrice-maîtresse de maison à temps plein, 

 Une maîtresses de maison à temps plein, 

 Un maitre de maison à 24h/semaine 

 

Leurs missions sont de : 

- Animer la vie collective de la résidence en veillant aux bonnes relations entre les habitants  

- Prodiguer écoute et soutien aux résidents 

- Animer les activités et les temps collectifs au sein de la résidence 

- S’assurer de l’entretien de la résidence 

- Créer des liens avec l’environnement social et culturel de la cité 

 

Les personnels d’Ensemble mènent leur activité au sein des espaces collectifs. Un 

accompagnement individuel dans le logement peut être mis en place dès lors qu’un plan de 

compensation du handicap est accordé au résident par la CDAPH (Commissions des droits et de 

l'autonomie des personnes handicapées). Dans ce cas, si le résident le souhaite, cet 

accompagnement peut être mis en œuvre par le SAAD d’Ensemble. 

 

4. La commission d’admission et de suivi du projet  

 

En 2014, la commission d’admission et de suivi s’est réunie 2 fois pour l’intégration des résidents. 

Les membres de la commission (DDCS, Ville de Nancy, UNAFAM, Conseil Général, CPN) ont étudié 

les dossiers de demandes de logement. La commission a accordé 6 avis favorables, 1 dossiers a 

été ajourné et 4 refusés. 

 

5. Eléments quantitatifs  

 

5.1 Personnes accueillies en 2014 : 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la résidence Chevert 

 

Hébergement précédant 

l’arrivée à la résidence 

Chevert 

Nombre total de 

personnes accueillies 

dans l’année 

% 

Domicile familial 2 100% 

TOTAL 2 100 % 

 

 Origine de l’orientation vers la résidence Chevert 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 
% 

CMP 1 50 % 
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CPN 1 50 % 

TOTAL 2 100 % 

 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission 

 

Origine géographique 

de la personne au 

moment de l’admission 

Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 
% 

Nancy   

Vandoeuvre les Nancy 1 50% 

Malzéville   

Laxou   

Pompey   

Lunéville   

Pont à Mousson 1 50% 

 

5.2 Les personnes sorties en 2014 : 

 

 Durée de résidence 

 

Durée de résidence 

Nombre total de 

personnes sorties dans 

l’année 

% 

De 1 à 2 ans 2 100% 

 

 Modalités de départ de la résidence 

 

Motif de départ 

Nombre total de 

personnes sorties dans 

l’année 

% 

Hospitalisation  1 50% 

A l’initiative du résident 1 50% 
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 Les sorties locatives 

 

 Taux d’occupation 2014 

 

Le taux d’occupation annuel est de 81,36 % contre 96.35 % en 2013. 

 

5.3 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2014 : 

 

 Répartition de la population par sexe 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 

18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 19 7 26 

 

 Age : 

 

Moins de 25 

ans 

Agés de 25 à 

35 ans 

Agés de 36 à 

45 ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de de 56 

à 65 ans 

Agés de plus 

de 65 ans 
TOTAL 

0 3 11 6 6 0 26 

 

 Situations familiales : 

 

Adulte seul 
Adulte seul ayant 

des enfants 
Adulte marié 

Couple sans 

enfants 

Couple avec 

enfants 
TOTAL 

21 5 0 0 0 26 

 

Situation logement 
Nombre de personnes 

sorties dans l’année 
% 

Retour au domicile familial 1 50% 

Hospitalisé au CPN 1 50% 
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 Informations relatives aux résidents  

 

a) Le suivi médical  

 

- Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 21 

- Nombre de personnes suivies par le CHS public : 4 

- Nombre de personnes suivies par un CMP : 15 

- Nombre de personnes suivies par un libéral : 9 

 

b) Protection juridique 

 

- Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 13 

 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 4 

 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 9 

 Dont nombre de personne suivi par une tutelle familiale : 4 

- Nombre de personne sans protection : 11  

- Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 5 

- Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 4 

 

 

 

c) Plan individuel de Compensation Handicap3 (PCH) 

 

- 4 résidents bénéficient d’un plan de PCH dans le cadre duquel, les maitresses de 

maison apportent échanges, conseils et accompagnements. 

 Nature des ressources financières des résidents 

 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 14 53.85 % 

PENSION D’INVALIDITE 2 7.69 % 

RSA 3 11.54 % 

CHOMAGE INDEMNISE 2 7.69 % 

SALAIRE 1 3.85 % 

RETRAITE 4 15.38 % 

TOTAL 26 100 % 

                                                           
3 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour 
elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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 Couverture sociale 

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + mutuelle 

payante 
25 96.15 % 

CMU 1 3.85 % 

 

6. Les services et équipements au sein de la résidence Chevert 

 

L’association est gestionnaire et locataire de la résidence Chevert dont le propriétaire est la Société 

Lorraine d’Habitat (SLH). 

 

Les caractéristiques des logements 

 

24 logements individuels de type T1 composés d’une pièce à vivre avec kitchenette, d’une salle de 

bain avec douche et WC. Ils sont d’une surface comprise entre 24 et 29 m2. La résidence dispose 

de 4 logements adaptés susceptibles d’accueillir 4 personnes à mobilité réduite. 

 

 Les résidents disposent de : 

 

- Une salle commune de convivialité et d’activité (salle de restauration + espace salon - TV) 

- Une cuisine collective équipée  

- Un espace terrasse et jardin  

- Un bureau pour les professionnels 

- Une buanderie équipée de 2 machines à laver, d’un sèche-linge et d’une table à repasser. 

 

 Les services accueillis au sein de la résidence  

 

- Intervention du SAAD d’Ensemble pour certain résident. 

- Intervention des infirmiers libéraux  

- Intervention de l’Equipe de Réhabilitation Ambulatoire (ERA)  

- Intervention des équipes de soins des CMP 

- Visite des services de soin à domicile 

- Partenariat avec les services de tutelle 

 

 Fréquence des services accueillis au sein du dispositif 

 

- Soins relatifs au handicap psychique :  

Dans le cadre d’une convention qui lie l’association Ensemble et le CPN, les résidents sont 

suivis par les équipes ambulatoires : 

 Des différents CMP qui les prennent déjà en charge 
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 Du CMP qui couvre le secteur géographique de la résidence Chevert pour les 

personnes non suivies antérieurement dans leur ancien domicile. 

L’équipe ambulatoire intervient au domicile pour certain résident. 

 

- Soins relatifs aux autres champs médicaux : 

Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux interviennent autant que 

nécessaire. 

 

- Tutelles :  

Les mandataires judiciaires interviennent le plus souvent à la demande des résidents. Il 

arrive également que la coordinatrice prenne directement contact avec eux, si les résidents 

rencontrent des difficultés importantes. 

 

 Les partenaires  

- Centre psychothérapique de Nancy.  

- UNAFAM 

- Société Lorraine d’Habitat 

- Conseil Général Territoire Nancy et Couronne 

- Ville de Nancy – Pôle développement Urbain Habitat/Logement 

- Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

- UDAF : service de tutelles et de curatelles 

- SAAD : 2 résidents bénéficient de l’aide et de l’accompagnement d’une 

maitresse de maison pour les soutenir dans leurs actes de la vie quotidienne 

au sein de leurs logements (entretien du  logement et du linge, préparation 

du repas, accompagnement aux courses…) 

- CMP de secteurs 

 

 Les services proposés en interne favorisant l’autonomie 

 

- Accès à la vie sociale, à la culture et à la citoyenneté en les accompagnants et les aidants à 

se repérer mais aussi profiter des services que la Ville peut proposer. 

- Les réunions des résidents sont proposées 1 fois tous les 2 mois. Elles permettent de 

favoriser l’expression  de chacun, d’aborder les difficultés rencontrées, de présenter les 

animations mises en place et de rappeler les règles de fonctionnement de la résidence. 

 

 Activité professionnelle ou occupationnelle réalisée par les résidents  

 

- Atelier culinaire dominical (tous les dimanches) : il s’agit de préparer toujours en 
communs avec les résidents un menu qui puisse convenir à tout le monde, de se rendre avec 

les résidents dans les grandes surfaces ou sur le marché afin qu’ils puissent choisir eux 

même les produits pour ensuite confectionner ensemble un repas pour le déjeuner.  

Toutes les personnes participent (soit aux courses, à la préparation du repas,  mettre ou 
débarrasser la table ou au nettoyage).  

 

- Des résidents ont proposés spontanément : 
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o La mise en place d’un atelier pâtisserie confectionné par une résidente. 

o L’animation musicale lors d’évènements sur la résidence. 

o L’accès à la salle TV le soir afin de se réunir autour d’un film ou d’un match de foot 

o L’organisation d’une soirée pour le nouvel an : il s’agissait de permettre l’accès à la 

cuisine et la salle de restauration et un résident a animé la soirée avec son matériel 

(Sono, lumières, et matériel pour mixer)   

 

 Les modalités de restauration 

 

- Tous les résidents disposent d’un équipement leur permettant de cuisiner dans leur 

appartement.  

- Tous les résidents disposent d’une prestation de restauration pour le déjeuner réalisée par 

le prestataire externe SODEXO. Il est pris en commun du lundi au vendredi. 

 

 

7. La vie à la résidence  

 

La proximité des transports en commun et la situation centrale de la résidence ont permis une 

intégration rapide des résidents. 

Pour les personnes les plus en difficulté qui ne disposent pas d’un plan PCH, des 

accompagnements par les professionnels de la résidence ont été proposés (Découverte des 

commerces de proximité, du réseau bus, des parcs et jardins etc…). 

 

Le repas de midi est fourni par un prestataire et pris collectivement en présence des hôtes pour 

favoriser la convivialité. Les autres repas sont confectionnés par les résidents au sein de leurs 

logements. 

 

Les liens entre résidents sont nombreux, ils se retrouvent à divers moments: Petits déjeuners ou 

repas les week-ends, sorties, ballades, invitation au domicile ou sur les espaces communs. 

L’entretien des espaces communs de la résidence est assuré par les professionnels. Néanmoins les 

initiatives ne manquent pas, certains résidents prennent en charge l’évacuation des ordures 

ménagères, ou participent à l’entretien des parties communes. 

L’entretien des paliers et de la salle de restauration est pris en charge par les résidents qui  

s’organisent à tour de rôle avec l’aide si besoin des professionnels de la résidence. 

Le ménage des logements est assuré par les résidents de même que l’entretien de leurs linges. Un 

espace buanderie équipé est mis à la disposition de l’ensemble des locataires. 

 
Différentes activités ou animations ont été mises en place à l’initiative des professionnels et des 

résidents : 

 Expo photo des amarres 

 Mis en place d’un atelier jardinage, agencement de l’espace extérieur 

 Projet peinture tous les vendredis avec l’atelier d’art et Essey qui a permis aux résidents de 

décorer la salle commune 

 Accompagnement ponctuelle dans le logement et extérieur 
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Perspectives pour 2015  

 Poursuite de l’accueil et de l’accompagnement quotidien des personnes. 

 Le groupe de travail constitué des coordinatrices de l’association ENSEMBLE devrait se 

poursuivre afin de mutualiser les outils de suivi interne et les pratiques. 

 Mis en place d’une activité sport (marche, piscine….) 

 Mis en place d’un atelier cuisine par la maitresse de maison; 

Récolter 2 à 3 € par personnes sur un petit groupe de 5 à 6 résidents afin qu’il confectionne 

ensemble leur repas du soir. 

 Confection d’un repas mensuel sur le temps du midi pour l’ensemble des résidents à la 

place de Sodexo. 

 Suite aux affinités qui se sont créés avec certains résidents de Colombé, nous allons 

proposer des activités, des ateliers “Inter-résidences“. 

 Maintien des visites locatives et de l’atelier jardinage.  

 

Conclusion 

 

Les résidents se sont approprié leurs logements et les espaces de vie communs, même si la vie 

durant les temps collectifs n’est pas toujours facile à appréhender. Toutefois, cette dimension 

permet de rassurer, de créer des liens et de l’entraide. Les professionnels présents toute la journée 

sont à l’écoute et animent la vie collective. Ces temps permettent d’établir des relations de 

confiances durables et de convivialité. 

 

Depuis l’ouverture des communs (cuisine et salon) toute la journée, les résidents sont plus 

souvent présents, et profitent ensembles des équipements mis à leur disposition. Ce temps a 

permis de faire émerger des besoins, des envies sur la résidence et à l’extérieur. 

Ils s’organisent des sorties au cinéma, en concert ou des sorties filles dans les magasins. 

 

Ils ont accueillis les nouveaux arrivants avec beaucoup de solidarité, ce qui a facilité leurs 

intégrations. 

 

Enfin l’équipe a su faire face à des moments de tension ponctuels survenus sur les temps de vie 

collectifs ; ce sont d’autant d’occasions de travailler les relations entre résidents et de les 

sensibiliser à la nécessaire mixité des personnes, des caractères et des individualités. 
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Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

Vandœuvre-lès-Nancy – Essey lès Nancy – Rosière aux Salines – Nancy – Pont à Mousson – Saint 

Nicolas de Port 

 

1. Evolution du dispositif 

 

L’année 2014 est marquée par le développement et l’extension du service dans la mise en place de 

prestations individuelles au domicile propre des usagers. Notre domaine d’intervention s’est étendu 

sur Pont à Mousson, Saint Nicolas de Port et Nancy. Nous continuons d’apporter un suivi adapté 

aux besoins de chaque locataire, formalisé par un contrat individuel de prise en charge, qui 

identifie les objectifs annuels et les actions à mener pour la stimulation et l’incitation de 

l’autonomie de nos résidents. 

1.1 L’autorisation du Conseil Général de Meurthe et Moselle 

 

L’Association Ensemble a été agréée le 7 novembre 2007 par le Conseil Général pour délivrer un 

accompagnement social dans le cadre de la mise en œuvre des plans de PCH afin de : 

 Aider les usagers du SAAD à construire leur projet de vie 

 Mieux prendre en compte l’évolutivité des situations de handicap spécifiques 

 Faciliter la coopération entre les services  

 Garantir une bonne couverture territoriale de l’offre de service 

 

1.2. Le partenariat avec le Centre Psychothérapique de Nancy 

 

Parallèlement, une convention de partenariat lie l’association Ensemble au Centre 

Psychothérapique de Nancy (CPN). Elle prévoit des visites à domicile réalisées par l’Equipe de 

Réhabilitation Ambulatoire (ERA), et des temps communs de concertation sur les situations des 

bénéficiaires du SAAD, connus et suivis par eux. Cette complémentarité permet d’installer une 

veille vis-à-vis des locataires et y adapter les soins nécessaires. Elle permet de mieux coordonner 

l’action des professionnels du CPN et du SAAD et d’affiner la prise en charge pour mieux satisfaire 

les besoins des usagers. 

 

1.3 Le partenariat avec l’Association des Traumatisés Crâniens et Cérébro-Lésés (AFTC) 

En 2012, Ensemble et l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébro-lésés de 

Lorraine (AFTC) ont réfléchi à la mise en œuvre d’un projet commun. Fort de leurs expériences 

spécifiques, ce partenariat répond d’abord à un besoin d’associer les compétences de chaque 

association pour une meilleure prise en charge des personnes vulnérables. Cette mutualisation des 

compétences, soutenue par le Conseil Général de Meurthe et Moselle, a fait l’objet d’une 

convention de partenariat. 

Dans ce cadre, Ensemble mets en œuvre un accompagnement personnalisé au sein de la maison 

L’En-Vie situé à Rosières aux Salines auprès de 4 sous locataires de l’AFTC bénéficiant d’un Plan de 

Compensation Handicap « aide humaine ». 
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Il s’agit notamment de répondre aux besoins en aide humaine en matière d’accompagnement et 

de stimulation dans l’accomplissement des gestes essentiels de la vie et plus particulièrement dans 

le domaine de l’entretien personnel et de l’entretien du cadre de vie.  

L’intermédiation locative de la maison l’En-Vie est assurée par l’AFTC Lorraine qui mène cette 

action dans le cadre d’un logement collectif accompagné à long terme. 

 

1.4 La Résidence Chevert de Nancy 

En partenariat avec l’UNAFAM, la Résidence Accueil « Chevert » a ouvert ses portes en mai 2013. 

Au cours de l’année, le service d’aide et d’accompagnement à domicile est intervenu auprès de 3 

résidents au titre des plans de compensation handicap. Dans ce cadre, les salariés du SAAD 

interviennent individuellement selon la durée de prestation fixée pour chacun. 

 

1.5 La Résidence Colombé de Pont à Mousson 

Depuis le 1er octobre 2014, nous assurons le suivi d’un usager vivant au sein de la Résidence 

Colombé au titre de l’aide humaine et de l’aide-ménagère suite à son souhait de changer de 

prestataire de service, préférant l’aide d’Ensemble. 

 

1.6 Prestations SAAD individuelles 

En 2014, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a connu une extension en prestations 

individuelles. Nous intervenons dorénavant chez des personnes qui ne sont pas locataires du SAAD 

ou de l’Association ENSEMBLE et présentant toujours des troubles psychiques. Ses personnes ont 

été orientées soit par leur tuteur ou curateur, CMP, ou infirmier de l’hôpital de Saint Nicolas de 

Port. Nous intervenons à Saint-Nicolas-de-Port pour 3 personnes et à Nancy pour 1 personne. 

D’autres prestations sont en cours de planification pour le début de l’année 2015. 

 

2 Faits marquants de l’année 2014  

 

 Développement du service en prestations individuelles qui nous a conduits a recruté 4 

personnes supplémentaires en l’espace de 06 mois en CDI 

 Remplacement de professionnelles parties pour diverses raisons (Inaptitude, arrêt maladie 

de longue durée, remplacement congés payés…) 

 Continuité du programme de formation sur l’action suivante : « Accompagner autrement à 

leur domicile les personnes porteuses de handicap d’origine psychique » pour les nouveaux 

salariés. 

 Un partenariat régulier avec le CPN qui facilite la prise en compte des besoins des 

locataires. 

 Intervention sur la résidence Colombé. 

 

3 L’intervention des professionnels en interne  

L’équipe de professionnels se compose de : 
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 Une coordinatrice du service à temps plein dont le rôle consiste à s’assurer de la conformité 

de l’accompagnement des résidents, d’animer l’équipe de maitre (sse) de maison au 

quotidien,  

 De maître(sses) de maison à temps plein ou à temps partiel qui assurent 

l’accompagnement des résidents dans le respect des plans de PCH. 

 

Les interventions à domicile et les accompagnements à la vie sociale ont été assurés en 2014, 

pour 23 locataires et 10 prestations individuelles, par des professionnels, maîtres ou maîtresses de 

maison.  

La fonction de responsable des services implique la mise en œuvre de l’animation des projets, des 

réunions d’équipe et des commissions d’admission. 

L’accompagnateur logement de l’association intervient sur divers appartements associatifs afin 

d’effectuer les réparations et la maintenance des locaux en y associant autant que possible les 

résidents. 

4 Eléments quantitatifs – Prestations individuelles SAAD 

4.1 Localisation des interventions individuelles 

 

Nouvelles prestations en 2014 : 

 

Lieu géographique Nature du logement 
Nombre de personnes 

concernées 

Nancy Appartement personnel 2 

St Nicolas de Port Appartement personnel 2 

Nancy Résidence Sociale 1 

Pont à Mousson Résidence Sociale 1 

St Nicolas de Port Appartements associatifs 2 

 Total 8 

 

Prestations déjà présentes depuis 2013 : 

 

Lieu géographique Nature du Logement 
Nombre de personnes 

concernées 

Nancy Résidence Sociale 2 

 Total 2 

 

4.2 Origine de l’orientation  

 

Nouvelles prestations en 2014 :  

 

Orienté par : Nombre de personnes concernées 

Infirmiers du Centre Hospitalier de Saint 

Nicolas de Port 

2 

Tutrice privé 1 

CMP Saint Nicolas de Port 2 
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Assistante sociale du CPN 1 

AFTC 1 

Autre 1 

Total 8 

 

 

Prestations déjà présentes depuis 2013 : 

 

Orienté par : Nombre de personnes concernées 

Assistante Sociale ERA 1 

Tutrice 1 

Total 2 

 

 

4.3 Répartition par sexe 

 

Sexe 
Hommes Femmes 

TOTAL 
18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 7 3 10 

 

 

4.4 Age  

 

Total 

Agés de -

20 à 25 

ans 

Agés de 25 

à 35 ans 

Agés de 36 à 

45 ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de  56 à 

65 ans 

10 0 1 4 3 2 

 

 

 

4.5 Situation familiale 

 

Situations 

familiales 
Célibataire Veuf(ve) Divorcé TOTAL 

Nombre de 

personnes 
8 1 1 10 
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5 Eléments quantitatif – Logement SAAD 

 

5.1 Personnes accueillies en 2014 : 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée en logement SAAD 

 

Hébergement précédent 

l’admission ou réadmission en 

logement 

Nombre total de personnes 

accueillies dans l’année 

Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM de 

Mirecourt) 
1 

Foyer intermédiaire d’Essey-Lès-Nancy 1 

TOTAL 2 

 

 Origine de l’orientation vers le logement 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes accueillies 

dans l’année 

AFTC 1 

CPN – Foyer intermédiaire 1 

TOTAL 2 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission 

 

Origine géographique de la 

personne au moment de l’admission 

Nombre de personnes accueillies 

dans l’année 

Meurthe et Moselle 1 

Vosges 1 

Total 2 

 

5.2 Les personnes sorties en 2014 : 

 

 Durée de résidence 

 

Durée de résidence 
Nombre de personnes 

sorties dans l’année 
% 

De 3 mois à 1 an 1 100% 

De 1 à 2 ans 0 0 % 
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De 2 à 3 ans 0 0 % 

Total 1 100 % 

 

 Modalités de départ de la structure 

 

Fin de résidence 
Nombre de personnes 

sorties dans l’année 
% 

Départ à l’initiative du 

résident 
1 100 % 

 

 

 Les sorties du service 

 

Situation Logement 
Nombre de personnes sorties 

dans l’année 

- Logement familiale 1 

 

 Le taux d’occupation  

 

Le taux d’occupation annuel est de 96,31%. 

 

 Nombre d’hospitalisation en 2014 

Nombre d'hospitalisation Nombre de résidents concernés 

9 8 

 

En 2014 le nombre d’hospitalisation à beaucoup diminuer. Sur les 9 hospitalisations, 2 résultaient 

de problèmes somatiques et 7 concernaient des troubles psychiatriques, hospitalités au CPN. 

4 personnes ont été hospitalisées sur une longue période (de 1 à 3 mois), 1 personne a été 

hospitalisée 2 fois pour des raisons différentes, et nous comptabilisons encore 2 personnes 

hospitalisées sur le début de l’année 2015. 

 

 

5.3 Eléments quantitatifs des locataires présents en 2014 : 

 

 Répartition de la population par sexe 

 

Sexe 
Hommes Femmes 

TOTAL 
18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 16 7 23 
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 Age  

 

Total 
Agés de -20 

à 25 ans 
Agés de 25 

à 35 ans 

Agés de 36 à 

45 ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de  56 à 

65 ans 

23 1 3 9 5 5 

 

 

 Situations familiales 

 

Situations familiales Adultes seul 

Adultes seul ayant des 

enfants ne vivant pas au 

domicile 

Adulte marié 

vivant seul 

ayant des 

enfants ne 

vivant pas au 

domicile 

TOTAL 

Nombre de personnes 14 8 1 23 

 

 Informations relatives aux locataires 

 

a) Le suivi médical  

 

- Nombre de personnes ayant un médecin référent (généraliste) : 23 

- Nombre de personnes suivies par l’hôpital psychothérapique ou CMP : 23 

- Nombre de personnes suivies par le SAMSAH : 3 

- Nombre de personnes suivies par le FAM : 1 

 

b) Protection juridique 

 

- Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique connu par 

notre service : 21 

 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 16 

 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 5 

 Dont nombre de personnes ayant une curatelle : 0 

- Nombre de personne sans protection de justice : 2 

- Nombre de personne en cours de mesure : 0 

- Nombre de personne suivi par l’UDAF 54 : 10 

- Nombre de personne suivi par l’UDAF 57 : 1 

- Nombre de personne suivi par une mesure familiale : 4  

- Nombre de personne suivi par une mesure privée : 3 

- Nombre de personne suivi par un autre organisme (UTML, AEIM): 3 
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6 PCH – Plan individuel de Compensation Handicap4 

 

L’ensemble des locataires du dispositif SAAD – Logement et des personnes bénéficiant de nos 

interventions individuelles à leurs domiciles disposent d’un plan de compensation handicap. En 

effet, notre service est réservé uniquement à des personnes qui sont handicapées et qui ont 

besoin, pour vivre dans leur logement au quotidien, du soutien d’un professionnel d’Ensemble, 

maitre ou maitresse de maison. 

 

 Nature des ressources financières :  

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 24 72,73 % 

AAH+rente ou AAH +salaire 2 6,06% 

Rente ou salaire 2 6,06% 

AUTRES ou non connu 5 15,15 % 

TOTAL 33 100 % 

 

 La couverture sociale  

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + mutuelle 

payante 
23 69.70 % 

Régime général + CMU 

complémentaire 
0 0 % 

Non connu 10 30.30 

TOTAL 33 100  

 

                                                           
4 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 
conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour 
elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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7 Les services et équipements au sein du SAAD - Logement 

 

L’association met en œuvre une prestation d’intermédiation locative qui permet au locataire de 

bénéficier d’une sous-location. L’association Ensemble gère le bail et l’ensemble des charges 

afférentes aux logements. Le propriétaire des logements du SAAD est un bailleur social  Batigère, 

vous trouverez ci-joint les caractéristiques de nos logements : 

Caractéristiques des logements Nombre de chambres / appartement 

Appartement de type T3 2 T3 avec 2 chambres chacun 

Appartement de type T4 2 T4 avec 3 chambres chacun 

Appartement de type T5 2 T5 avec 4 chambres chacun 

TOTAL 6 appartements pour 18 locataires 

 

- 1 bâtiment « les Moineaux » à Vandoeuvre (4 logements collectifs regroupés) pour 

12 personnes. 

- 1 logement collectif, « les Ramiers » à Vandœuvre pour 3 personnes. 

- 1 logement collectif, « Jade » à Essey les Nancy pour 3 personnes. 

 

Le personnel du SAAD intervient au domicile des résidents 7 jours sur 7. Si la dimension 

collective de la vie au sein du SAAD a permis de rassurer les résidents dans un premier temps, les 

besoins exprimés aujourd’hui évoluent : 

 

- Demande de changement d’appartement (passage d’un collectif de 4 personnes à 2 

personnes) 

- Demande d’accompagnement plus individuel (Faire un menu, évaluer le budget, 

accompagner en course et stimuler la réalisation d’un repas individuel). Mais aussi 

des sorties, loisirs, médiathèque... 

- Demande d’échanges individuels (questions plus individuelles sur leur quotidien). 

 

Aujourd’hui, le service doit apporter des réponses à ces demandes et réorganiser certaines 

interventions.  

Les professionnels accompagnent, soutiennent dans leurs démarches, les locataires et pallient à 

leurs difficultés sans pour autant empêcher leurs expressions personnelles.  

Un contrat est mis en place avec la personne pour qu’elle puisse réaliser ses propres objectifs 

fixés. Cet accompagnement individualisé permet de définir les axes d’autonomisation à travailler et 

de mettre en valeur les progrès de chacun. 

 

 Les modalités de restauration 

 

Chaque logement dispose d’une cuisine équipée qui est partagée entre colocataires. Ceci permet 

de préparer les repas seuls ou accompagnés par un ou une professionnel(le) de l’association. 

L’association Ensemble organise la livraison du déjeuner pour la semaine par SODEXO.  
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 L’aide à la vie sociale 

 

L’accompagnement à la vie sociale a pour objectif de permettre aux résidents de :  

- Etre en capacité de vivre en bon voisinage, 

- Respecter les différences entre colocataires (comportement, rythme, capacités,…),  

- Communiquer  

- Se familiariser avec le cadre de vie (poste, banque pharmacie, boulangerie, …) 

- Accéder aux lieux de droits communs 

 

8 Les constats sur le SAAD – Logement :  

 

Lors des différentes réunions d’équipe, nous avons constaté : 

- Que certains résidents ne maitrisaient pas leur environnement proche. 

- Que la difficulté principale rencontrée par les maîtresses de maisons, était l’expression des 

besoins  des résidents. 

- Qu’il fallait avoir une meilleure lisibilité du travail d’accompagnement  effectué par les 

maîtresses de maison. 

- Qu’il était important de  faire découvrir leur environnement  par étapes progressives  aux 

résidents. 

- Que l'équipe de professionnel avait besoin d'être accompagnée 

- Qu'il est important d'échanger régulièrement avec les équipes de soin 

 

 

9 Les sorties extérieures sur le SAAD -Logement 

Plusieurs personnes ont exprimé le besoin d’avoir une activité extérieure. En réponse, des 

sorties individuelles et collectives ont été organisées : 

En individuel : 

- piscine municipale,  

- Atelier « cuisine », 

- Achats divers 

 

 

En collectif : 

- bowling,  

- Sorties restaurant, 

- des séances cinéma,  

- des sorties brocantes  

- des piques niques, 

- diverses sorties selon leur demande. 
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Des actions spécifiques : développement des capacités d’adaptation à travers l’expérimentation de 

visites ou de séjours dans des lieux non connus, mais choisis. 

 Sortie Lac Du Der : 

En 2014, et ce comme chaque année  quatre résidents ne pouvant partir plus que quelques jours 

en vacances ont souhaité partir au lac du Der, près de Saint-Dizier. Cinq résidents et 2 

maîtresses de maisons ont participé. Les professionnels ont organisé cette sortie de façon à 

permettre aux résidents de profiter et de découvrir un environnement nouveau dans de bonne 

conditions et d’éveiller des sensations de joies et de bonheur liés aux actions de manger au 

restaurant, de visiter, de se promener, de faire du pédalo… Le choix des visites sur place a fait 

l’objet de discussions quelquefois vives avant d’aboutir à un consensus. Ces étapes de 

préparation ont amené les participants à entrer en relation autour d’un projet commun et 

d’exprimer leurs besoins.  Lors du déroulement du séjour, ils ont dû également s’adapter à des 

situations nouvelles : 

- Respecter l’espace non-fumeur du lieu de séjour (s’adapter), 

- Prolonger un temps de repas sans sortir de table à tout instant (prendre en compte 

son environnement), 

- Choisir un repas à partir d’un buffet, des lieux de visites (faire des choix), 

- Partager un espace commun avec des personnes inconnues, en milieu ordinaire 

(estime de soi), 

- Découvrir un environnement de proximité du site de séjour : aller chercher du pain, 

faire des courses (s’orienter, se repérer, gérer le stress d’être dans un nouvel 

environnement), 

- Participer à des activités conviviales en soirée (développer les relations 

interpersonnelles) : 

 

Les maitresses de maison ont constatées que le séjour avait également permis de valoriser leur 

image. Ainsi, les personnes ont pris plaisir à choisir leurs vêtements pour aller dîner, se préparer 

et ont adapté leur comportement à l’environnement (dialogue à voix basse pendant la prise du 

repas…). Les équipes et les locataires partagent des moments forts, des fêtes, des anniversaires, 

des fous rires… Ce temps passé « avec » est un temps essentiel, permettant d’établir des relations 

de confiance durables dans le respect de chacun. 

La mobilisation autour des sorties est stimulante, elle favorise des rencontres, malgré quelques 

angoisses persistantes.  

Ces sorties multiples et variées  permettent aux locataires de découvrir, conforter ou développer 

leurs capacités, en lien avec leurs projets individuels. 

- Sortie au marché de Noël de Strasbourg : 

Dix résidents ont souhaité renouveler cette année, une sortie à Strasbourg afin de visiter la ville et 

les marchés de Noël. Accompagnés de 4 salariés, ils ont pris le train et se sont rendus à 

Strasbourg. Là, ils ont visité le marché et déjeuné dans un restaurant du centre-ville.  

Lors de cette journée, ils ont su faire preuve de capacités d’adaptation, notamment face à la foule 

dans les rues de Strasbourg. 

- Organisation des fêtes de fin d’année : 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, les résidents ont souhaités aller au cabaret. Tous les 

résidents et les salariés du SAAD ce sont rendus au Cabaret le mille et une étoiles à Charmes dans 

les Vosges. 
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Accompagnés des salariés de garde, les locataires ont également participé à l’organisation et à la 

confection d’un repas amélioré pour Noel et Nouvel An. 

10 La participation et l’expression 

 

 Par rapport aux prestations individuelles : 

 

Au fur et à mesure des interventions individuelles, les personnes suivies émettent le souhait de 

réaliser des sorties vers l’extérieur (faire les magasins, se rendre dans un parc, aller à la piscine, 

au cinéma). Pour certain, le fait de participer aux tâches ménagères, incité par le travail fourni par 

les maitres et maitresses de maisons, leurs permettent de se sociabiliser, de se sentir investie 

dans leurs vies. 

On remarque une évolution positive des personnes suivies en individuel. 

 

 Par rapport au SAAD – Logement : 

Tous les contrats individuels de prises en charge ont été signés et renouvelés, avec les locataires 

et les représentants légaux. 

Ils permettent d’échanger et de faire le point sur la situation du bénéficiaire, formalisant ainsi des 

objectifs concrets. 

Les temps de présence hebdomadaire des professionnels sont affichés dans chaque logement. 

Locataires et maître(sses) de maisons, établissent un tableau des tâches que chacun aura à 

effectuer au quotidien, en fonction de ses capacités. Cette organisation représente un atout 

incontestable pour rétablir notamment les repères temporels des résidents.  

En 2014, des réunions d’expression ont été organisées sur le SAAD. Ces rencontres mensuelles, 

nommées « Réunions de locataires » permettent aux bénéficiaires du SAAD d’exprimer leurs 

besoins, leurs critiques et leurs propositions concernant le service apporté. 

11 Les services accueillis au sein du dispositif SAAD -Logement 

 

- Visites des équipes de soins du service de réhabilitation du CPN 

- Le passage deux fois par jour d’une équipe d’infirmiers libéraux pour les trois 

locataires d’Essey-Lès-Nancy. 

- Partenariat avec les services de tutelle 

- Partenariat avec les services de soins à domicile 

 

12 Le partenariat avec le CPN est primordial : 

La différenciation du soin et de l’accompagnement permet de rassurer les bénéficiaires autant que 

les professionnels du SAAD. Certains locataires ont pu se stabiliser grâce à la mise en place d’un 

traitement nécessitant une vigilance accrue n’est que possible par un accompagnement quotidien. 

De par une présence constante aux côtés des résidents, le SAAD facilite le suivi régulier 

indispensable à la prévention des rechutes. 

Le passage quotidien de l’équipe de l’ERA et sa disponibilité en cas de besoin est un atout sur la 

prise en charge. Elle permet d’apporter des réponses y compris lors des sollicitations 

téléphoniques. 
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Depuis 2013, la visite au domicile des résidentes domiciliées à Essey-Les Nancy est organisée par 

l’équipe d’infirmier du CPN basée au Foyer Intermédiaire d’Essey Lès Nancy. Les modalités 

d’interventions y sont identiques à celles proposées par l’équipe de l’ERA.  

Une réunion mensuelle entre l’équipe de réhabilitation et l’équipe du SAAD permet d’assurer le 

suivi de chaque situation individuelle, la transmission des informations et la recherche de 

solutions. 

L’aide, le soutien, l’écoute et la disponibilité de l’Equipe de réhabilitation ambulatoire sont un 

apport important pour l’équipe.  

13 Le partenariat avec le Foyer Intermédiaire d’Essey les Nancy : 

Depuis 2009, un partenariat a été développé avec le Foyer Intermédiaire d’Essey les Nancy (CAP’s 

de Rosières) notamment lors de l’ouverture d’un logement collectif à Essey Les Nancy. 

Ces 3 résidents se rendent quotidiennement au Foyer Intermédiaire en accueil de jour. A 

l’accompagnement quotidien effectué par le SAAD et au suivi médical assuré par l’équipe de soin 

ambulatoire, se sont ajouté les compétences socio-éducative du FI pour construire une équipe 

pluridisciplinaire. 

14 Le partenariat avec les services de protection des majeurs : 

La qualité de la relation avec les mandataires en charge de la protection des résidents est 

essentielle. Leur implication dans le quotidien des usagers (repas, sorties) et leur compréhension 

de l’action menée est importante, de même que leur adhésion au contrat de prise en charge.  

Perspectives pour 2015: 

 Développement des outils visant à favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne et la capacité 

d’expression des résidents.  

 Lutter contre l’isolement en favorisant des relations de convivialité et d’entraide entre les 

locataires, tout en permettant leur intégration dans une vie de quartier.  

 Prolonger la réflexion sur l’organisation de l’équipe visant à améliorer la qualité de service.   

 Continuer à accroître la compétence de l’équipe par la formation.  

 Maintenir la souplesse d’une organisation la moins collective possible pour soutenir chacun 

dans son développement individuel 

 Soutenir la mise en place de projets individuels et collectifs. 

 Développer l'activité en proposant les services du SAAD sur d'autres secteurs 

 

Conclusion : 

Cette année le service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile à vécu une véritable extension 

concernant les prestations individuelles sur le secteur de Saint Nicolas de Port, Nancy et Pont à 

Mousson. 

L’équipe de professionnels actuelle a accru son niveau de compétences et contribue par son 

dynamisme et sa volonté à offrir une prestation de qualité aux résidents. 
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2) Les lieux d’Accueils 
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Les Amarres 

à Nancy 

 

 

Présentation du dispositif : 

Le lieu s’adresse à des personnes adultes, habitant la Communauté Urbaine du Grand Nancy, 

souhaitant rompre leur isolement. Le lieu accueille prioritairement des personnes vivant une 

situation d’exclusion, quelque en soit la raison, difficultés sociales, familiales ou économiques, 

problèmes de santé physique ou psychique, sentiment de solitude ou de mal être. Mais, il 

s’adresse aussi à toute personne intéressée par la démarche. Notre volonté est que ce lieu soit 

ouvert, que s’y croisent des personnes ayant des situations et des itinéraires diversifiés. De ce 

brassage naît la richesse des rencontres et des échanges et émerge solidarité et entraide. 

 

Horaires  

Temps d’accueil :  

Mardi, jeudi, vendredi  17h00 – 21h00 

Samedi, dimanche 2ème et 4ème week-end du mois 14h00 – 18h00 

Accueil personnalisé : 

Jeudi de 13h30 à 17h 

Ateliers hors temps d’accueil : 

Mardi de 16h à 18h 

Mercredi tous les 15 jours de 14h30 à 16h30 

Vendredi de 14h à 17h 

Sorties : 

Essentiellement les mercredis et les week-ends 

Contact:  

Tel:  03 83 30 86 93 

Mail: les.amarres@orange.fr 

Blog: les-amarres.over-blog.com 
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1. Les personnes 

 

En 2014, le lieu a accueilli 107 personnes (118 en 2013) dont 34 femmes et 73 hommes. Près de 

17 nouveaux adhérents ont rejoint le groupe. 

La fréquentation (4437 passages) a sensiblement baissée en 2014 (4673 passages en 2013), en 

notant que le lieu ferme pendant 36 jours. Il a accueilli en moyenne 24 personnes par ouvertures. 

51 personnes viennent régulièrement c’est-à-dire une à plusieurs fois par semaine (85 en 2013) ; 

34 de manière plus épisodique (33 en 2013) ; 17 gardent un lien régulier sur le lieu. Ce lien prend 

la forme d’appels téléphoniques ou de passages ponctuels pour prendre et donner des nouvelles. 

La diversité des situations et de profils des personnes fréquentant le lieu est aussi une source de 

richesse et un facteur d’intégration important. 

La fourchette d’âge : majoritairement ce sont les 35 - 65 ans qui sont les plus représentés 

(moyenne d’âge de 50 ans). Le public reste toutefois un public vieillissant.  

Les situations et ressources des personnes sont aussi diverses : 

 

Ressources Nombre de personnes 

RSA 26 

AAH 49 

ASSEDIC 1 

ASS 3 

RETRAITE 18 

SALARIE MI-TEMPS 5 

SALARIE TEMPS PLEINS 4 

SANS EMPLOI 1 

Total 107 

 

Secteur d’habitation : 

 

- Nancy : 72 

- Autour de Nancy : 32 

- SDF : 3 
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2. Vie du lieu 

 

Le lieu continue sa mission de recevoir toute personne adulte en situation d’isolement et/ou de mal 

être et de leur permettre de développer des liens sociaux dans la cité. 

À leur rythme, chaque adhérent reprend confiance en eux. En effet, bien que le lieu propose un 

climat d’écoute et de respect, nous pouvons observer que la plupart s’appuie énormément sur le 

groupe ; synonyme de soutien (aide des pairs-aidants, des personnes qui ont vécu ou vivent les 

mêmes expériences et problématiques). Il favorise les encouragements interpersonnels, évite 

l’isolement, crée un sentiment de bien-être et de réconfort. 

En proposant et en participant aux activités, sorties et à la vie du lieu, les adhérents affirment 

qu’ils arrivent à trouver et à prendre une place dans le groupe ; ce qui leur offre un sentiment 

d’existence et de confiance en eux important et ce, dans le but de pouvoir s’émanciper vers 

l’extérieur. Le groupe rassure et facilite l’action. 

Le groupe permet de leur faire prendre conscience qu’ils sont capables d’interagir ensemble, avec 

des amis et d’autres personnes pour ensuite agir seul. Il représente un facteur essentiel pour se 

créer des amis avec lesquels ils se retrouvent, communiquent, sortent et se soutiennent hors des 

temps d’accueil des Amarres.  

 

 Valorisation de l’ailleurs : 

Les adhérents viennent toujours nous relater et valoriser les activités qu’ils exercent ailleurs. 

« Un pied dedans, un pied dehors », nous représentons un point de repère pour la 

valorisation de soi-même ; et le lieu ressemble un peu comme à une famille où les liens très 

fort, permettent de rester attentifs à leurs besoins, notamment par l’écoute de leurs 

aventures associatives.   

62 adhérents fréquentent ou s’investissent dans d’autres associations telles que Delta, 

Tabgha, Espoir 54, resto du cœur, secours catholique, secours populaires, Cie vents et 

marée, Cie de théâtre… 

 Importance de l’ouverture du soir et des dimanches : 

Ces temps de la journée sont des moments d’angoisse pour les personnes puisqu’ il n’y a 

plus d’activités dans la ville, les rues sont vides, les associations sont fermées, la solitude est 

pesante. En journée, il n’éprouve pas ce sentiment car il est plus facile de s’occuper en 

fréquentant d’autres lieux, d’autres associations et d’autres activités. Les Amarres est donc 

un lieu de refuge pour palier à un moment de la journée difficile à gérer pour eux. 

 L’autonomie : 

Nous continuons à travailler sur l’autonomie, notamment par la mise en place de  16 temps 

d’autonomie cette année, tenus au total par 10 adhérents différents. Ces journées 

d’autonomies se sont réalisées soit sur des temps d’accueils à l’occasion des week-ends 

d’ouverture du lieu à tous, soit autour d’un atelier en journée au cours de la semaine, 

ouverts uniquement aux personnes inscrites.  
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Suite à des autonomies où des adhérents ont remonté un climat de tension et de jeux de 

pouvoir, les autonomies ont été suspendues ; un travail de réflexion est donc actuellement 

mené pour éviter les débordements, les malaises et fixer un cadre approprié à ces temps et 

au public. Il a été rappelé que les autonomies sont un service et non pas un pouvoir. 

 

 Fréquentation ; 

- 17 adhérents ont découvert le lieu cette année ; grâce aux bouche à oreilles. Les personnes 

envoyées par les travailleurs sociaux ont des difficultés à s’intégrer dans le groupe : 

sentiment d’obligation de fréquenter le lieu et non un choix personnel.  

- On remarque une légère baisse dans le nombre d’adhérents (118 en 2013, 107 en 2014). 

Causes : déménagement, couple, lieu non adapté aux besoins et attentes, utilisation du lieu 

comme passerelle et reconstruction d’une vie, reprise d’étude, travail, 2 épisodes violents qui 

ont choqués certains adhérents) 

- 51 adhérents viennent une à plusieurs fois par semaine 

- 34 plusieurs fois par mois 

- 24 plusieurs fois dans l’année 

- 17 personnes gardent un lien avec le lieu et donnent des nouvelles régulièrement, soit par 

téléphone, soit par voie postale, soit de vive voix. 

 

 Réunions organisées :  

- 1 comité de suivi  

- 6 réunions d’adhérents  

- 1 Assemblée Générale Ensemble  

- 1 Assemblée Générale GEM / 12 bureaux GEM / 6 Conseils d’administrations GEM 

 

 Entretiens (écoute, soutien, orientation, réassurance, suivi) ;  

Nous avons pu mettre en œuvre 10 entretiens individuels par temps d’accueil soit par des 

entretiens formels dans un espace clos avec un ou deux professionnels, soit par des 

entretiens informels.  

Une à deux fois par semaine, des temps de paroles de groupe sont organisés sur divers 

sujets, problèmes, envies en fonction des sollicitations des adhérents. 

Nous recevons des entretiens téléphoniques à raison de deux fois par soirée (écoute). 

 Stages ;  

- Une stagiaire en 2ème année de psychologie : 35h 

- Une stagiaire AFTC : 12h 

- Un stagiaire IRTS : 4h, échange avec les adhérents autour de son mémoire sur le logement 

associatif 

 

 Mise à disposition du local ; 

Le local est mis à disposition deux après-midi par mois pour le dispositif « Lotus » géré par 

Ensemble et initié par le Conseil Général de Meurthe et Moselle. A travers une convention de 

financement, ce projet vise à accompagner les personnes isolés, bénéficiaires du RSA et 

souffrant de troubles psychiques sur le territoire. L’objectif étant de favoriser 
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l’accompagnement vers l’extérieur et plus précisément dans des endroits publics pour pouvoir 

rompre l’isolement des personnes et favoriser un échange constructif. 

 

Paroles d’adhérents,  « pourquoi je fréquente le lieu ? » 

« Si j’avais connu avant, je serai venu depuis des années » Z. 

« Pas d’Amarres, pas de moral » B. 

« La solitude, ça détruit » C. 

« Je ne peux vaincre la solitude, j’ai besoin d’être avec les autres » 

- Pour participer aux ateliers, aux sorties, aux projets, à la vie du lieu 

- Pour rencontrer et faire connaissance d’autres personnes 

- Parce que je suis seul, pour retrouver des âmes qui vivent 

- Pour faire des choses avec les autres 

- Pour passer le temps 

- Pour discuter avec des gens qui me comprennent 

- Pour éviter de trop regarder la télé 

- Pour discuter 

- Pour oublier les soucis, le moral 

- Parce que je n’ai pas de famille, alors m’en trouve une aux Amarres 

- Pour être soutenu 

- Parce que je ne sais pas comment rencontrer des gens autrement 

- Parce que c’est un lieu rassurant, l’extérieur m’angoisse. 

- Pour l’écoute 

- Parce que je suis malade et qu’ici on me soutient 

- Pour oublier les soucis 

- Pour être aidé 

- Parce qu’à l’extérieur la maladie est stigmatisante et une barrière pour rencontrer des gens, 

ici on m’accepte 

- Parce qu’ailleurs il est difficile de rencontrer des gens 

- Pour me faire sortir de chez moi 

- Pour entendre des gens parler autour de moi 

- Pour ne pas me faire juger 

- Pour voir du monde 

- Pour me changer du reste 

- Pour être accompagné 

- Pour décompresser après le travail 

- Pour tuer la solitude 

- Pour combler mon besoin de parler et d’avoir une réponse : le besoin du retour de l’autre 

- Pour me rendre sociable 

- Parce que je suis âgé 

 

3. Santé 

3 adhérents ont été orientés vers la complémentaire santé et prévoyance à destination des 

personnes précaires au cours de l’année 2014. 
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Le projet «  Objectif Santé » commencé en 2013, se pérennise. Des thématiques ont émergé suite 

aux actions mises en œuvre en 2013 et lors d’échanges avec les adhérents. 

Thématiques abordées et actions réalisées : 

 Le Sommeil : Une trentaine d’adhérents rencontrent des difficultés à l’endormissement, ont 

des nuits agitées, des insomnies dues au stress, aux traitements et à des causes non 

identifiées. 

- Invitation à une conférence autour du sommeil à l’aquarium de Nancy 

- Intervention du Carrefour Santé sur les mécanismes du sommeil.  

- La thématique du sommeil sera approfondie en 2015 avec l’intervention d’un 

spécialiste de la Société française « Sommeil et Santé » 

 

 La Nutrition : Les adhérents s’interrogent sur la façon de manger un repas équilibré en 

faisant uniquement avec les aliments disponibles à l’instant dans le frigo.. Comment 

manger équilibré quand on est « fainéants » ?  « On sait que ce n’est pas bon, mais on 

n’arrive pas à manger autrement ». Comment trouver des alternatives au supermarché ? 

Quelles quantités manger à chaque repas ? 

- Mise en place de 4 ateliers de sensibilisation à l’importance d’associer la notion 

d’équilibre alimentaire avec celle de l’activité physique. Atelier animé par une 

diététicienne et une éducatrice sportive du CPN. Ateliers à poursuivre en 2015. 

 

 Le Dos : Les adhérents se demandent à quoi est liée la douleur du dos, ils souhaiteraient 

connaître la façon d’amoindrir cette douleur et trouver des solutions pour soulager, 

protéger et entretenir son dos comme par exemple des  exercices ou des positions 

préconisées. En outre, ils veulent comprendre le fonctionnement du dos. 

- Mise en place de 2 ateliers par FORAPS 

 

Santé physique : Notre public vieillissant, 22 adhérents cette année (légère augmentation par 

rapport à l’année précédente) ont été confrontés à des problèmes physiques (dégradation d’une 

pathologie, cancer, problèmes cardiaques…). En général, ces personnes sont suivies et traitées 

mais sont parfois confrontées à des difficultés financières (dépassement d’honoraires) et laissent 

donc le traitement de côté. Ils sont face à la difficulté d’assumer une opération ou une 

hospitalisation à cause de l’angoisse que celle-ci engendre et du fait qu’ils vivent seul (courses, 

animaux…) : ils ont peur de demander du soutien aux autres due à un manque de confiance dans 

les autres, à l’habitude de faire seul, à l’idée de ne pas mériter d’être aidé. 

Santé psychique : Cette année, nous avons eu beaucoup de contacts avec les CMP : les personnes 

ne sont pas stabilisées, rechutent et les prises en charges sont plus longues. Nous avons constaté 

de nombreuses hospitalisations (plus d’une dizaine), plus longues et répétitives. 

Nous avons recensé : 

- 3 cas de violence dans le lieu à cause de l’instabilité et de la pathologie de la personne. 

- 14 cas de problèmes de suivi des traitements 

 

Nous avons effectué : 
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- Un gros suivi en entretiens individuels : soutien deuil, divorce, conflits familiaux, questions 

quant au traitement…  

- Un suivi individuel hebdomadaire suivant la demande 

 

Des adhérents ont eu des difficultés relatives à la gestion de leur Allocation Adultes Handicapés : 

certains n’ont pas pensé à faire leur demande de renouvellement AAH dans les temps, d’autres ont 

du le faire dans l’urgence, et pour d’autres, l’administration leur a refusé cette prolongation de 

droits. Nous avons dû accompagner certaines personnes pour les aider à demander le 

renouvellement et pour d’autres les aider à compléter leurs premières demandes. 

 

Orientation et soutien : soutien par les pairs-aidants, temps d’échange, entretiens individuels, 

orientation sur les médecins traitants, sur CMP, CMS, AFM, réunion d’équipe mensuelle, travail 

avec les partenaires, UAUP. 

Accompagnement : CPC, CHRS ARS, faculté dentaire, CMP 

 

4. Situations des usagers 

a. Les appartements 

Cinq personnes ont trouvé un nouveau logement chez un propriétaire privé. Ces personnes sont 

soulagées car ce déménagement leur a permis de sortir d’une situation de malaise due à un 

voisinage bruyant, agressif, harcelant, et à une rupture conjugale. 

Trois personnes ont emménagé en foyer d’habitation, avec suivi psychiatrique et/ou social, sur 

l’agglomération de Nancy. 

Une personne est allée en maison de repos. 

Quatre personnes sont toujours en recherche (Problème de coût, de localisation, d’aménagement 

ou attente d’un logement social). 

Deux personnes sont toujours à la rue, et sont accueillis par différents foyers. 

Accueil de SDF en hiver qui viennent se réchauffer et se reposer une fois que les autres structures 

sont fermées. 

 

Problématiques liées au logement: insalubrité, problème de voisinage, exiguïté, sans abri. 

Orientation : Abri 32, Association Régie Nouvelle, CMS, Habitat et Humanisme. 

 

b. Addictions 

L’alcoolisme reste l’addiction à laquelle nous sommes le plus confronté dans le lieu, mais nous 

observons cette année que 3 adhérents restent abstinents depuis plus de 2 ans et à leurs dires, 

grâce au soutien des professionnelles et du groupe ; 2 personnes sont parties en cure, 1 a ralenti 
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sa consommation en venant participer à la vie du lieu. 4 personnes restent aveugles à leurs 

problématiques. 

Notre public jeune (25-40ans) est plutôt touché par l’addiction au cannabis, ils échangent autour 

des effets sur leur vie et leur santé, 2 ont demandé à être orientés vers des structures 

d’accompagnement pour l’arrêt de cette addiction. 

Le tabac est également une addiction que l’on rencontre fréquemment aux Amarres ; parfois des 

échanges se font sur les méfaits du tabac, mais il n’y a eu aucune demande des adhérents pour 

une orientation vers un arrêt définitif de la consommation de tabac. 

Orientation et soutien : soutien par des adhérents abstinents, soutien par des temps d’échanges et 

des entretiens individuels, orientation sur Villemin, sur CMP et sur l’Echange, mise à disposition de 

préservatifs, mise à disposition de documentation sur les différentes addictions. 

c. Le travail 

Notre public est essentiellement retraité et handicapé : ils ne sont pas dans une dynamique 

d’emploi, essentiellement à cause d’une santé dégradée. 

Huit personnes pérennisent leur emploi. 

Une personne à trouver un emploi en contrat d’insertion. 

Deux personnes travaillent en ESAT depuis plusieurs années et une personne a commencé en 

ESAT cette année. 

Quatre personnes sont toujours à la recherche d’un emploi. Difficulté : motivation, âge, longue 

durée de chômage, manque de qualification. 

Une personne a repris ses études. 

Une personne est dans une phase d’intégrer une formation. 

Une personne a pour projet de vivre de son œuvre artistique. 

Quatre personnes donnent du temps bénévole dans des associations culturelles et sociales. 

Envie d’un emploi : avoir une vie comme tout le monde, se sentir intégrer dans le domaine 

socioprofessionnel, gagner un peu plus d’argent. 

Orientation et soutien : soutien par les adhérents, soutien par des temps d’échange et des 

entretiens individuels, orientation sur Pôle Emploi, Dimo 54, SAVS, Sens et vie, Agence d’intérim 

pour les personnes relevant de l’AAH, Handi 54, L’atelier des traverses. 

 

d. La famille 

Un public toujours très isolé par rapport à la famille ou avec de très grosses difficultés dans les 

relations.  
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3 personnes, cette année, ont eu la chance de renouer des liens avec la famille perdue. 

Accompagnement et soutien dans cette perspective relationnelle (bonheur qui engendre quand 

même une peur et un stress).  

Soutien de 3 personnes dans leurs relations conflictuelles (non-dit, violence, addiction, abandon) 

avec leurs familles. 

 

e. L’Amour 

Le couple, les relations amoureuses, le besoin de construire une vie à 2 ont été des thématiques 

récurrentes cette année surtout que la majorité des couples du lieu se sont séparés. 

Ceci a engendré une tension et un malaise au sein du groupe, et dans le même temps une 

entraide entre adhérents s’est créée pour soutenir la solitude, le changement, le déménagement 

des personnes séparées. 

Beaucoup de célibataires sont toujours à la recherche d’un conjoint mais la peur et la maladie 

restent un frein. 

 

Orientation et soutien : soutien par les adhérents, soutien par des temps d’échange et entretiens 

individuels, orientation sur le centre de consultation conjugale et de médiation familiale. 

 

5. Le GEM de Nancy 

Nous continuons à soutenir l’association d’usagers dans leur démarche d'autonomie. (Rédaction de 

projets, soutien à la méthodologie, des comptes, accompagnement dans la mise en place de 

l’Assemblée Générale et des élections, accompagnement des changements au niveau des 

membres du Conseil d’Administration).  

 

- En réaction aux problématiques rencontrées en 2013, le GEM de Nancy a travaillé à la 

création d’un règlement interne au Conseil d’Administration (CA) et au bureau,  à la 

définition des rôles de chaque membre de ces institutions, à la sécurisation des comptes, à 

la mise en place d’un flyer. 

 

- 3 démissions au sein du bureau en 2014 dues à une tension au sein du CA, et à une très 

forte fatigue qu’engendre l’investissement à ces différents postes.  

De nouveaux membres ont donc rejoints le CA : nouveau souffle. 

 

- Le lieu d’accueil de Varangéville et Neuves Maisons ont été annexés au GEM de Nancy. 

 

- Difficulté de mobiliser les ateliers de pratiques artistiques sur la vie du GEM : une réflexion 

commune sera menée en 2015 pour réussir à investir plus d’adhérents. 
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- Proposition d’une formation « gestion de la vie associative » pour 2015.  

 

- En 2015 : mise en place de référents sur chaque lieu afin de faciliter la communication. 

 

6. Les Ateliers 

Les ateliers se pérennisent grâce à la participation croissante des adhérents ainsi qu’à la 

motivation des animateurs bénévoles et vacataires.  

Un noyau dur de participants, depuis environ 4 ans, restent les mêmes : intérêt pour les ateliers, 

capacité à tenir un engagement, un but. Ce noyau, par sa structure stable, a réussi à intégrer de 

nouveaux participants. 

 

Les ateliers ont leur importance dans la vocation du lieu :  

Ils proposent un cadre et une technique spécifique pour mettre en œuvre leur passion; ils donnent 

les moyens de mener à bien une idée et de se prouver qu’on peut réussir, qu’on ne doit pas 

renoncer à ses envies ; ils permettent également de développer des compétences autour de 

thématiques qu’ils aiment ; ils créent une fierté de voir la réalisation d’un travail et de le présenter 

à d’autres, mais aussi une curiosité des spectateurs concernant la passion d’autrui ; par leur 

régularité, ils donnent de la motivation et un repérage temporo-spatial.  

Ils sont dans la lignée d’un des objectifs du lieu à savoir soutenir les personnes dans la réalisation 

de projets individuels. 

 

Certains évoluent, leur contenu ayant été remanié afin de leur donner un nouveau souffle et de 

s’adapter aux besoins et envies des adhérents.  

 

Les différents ateliers sont animés par des adhérents (2), des bénévoles (1), des intervenants 

extérieurs (2), des professionnels du lieu (2).  

 

 L’atelier Bibliothèque a été mis de côté cette année. En effet, les animateurs ; 

deux adhérents du lieu ont pratiqué plusieurs activités tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur du lieu, ils n’avaient donc pas de temps à consacrer à la bibliothèque 

cette année. Au sein des Amarres, un espace a été aménagé pour permettre un 

accès libre aux livres (BD, Beaux livres, romans, revues). On remarque que 

régulièrement des adhérents feuillètent les livres, et les empruntent plus facilement 

que lorsque la bibliothèque se trouvait dans l’appartement annexe. 

Les « cafés littéraires » n’ont eu lieu qu’une fois cette année par manque 

d’animateurs, mais deux adhérents se proposent de les relancer en 2015 (un avec 

une thématique philosophique, l’autre littéraire). 
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 L’atelier Ecriture soutenue par une professionnelle vacataire se pérennise avec un 

groupe de 12 adhérents ; les participants se renouvellent (1/2 sont des personnes 

qui fréquentent l’atelier depuis plusieurs années, 1/2 sont des adhérents fréquentant 

le lieu nouvellement ou non). Mise en place d’un séjour autour de l’écriture. 

Participation aux projets proposés par le lieu (expo art nouveau) et par partenaire 

(festival bo’b’hazart) 

 

 L’atelier Peinture, toujours animé par un bénévole, continue de vivre grâce à 4 

adhérents passionnés. 

 

 L’atelier Revue continue à exister car la revue permet aux adhérents, après avoir 

participé à une sortie ou à un évènement, de pouvoir se concentrer sur ce qu’ils ont 

vécu. Ils aiment présenter à leur entourage et sont fiers de montrer, la revue dans 

laquelle ils ont écrit leurs ressentis et leurs pensées, pour pouvoir se mettre en 

valeur. Les personnes qu’il faut encore accompagné à écrire se sentent soutenus 

dans ce projet. Grâce à notre appui, nous sommes parvenus à ce que certains 

adhérents, après quelques années, puissent écrire seuls. L’équipe Revue a un rôle 

prépondérant dans la valorisation des écrits des auteurs (correction orthographe, 

grammaire, mise en page). La revue est aujourd’hui un outil incontournable 

permettant une cohésion groupale dans la vie du lieu. 

Cette année, la revue a fêté ses 10 ans d’existence à travers une édition spéciale 

hors-série. Toutes les revues éditées sont disponibles sur le blog du lieu « les-

amarres.over-blog.com ».  

 

 L’atelier Informatique, soutenu par un professionnel. Les adhérents qui participent 

à cet atelier, viennent avec une demande spécifique l’animateur en charge de cet 

atelier, accompagne chaque participant en fonction de leur besoin pour mener à bien 

leur projet. La demande est essentiellement un travail sur Word, Internet, 

PowerPoint, système d’exploitation pour découvrir le monde informatique dans son 

ensemble.  À l’issue des ateliers, les projets aboutis sont présentés à l’ensemble des 

adhérents afin qu’un échange sur la valorisation de soi-même puisse être exprimé. 

 

 L’atelier poésie charme toujours 10 adhérents. Les thématiques étudiées sont 

« Apollinaire » et « Rimbaud ». Ils proposeront comme chaque fin d’année un 

spectacle (exposition, lecture, saynètes) autour de ce dernier poète afin de partager 

avec les adhérents le travail de toute une année. 

 

 L’atelier théâtre, animé par un nouvel adhérent une fois tous les quinze jours le 

jeudi, est une activité toute récente qui se pérennise petit à petit. Lectures de 

textes, interprétation et mise en scène.  

 

 Le groupe culture se consolide au fur et à mesure dans sa deuxième année 

d’existence. Les participants se saisissent de ce groupe, s’informent et informent, 

relancent pour les rendez-vous, proposent, observent dans la ville, les nouveaux 
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lieux ou lieux atypiques à visiter. Ils se rendent compte qu’ils deviennent importants 

au sein du groupe et dans la vie culturelle du lieu car ils sont beaucoup sollicités par 

les autres adhérents pour tout ce qui touche aux informations culturelles. Le groupe 

est représenté comme une référence culturelle. 

Pendant l’absence de la professionnelle d’Ensemble, le groupe culture s’est, tout de 

même, réuni 3 fois en autonomie et a proposé aux adhérents des sorties gratuites 

sur Nancy. 

Le groupe culture se réunit une fois par mois dans un lieu spécifique qui propose une 

activité particulière (Boucl’art : café galerie d’art, les 3 petits points : café 

conférence-activités, L’oreille est hardie : café librairie, l’arbre à livre, centre culturel 

autogéré…). Il informe les adhérents de l’existence de ces lieux lors du quart d’heure 

culturel. Grâce à cette information, 14 adhérents sont allés découvrir ces lieux. 

Le quart d’heure culturel mensuel, qui donne un temps d’échange autour de la 

culture et des activités proposées dans le lieu, est très attendu par les adhérents qui 

y trouvent un espace d’information conséquent.  

 

Les Amarres proposent donc 8 ateliers à fréquence régulière. 

43 (+2) participations, 28 (+1) adhérents  

 

Paroles d’adhérents :  

« En info, je voulais proposer un diaporama sur les années 80 pour que ma présentation soit 

correcte, il a fallu que j’apprenne à écrire avec le clavier, c’est très bon pour moi car j’ai beaucoup 

de mal à écrire, je prends d’ailleurs des cours à la maison pour apprendre à lire et à écrire, les 2 

se complètent bien » JC 

 

« Au début, je ne venais qu’à l’atelier d’écriture, les adhérents des amarres m’ont apprivoisé, j’ai 

de la chance qu’on me propose de venir à l’atelier poésie, c’est un vrai plaisir pour moi de lire et 

d’entendre les poésies proposées à l’atelier. Depuis je viens de plus en plus souvent aux 

amarres. » H. 

 

7. Les sorties réalisées en 2014  

 

 Nature  

Découverte de la forêt meusienne, proposé par Damien 

Cueillette de Fraises, Ferme la Croix du Jard, Amance 

Randonnée Ballon d’Alsace, proposé par Alexandre 
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Découverte d’une chèvrerie, proposée par Christophe 

Randonnée dans les Vosges, proposé par Alexandre 

Balade au plateau de Malzéville, proposé par Mickaël 

Balade photographique, Mousson, proposé par Mickaël 

Randonnée archéologique, Vosges, proposé par Alexandre 

Randonnée dans les Tourbières, proposé par Alexandre 

 

 Théâtre- Cinéma - concert 

« La scaphandrière », Théâtre de la Manufacture 

Présélection Festival Aye Aye, IECA 

« Le roi Lear », Théâtre de la Manufacture 

« Comparution immédiate », Théâtre de la Manufacture 

Inauguration de la Ferme du Charmois, Vandoeuvre 

« Murmures », Théâtre Mondésert 

Concert Ensemble Stanislas, Salle Poirel Nancy 

4 Concerts Découverte, Salle Poirel Nancy 

Théâtre improvisé, Cie Vents et Marées, Esplanade Cathédrale, Nancy 

 

 Expositions   

Vernissage de l’exposition Art Nouveau, Villa Majorelle 

2 visites de l’exposition Art Nouveau, Villa Majorelle avec invitation de la famille et des 

amis. 

« Savoirs en fête », Hôtel de Ville, Nancy 

Exposition « Météores », FRAC Metz 

Exposition « L’art Indien », Hôtel de Ville Nancy 

 

 Festival 

Festival Cabanes, Jardins de Laquenexy, proposé par Laetitia 

Festival Eurovolies, Villers lés Nancy, proposé par Jean-François 

 

 Visites  

Palais du gouvernement, Nancy 

Musée de la Musique Mécanique, Mirecourt, proposé par Isabelle 
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Collection de Crèche, Nancy, proposé par Jean-Marie 

Visite des Serres Municipales, Nancy, proposé par Karim 

Visite et conference Eglise St Epvre, Nancy, proposé par Jean-Marie 

Visite de la Taillerie “Haute Creuse”, Vosges, proposé par Laetitia 

Musée de l’automobile, Mulhouse, proposé par Christophe 

 

 Jeux 

Tournoi jeux à Frouard  

Tournoi jeux à Pont-à-Mousson 

 

 Rencontres 

Rencontre avec le GEM « Les Ailes de l’Espoir », Mulhouse  

Rencontre avec le GEM « L’Albatros », Metz 

 

 Voyage 

Journée « Art Nouveau », Bâle 

 

Au total, 41 sorties (+13 en 2014) proposées dans l’année, 288 participations (+87 en 2014), 45 

adhérents (+7 en 2014). 

 

 Les sorties sont annoncées par tableau d’affichage. Pour permettre l’information d’un plus 

grand nombre de personnes, il a été mis en place le quart d’heure culturel du mois. Le 

groupe culture y présente les prochains évènements et sorties du lieu. 

 

 Il n’est pas toujours facile de motiver certains adhérents (manque de motivation, de 

curiosité, manque d’habitude, difficulté à aller chercher l’information) et de renouveler le 

noyau dur des sorties (une trentaine d’adhérents sur lesquels se greffent les autres). Le 

quart d’heure culturel est un outil qui a permis de sensibiliser un plus large éventail 

d’adhérents. 

Un adhérent se propose en 2015 de sonder les personnes qui ne participent pas ou très peu 

aux sorties afin de connaître leurs raisons et leurs demander quelles types d’activités ils 

préfèrent. A cette fin, nous pourrons définir les sorties de l’année avec les réponses 

données lors de ce sondage. 

 Les sorties en autonomie (11) se développent grâce aux partenariats, à la volonté et à la 

prise de responsabilité de certains adhérents. La professionnelle accompagne la mise en 

place de celles-ci et les adhérents s’organisent pour se retrouver et passer le moment 

ensemble.  
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Cinq de ces sorties ont eu lieu lors des temps de vacances afin d'étendre les temps de 

rencontre et permettre aux adhérents de se découvrir autrement et de fonder un lien sur la 

création d’affinités.  

Ces sorties exposent également la diversité de l’offre culturelle gratuite, cela montre qu’il 

est possible de s’occuper quand les associations sont fermées. 

 

 16 sorties ont été proposées par les adhérents qui se documentent sur ce que propose la 

Ville de Nancy et ses alentours en feuilletant les magazines d’informations, en écoutant la 

radio, en regardant la télévision, ou simplement en ouvrant les yeux. Ils font des 

recherches sur Internet pour savoir si la Région Lorraine propose telle structure ou telle 

visite. Ils s’approprient petit à petit le plan culturel du lieu, ils s’y sentent à l’aise. Ils 

s’entraident et s’informent. 

 

 Les sorties ont essentiellement lieu les mercredis (10) et les week-ends (11) afin de 

préserver les plages d’accueil du soir (plus grande affluence, celles-ci étant utilisées pour 

les évènements) et de proposer un autre type d’échange sur un temps de fermeture du 

lieu.   

 

 De nombreuses sorties (23) sont gratuites et d’autres requièrent une faible participation 

des adhérents n’excédant pas 4 euros. Cette gratuité fut possible grâce aux différents 

partenaires, mais a été également choisi par rapport au public accueilli de plus en plus 

précaire. 

 

 Nous avons un partenariat culturel important que peuvent profiter les adhérents 

individuellement (Autre canal, théâtre manufacture, Poirel…). Pour le moment, seulement 3 

adhérents osent utiliser ces ressources pour leur compte personnel. 

 

 Il n’y a pas de thématique culturelle définie à l’année, même si nous observons pour 

l’année 2014 une demande forte de sorties nature. Les sorties sont organisées en fonction 

des envies de chacun, des opportunités, du temps, des partenariats. Elles touchent donc 

divers domaines culturels et sont en lien avec l’actualité dans la ville, le département ou la 

région. Les adhérents apprécient cette diversité, elle leur permet d’accroître leur curiosité, 

de s’ouvrir à des domaines inconnus, parfois de se dépasser et même d’entrevoir de 

nouvelles passions. 

Par ces découvertes, les adhérents acquièrent une nouvelle vision du monde et font évoluer 

leurs représentations. Cela les conduit à d’autres formes de socialisation vers les autres, 

envers la société, vers la confiance et l’estime de soi et vers leur propre intégration. 

Les sorties aident le public à mieux se situer vis-à-vis de leurs environnements proches et 

personnels. 

  

 Plusieurs projets n’ont pas abouti : sortie Grenouille (météo) ; vélo, jardins de callunes, 

foot (problème de santé) ; golf (pas d’inscrits).  
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Paroles d’adhérents :  

« Seul je n’ai pas la chance de pouvoir faire des sorties car je manque de motivation, j’angoisse, je 

ne sais pas comment faire » H. 

«  Sortir de Nancy est une nouveauté, je vois autre chose qu’une ville que je connais par cœur car 

j’y vis depuis 40 ans » P. 

«  J’aime faire des sorties mais pas en gros groupe car c’est stressant, il faut toujours faire 

attention à l’autre, je perds le moment présent. » D. 

« J’y retrouve la mentalité des Amarres : le plaisir d’être ensemble, tout est plus beau ensemble » 

C. 

8.  Les moments dans la vie du lieu 

 Galette des Rois 

 Projection du film « La parade » 

 Intervention Aye Aye VO « La leçon de guitare » et « Il Naturalista »  

 Après-midi jeu collectif « Time up » 

 Vernissage de l’exposition « L’automne zinzin » 

 Sism autour du jeu « Le saladier Lorrain » 

 Concert « GEM Stories » avec le GEM Parasol 

 Présentation « Histoire des cerfs-volants » par Jean François 

 Après-midi préparation et dégustation de tarte aux fraises 

 Intervention Aye Aye VO « Superman n’est pas juif » et « Vesla » 

 Vernissage exposition de Jean-François, Thomas et Stéphane 

 Diaporama du travail en atelier informatique « La ville en hiver » par Patrick 

 Tournoi de jeu avec le GEM « Oxygem » 

 Présentation de la saison du théâtre de la Manufacture 

 Intervention autour du sommeil 

 Diaporama du travail en atelier informatique « Les Amarres» par Karim 

 Lectures de poésies proposées par l’atelier Poésie 

 Intervention Aye Aye VO « The Kiosk », « La demi-saison » et « Cargo Cult » 

 Atelier Calligraphie chinoise 

 Soirée chocolat chaud, mandarine et reportage sur Hawaï 

 Diaporama « Photos animalières » par Mickaël 

 Animation musicale avec un violoncelliste professionnel 

 2 Soirées autour du Dos  
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 Présentation de la réalisation d’un DVD sur l’histoire de La Maison et son jardin, par 

Christophe 

 Intervention Aye Aye VO 

 Repas de Fin d’année 

 

 Les évènements sont très appréciés par les adhérents ; ils donnent une dynamique 

différente, cassent le côté habituel des soirées d’ouverture, offrent un espace de discussion 

où les adhérents ne sont pas centrés sur eux-mêmes, leurs quotidiens, leurs problèmes. 

Ces temps permettent de mettre en valeur l’intérêt vis-à-vis des autres et la capacité à 

participer dans les vies de l’ailleurs. 

 

 Ces moments permettent à tous de pouvoir participer à la vie du lieu et de toucher ceux qui 

ne viennent pas aux sorties. 

 

 Cela permet aussi sur certains évènements comme les concerts, les expositions, d’ouvrir le 

lieu sur l’extérieur, d’accueillir des personnes extérieures et donc de destigmatiser le public 

accueilli. Invitation des partenaires, des familles et amis, ouverture au grand public sur les 

évènements tels que vernissage, SISM. Cette année, une cinquantaine de personnes 

extérieures sont venues participer aux événements proposés par le lieu. 

 

 27 évènements (+2 en 2014) proposés dans le lieu durant l’année : nous avons recensés 

455 participations (+64 en 2014) et 67 adhérents (+9 en 2014).  

 

Paroles d’adhérents :  

« L’intérêt de faire des cafés littéraires, c’est de faire connaître la lecture à des gens qui 

n’ont pas l’habitude de lire, leur faire connaître de nouveaux auteurs, ouvrages, courants ; 

ça me fait du bien, ça me met en mode partage » L. 

 

« Ça m’apporte du soulagement, ça me soulage de mes angoisses, de ma morosité » H. 

 

En tout 73 adhérents (+11 en 2014) touchés par les sorties et les évènements. 

De plus en plus d’adhérents participent aux actions proposées par le lieu en choisissant ce qui leur 

ressemble, ce qui attise leur curiosité, ce qu’il souhaite partager. Parfois les professionnelles les 

poussent, les stimulent dans leurs projets grâce au lien de confiance fortement établi. Les 

adhérents auraient tendance à rester sur leurs acquis, ils ressentent des difficultés liées à la 

curiosité.  

Mise en avant de l’importance des propositions provenant des adhérents qui communiquent avec 

passion entre eux : lien fort entre adhérents pour se faire plaisir, s’apprécier et se soutenir 

mutuellement. 
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9. Les projets 

 

 Projet SISM: Les Amarres ont proposé, dans ses locaux, le jeu du saladier lorrain autour 

de la santé mentale ainsi qu’une exposition sur les personnes célèbres souffrant de 

maladies psychiques. 6 adhérents se sont impliqués dans l’organisation de ce temps.  Une 

vingtaine de personnes (adhérents et extérieurs) ont participé à ce moment de jeu et 

d’échange. 

 

 Projet Larguons Les Amarres : Il s'agit d'un atelier d'écriture en milieu naturel (à 

l'Arbrasserie d'Attignéville dans les Vosges), associé à d'autres activités artistiques (dessin, 

peinture, photo), culinaire (préparation de repas), de détente (taï chi chuan) et de 

découverte de l'environnement (balades, TEM Goviller, théâtre) sur une durée de 5 jours. 

Les créations (textes, dessins, photos) seront réinvesties au retour dans l'élaboration de 

carnets de voyage individuels et collectifs en vue d'une exposition. 

 

 Projet Carnet Soutien : proposé par un adhérent. Lors des moments de fermeture du lieu 

et des moments d’angoisse et de solitude, les adhérents ont formulé le fait qu’ils ne 

savaient pas forcément comment réagir. Lors de groupe de parole, chacun a donné ces 

solutions : les numéros d’urgences, les astuces contre l’anxiété, les lieux de rencontre… De 

ces échanges est né un flyer édité et distribué en fin d’année. 

 

 Projet Art nouveau avec le Musée de l’école de Nancy: Projet proposé par le Musée. 

Création d’une exposition sur le thème du voyage à la Villa Majorelle au mois de janvier, 

ouverte au public. Technique libre mais le rendu devait se faire sur des formats carte 

postale. 24 adhérents ont participé à ce projet. L’exposition est restée en place un mois ; 

une vingtaine d’amis/ famille d’adhérents sont allés visiter cette exposition. Pour finaliser ce 

projet, nous sommes allés une journée à Bâle à la découverte de monuments Art Nouveau 

suisses. 

 

 Projet Cerf Volant : un adhérent passionné par les cerfs volants, a mis en place : une 

soirée autour de l’histoire des cerfs-volants ; des ateliers de fabrication de cerfs-volants ; a 

proposé une sortie au festival Eurovolies. 

 

12 adhérents ont souhaité partagé ce projet avec lui. Ce projet a été suspendu car 

l’adhérent porteur de l’action s’est retrouvé face à des difficultés de santé. 

 

 Projet Noël : Le projet a été mené par le bureau du GEM de Nancy. La thématique 

proposée était « les mille et une nuits » avec un repas dansant. 40 adhérents ont profité de 

ce moment. Les porteurs du projet ont été confrontés à diverses difficultés pour mener à 

bien le projet (fatigabilité, manque de savoir faire, problème organisationnel…) mais en 

travaillant en groupe, avec le soutien des professionnels, ils ont réussi leur principal 

objectif : faire plaisir aux adhérents. Ils sont donc satisfaits d’eux-mêmes. 
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Projets : une démarche participative 

 Les projets permettent à tous (timides, renfermés, excentriques…) de s’inscrire dans une 

démarche participative en partageant des idées pour créer une action ou un évènement peu 

commun. Mais aussi de s’investir suivant ses disponibilités, ses savoirs faire et ses 

humeurs ; de trouver et de prendre une place dans le groupe mais aussi dans la société.  

Chaque adhérent s’investit d’une place et d’un rôle dans le projet, en y apportant ses 

aspirations et ses talents.  

 Ils offrent à chacun la possibilité de conquérir une plus grande confiance en soi et un 

épanouissement, de se sentir utile. Ce sont des occasions propices à la participation à la vie 

collective, à la coopération et à la création de relation. Ils permettent de développer des 

méthodes, des sentiments tels que la responsabilité, la prise d’initiative, l’autonomie et la 

motivation. Ils donnent la possibilité d’exercer leur créativité dans un champ nouveau, de 

transposer des compétences acquises lors d’expériences précédentes. 

 

 Ils donnent un sentiment de bonheur parce qu’ils font plaisir aux autres et ils se sentent 

singulier avec des projets originaux. 

 

 Ils créent et développent du lien social au sein des territoires où se déroule l’action. 

 

 Ils permettent également de communiquer sur le lieu, de changer l’image qui peut être 

apposée sur les adhérents : promotion de la diversité sociale et culturelle afin de lutter 

contre les discriminations. 

 

 Difficultés rencontrées lors de la mise en place de projet : fatigabilité, peur de ne pas être 

capable, difficulté à se projeter. 

 

 Ces projets sont possibles grâce à un travail régulier sur les échanges entre les 

professionnels et les adhérents. 

 

Paroles d’adhérents :  

«  Un projet, c’est dur à faire mais c’est super à faire » C. 

« Les amarres ont réussi à me faire coudre, au début je faisais la tête et après j’étais contente » 

A. 

« Plaisant, agréable et instructif » L. 

« J’ai découvert la photo grâce au projet d’un adhérent, maintenant j’ai envie d’acheter un appareil 

photo numérique, et de faire des photos et avoir des souvenirs » I. 

10. Les partenaires  

 

 Partenaires associés au suivi du projet, présents au comité de suivi 

 Centre Psychothérapique de Nancy 

 Centres médicaux psychologiques 

 Conseil Général, travailleurs sociaux, Commission Territoriale d'Insertion 
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 Centres médico-sociaux (Calmette, Gross) 

 Pôle Emploi 

 CCAS de la Ville de Nancy 

 ARS 

 ETI 

 UAUP 

 

 Associatifs  

 Club St Nicolas / Atelier Vie de quartier  

 L’écoutant public : places concerts et repas 

 Les Créarts : différentes manifestations culturelles 

 Espoir 54 : groupe de travail autour de la SISM 

 GEM Parasol : concert et travail sur le projet « cerf-volant » 

 UNAFAM : groupe de travail autour de la SISM 

 Carrefour Santé : intervention autour du sommeil 

 AIDES : Mise à disposition de matériel de prévention 

 Fajet (Charlie n’Co) : Emissions radiophoniques 

 AFTC  

 Amitiés Franco-chinoises : atelier calligraphie 

 Est’air : accompagnement projet « cerf-volant » 

 FORAPS : interventions sur le dos 

 IREPS : accompagnement méthodologique 

 

 Culturels  

 L’Autre Canal : peu d’adhérents ont souhaité bénéficier de ce partenariat (tarif à 3€) 

 Théâtre de la Manufacture : abonnement préférentiel. 3 spectacles dans l’année en 

groupe. 

 L’Opéra : concerts découverte   

 Le musée de l’école de Nancy : mise en place de visites commentées autour de 

thèmes définis et projet d’exposition 

 Salle Poirel : visite, exposition, spectacle 

 Association Aye Aye VO : Interventions autour du court-métrage 

 Ensemble Stanislas : concerts 

 

 Financiers  

 Ville de Nancy : fonctionnement et projets 

 ARS : fonctionnement 

 ACSE : fonctionnement 

 Conseil général : fonctionnement et projets 

 Fonds Handicap e Société : projets 

 Conseil régional : projets 
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 Autres 

 Commerçants du quartier : soutien aux projets par don 

 Infographiste bénévole : affiche Projets 

 

11. Communication 

 

 Au travers des différents projets, par presse écrite et radiophonique (Fajet, l’Est   

Républicain, Europe 1, RCN), sites Internet, distributions d’affiches et de flyers. 

 Alimentation du blog par les adhérents 

 Participation au Forum de l’IREPS 

 Participation au colloque « Folles d’amour » 

 Présentation du lieu au personnel du foyer Pierre Vivier – ARS 

 Rencontre avec le GEM de Mulhouse et le GEM de Colmar 

 Accueil de la résidence Colombe, Pont à Mousson, pour leur présenter le lieu. 

 

12. Perspectives pour 2015 :  

 

 Calendrier : rendu du travail mené par le groupe « Balade photographique » 

 Projet Solidarité et Optimisme, proposé par Karim 

 Projet Voyage à la découverte de Rimbaud à Charleville Mézières, proposé par 

Alexandre et Mickaël 

 L’Art Nouveau avec le Musée de l’Ecole de Nancy, continuité du projet 2014 

 Projet avec le Centre Pompidou, Metz (visite, conférence, spectacle) 

 Projet interGEM avec la Compagnie « Les Wraps » Théâtre interactif, Metz  

 Ateliers autour des Plantes, proposé par Olivier et projet de partenariat avec le Jardin 

Botanique de Nancy 

 Projet « Noël » en lien avec les logements associatifs de l’association Ensemble  

 Poursuite du projet « Objectif santé » 

 Rencontre et échange avec les GEMs de France 
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La Maison et son Jardin 

à Saint Max 

 

Objectifs généraux du lieu 

Créée en 1996 à l’initiative d’un groupe d’habitants du quartier Saint Michel Jéricho, la Maison et 

son Jardin a vocation à accueillir et servir de tremplin à toute personne en situation d’isolement, 

via l’accueil,  l’écoute, l’entraide et  l’appui de professionnels. 

L’équipe professionnelle intervenant à la Maison est pluridisciplinaire : Assistantes sociales, 

infirmier, coordinatrice, adulte relai. 

Cette pluralité permet une approche globale et transversale des situations et offre à chaque 

habitant la possibilité de trouver à son niveau et selon sa problématique, une réponse adaptée à 

sa demande, dans un cadre rassurant et chaleureux. 

De ce fait, La Maison et son Jardin est un lieu dans lequel les personnes ont la possibilité de se 

poser, de proposer, d’expérimenter avec l’appui de l’équipe, ceci pour se consolider, se valoriser, 

reprendre confiance et retourner outillées vers l’extérieur. 

En somme, c’est un lieu passerelle dans lequel les personnes peuvent se reconstruire. 

Dans le but de remplir ses missions d’insertion et de prévention, la Maison et son Jardin dispose de 

différents outils : 

Les temps d’accueils et d’écoute basés sur la libre adhésion et l’anonymat. Lors de ces temps, les 

professionnels ont une posture commune d’accueillant, individuellement teintée de leurs 

spécificités et compétences propres. Ces temps d’accueil permettent d’informer, d’orienter les 

habitants, de faire émerger des projets ou de rencontrer en individuel un professionnel sur une 

problématique plus précise. 

1. Les activités et sorties. 

Elles sont, pour les professionnels, des supports permettant d’amener les personnes vers le lieu et 

de travailler certains besoins repérés; et pour les habitants, la possibilité de prendre du temps 

pour eux-mêmes, d’acquérir des savoirs ou de les faire partager. 

2. Les instances participatives. 

Un aspect essentiel du projet est de rendre les personnes actrices et motrices de la vie du lieu. 

Le fonctionnement participatif vise à permettre aux habitants de s’investir, de réfléchir et d’initier 

des projets ou des décisions visant à faire vivre le lieu. 

3. L’aide à la mise en œuvre de projets individuels ou collectifs. 

Elle consiste à offrir une aide technique, méthodologique ainsi qu’un soutien moral aux habitants 

désireux de monter et s’investir dans des projets. 

Elle permet de faire clarifier et exprimer aux personnes, des envies, des besoins ; d’aller à la 

recherche de ressources ; de se valoriser et de reprendre confiance. 

4. Territoire d’intervention  

L’action de la Maison et son Jardin s’ancre prioritairement sur le quartier St Michel Jéricho. 
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Toutefois, dans un souci d’ouvrir le lieu et afin de toucher un plus large public, le lieu est aussi 

accessible à des personnes issues d’un secteur géographique plus large (de Maxéville à Essey les 

Nancy et quartiers Stanislas-Meurthe et Saint-Fiacre). 

 

5. Définition des rôles et missions de chacun 

Mission de la coordinatrice du lieu, Association Ensemble : 

 Assurer la logistique du lieu : gérer le budget mensuel, assurer les achats permettant le 

fonctionnement courant du lieu : matériel d’activité… ; faire remonter les problèmes 

techniques aux personnes compétentes : électricité, cuve à fioul…, taper les comptes 

rendus et assurer la diffusion des informations, anticiper, gérer les urgences. 

 Organiser le lieu : piloter, réguler et garantir le cadre de fonctionnement du lieu (heures 

d’ouvertures, activités- projets, règlement, réunions…) afin d’offrir un service de qualité aux 

bénéficiaires et un environnement de travail permettant aux intervenants de mener leur 

mission dans de bonnes conditions. 

 Coordonner l’équipe (le projet, donner des orientations claires, favoriser l’écoute et la 

communication, partager les informations relatives à la maison (mettre en place des outils 

de communication), permettre aux membres de l’équipe d’utiliser leurs savoirs faire, 

intérêts personnels  et compétences dans le cadre de leurs missions au sein de la maison, 

établir et diffuser les plannings d’intervention des professionnels. 

 Organiser, établir et diffuser les plannings d’activités 

 Etre responsable du bon fonctionnement général : 

 Veiller au respect des interventions des professionnels et donc au respect des services 

apportés aux bénéficiaires. 

 S’assurer du respect des règles de bientraitance des bénéficiaires. 

 S’assurer de l’application des règles de fonctionnement du lieu. 

 Alerter le directeur en cas de dysfonctionnement constaté sur les points précités. 

 Faire le lien avec les partenaires opérationnels du service : social, médical, culturel… 

 Participer à la gestion de la qualité des services rendus et à l’élaboration des bilans 

d’activité. 

 Rendre compte de l’activité du lieu auprès de l’association. 

 

6. Missions des professionnelles du Conseil Général 

Orienter vers le lieu des personnes suivies en CMS pour lesquelles la Maison pourrait être 

bénéfique, (actuellement 3 habitants concernés). 

Repérer des habitants qui pourraient avoir besoin des services des CMS et les orienter vers ces 

structures ou vers des partenaires extérieurs. 

Effectuer un travail d’information et de prévention, individuel ou collectif auprès des habitants. 
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Accueillir les personnes, favoriser la circulation de la parole et le maintien d’une ambiance 

conviviale. 

 

7. Missions de l’infirmier du Centre Psychothérapeutique de Nancy 

Accueil les personnes (maintien d’un climat convivial, propice aux échanges) 

Assurer un accompagnement en lien avec les besoins identifiés 

Prévention et accès au soin : évaluation et soutien psychique, entretiens et orientation (CMP 

notamment) si nécessaire. 

Travail en collaboration avec les autres professionnels intervenants. 

Envers l’équipe : explications… 

 

8. Missions de l’adulte relai du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 

L’adulte relai présent sur la Maison et son Jardin assure un rôle d’accueillant auprès des habitants 

ainsi qu’une fonction de médiateur entre ces derniers et les administrations, les institutions. 

 

9. Bilan Quantitatif 

 Répartition par ressources 

Nature des 

ressources 
Femmes Jeunes Hommes Total 

RSA 4 0 4 8 

AAH/Autres 13 0 14 27 

Total 17 18 35 

 

 Répartition par tranche d’âge 

Tranches d’âge Femmes Hommes Total 

Moins de 26 ans 0 0 0 

Entre 26 et 30 ans 0 0 0 

Entre 31 et 55 ans 12 14 26 

Plus de 55 ans 5 4 9 

Total 17 18 35 
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 Répartition Géographique 

Zone d’habitation Femmes Hommes Total 

Quartier St Michel 

Jéricho 
7 8 15 

St Max- Malzéville 6 2 8 

Nancy 1 3 4 

Grand Nancy 3 3 6 

Extérieur 0 2 2 

Total 17 18 35 

 

 Pour les bénéficiaires du RSA : 

Tranche d’âge         Durée d’inactivité professionnelle 

 

 

 

 

 Sorties positives des personnes bénéficiaires du RSA : pas de sortie à notifier. 

 

10.  Analyse 

Nous notons l’arrivée de nouvelles personnes : 14 sont venues découvrir le lieu, elles ont été 

orientées par les CMS de quartier (5), les CMP (3), le dispositif « LOTUS » (4), ou sont venues par 

le bouche à oreilles (2). 5 d’entre elles reviennent de manière régulières sur le lieu. 

Nous avons un nombre d’adhérents qui est stable par rapport à 2013. Nous notons une légère 

hausse (+3 personnes). Le groupe a dans son ensemble suivi le lieu lors du déménagement et est 

venu sur le nouveau local.  

Moins de 26 ans 0 

Entre 26 et 30 ans 0 

Entre 31 et 55 ans 7 

Plus de 55 ans 1 

Moins d’un an 0 

Entre 1et 2 ans 1 

Entre 2 et 3 ans 2 

Entre 3 et 5 ans 0 

Plus de 5 ans 5 
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Nous accueillons un plus grand nombre d’hommes en terme numérique, toutefois, nous notons que 

ce sont les femmes qui sont le plus présentes sur le lieu. 
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Concernant la fréquentation du lieu, plusieurs constats peuvent être faits : 

 La fréquentation lors des présences professionnelles est plus importante, autour de 10 

passages par ouverture. L’équipe est l’élément liant les personnes entre elles et facilitant 

les interactions. Elle offre également un cadre rassurant aux habitants qui peuvent se 

reposer sur elle en cas de question, de difficulté… 

 Les personnes qui ne peuvent pas venir, continuent à garder un lien téléphonique avec le 

lieu (nous avons en moyenne 3/4 appels par ouverture). Cet élément  influence nos 

pratiques : en effet, nos missions sont axées sur l’accueil physique et collectif des 

personnes, en parallèle, un des ressorts trouvés par les personnes confrontées aux 

difficultés de transport pour rompre leur isolement est de garder un lien téléphonique avec 

le lieu. 

Si l’équipe oriente les personnes dans le cas d'une demande pratique, les demandes 

d'écoute, d'échange et de convivialité à distance demandent une implication plus forte et 

nécessite de réaménager son organisation : gestion des appels, disponibilité pour le reste 

du groupe… De ce fait nous limitons la durée des appels à une vingtaine de minutes par 

personnes. 

 Les problèmes en lien avec la santé sont toujours prégnants : les affections dont souffrent 

les personnes sont de plus en plus installés dans la durée (problèmes articulaires liés à 

l'âge, au poids, ou aux activités antérieures des personnes (travaux physiques) qui limitent 

leur mobilité ; problèmes d'addictions (alcool essentiellement) ; problématiques de santé 

mentale (souffrance psychique ou stabilisation fragile) et sont souvent associés à d'autres 

difficultés. 

Lorsqu'ils sont confrontés à ces questions, les habitants adoptent différentes attitudes : 

 Certains ne sont pas dans une démarche de soin, malgré des connaissances et des 

ressources. 

 D'autres sont éloignés de cette démarche mais y réfléchissent. 

 Quelques uns ne sont pas en capacité de faire les démarches  (méconnaissance des 

aides ou des lieux ressources, ou ont d'autres difficultés qui prévalent sur leur 

santé). 

 Une minorité multiplie les demandes auprès de professionnels divers. 

 D'autres enfin sont engagés dans un parcours de soin. 

Face à ces situations, l’équipe intervient avant tout sur les aspects préventifs, informatifs et aini 

que sur l’orientation. 

11. Bilan Qualitatif 

LA VIE DU LIEU 

L’année 2014 a été marquée par le déménagement du lieu dans un nouveau local situé dans 

l’espace Champlain ainsi que par des modifications d’organisation interne. 

Du fait de son implication sur le projet expérimental « LOTUS », le temps de travail de la 

coordinatrice a été réduit et concentré sur sa mission de coordination des professionnels à raison 

de 7 heures par semaine. Afin de garantir les conditions d’accueil des habitants sur le lieu, une 
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accueillante à temps partiel a été mise en place en complément. 

Cette modalité d’organisation a pesé sur la coordination du lieu (communication, activités, sorties, 

gestion des accueils, lien avec les partenaires) et la coordinatrice du lieu a été réaffectée dans les 

conditions initiales sur le dispositif à partir du mois de novembre 2014. 

Par ailleurs, l’année a été marquée par la suspension des temps d’ouverture en autonomie suite à 

des comportements inadéquats et à des difficultés de fonctionnement avec certains usagers du 

lieu. Cette période e suspension a été l’occasion de retravailler avec les habitants les règles de vie 

en commun sur le lieu et de revoir la charte de fonctionnement du lieu. Ce travail a permis de 

revisiter les modalités d’organisation du lieu et de planifier une rotation systématique de la prise 

de responsabilité des temps d’autonomie. 

L’adhésion formelle aux règles de vie du lieu et à sa charte est demandée à tous les habitants qui 

ont accepté de souscrire à ces principes de respects et de bienveillance. 

Au-delà des tensions générées par ces changements, les évolutions de l’organisation des temps 

d’accueil en autonomie ont permis de pacifier les relations et faire disparaitre les comportements 

inadéquats de certains habitants. 

L’année 2014 a aussi été marquée par de nombreux contacts avec les membres du bureau et du 

Conseil d’Administration du GEM du Grand Nancy venus mobiliser le groupe sur les activités qu’il 

propose ou communiquer au sujet de l’association. 

 

LES ACTIVITES 

 Livre DVD  

 Jeux et échanges. 

 Repas des habitants 

o Inauguration du lieu/ participation à la manifestation Elixir de printemps en 

partenariat avec l’ANPAA. 

 Participation à la manifestation Octobre rose. 

 Organisation de notre repas de noël. 

 

LES SORTIES 

Visites 

 Sortie à la colline de Sion 

 Sortie dans les Vosges 

 Sortie au château de Malbrouck 

 Sortie à Sarrebruck 

 Sortie au zoo d’Amnéville 

 

Sorties ludiques 

 Sortie à la compagnie des ânes 

 Sortie au bowling 
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LES PROJETS 

L’année 2014 a été marquée par la finalisation du projet de livre-DVD, débuté en 2013. Nous 

avons eu l’opportunité de présenter nos supports « en chantier » dans plusieurs manifestations :  

 

 En avril 2014 : présentation d’une partie du documentaire dans le cadre du festival du film 

d’action sociale de l’IRTS de Nancy ; 

 En Juin 2014 : présentation du documentaire finalisé lors de l’inauguration du nouveau lieu 

« La Maison et son Jardin » ; 

 En Septembre 2014 : présentation des planches du livre dans le cadre du livre sur la place 

décentralisé ; 

 

Des contacts ont été pris avec l’INFIPP, afin de proposer le documentaire dans le cadre du festival 

du film psy organisé par le Centre Hospitalier Spécialisé de Lorquin qui se déroulera en Juin 2015. 

 

 

 

Difficultés rencontrées 

Outre les difficultés évoquées en amont, nous notons qu’il est difficile pour le groupe de s’investir 

dans la vie du GEM, malgré les nombreuses sollicitations faites par le bureau ou le C.A de ce 

dernier. 

 

Perspectives pour 2015 : 

 

 Poursuite de la diffusion et de la communication autour du lieu. 

 Ecriture et présentation d’un projet de jardin conjointement porté par le lieu et la crèche 

Ribambelle ; 

 Soutien aux projets présentés par les habitants ; 

 Ouverture du lieu vers les autres dispositifs présent sur l’Espace Champlain et aux autres 

usagers du centre social ainsi que vers les nouveaux habitants du quartier. 
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Les Ateliers Artistiques 

 
 

Atelier Débrouill’art, 

Atelier Arts & Essey 

 

 

1. Rappel : 

 

L’objectif des ateliers est de lutter contre le mal être, l'isolement, le sentiment d'échec en 

proposant aux personnes de s'inscrire dans une démarche de créativité, qui se déroule dans un 

environnement bienveillant et attentif à leurs difficultés. La pratique artistique permet l'expression 

des émotions, une meilleure maîtrise du vécu individuel et collectif et la valorisation des 

compétences. Un travail avec les personnes sur les capacités acquises est possible, capacités 

qu'elles vont mobiliser dans l'atelier, mais aussi ailleurs, dans leur vie sociale, dans une démarche 

d'insertion professionnelle ou de formation. A travers la pratique artistique, le repli sur soi recule 

et la confiance revient. Enfin, dans l'atelier, grâce à l'ancrage qu'il permet, se construit un 

sentiment d'appartenance, d'utilité sociale. 

Les ateliers sont animés par 2 art thérapeutes, Véronique FUCHS pour l’atelier Débrouill’art et 

Vincent DIETSCHY pour les Ateliers d’Essey.  

 

2. L’atelier Débrouill’art 

 

Bilan Quantitatif 

 30 personnes fréquentent l’atelier, 10 de manière très occasionnelle, 8 de manière régulière 

et 12 avec une grande assiduité.  
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 Le groupe est constitué de 19 femmes et de 11 hommes  

 11 allocataires du RSA ; 9 allocataires de l’AHH ; 10 ont d’autres revenus 

 6  nouvelles personnes ont rejoint le groupe en 2014. 

 

Bilan Qualitatif 

 

 

Vie de l’Atelier 

 

De temps en temps, le groupe sort de sa démarche de création individuelle, pour participer à des 

projets plus collectifs: visite de musée, participation à des expositions, parfois à partir d'un thème 

choisi ou proposé par les organisateurs.  

Ainsi les usagers ont organisé une sortie en partenariat  avec le Gem « Lescréart » au musée de 

l’image d’Épinal. 

Les objectifs étaient de : 

 Découvrir un autre univers artistique du patrimoine lorrain. 

 Echanger avec d’autres créateurs.   

 Sortir de l’atelier et « s’évader un peu » 

La participation au « bô bazart », projet du Gem Lescréarts a demandé un investissement 

important, quasiment toutes les séances d’ateliers ont été consacrées à la création d’œuvres  

autour des années 70.  

Des débats d’idées, des souvenirs ont ressurgi pour certains, donnant une impulsion créative aux 

plus jeunes qui ne connaissaient pas cette période.  

Une exposition du travail effectué sera proposée en 2015 dans les locaux de l’espace Champlin à 

St Max. 

Des contacts ont été pris avec l’association du quartier Saint Nicolas pour d’éventuels projets sur 

2015, les liens sont encore à poursuivre.  

L’accueil de deux musiciens des Emaüs ont enchanté  cette  année le repas de Noël.  

La lumière, la musique, les jeux, les chants, les danses, les cadeaux le repas, ont contribué à la 

convivialité, à l’échange et à l’oubli des préoccupations en cette période de fêtes. 

 

 

Perspectives 2015 : 

 

 Renforcer les lieux avec d’autres ateliers  de pratique artistique 

 Communiquer d’avantage et permettre à de nouvelles personnes de rejoindre le groupe. 

 Organisation d’une journée « Portes Ouvertes du lieu ». 
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3. L’Atelier Art et Essey 

 

Bilan Quantitatif 

 20 personnes ont fréquenté  l'atelier durant l’année 2014. 

 Le groupe est constitué de 9 femmes et 11 hommes, 

 6 personnes sont allocataires du RSA. D’autres bénéficient de l’AAH, sont en invalidité, au 

chômage ou en retraite. 

 

Vie de l’Atelier 

 

L’atelier occupe les locaux mis à disposition par la municipalité d’Essey-lès-Nancy. Ce lieu a 

bénéficié d’une remise en état au grand plaisir des participants. Plâtres, peintures, éclairages ont 

été refaits ainsi que la pose d’une rampe d’escalier pour rendre l’atelier accessible à un adhérant 

hémiplégique. Deux associations occupent également ce local, l’association des Artistes Ascéens 

dont un membre fait maintenant partie de notre équipe et une association de Carrom  (billard 

indien). Les liens entre associations se tissent petit à petit, nous projetons de présenter nos 

activités lors de la fête des associations d’Essey lès Nancy.  

Une activité a été menée conjointement avec des habitants de la résidence d’accueil Chevert gérée 

par  l’association Ensemble. Nous avons travaillé sur la décoration du mur  de la salle de 

restauration. Ceci a permis aux résidents de découvrir l’atelier et  pour certains la pratique 

artistique. Deux d’entre eux viennent depuis régulièrement sur l’atelier. 

Une visite  du centre Pompidou à Metz nous a donné l’occasion de « sortir de l’atelier»  et 

d’échanger autour des œuvres exposées. 

Une assistante sociale du  CCAS est venue plusieurs fois accompagner des personnes intéressées 

par nos activités. Nous continuons à communiquer auprès des partenaires sociaux qui pourraient 

orienter des personnes isolées sur l’atelier.  

Lors des fêtes de Noël,  nous nous sommes retrouvés autour d’un repas  festif. Un ancien pâtissier 

est venu partager avec le groupe « son savoir-faire».  

Une adhérente a quitté le groupe, elle a monté son entreprise. 

 

Perspectives 2015 : 

 Découvrir et participer à des projets avec d’autres associations pour favoriser les 

rencontres. 

 Communiquer auprès des partenaires pour toucher de nouvelles personnes. 

  Participation à la fête des associations d’Essey lès Nancy 
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Point d’Accord 

Extension du GEM de Nancy 

à Varangéville et Neuves Maisons 

 

CONTACT ET HORAIRES : 

Les Jeudis de 14h00 à 17h00 

Local provisoire mis à disposition par la Mairie de Varangéville 

Salle Charles Clavel 

11 rue Gambetta - 54110 Varangéville 

Coordinatrice : Mme Jessica BOGUS 

Téléphone : 07 81 45 54 48 
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Description de l’action : 

L’objectif du lieu est d’accueillir, toute personne adulte en situation d’isolement et/ou de mal être. 

Il s’agit d’un lieu convivial de rencontre sans contrainte permettant à des personnes souffrant 

d’isolement de développer des liens sociaux dans la cité.  

 

La mutualisation des expériences et des savoirs entre les partenaires permet de développer un 

climat d’écoute et de respect qui autorise chacun à cheminer à son rythme et de prendre confiance 

en lui.  

 

Le lieu d’accueil sert de passerelle vers une vie sociale satisfaisante et une ouverture sur la cité 

par la participation à des activités sportives, culturelles et de loisirs; il facilite le recours à des 

soins et à un accompagnement adapté.  

 

Le lieu d’accueil est soutenu par des professionnels du secteur, médico-social pour prendre en 

charge l’animation des actions collectives et garantir le bon fonctionnement de la structure.  

 

Ainsi, les objectifs sont : 

- la lutte contre l’isolement, enjeu majeur d’un projet de réinsertion dans la cité  

- la prévention des risques liés à l’isolement  

- la création et le soutien de projets initiés par les usagers  

- l’utilisation des ressources des territoires pour mener à bien les actions  

- la participation active des usagers dans l’élaboration du projet, la rédaction du règlement 

du lieu d’accueil et son aménagement  

 

1. BILAN QUANTITATIF 

 

Environ 45 séances ont été proposées sur l’année 2014. Depuis son ouverture effective en février 

2014, le lieu a accueilli 40 usagers réguliers. 

 

2. BILAN QUALITATIF D’EXECUTION 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 
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Initialement envisagé comme un GEM autonome, le projet a évolué et pris la forme d’une antenne 

du GEM de Nancy sur les territoires de Varangéville et de Neuves-Maisons. Ce projet a été 

construit avec le soutien actif du GEM de Nancy qui a donné son accord à la mise en place de cette 

antenne en novembre 2014. Cette évolution d’organisation a permis à l’ARS de mobiliser les 

moyens financiers nécessaires au soutien des activités des usagers des territoires de 

Varangéville/Neuves-Maisons et au GEM de Nancy de mettre en place avec Ensemble une 

convention de prestation spécifique dédiée aux activités de Varangéville/Neuves Maisons. 

 

Le lieu a fonctionné en 2014 grâce à l’investissement des infirmiers mis à disposition par l’hôpital 

de St Nicolas de port et des bénévoles du lieu. De nombreuses activités ont été mise en œuvre par 

les usagers réguliers du lieu dans des domaines variés. 

 

Une coordinatrice a rejoint le dispositif à partir du 1er décembre avec pour mission de préparer 

l’entrée dans les locaux du Prieuré à Varangéville à partir de janvier 2015 et sur Neuves Maisons 

dans des locaux mis à disposition par l’AGAFAB à partir du 15 février 2015. 

 

Personnel mobilisé pour l’encadrement technique de l’action : 

Personnel de l’association Ensemble :  

A compter du 01/12/2014 : 

- Une coordinatrice à temps pleins (0.08 ETP) : 

o Développement du projet 

o Organisation logistique de la vie du lieu,  

o Coordination des différents intervenants et suivi global du projet (cohérence et 

évaluation) 

o Accueil du public : écoute, information, projet avec la personne, accompagnement. 

o Animation du groupe, convivialité, soutien aux projets collectifs, accompagnement 

vers l’extérieur : médiathèque, spectacles, expositions… 

 

Personnel partenaire : 

- Infirmier de l’hôpital de Saint Nicolas de Port, mis à disposition sur 3h par semaines 

 

      Direction, secrétariat et comptabilité : 

- Encadrement, soutien pédagogique à l'équipe, fonction employeur 

- Suivi du projet, évaluation 

- Suivi budgétaire, recherche de financements 
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3. LA VIE DU LIEU 

 

Les ateliers proposés  en 2014: 

 Ateliers esthétiques 

 Ateliers informatiques 

 Promenade des animaux de la SPA 

 Randonnées 

 Atelier menuiserie 

 Jeux de sociétés 

 Repas 

 

Les sorties proposées en 2014: 

Les sorties favorisent l’accessibilité à l’environnement social, urbain et culturel. Elles permettent 

aussi aux personnes de s’organiser hors des temps de présence professionnelle et ainsi retrouver 

petit à petit l’envie de « faire ensemble ». 

 Sorties bowling 

 Sorties théâtre 

 Visites d’autres lieux d’accueil 

 

Le soutien financier du Conseil Général a permis d’acheter du matériel pour les activités et 

d’organiser des sorties collectives. 

 

Perspectives 2015 : 

 Développer l’Atelier de Varangéville en proposant de nouveaux créneaux  

 Intégrer de nouveaux locaux sur Varangéville début 2015 

 Ouvrir un lieu sur Neuves Maisons début 2015 

 Participer à la vie associative locale 

 Communiquer auprès des partenaires susceptibles d’orienter des personnes (CMS, CMP, 

Associations, Médecins Généralistes…) 
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Groupe d’Entraide Mutuelle du Val de Lorraine 

Le Val’ Heureux et Oxygem 

à Frouard et sur Pont-à-Mousson 

 

 

Description de l’action : 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle du Val de Lorraine a pour objectifs d’aider à rompre l’isolement, de 

restaurer ou dynamiser des liens sociaux, de valoriser les compétences des personnes et de leur 

redonner confiance en elles. 

Il s’adresse à toute personne adulte en situation d’isolement et de mal-être, ainsi que toute 

personne intéressée par la démarche, du fait de ses activités professionnelles, artistiques, 

associatives, militantes, personnelles ou autres. 

Concrètement cela s’organise autour d’un groupe de personnes désireuses de rompre leur 

isolement et souhaitant participer aux actions du groupe. Il s’agit d’un lieu d’accueil, convivial, 

ouvert sur la ville. Chaque personne vient sur le principe de la libre adhésion.  

On y vient pour trouver un accueil, une écoute. On peut également venir, tout simplement, pour 

boire un café, jouer aux cartes, «  papoter », se sentir un peu moins seul et c’est aussi très 

important ! 

Les activités proposées sont diverses : atelier photo, atelier jardin, cinéma, théâtre, participation à 

la vie festive et culturelle locale, accueil d’expositions dans le lieu… Elles sont un support donnant 

une vie au lieu, suscitant rencontres et échanges, plaisir à faire et à être ensemble. 

Contacts et horaires : 

Le Val’heureux : 

Les mardis et jeudis de 13h à 17h 

Le deuxième samedi du mois de 13h à 17h 

Le quatrième dimanche du mois de 13h à 17h en autonomie  

Contacts : Catherine Bernd, coordinatrice ; Didier Etienne, animateur ; Laurence Sacile et Jean-

Claude Donot, accueillants 

Téléphone : 03.83.24.17.42. 

Mail : le.valheureux@orange.fr 

 

Oxy-Gem : 

Les mercredis et vendredis de 13h à 17h 

Le premier samedi du mois de 13h à 17h 

Le troisième dimanche du mois de 13h à 17h en autonomie  

Contacts : Catherine Bernd, coordinatrice ; Didier Etienne, animateur ; Didier Melinat et  Hélène 

Claire, accueillants. 

Téléphone : 03.83.81.33.21 

Mail: oxy-gem@orange.fr 
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Moyens humains en 2014: 

Association Ensemble : 

 Une coordinatrice à temps plein (35h/semaine) 

 Un animateur en tiers temps (12h/semaine) à compter de Juin 2014. 

 

Centre psychothérapique de Nancy, 2ème secteur : 

 Mise à disposition de personnels infirmiers du 2ème secteur de psychiatrie sur les temps 

d’accueil (12h/ semaine) 

 

1. BILAN QUANTITATIF  

 

1. Les personnes accueillies : 

En 2014, le GEM VDL comptait 27 hommes et 17 femmes comme adhérents. Le nombre d’hommes 

se rendant aux GEM reste stable de 2013 à cette année mais nous pouvons constater une baisse 

significative du nombre de femmes se rendant au GEM de Pont à Mousson (PAM) (12 en 

2013 contre 7 cette année). 

2. Fréquentation mensuelle (nombre de passages) : 

 

Période PAM Frouard 

Janvier 130 (102 en 2013) 113 (107 en 2013) 

Février 174 (93 en 2013) 125 (103 en 2013) 

Mars 155 (61 en 2013) 119 (68 en 2013) 

Avril 151 (101 en 2013) 127 (77 en 2013) 

Mai 112 (94 en 2013) 97 (85 en 2013) 

Juin 146 (68 en 2013) 97 (72 en 2013) 

Juillet 137 (61 en 2013) 116 (70 en 2013) 

Aout 157 (70 en 2013) 78 (57 en 2013) 

Septembre 110 (93 en 2013) 120 (85 en 2013) 

Octobre 150 (93 en 2013) 142 (119 en 2013) 

 Frouard PAM Total Pourcentage 

Hommes 13 14 27 61,3% 

Femmes 10 7 17 38,7% 

Total 23 21 44 100% 
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Novembre 108 (87 en 2013) 121 (72 en 2013) 

Décembre 84 (84 en 2013) 78 (61 en 2013) 

Total 1614 (1007 en 2013) 1333 (976 en 2013) 

 

Les deux lieux ont incontestablement gagné en fréquentation durant l’année 2014, allant presque 

jusqu’à doubler en Juillet. Nous comptabilisons 2947 passages en 2014, contre 1983 en 2013, 

soit une hausse de 32.71 % de fréquentation. 

 Tranche d’âge : 

 

75% des personnes accueillies en 2014 ont entre 31 et 55 ans alors que cette tranche d’âge ne 

représentait que 41% des personnes accueillies en 2013. En revanche, comme en 2013, les 

personnes de moins de 30 ans sont très peu représentées dans les deux GEM. 

 

 Nature des ressources : 

 

 Frouard Pam Total Pourcentage 

Moins de 26 ans 1 2 3 7% 

Entre 26 et 30 ans 3 0 3 7% 

Entre 31 et 55 ans 16 17 33 75% 

Plus de 55 ans 3 2 5 11% 

TOTAL 23 21 44 100% 

  

 Frouard Pam Total Pourcentage 

AAH/invalidité/Maladie 12 10 22 50% 

RSA 5 6 11 25% 

Sans ressources 0 0 0 0% 

Salarié 2 2 4 9% 

Pôle emploi 2 2 4 9% 

Retraité 1 0 1 2% 

Non communiqué 1 1 2 5% 

Total 23 21 44 100 % 
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Comme en 2013, la moitié des personnes accueillies au GEM sont en situation de 

handicap, d’invalidité ou de maladie. Ce chiffre est en légère baisse comparé à 2012 (53%) et 

stable comparé à 2013 (49%).  

Trois adhérents ont trouvé un emploi durant l’année 2014 (CCD ou CAE) et un adhérent a 

poursuivit son CDD de 15 mois. 

 

 Origines Géographiques : 

 

Oxygem      Le Val’ Heureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des personnes se rendant au GEM de Pont à Mousson vivent à Pont a 

Mousson et idem pour Frouard. Les deux GEM étant situés au centre des deux villes, ils sont 

faciles d’accès à pieds mais également en TED. C’est ainsi que plusieurs adhérents de PAM se 

rendent régulièrement à Frouard, mais l’inverse reste encore à travailler ! 

Villes d’origine 

 

Nombre 

Pont à Mousson 11 

Blénod les Pont à 

Mousson 

1 

Pagny sur Moselle 1 

Norroy lès Pont à 

Mousson 

2 

Frouard 3 

Eply 1 

Dieulouard 2 

TOTAL 21 

Villes d’origine Nombre 

Frouard 10 

Pompey 3 

Champigneulles 5 

Pont à mousson 3 

Custine 1 

Saizerais 1 

TOTAL 23 
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 Fréquentation des ateliers : 

 

 Val’Heureux Oxy-Gem 

L’atelier artistique X 
3 séances, 12 passages, 

soit 4 personnes par séance 

L’atelier photo X (à venir en 2015) 
4 séances, 24 passages, 

soit 6 personnes par séance 

L’atelier lecture, 

écriture, calcul 

10 séances sur 3 mois: 40 

passages, soit 4 personnes 

par séance 

X (à venir en 2015) 

L’atelier jardin X 
4 séances, 12 passages, 

soit 3 personnes par séance 

L’atelier pâtisserie                    X 
8 séances, 40 passages, 

soit 5 personnes par séance 

Séjour à Strasbourg 
9 adhérents  

3 de Frouard et 6 de PAM 

Repas de Noel 
25 adhérents (+ 4 professionnels) 

13 de Frouard et 12 de PAM 

TOTAL 56 106 

 

Au total il y a eu 162 passages au sein des divers ateliers en 2014. Ce chiffre est en légère 

baisse comparé à 2013 (197 passages) mais reste un chiffre plutôt convenable compte tenu du 

changement de professionnel et de Bureau qui a eu lieu en Juillet 2014. 

 

2. BILAN QUALITATIF 

 

LA VIE DES LIEUX 

 

a) LES ATELIERS 

 

Parce que l’activité y tient une place centrale, l’atelier est un véritable support à la rencontre et 

à l’échange. Des personnes entrent dans les lieux d’accueil uniquement par le biais de 

l’activité : ces ateliers sont donc une porte d’accès majeur au GEM. 
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 Atelier artistique :  

 

Cet atelier animé par une art-thérapeute rassemblait 4 à 5 adhérents autour de la peinture, de 

la poterie et d'autres pratiques visant à transformer des objets. Il avait lieu le mardi après-

midi, à Oxy Gem, c'est à dire en dehors des journées d'ouverture du GEM. Il a duré jusqu’en 

Juin 2014 puis il a été proposé aux adhérents, pour des raisons financières,  soit de maintenir 

l'atelier artistique, soit de renforcer la présence d'un animateur aux côtés de la coordinatrice à 

raison de 12h de présence par semaine afin de proposer davantage de sorties et d'activités. 

Les adhérents ont choisi la présence renforcée de l'animateur et l'atelier artistique a donc 

progressivement cessé. Il est néanmoins envisagé de le reprendre en 2015, peut-être sous 

d'autres modalités (intervenant, jour d'intervention, nature de l'atelier). 

 

 Atelier photo : 

 

Animé par un animateur professionnel d’Ensemble, cet atelier s’organise les mercredis après-

midi à Pont à Mousson. Avec 6 ou 7 adhérents en moyenne, ils se rendent dans les rues pour 

prendre des photos des associations ou des monuments à visiter. Chacun est invité à 

photographier ce qu'il souhaite, le tri se fait au retour au sein du lieu.  

Nous avons pour projet de faire connaître davantage le GEM en laissant des cartes de visite 

dans les différents endroits de passages et en proposant de faire une exposition au GEM des 

photos les plus réussies et ainsi, d'inviter le plus de monde possible.  

L'objectif est également de mieux connaître la ville et de l'appréhender sous un angle différent, 

en gardant à l'esprit l'ouverture du GEM sur l'extérieur. Cet atelier va être « exporté » à 

Frouard car l’animateur a désormais des jours de présence fixes sur les deux lieux, dont au 

minimum une fois par semaine à Frouard. 

 

 Atelier Lecture/ Écriture/ Calcul:  

 

Animé par la coordinatrice, cet atelier s’est déroulé au GEM de Frouard les mardis matins de 

10h30 à 12h durant trois mois (Octobre, Novembre et Décembre 2014).  

5 adhérents réguliers y participaient. L'objectif de cet atelier était l'apprentissage ou le 

perfectionnement des savoirs de base que sont la lecture, l'écriture et le calcul afin de 

permettre aux adhérents de prendre conscience de leurs acquis et/ou de (re)prendre confiance 

en eux. Les supports étaient adaptés à chaque personne en fonction de leurs capacités et 

limites. Cet atelier va se poursuivre avec d'autres adhérents et peut-être à Pont à Mousson 

pour que tous les adhérents puissent en bénéficier. 

 

 Atelier Jardin:  

 

Il a vu le jour en Septembre 2014 au sein du GEM de PAM. Les locaux étant partagés entre 

plusieurs associations, le jardin était occupé par les Scouts qui y avaient construit une cabane 

et qui l'utilisaient à des fins pédagogiques. Nous avons pris contact avec le chef des Scouts 

pour envisager un partage du lieu et après discussion avec son équipe, il a été convenu que le 

jardin nous serait laissé à partir de Septembre 2014. Ceci a été respecté, les Scouts ont détruit 

la cabane et nous ont seulement demandé de leur laisser un passage afin qu'ils puissent 

entreposer leur bois. Nous avons donc acheté le matériel et les semences nécessaires pour 

faire un petit potager et un petit coin fleurs. Selon le temps, les adhérents s'y sont rendus les 

mercredis ou vendredis après-midi, en été, afin de désherber et de remettre le terrain en état. 

Nous planterons les premières semences au Printemps 2015.  
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 Atelier Pâtisserie :  

 

En partenariat avec la Résidence Colombé de PAM, cet atelier a lieu une fois par mois à la 

Résidence. 2 ou 3 adhérents du GEM se joignent à 2 ou 3 résidents de Colombé autour d'une 

recette élaborée en commun. L'objectif est de favoriser l'échange convivial entre les deux 

structures. Les deux coordinatrices encadrent l'atelier. 

 

b) LES SORTIES ET ACTIONS 

 

Outre ces ateliers, des sorties et des actions furent proposées par les professionnels ou initiées 

par les adhérents. 

La plupart du temps, ce sont les adhérents qui parlent de leurs envies en réunion mensuelle, 

l’équipe tente d’y apporter une réponse en veillant à ce que le collectif soit porteur ou tout du 

moins moteur de ces actions. 

 

 Les activités régulières : Afin de permettre aux adhérents de se retrouver régulièrement 

dans un moment convivial et de détente, nous avons mis en place deux activités 

régulières : 

 

- Les repas : Une fois par mois, en alternant au GEM de Frouard ou de PAM, nous 

élaborons le menu avec les adhérents, allons faire les courses et réalisons la recette avec 

les volontaires. Nous essayons de proposer des repas de saison peu onéreux et faciles à 

refaire chez soi. Nous avons ainsi réalisé : navarin d'agneau, choucroute, raclette et 

parmentier de canard en hiver ; deux pique-nique et barbecue à l’extérieur en été 

(salades composées, salade de fruits, etc.).  

 

 

- Le cinéma : Le patron du petit cinéma indépendant de Pont-à-Mousson, Le Concorde, a 

accordé aux adhérents du GEM un tarif préférentiel de 4 euros la séance. C'est ainsi que 

nous nous rendons au cinéma une fois par mois ! Les films sont l'occasion d'échanger sur 

des sujets variés, d'ouvrir le débat sur des questions précises, ceci en vue de créer de 

l'échange entre adhérents et avec les professionnels. Nous avons eu le plaisir de voir : 

Hippocrate, Samba, Astérix et le domaine des Dieux et La famille Bélier. 

 

 Les activités ponctuelles : 

 

- Venue des Amarres au GEM de PAM pour « La belle » : jeux d'intérieur et d'extérieur 

- Venue au GEM de Frouard d'un écrivain, Laurianne Blanc, qui nous a présenté son 

ouvrage « Écrits schizophréniques » 

- Achat de jeux d'extérieur pour le GEM de PAM qui bénéficie d'une grande cour extérieure 

(badminton, volley, ballon) 

- Réalisation de tartes aux pommes, de crêpes/gaufres, de tiramisu, etc. 

- Dégustation de la galette des rois 
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 Les sorties : Elles ont été multiples et variées : 

 

- Parc animalier de Sainte-Croix (en Moselle) 

- Thermapolis (en Moselle, une fois en début et une fois en fin d’année) 

- Musée des Beaux-Arts de Nancy. Départ collectif en TED de Pont-à-Mousson 

- Bowling 

- Journées Initiation à la pêche et barbecue (île d’Esche et étangs de PAM) 

- Théâtre Gérard Philippe de Frouard  

 

 Les sorties nocturnes : 

 

- Spectacle Sons et Lumières, Place Stanislas de Nancy 

- TGP de Frouard : « La grande guerre » suivie d’un concert cabaret 

 

 Les temps forts de 2014 : 

 

 

 Séjour au Marché de Noël de Strasbourg : Les 9 et 10 Décembre 2014, deux 

professionnelles et 9 adhérents se sont rendus à Strasbourg pour : 

 

 Visiter le Marché de Noël  

 Visiter la Cathédrale Notre Dame 

 Manger au restaurant puis dormir en auberge de jeunesse 

 Visiter la ville de Kehl en Allemagne 

 

Ce séjour nous a permis de renforcer les liens au sein du groupe en partageant de bons 

moments de détente et de découverte. Les adhérents ont également pu découvrir le Marché de 

Noel en autonomie grâce aux moments de « quartier libre» leur permettant de s’évader un peu 

du cadre du GEM et des professionnels ! Nous nous sommes donnés rendez-vous à une heure 

et à un endroit précis, et chacun a joué le jeu ! 

 

 Repas de Noël : Cette année, il a eu lieu à Frouard dans la salle Camille Frigério samedi 

20 Décembre 2014 de 10h à 18h. Nous avons fait appel à un traiteur de Pompey et à un 

animateur/DJ résidant à Frouard. Le repas comportait : 

 

 Buffet froid (saumon en chaud/froid, terrine de chevreuil au poivre, salade Caesar, 

etc.) 

 Plat chaud (civet de cerf) 

 Bûche pâtissière individuelle 

 

         L'animation a elle aussi été riche : 

 

 Karaoké 

 Danse  
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 Battle de danse entre l'équipe des filles et celle des garçons  

 Jeux des chaises musicales 

 Estimation du poids de deux lots et les personnes qui s'en rapprochaient le plus les 

ont remportés 

 Projection visuelle de toutes les photos prises en 2014 

 

Détente, convivialité et rires étaient au rendez-vous ! Chacun est reparti avec un petit cadeau 

d’une valeur symbolique de deux euros tiré au sort ! 

 

 

 Les autonomies : Le Président du GEM assure les autonomies à PAM et un adhérent qui a 

fait partie du Bureau par le passé assure celles de Frouard. Les autonomies régulières sont 

celles du dimanche (3ème du mois à PAM et 4ème à Frouard). Ils peuvent également 

assurer des autonomies ponctuelles lorsque la coordinatrice ne peut pas être présente 

(sorties organisées, réunions, congés). En moyenne, on peut recenser 7 adhérents par 

autonomie. 

 

L’ASSOCIATION DES ADHERENTS 

 

Les deux GEM confondus comptent 44 adhérents. Certains le sont depuis l’ouverture du GEM et  la 

plupart d’entre eux fréquentent un des deux GEM (voire les deux pour 3 ou 4 personnes) depuis 

plusieurs années. Les adhérents sont investis en se rendant au GEM à chaque ouverture, en 

apportant du café ou des chocolats/gâteaux pour le groupe, ou encore en apportant de l’aide lors 

de la confection de repas, de l’achat de courses, etc.  

Un nouveau Bureau de l’Association du GEM s’est crée en Juillet 2014 avec un Président, une 

secrétaire, un trésorier et une vice-trésorière. Il se réunit en moyenne une fois par mois pour 

évoquer les projets des adhérents, les difficultés rencontrées, etc. L’année 2014 a permis à la 

comptable d’Ensemble d’apporter une aide précieuse au trésorier du Bureau en lui fournissant et 

en lui expliquant comment fonctionnait le nouveau logiciel informatique destiné à lui faciliter la 

tâche. C’est avec plaisir et facilité qu’il s’attèle donc à rentrer les données sur l’ordinateur une fois 

par mois ! 

 

 

Perspectives 2015 

 

 

Pour les adhérents : 

- Maintenir la rythmicité des repas et du cinéma afin que ces temps d’échange et de 

convivialité perdurent.  

- Reprise de l’atelier artistique ou, si ce n’est pas réalisable d’un point de vue budgétaire, 

d’un atelier similaire (arts plastiques, peinture, musique, etc.). 

- Mise en place en Février ou Mars 2015 d’un atelier informatique à PAM encadré par une 

personne du Conseil Général en service civique (6 séances). 

- Favoriser l’autonomie des usagers en proposant une sortie en TED par mois avec un ou 

les deux professionnels. L’objectif étant qu’à terme les personnes prennent les 

transports en commun seules et sans appréhension et que les adhérents résidant à Frouard 

se rendent plus régulièrement à PAM. 
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- Programmer un weekend ou un séjour durant les vacances d’été et non plus l’hiver 

comme cela a été le cas deux fois (Vosges et Alsace). 

 

 

Pour le GEM : 

- Développer la communication et le partenariat local (atelier photo, radio locale de PAM, 

etc.). 

- Obtenir une subvention de la mairie de Frouard (demande réalisée début Janvier) afin de 

réaliser un projet impliquant les adhérents de Frouard. 

- Renforcer l’autonomie du Bureau en informant davantage ses membres sur leurs 

fonctions et missions. A cet effet, est prévu en Février 2015 la participation au Colloque 

« Loi du 11 Février 2005 : 10 ans. Les Groupes d’Entraide Mutuelle » qui a lieu à Paris, 

avec la présence du Président du GEM VDL. 

 

 

 

 

L’année 2014 a été marquée par le changement de professionnels et la création d’un 

nouveau Bureau. Malgré cela, la fréquentation des lieux a augmenté et laisse 

présager une année 2015 stable et pérenne. 
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3) ACTION LOTUS :  

Accompagner autrement les personnes en situation de souffrance psychique  

Sur le territoire de Nancy Couronne 
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Description de l’action : 

La souffrance psychique des bénéficiaires du RSA est de plus en plus mise en avant par les 

travailleurs sociaux et les référents uniques accompagnateurs. Elle est souvent peu prise en 

compte par le public lui-même qui met en place des mécanismes de défense rendant difficile 

l’émergence d’une demande. Cette souffrance, en lien avec les difficultés sociales, ne relève pas 

toujours d’une prise en charge médicale, et s’exprime, de façon préférentielle, dans l’espace du 

travail d’accompagnement social ou socioprofessionnel. 

Les travailleurs sociaux et les référents uniques y sont confrontés quotidiennement et expriment 

de plus en plus leur impuissance dans l’accompagnement de ces personnes : mise en échec 

répétées dans leurs parcours d’insertion, altération du lien avec autrui, impossibilité de la 

personne à agir, à se mobiliser, difficulté à s’estimer, comportements à risques, addictions… 

L’action LOTUS (acronyme pour Lieu Ouvert à Tous) est donc une action expérimentale visant à 

mettre en place un réseau d’aide et de soutien aux bénéficiaires du RSA en souffrance 

psychosociale. Sa mise en place fait suite aux besoins exprimés par les référents uniques lors 

d’une enquête élaborée par le service territorial insertion du Conseil Général de Meurthe et Moselle 

en juin 2012 et au travail du groupe partenarial piloté par le SESIT. 

Le Conseil Général a donc exprimé le souhait d’enrichir l’offre du territoire en proposant à 

l’association Ensemble d’opérer un accompagnement dédié au public bénéficiaire du RSA en 

souffrance psychique. 

Cette action vise plusieurs objectifs : 

 Favoriser un mieux-être psychosocial des personnes, condition nécessaire à l’insertion 

sociale et professionnelle, 

 Accompagner les bénéficiaires du RSA à retrouver une autonomie pour élaborer ou 

poursuivre un parcours d’insertion en favorisant l’expression et la prise en compte des 

difficultés psychologies, notamment dans les situations de déni ; 

 Dédramatiser une prise en charge plus spécialisée si nécessaire pouvant aboutir à un 

parcours de soin adapté 

 Co-construire un projet avec la personne, notamment en réactivant son propre réseau de 

relations 

 Mettre en place des ateliers collectifs et des groupes de paroles 

 

1) BILAN QUANTITATIF 

 

Deux phases d’actions : 

 15 bénéficiaires du 01/02/14 au 31/07/2014 

 19 bénéficiaires du 01/08/2014 au 31/12/2014 



Association Ensemble Rapport d’activité 2014  106 

 

Du 01/02/2014 au 31/07/2014 

 Prévu Réalisé 

 Femmes Hommes TH Total Femmes Hommes TH Total 

BRSA 5   16 5 10  15 

Autres 

statuts 
   0     

Total 5   16 5 10  15 

 

Tranche d’âge Tout public Dont BRSA 

Moins de 26 ans 0 0 

Entre 26 et 30 ans 0 2 

Entre 31 et 55 ans 0 13 

Plus de 55 ans 0 0 

Total 15 

 

Durée d’Inactivité Tout public Dont BRSA 

Moins d’un an  0 

Entre 1 et 2 ans  1 

Entre 2 et 3 ans  1 

Entre 3 et 5 ans  2 

Plus de 5 ans  11 

Total  15 

 

15 personnes sont entrées sur la première phase de l’action (expérimentation de février à juillet 

2014 : 10 hommes et 5 femmes entre 31 et 50 ans en situation d’isolement et en difficulté 

d’autonomisation. Toutes les femmes suivies sont séparées et élèvent pour la majorité d’entre 

elles leurs enfants seules.  
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187 contacts ont été comptabilisés depuis le début de l’action soit une moyenne de 12 contacts 

par personne. 

Du 01/08/2014 au 31/12/2014 

 Prévu Réalisé 

 Femmes Hommes TH Total Femmes Hommes TH Total 

BRSA    20 7 12  19 

Autres 

statuts 
   0     

Total    20 7 12  19 

 

Tranche d’âge Tout public Dont BRSA 

Entre 30 et 40 ans 0 13 

Entre 41 et 50 ans 0 4 

Plus de 50 ans 0 2 

Total 19 

 

Durée d’Inactivité Tout public Dont BRSA 

Moins d’un an  0 

Entre 1 et 2 ans  1 

Entre 2 et 3 ans  3 

Entre 3 et 5 ans  3 

Plus de 5 ans  12 

Total  19 
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2) BILAN QUALITATIF D’EXECUTION 

 

Modalités de mise en œuvre de l’action 

Avant de commencer l’action d’accompagnement, Ensemble a rencontré les référents uniques pour 

présenter les objectifs de l’action et déterminer ensemble les différentes orientations. Une 

rencontre collective entre les travailleurs sociaux, les référents uniques et chaque bénéficiaire du 

RSA a eu lieu afin de présenter l’action, d’identifier les besoins de la personne et de définir 

conjointement les objectifs face à la problématique exprimée par la personne. 

Les modalités de suivi des personnes mises en place sont : 

- Accueil collectif tous les 15 jours de 14h à 17h aux Amarres avec rappel du RDV  

- Des suivis individuels sont organisés par différents moyens (rencontres, contacts 

téléphoniques, e-mail, courriers). Si les contacts se font majoritairement à l’occasion de 

rencontres, le suivi d’un bénéficiaire du RSA reste difficile à mettre en œuvre et repose sur 

des échanges d’e-mail, en accord avec le référent unique. 

 

L’accompagnement est personnalisée et s’appuie sur des modalités de rencontres collectives ou 

individuelles quand l’intégration au groupe est problématique ou trop complexe. L’atout de notre 

action est une mobilisation sur mesure du public qui tient compte du rythme de vie de la personne 

tout en l’amenant à reprendre contact avec l’extérieur.  Les rencontres individuelles sont 

organisées de différentes façons, soit en lieu neutre (cafétéria), à domicile, ou selon le souhait de 

la personne. 

Quatre groupes de difficultés ont été identifiées et travaillés comme axes d’accompagnement : 

- L’hygiène et la santé 

- Les difficultés psychosociales (instabilité relationnelle…) 

- Les difficultés sociales 

- Les difficultés familiales (rupture familiale, parentalité, angoisse abandonnique…) 

 

La plupart des usagers du dispositif LOTUS évoque un effet positif sur leur situation et 

l’accompagnement offert portent sur les dimensions suivantes de leurs vies : 

- Mieux être 

- Sentiment d’être écouté 

- Sentiment de pouvoir discuter et échanger avec une personne extérieur sans être jugé 

- Capacité des usagers à s’ouvrir et s’adapter aux autres, eux-aussi. 

- Retrouver du plaisir dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie 

- Prise de conscience de ses propres potentialités 

- Identification et expression de ses propres besoins et mises en œuvre de réponses 

adaptées 

- Capacité d’empathie vers les autres 

- Capacité d’avoir un discours adapté aux circonstances et interlocuteurs rencontrés 

- Savoir accueillir les personnes 
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Durant les congés de l’intervenante, le groupe venant sur le collectif a choisi de se retrouver en 

autonomie pour aller au cinéma. Les trois personnes présentes sur le collectif ont créé des liens et 

se retrouvent fréquemment entres elles à la fin des accueils. 

 

Personnel et moyens mobilisés pour l’encadrement de l’action : 

Personnel de l’association Ensemble :  

L’action a mobilisé  

- une coordinatrice de formation Educatrice Spécialisée ayant pour rôle de : 

o repérer et prendre en compte les problématiques psychiques 

o mettre en place un cadre d’accompagnement spécifique : aider à l’élaboration d’une 

demande, orienter vers les dispositifs de droit commun (soins, accès aux droits, 

insertion, activités culturelles…) 

o intervenir en entretien individuel ou en atelier collectif : développer la confiance des 

personnes et encourager l’expression, renforcer l’esprit de groupe et optimiser la 

communication. 

 

-  un responsable des services ayant pour rôle d’accompagner la coordinatrice sur des 

questions élémentaires. 

- un directeur ayant pour rôle de superviser l’action dans sa dimension financière et 

logistique 

 

Moyens matériels utilisés 

L’action a mobilisé des ressources associatives existantes (ordinateur, téléphone, consommable, 

bureaux, lieux d’accueils). Elle a aussi impliquée des contacts avec des usagers dans les locaux du 

CMS de Laxou, dans les locaux des Amarres, de la Maison et son Jardin et au siège d’Ensemble. 

Difficultés rencontrées du 01/02/2014 au 31/07/2014 

Les difficultés sociales rencontrées par les bénéficiaires du RSA orientés sur Lotus sont souvent un 

frein dans leur transition vers une prise en charge collective. L’accès à une prise en charge 

collective ne peut s’envisager, pour un tiers des usagers, qu’à partir du moment où un travail de 

construction individuelle a déjà été initié afin de restaurer un minimum d’estime et d’image de soi. 

Deux personnes sont confrontées à une réelle agoraphobie qui rend impossible leur transition vers 

un accompagnement collectif. 

Un dossier de demande de reconnaissance du statut de personne handicapée a été initié pour ces 

deux usagers. 

Il reste cependant difficile à faire évoluer la dimension de partage et d’écoute compte tenu de la 

difficulté d’organiser une entrée en contact avec un psychiatre pour ces deux personnes afin 

d’expertiser leurs situations médicales. 

Deux bénéficiaires ne se sont pas investis dans l’action qui leur a été proposé. La problématique de 

l’un ne correspondait pas aux objectifs de l’action et s’apparentait donc plus à une orientation 

inadéquate sur le dispositif.  
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Deux usagers ont aussi quitté le dispositif pour cause de déménagement. 

Difficultés rencontrées du 01/08/2014 au 31/12/2014 

Environ un quart des bénéficiaires ont été difficiles à mobiliser et n’ont pas coopéré activement 

dans le cadre de l’accompagnement proposé. 

Malgré un important travail de relance téléphonique effectué, il n’y a pas eu de retour 

systématique et d’adhésion à l’action. Un manque de régularité dans les contacts est constaté.  

Fixer un horaire de rendez-vous et s’y tenir représente une grande exigence pour certains d’entre 

eux, habitués à vivre sans beaucoup de contacts, sans agenda, sans perspective de changement. 

 

Conclusion 

Les professionnels d’Ensemble constatent depuis la mise en place de cette action que les 

personnes allocataires RSA ont tendance à s’isoler et s’inscrivent difficilement dans la dynamique 

sociale. 

La présence régulière d’une personne pour accompagner ces bénéficiaires du RSA est un élément 

moteur pour qu’ils puissent se « remettre en marche ». Il s’agit d’abord de gagner leur confiance 

et de prendre du temps pour laisser émerger leurs projets. 

L’essentiel étant « d’aller les chercher » pour les extraire de leur solitude, créer du lien social et un 

dynamisme, et les emmener à la conquête d’une vie sociale : 

- Reprendre contact avec les structures administratives 

- Recréer du lien avec toutes sortes d’interlocuteurs 

- Accéder aux soins, étape indispensable pour une reconstruction solide 

- Se fixer des objectifs concrets 

- Envisager un avenir propre, à condition de vouloir et vouloir sortir de leurs problématiques 

invalidantes. 

Toutes ces étapes sont nécessaires afin qu’ils puissent à nouveau croire en leurs ressources 

personnelles. 

 

Perspectives 2015 : 

Dans le cadre d’une convention entre le Conseil Général, Direction de l’Economie Solidaire et de 

l’Insertion et l’association Ensemble, l’action est reconduite sur 2015 et vise 40 mesures 

d’accompagnement  

L’objectif étant de proposer des réponses aux problématiques rencontrées visant la reconstruction 

sociale : 

- Rencontres individuelles à domicile 

- Mise en place d’ateliers collectifs autour de différentes thématiques (santé, estime de 

soi…) 

- Accès aux lieux de rencontres et d’échanges de l’association 
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3) L’Espace Santé  

du Lunévillois 
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PRESENTATION 

 

1. LES MISSIONS 

L’Espace Santé a pour mission première de faciliter l’accès à l’information et aux soins en les 

informant et en les orientant vers les structures de prise en charge par le biais d’entretien 

individuel et/ou d’actions de prévention et de promotion en santé dans le lieu. L’Espace est aussi 

un lieu d’accueil, de contact et d’orientation / conseil à destination des particuliers, confrontées à 

toute difficulté en lien avec la santé, l’isolement ou la santé mentale. 

Il permet enfin d’aider les professionnels du Lunévillois à étayer leurs actions de promotion et de 

prévention en santé en leur proposant un accès gratuit aux locaux, aux ressources documentaires, 

une mise à disposition d’outils et un accompagnement possible par l’IREPS dans la mise en œuvre 

et/ou l’évaluation des actions santé.  

L’Espace Santé contribue ainsi à renforcer les liens entre les acteurs du réseau pluri professionnel 

du territoire, à la vie et à l’enrichissement de ce réseau et contribue ainsi à l’amélioration du 

travail partenarial. 

2. POUR QUI ? 

Ce lieu, géré par l’Association Ensemble, est mis à la disposition de différentes associations ou 

institutions, qui assurent des permanences d’accueil et d’information et/ou animent des groupes 

de paroles visant l’écoute et le soutien du public en souffrance sur des problématiques telles que : 

l’alcoolisme, la toxicomanie, la santé mentale. 

Un fonds de documentation dans le domaine de la santé est mis à la disposition du public et des 

professionnels. Plaquettes, livrets, brochures et outils pédagogiques et d’interventions sont en 

accès libre afin de faciliter le travail de prévention et d’éducation à la santé par l’information. 

Des expositions y sont organisées, servant de support à des échanges autour de questions de 

santé entre le public et professionnels/usagers/associations. Sur cet axe, nous travaillons en 

priorité avec des partenaires qui accompagnent des publics en situation de précarité et de grande 

exclusion mais aussi des scolaires, de futurs professionnels en formation et tout public portant un 

intérêt aux thématiques abordées. 

Cet Espace ouvert à tous est anonyme. Il peut accueillir le public mais aussi les associations et 

professionnels liés au domaine de la santé. 

Dans les faits, le public accueilli est un public majoritairement adulte de Lunéville, dans une 

situation de grande souffrance et précarité liée à des problématiques de dépendances. Des 

personnes vivant en zone rurale se déplacent aussi jusqu'aux locaux pour une écoute lorsqu'un 

proche souffre de troubles psychiques. Des adolescents scolarisés sur Lunéville sur certaines 

actions ainsi que beaucoup de professionnels des communautés de communes de Lunéville et des 

alentours. 

Cette ouverture tant vers les professionnels que vers le public permet de consolider un véritable 

réseau de partenaires intervenant dans le champ de la santé au service des usagers.  

Les permanences d'accueil du public se sont poursuivies avec toujours autant d'implication des 

acteurs associatifs et médicaux qui sont invités 2 fois par an minimum à participer à un comité de 

pilotage de l'Espace Santé. 



Association Ensemble Rapport d’activité 2014  113 

 

3. BILAN QUANTITATIF 

Nombre approximatif de bénéficiaires/ type de publics : 

Une centaine de personnes touchées directement ou indirectement par l’action dont plus de la 

moitié issues des quartiers prioritaires (Niederbronn et vieux centre essentiellement) ; public 

féminin dans sa grande majorité. 

 

Répartition : 

28 personnes (11 hommes et 17 femmes) sont venues sur les temps d’accueil libre (24), ou nous 

ont contactés par téléphone (4) pour des entretiens d’écoute et d’orientation :  

 

Thématiques des demandes: 

- Santé psychique : personnes adultes à la recherche d’une écoute et d’information, 

proposition d’orientation sur le GEM (2), le soin (9) ou sur l’UNAFAM pour les proches (3), 

au total : 14 personnes concernées : 6 hommes et 8 femmes. 

- Addictions : personnes adultes cherchant une écoute et une orientation vers des 

associations : AA(3), AIDES (1) ou vers le soin : CSAPA (1),  Hôpital de Lunéville (1) au 

total, 6 personnes concernées : 4 hommes et 2 femmes. 

- Cancer : personnes jeunes et adultes cherchant une écoute et une orientation vers une 

association : La ligue (3) ou vers le soin : CMP (1). Au total, 4 femmes concernées. 

- Violence conjugale : femme adulte à la recherche d’une information et d’une orientation 

vers une association : CIDFF : 1 femme concernée. 

- Sociabilité : Personne en errance sollicitant de nombreux services et connues des 

partenaires  ayant besoin de contact : 1 femme concernée. 

- Santé globale : Jeunes en formation professionnelle à la recherche d’information et de 

documentation concernant leur travail scolaire, au total, 2 personnes concernées : 1 

homme, 1 femme). 

Typologie des publics :  

- Femmes seules isolées avec enfants (10) 

- Femmes en couple avec enfants (4) 

- Jeunes – 30 ans (3) 

- Hommes seuls (7) 

- Hommes en couple (4) 

- BRSA (9) 

- BAAH (4) 

- Retraite (2) 

- Personnes en emploi (7) 

- non renseigné (6) 

- jeunes – 30 ans (3) 

- 30-55 ans (21) 

- plus de 55 ans (4) 

- Vivant sur les quartiers vieux centre / Edmond Braux/ Niederbronn (19) 

 

Par ailleurs, une trentaine de jeunes femmes (classe première ASSP du Lycée Paul Lapie) ont été 

accueillies, sur le lieu avec leur professeur en vue de bénéficier d’une présentation du lieu et de 

ses ressources ainsi que d’un soutien méthodologique sur la thématique de la rédaction d’un 

questionnaire dans le cadre d’un projet de prévention et promotion de la santé. 
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5 professionnelles du CESC du Lycée entre Meurthe et Sânon nous ont sollicités en vue d’obtenir 

un soutien méthodologique à la rédaction d’un projet santé mis en œuvre dans leur établissement. 

 

4. BILAN QUALITATIF 

 

Les actions menées en 2014 : 

 

- Action de prévention « Drogues : Plaisirs, risques, dépendances » (semaine du 12 au 

16 Mai 2014). 

34 personnes ont participé : 15 personnes issues du FAS de la Barollière (personne en situation de 

handicap), 4 jeunes de l’école de la deuxième chance et 15 de l’ASAL (femmes isolées issues des 

quartiers prioritaires de la ville). 

 

 

- Participation au forum et conférence organisés par le CLSM dans le cadre des semaines 

d’information en santé mentale (18 Mars 2014) au salon des halles de Lunéville. 

Le groupe de travail promotion, information et communication du CLSM est porteur de 

l’organisation de la journée d’action menée sur le territoire lors des SISM. L’espace santé participe 

à ce groupe de travail et a de ce fait, participé à cette journée. 

Cette année, le groupe a proposé une journée forum/ conférence au salon des halles de Lunéville. 

200 personnes sont venues à cette journée, la plupart (150) sur les conférences proposées. Nous 

avons accueillis une vingtaine de personnes sur le stand de l’espace santé. 

 

 

- La Journée des quartiers (26 Avril 2014). 

La mairie de Lunéville organise chaque année la journée des quartiers. Cette journée vise à 

renforcer le lien social et à permettre à des personnes issues de quartiers prioritaires de la ville, de 

découvrir les structures associatives de celles-ci, au travers d’épreuves ludiques proposées  dans 

et par chaque structure. 

L’espace santé participe à ces journées. Cette année, nous avons accueilli 9 équipes et leur avons 

proposé un jeu visant à leur faire exprimer leurs connaissances sur la santé mentale : le support 

utilisé était une exposition faite et prêtée par le lieu d’accueil « Les Amarres », représentant 

plusieurs célébrités touchées par une problématique de santé mentale, les équipes devait trouver 

la célébrité, deviner quelle était sa problématique et l’expliquer. Ce jeu a été particulèrement 

apprécié par les participants. 

 

 

- Octobre Rose (24 Octobre 2014). 

Cette journée a été organisée par le Centre hospitalier de Lunéville et la mairie. Son objectif était 

de sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. L’espace santé a tenu un stand lors de 

cette après-midi. 

 

 

- Recensement et mise en ligne de notre fond documentaire sur notre site internet / 

alimentation de notre page facebook et site internet:  

http://www.espacesanteluneville.sitew.com 

https://fr-fr.facebook.com/espacesante  
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- Participation à des groupes de travail :  

 Groupe de réflexion et de lutte contre les violences faites aux femmes animées 

par le CIDFF de Lunéville. 

 Groupe addictions animé par l’ANPAA : Compte-tenu du nombre important de 

participants, les réunions du groupe addictions ne se déroulent plus régulièrement dans 

l’espace santé, ou la capacité d’accueil de la salle réunion n’excède pas 15 personnes. 

 

 Groupe de travail information, promotion et communication du CLSM. 

 

Par ailleurs, environ 50 professionnels participants aux divers des groupes de travail 

utilisent les locaux de l’espace santé : groupe addictions (15), supervision des infirmières 

scolaires (15), STAPA (5), autres réunions (15). 
 

Nous avons traité en 2014 25 demandes (documentation ou de prêt d’outils)  liées à 

notre statut PREPS : professionnels de santé, sociaux,  associatifs ou institutionnels (commune- 

éducation). Thématiques : addictions/ nutrition/ mal être/ hygiène de vie/ cancers. Publics : 

jeunes/ personnes en situation d’isolement et de précarité (BRSA…). 

 

 

5. BILAN DES PERMANENCES PROPOSEES 

 

PAEOP (Point Accueil Ecoute Orientation Parents, dépendant du CSAPA du Haut des 

Frêts) :  

En raison de l’arrivée du CSAPA de Nancy sur le Lunévillois, les permanences PAEOP du CSAPA du 

haut des frêts ont été suspendues en 2014. 

 

AIDES 54 

Fréquence : 2 fois par mois les 1er et troisièmes mercredis du mois, de 16h30 à 20h. 

Public : personnes toxicomanes 

Objectifs généraux :  

 Créer une permanence d’échange de matériel d’injection qui permet à la fois l’accès à du 

MIS (Matériel d’Injection Stérile) et l’accès à des conseils de RdR. 

 Accueillir, écouter, orienter et accompagner nos usagers vers le dépistage, l’accès aux 

droits et l’accès aux soins. 

 Mobiliser les UD fréquentant la permanence sur des actions collectives de santé. 

 

UNAFAM 

Fréquence : Les permanences sont initialement prévues chaque 3ème jeudi du mois, de 15h à 

17h30 (accueils individuels) et de 17h30 à 19h (groupe d’entraide). 

En 2014, du fait de l’arrêt de l’activité bénévole de l’animatrice, les permanences ont été 

suspendues jusqu’au mois d’Octobre. Elles ont ensuite repris chaque 3ème Jeudi du mois de 14h à 

18h. 

Public : Amis et Familles de personnes en souffrance psychique. 
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Objectifs généraux : aider, soutenir et orienter les proches de personnes en souffrance psychique. 

 

ALANON / ALCOOLIQUES ANONYMES 

Fréquence : très faible. 

Public : proches de malades alcooliques ou personnes souffrant d’addiction à l’alcool. 

Difficultés : trop peu de fréquentation ce qui mets à mal la permanence et complique 

l’investissement de la bénévole.  

 

 

REUNIONS INFIRMIERES SCOLAIRES DU LUNEVILLOIS 

Fréquence : le groupe de travail des infirmières scolaires s’est réuni demi-journées : le 18 

Octobre, le 20 décembre, le 14 février, le 18 Avril et le 13 juin, soit une séance de plus qu’en 

2013. Les réunions ont eu lieu les vendredis, deux semaines avant les  vacances scolaires. 

 

Public : le groupe compte douze à quatorze infirmiers présents. 3 infirmières de Dombasle 

participent au groupe. 

 

Objectifs généraux : L’objectif du groupe est de permettre à des infirmiers(e) scolaires de se 

réunir dans un lieu neutre afin d’échanger sur leur pratique. 

 

Objectifs pour 2015:  

 Prévoir un calendrier prévisionnel annuel dès Septembre pour faciliter l'organisation de 

chacun et l'envoi de nos ordres de mission. 

 Conserver le rythme des rencontres qui permet d'évacuer les tensions avant chaque 

période de vacances. 

 

Résultats : 

 L'importance et la nécessité de bénéficier de cet espace de parole entre pairs ont été 

soulignées par tous. 

 Globalement, la satisfaction est générale tant sur le contenu que sur l'organisation (locaux, 

durée, déroulement des séances, calendrier,...) 

 Tous soulignent la relation de confiance, l'écoute bienveillante nécessaire au partage de 

situations sans crainte de jugement, sans freins. 

 

Difficultés : Aucune difficultés particulière n’a été signalée. 

 

 

GROUPE ADDICTIONS – ANPAA 54 : 

HISTORIQUE : 

En 1999 : à la demande de la DDASS, contact avec les professionnels et constitution d’un fichier 

d’acteurs locaux. L’animateur est l’A.N.P.A.A.54 (ex CDPA). 

En 2000 : mise en place d’un groupe de travail ; consultation par questionnaires auprès de 3 

groupes ciblés (soignants, élus, travailleurs sociaux). Analyse et restitution des résultats. 

Consultation sur les priorités d’actions. 
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En 2001 : analyse et restitution de cette consultation. Transformation du groupe de travail en 

groupe de pilotage « alcool ». Formation en alcoologie de 3 jours. 

En 2002 : évolution du groupe de pilotage « alcool » vers un groupe « addictions » 

En 2004 : le groupe de travail devient le « groupe Addictions » 

En 2006 : organisation d’une rencontre des acteurs locaux sur le thème « Addictions : la prise en 

charge de proximité dans le lunévillois » 

En 2008 : participation du groupe à l’opération Elixir de Printemps 

En 2009/ 2010 : réunions d’informations pour les acteurs locaux sur le thème des addictions 

En 2011 : réalisation de la 1ère édition de la brochure « Prise en charge des addictions sur le 

lunévillois » 

 

LES OBJECTIFS : 

Le groupe permet d’échanger des informations autour des addictions pour mieux comprendre ce 

qui se fait sur le Lunévillois. 

1. Favoriser les échanges entre les acteurs locaux 

2. Rendre lisibles les besoins et les actions menées sur l’arrondissement 

3. Assurer un lien entre les différents groupes locaux et les groupes de travail 

4. Aider à l’articulation locale des programmes développés au niveau départemental, régional, 

national 

5. Favoriser la promotion d’actions de formation 

 

LES MEMBRES : 

Peuvent participer au groupe « addictions », tous les professionnels et/ou bénévoles intervenants 

du Lunévillois intéressés par le domaine des addictions. En adhérant à cette charte, chaque 

membre s’engage à participer régulièrement aux rencontres et à respecter les objectifs définis. 

 

LES MODALITES : 

Lieu de réunion : Espace Santé de Lunéville ou autre structure du territoire 

Réunions plénières : au nombre de 4 soit une par trimestre. Elles s’organisent en deux temps : 

1er temps : Tour de table, échanges sur les pratiques, informations. 

2ème temps : Présentation d’une action ou d’une structure. 

Sous-groupes : Des sous-groupes peuvent être mis en place en fonction des priorités retenues lors 

des réunions plénières. Leur fonctionnement est spécifique. Chaque sous-groupe nomme un 

référent, qui rend compte du travail réalisé, en réunion plénière. 

 

Perspectives 2015 : 

 

 Elargissement du territoire d’intervention de l’Espace Santé afin d’accompagner le 

l’élargissement du CLSM de Lunéville sur la Communauté de Commune. 

 Poursuite des actions de prévention. 

 Poursuite du travail partenarial. 

 Poursuite de l’activité PREPS. 
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5) Le siège d’Ensemble 
 

A la fois lieu et service, le siège d’Ensemble joue un rôle clé dans la qualité de l’accompagnement 

délivré par chacun des dispositifs gérés par l’association. 

Le siège assure toutes les fonctions de support qui permettent à l’association d’assurer ses 

missions : interface avec les partenaires, suivi des conventions et des subventions, organisation 

des activités, animation et gestion des ressources humaines, support logistique et financier 

permettant à tous les dispositifs de fonctionner et d’exister. 

 

1- Bilan quantitatif : 

Quelques chiffres permettant d’illustrer l’activité associative du siège : 

 

Ressources Humaines : 

 

Effectif de l’association au 31/12/2014: 30.3 ETP 

 

Services 

TEMPS COMPLET TEMPS PARTIEL EFFECTIF 
TOTAL AU 

31/12/2014 CDI CDD CAE MAD 
TOTAL 

TOTAL 
ETP 

CDI CDD CAE MAD 
TOTAL 

TOTAL 
ETP Nombre de salariés Nombre de salariés 

SIEGE 6 1   2 9 8,3 1   1   2 0,38 8,68 

SAAD 8 2     10 5,98 6 5     11 3,17 9,15 

CHEVERT 2   2   4 2,8 1 1     2 0,15 2,95 

COLOMBE 2       2 2 1       1 0,31 2,31 

PENSION DE 
FAMILLE 

3       3 3 1       1 0,4 3,4 

AMARRES 1       1 1 1 1     2 0,2 1,2 

MAISON ET 
SON JARDIN 

1       1 0,2   1     1 0,21 0,41 

GEM VDL 1       1 1 1       1 0,24 1,24 

ESPACE SANTE 1       1 0,5   1     1 0,02 0,52 

LOTUS 1       1 0,3   1     1 0,05 0,35 

AUGEM   1     1 0,08         0 0 0,08 

TOTAUX 26 4 2 2 34 25,16 12 10 1 0 23 5,13 30,29 
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 Mouvements de personnel en 2014 :  

 

Services 
RECRUTEMENT FIN DE CONTRAT 

CDI CDD CAE CDI CDD CAE 

SIEGE 3 1   1   1 

SAAD 6 9   1 11   

CHEVERT 4 1   2   2 

AMARRES   5     5   

MAISON ET SON JARDIN   1     1   

GEM VDL   1     1   

LOTUS   1         

AUGEM   1         

TOTAUX 13 20 0 4 18 3 

  

 

Nombre de conventions et de subventions : 49     

Nombre de dons reçus :    10 (représentant 179 Euros)   

  

2. Bilan qualitatif : 

Au cours de cette année et suite au renforcement de l’équipe administrative, l’organisation des 

bureaux du siège a été revue pour permettre de faciliter les échanges et regrouper au mieux les 

différentes activités gérées. 

Nous avons pérennisé deux postes par l’embauche en CDI à temps complet : 

- Aide Comptable 

- Assistante RH, Administrative et Logistique 

 

Ressources Humaines :  

Un plan de formation volontariste a conduit à la mise en place d’actions de formation importantes 

(Accompagnement autrement les personnes souffrant de maladie psychique à leur domicile pour le 

SAAD, Gestion des situations difficiles (OMEGA), Manager son équipe de travail au quotidien, 

Recyclage SST, PSC1, Conduire un entretien de recrutement, Formation aux outils pour simplifier 

les RH en PME, Développer son rédactionnel, Bilan de compétences). 

En conséquence, le volume horaire de formation réalisé en 2014 a été de : 208 Heures 

L’équipe s’est également investie à la formalisation d’un livret d’accueil du salarié mis en place en 

octobre 2014 permettant d’appréhender plus facilement les différents services de notre association 

et de recevoir les informations essentiels liées à la vie professionnelle (normes applicables, congés 

payés, heures supplémentaires/ complémentaires, formation professionnelle, journée de solidarité, 

frais de déplacement, astreinte, santé et sécurité au travail…). Certains outils de gestion RH ont 

été améliorés au cours de l’année comme le support d’entretien annuel d’évaluation. 
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Finance et Comptabilité : 

Le travail de structuration et de suivi des immobilisations a été mené au cours de l’année et sera 

poursuivi en 2015. 

De même, le suivi des conventions et des demandes de financement a été structuré afin de 

permettre de maîtriser les échéances et de suivre avec précision le respect des obligations 

conventionnelles.     

 

Perspective pour 2015 : 

 

L’année 2015 sera encore une année poussée sur l’amélioration des outils de suivis des différentes 

activités et l’intégration informatique approfondie des logiciels de gestion paie et comptabilité afin 

de permettre de simplifier les démarches administratives et par conséquent, d’allouer ce temps 

gagné à d’autres missions. L’amélioration des outils de suivis doit permettre d’enrichir la vision des 

activités et de suivre leur évolution sur une base mensuelle. 

Un travail conséquent sur la mise en place d’une complémentaire santé (mutuelle), applicable en 

janvier 2016, sera mené avec le concours et le soutien du conseil d’administration. 

De même, la recherche de nouveaux locaux sera étudiée et finalisée en fin d’année. Nous espérons 

pouvoir atteindre cet objectif fixé et garantir au personnel du siège d’Ensemble de bonnes 

conditions de travail. 
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6) Perspectives 2015 
 

5.1 Continuer à améliorer la qualité de l’accompagnement de tous les résidents et 

usagers de nos lieux d’accueils : 

Identifier les besoins de chacun et chercher à y apporter une réponse toujours plus qualitative et 

respectueuse, en prenant en considération sa personnalité, sa culture et ses attentes. 

5.2 Renforcer et développer nos partenariats : 

Ensemble a une culture du travail coopératif. Dans un environnement en mutation, nous devons 

plus que jamais envisager nos relations partenariales dans la recherche de synergies et des 

complémentarité sans pour autant perdre de vue la plus élémentaire nécessité de gestion 

raisonnable et rigoureuse de nos activités. 

5.3 Continuer à structurer notre organisation interne : 

L’environnement économiquement contraint dans lequel nous évoluons nous place face à la 

nécessité de faire plus et mieux avec des moyens identiques ou contraints. Il est donc vital de 

garder la maîtrise de nos coûts de fonctionnement tout en continuant à améliorer la qualité et 

l’efficience de notre prise en charge. Pour cela la redéfinition de certains processus internes est 

souhaitable afin de gagner en cohérence dans l’utilisation de nos moyens. 

Moins suivre et mieux piloter : Ensemble doit systématiser le pilotage des activités. Déjà 

systématique dans certains services et lieux d’accueil, une approche anticipative doit permettre 

une adaptation rapide des modalités de prises en charge en fonctions des besoins et de 

l’environnement. 

5.4 Continuer à professionnaliser notre activité : 

La professionnalisation est un enjeu majeur qui doit permettre de garantir l’avenir d’Ensemble et 

soutenir son développement dans un environnement social et sanitaire en mutation.  

2014 a vu Ensemble mettre en œuvre une politique de formation volontariste. Cet effort sera 

prolongée en 2015 afin de : 

- renforcer le savoir-faire de l’association dans la connaissance des publics accompagnés ; 

- continuer à améliorer la qualité des accompagnements effectués ; 

- toujours mieux promouvoir une culture de la bientraitance et du respect envers toutes les 

personnes que l’association sert ; 

L’amélioration de nos outils et des supports d’accompagnement doit permettre de : 

- toujours mieux identifier les besoins de chaque personne accompagnée dès la première 

rencontre et tout au long du parcours effectué ensemble ; 

- s’assurer de l’adhésion de chaque personne accompagnée à son projet de vie et aux 

accompagnements mis en œuvre ; 

- mieux valoriser les progrès et les efforts de chacun sur son chemin d’insertion dans la cité ; 

- enrichir le suivi de chaque personne accompagnée en affinant les perceptions de sa vie au 

quotidien, en améliorant notre capacité à être présents dans les moments de détresse, 
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mais aussi dans la pertinence des réponses qu’il nous appartient d’apporter pour apaiser, 

rassurer et accompagner à chaque instant ; 

- rendre plus visible la qualité du travail d’accompagnement effectué au quotidien par tous 

les salariés dans une logique de cohérence et de complémentarité avec les approches de 

tous nos partenaires ; 
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7) Composition des instances de l’Association Ensemble en 2014   
 

 Membres du Bureau : 

Président : Christophe GERARDOT 

Trésorier : Pascal HOULNE 

Secrétaire : Christine BETSCHER 

Membres du Bureau : 

- Didier BEAU  

- Josette BURY  

- Nicole CHARPENTIER BAJIC 

- Sandrine SACI  

 

Membres du Conseil d’Administration: 

 

Pascal Houlne Marie-Christine Clery 

Catherine Rouger Marie-Christine Grivel 

Christine Betscher Martine Leclerc 

Christine Delalande Nicole Charpentier Bajic 

Christophe Gérardot Florent Guiraud 

Colette Coujard Van Frachem Didier Beau 

André Marchand Josette Bury 

Sandrine Saci Jean-Marie Morel 

Gilles Melloni Madeleine Houin-Abdul 

Michel Renaud Isabelle Tassan-Toffola 

Jean-Claude Rouyer Jean François Beauvais 

Anne Linot Michel Malisz-Plisz 

 

 

8) Composition de l’équipe Ensemble 
 

Ont quitté l’association courant 2014 :  

Carole JOLLAIN Directrice 

Stéphanie DINTERICH Aide Comptable 

Astou NIANE Maitresse de Maison 

Elodie GEORGES Maitresse de Maison 

Elisabeth ROLLE Maitresse de Maison 

Gilles BROYEZ Maitre de Maison 

Jean Jacques KERBER Coordinateur Socio Culturel 

 

L’équipe de l’association Ensemble 2014 : 

 
Services du siège :   03 83 92 50 20 

Florent AIMONE Directeur 

Stéphane SILISTRIE Responsable des Services 

Nathalie COLINET Coordinatrice Administrative et Financière 

Charlotte BATTAINI Assistante RH, Administrative et Logistique 

Jocelyne LACOMA Aide comptable 

Sandrine MINEO Secrétaire (mise à disposition par le CPN) 
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Logements associatifs :   03 83 92 50 20   

Estelle RODHAIN  Coordinatrice logement (mise à disposition par le CPN) 

Maud BAUER Chargée de gestion locative 

Pascal VOINOT Accompagnateur logement 

Laurent GEORGE Agent d’entretien 

 

Pension de Famille de Lunéville :    03 83 73 84 29,  

Nadine GILLET Coordinatrice et maîtresse de maison 

Marie José COIGNOT Maîtresse de Maison 

Julie DAGUINDEAU Maîtresse de Maison 

Sylvie COLIN Veilleuse de nuit et maîtresse de maison. 

 
Résidence d’Accueil de Pont à Mousson :  03 83 80 92 43 

Angélique REMY Coordinatrice et maîtresse de maison 

Isabelle PHILIPPOT Maîtresse de Maison 

Didier ETIENNE Maitre de maison 

 
Résidence d’Accueil de Nancy :   03 83 56 58 61 

Sandrine BERTRAND Coordinatrice  

Safia BOURICHE Maitresse de Maison 

Quirin PRUNEAU Maitre de Maison 

 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :  09 60 46 76 26 

Séverine CHOFFEL Coordinatrice  

Alison KLEIN Maîtresse de maison 

Annick BAILLON Maîtresse de maison 

Hakima EZZOUAKE Maîtresse de maison 

Laurent GEORGE Maître de maison 

Sonia DEBBICHE Maîtresse de maison 

Nicole MAISSAINS Maitresse de maison 

Amel BENYAHIA Maitresse de maison 

Charline DIRRINGER Maitresse de maison 

Olga BRIEND Maitresse de maison 

Malorie LAVOT Maitresse de maison 

Peggy HENRY Maitresse de maison 

Arnaud LESNIAK Maitre de maison 

 

 

Les lieux d’accueil de Nancy et couronne 

 
Les Amarres :  03 83 30 86 93 

Alexandrine VERNOIT Coordinatrice 

Edith MATHIEU Accueillante 

Didier ETIENNE Accueillant 

 
La Maison et son Jardin :  03 54 40 67 96 

Céline BEGHOURA Coordinatrice 

Edith MATHIEU Accueillante 

 

Ateliers de pratiques artistiques Arts et Essey et de Neuves Maisons :  
 06 83 35 51 92 Vincent Dietschy 
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Atelier de pratiques artistiques Débrouill’art : 
  06 82 15 45 04 Véronique  Fuchs 

 

Les lieux d’accueil du Val de Lorraine 

 
OXYGEM à Pont à Mousson :  03 83 81 33 21  

& le  

VAL HEUREUX à Frouard :  03 83 24 17 42 

Rose AUBRY Coordinatrice 

Jean Jacques KERBER Coordonateur Remplaçant 

Catherine BERND Coordinatrice Remplaçante 

Etienne DIDIER Accueillant 

 

Prévention et promotion de la santé, accès aux soins 

 
Espace Santé du Lunévillois :  03 83 73 49 39  

Céline BEGHOURA Coordinatrice 

 

Projet Lotus 

Céline BEGHOURA Coordinatrice 

Edith MATHIEU Coordinatrice 
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Au 31/12/2014 l’association compte : 

 28.30 salariés (ETP) et 2 personnes mises à disposition par le CPN et 3 vacataires 

Et a accueilli en cours d’année :  

 1 stage d’observation des activités GEM  

 3 stages effectués dans le cadre du BTS « Economie Sociale Familiale » (SAAD) 

 1 stagiaire CAFDES dans le cadre de l’unité « Expertise de l’intervention sanitaire et 

sociale sur un territoire » (siège) 

 1 stagiaire de Profac (Formation Certification CNCP Art Thérapeute) (Artistic) 

 1 stage «Pré qualification Métiers du Sanitaire et Social » (SAAD) 

 1 stage inscrit dans la formation Greta « Modulaire tertiaire » (siège) 

Vous pouvez également retrouver un grand nombre d’informations et d’actualités sur la vie de 

l’association en regardant notre site : 

 

 

www.asso-ensemble.fr 
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9) Bilan et Compte de Résultat 


