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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

 
Une année 2018 marquée par de nombreux mouvements de personnel, dont les départs 
notamment de la Directrice et de la Responsable Comptable. 

Ces deux départs importants pour le pilotage général de l’Association ont perturbé l’année. 
Ce facteur a fortement mobilisé le Conseil d’Administration, le Bureau, le Trésorier et le 
Président pour maintenir le cap d’une gouvernance efficace, sérieuse et garantir aux 
personnes qui compte sur ENSEMBLE les services qu’ils attendaient, et garantir aux 
institutions publics qui nous financent et nous font confiance, la réalisation de nos objectifs. 

L’ensemble de l’équipe de l’Association a montré une fois de plus sa solidité, sa réactivité 
et son adaptabilité dans cet environnement qui nous a tous bousculé. Je tiens à les 
remercier une nouvelle fois sous le regard de tous ceux qui suivent la vie de notre 
Association avec attention.  

Nous avons donc accueilli, Madame Barbara BLUM, la nouvelle Directrice d’ENSEMBLE qui 
depuis plusieurs mois maintenant régule, ajuste et consolide le pilotage général et construit 
l’avenir. 

Dans ce contexte exigeant le déménagement des Amarres a eu lieu après plusieurs années 
de recherche (rue Saint-Nicolas à rue des Sœurs Macarons) avec un regroupement des 
activités. Nous disposons maintenant d’un vaste et magnifique espace de solidarité et de 
mixité au cœur de Nancy pour nourrir convivialité et créativité avec le GEM et ses 
adhérents.  

Nous avons pu accompagner la progression du projet d’extension de la Résidence Accueil 
Colombé de Pont-à-Mousson avec Présence Habitat (démarrage des travaux programmé à 
septembre 2019 avec une fin des travaux estimé à septembre 2020) => 8 places 
supplémentaires pour 7 logements dont un T2 pour un couple).  

    Nous poursuivons avec l’UNAFAM la  progression du projet de développement d’une 
Résidence Accueil sur le territoire de la métropole du grand Nancy.  

    Nous avons adapté le SAAD par la fermeture des Moineaux en articulation avec les besoins 
des équipes de soins et la Direction du CPN et l’interruption de convention avec l’AFTC à 
leur demande. 

Des moments de vie sont venus enrichir le quotidien des adhérents d’ENSEMBLE et des 
GEM par un voyage à Barcelone avec le GEM Val de Lorraine et des séjours dans le Jura, 
dans les Vosges et à Strasbourg des Résidences Accueil Colombé et Chevert, et du SAAD. 

Une année de vie associative intense en rebondissement et des projets à poursuivre.  

Christophe GERARDOT 

Président 
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2018 EN CHIFFRES 
 

 
ü 98 adhérents en 2018 

 
ü Une présence sur 4 territoires : Grand Nancy, 

Val de Lorraine, Lunévillois, Sel et Vermois  
 

ü 201 personnes accompagnées par le logement 
et le service d’aide et d’accompagnement à 
domicile  
 

ü 171 places en logement associatif et en 
résidence  
 

ü 2 GEM marrainés et 5 lieux d’accueil, 
regroupant 200 adhérents des GEM L’Oiseau 
Lyre et du Val de Lorraine 

 
ü 37 salariés (33.06 ETP) 

 
ü Un budget de 2.2 millions d’euros  
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LE LOGEMENT ACCOMPAGNE 
 
 

Métier central de l’association, l’insertion par le logement permet aux personnes en 

situation de souffrance psychique d’accéder à une plus grande autonomie, de rompre 

leur isolement et de favoriser leur intégration dans la vie de la Cité. 
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Le Logement Associatif 

Grand Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port 

 

 

Avec le soutien 

 

 

 

Dispositif historique de l’association, le logement associatif s’adresse aux personnes 
majeures en situation de souffrance psychique, dont la maladie est stabilisée et qui 
bénéficient d’un suivi thérapeutique, médical, voire social par les structures de soin dont 
nous sommes partenaires, à savoir : 
 

- Les équipes de réhabilitation ambulatoire du Centre Psychothérapique de Nancy, du 
Centre Hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, des Hôpitaux de Lunéville et de Pont-
à-Mousson 

- Les équipes des Centres Médico-Psychologiques 
 

1. Nos objectifs 
 
Le logement associatif a pour but de : 
 

Ø Promouvoir l’insertion sociale des personnes en situation de souffrance psychique 
à travers le logement, 

Ø Dispenser l’accompagnement nécessaire au maintien dans le logement dans de 
bonnes conditions de vie,  

Ø Soutenir un parcours d’autonomisation et offrir des conditions favorables à la 
continuité des soins dispensés par les équipes spécialisées. 

 
 

2. L’Accompagnement de l’association ENSEMBLE 
 
L’association est locataire des logements et assure toutes les responsabilités afférentes à 
ce statut, notamment vis-à-vis des bailleurs qui peuvent être publics, privés ou agences 
gestionnaires selon la recherche et le besoin de la personne à loger.  

Notre parc immobilier est mis en sous-location grâce à un agrément délivré par le Préfet 
de Meurthe-et-Moselle, au titre de l’intermédiation locative. 

Nos résidents sont signataires d’un contrat de sous-location. Ils bénéficient de droits légaux 
associés à ce statut (aides au logement, respect de leur vie privée) étant entendu qu’ils 
doivent également en respecter les devoirs : paiement du loyer, entretien locatif, respect 
du voisinage, … 
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L’accompagnement mis en œuvre par l’association 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 avec les équipes soignantes est un élément important. 
Elle permet en effet d’assurer le suivi des personnes, le maintien de leur stabilité, un 
meilleur investissement du logement et d’éviter ainsi les hospitalisations. 

 

3. Composition de l’équipe du logement associatif 
 

- 1 Chargée de gestion locative (0.6 ETP) : 
• Réception et traitement des dossiers d’admission 
• Participation aux commissions d’admission avec les équipes soignantes 
• Organisation et réalisation des entrées/sorties des locataires dans le 

logement 
• Gestion locative du parc immobilier en lien avec le service comptabilité 
• Suivi administratif lors des sorties des locataires 
• Organisation et planification des interventions de l’accompagnateur 

logement 
 

- 1 Accompagnateur logement à temps partiel (0.41 ETP) : 
• Intervention chez les résidents pour : 

Ø La réalisation des travaux d’entretien et de réparation 
Ø La vérification de l’état et de l’entretien des logements  
Ø La rénovation des logements  

 
- 1 Agent d’entretien à temps partiel (0.65 ETP) : 

• Réalisation de l’entretien des parties communes des logements 
• Prestation ménagère en logement individuel 
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4. Notre parc locatif au 31 décembre 2018 
 

 
4.1. Mouvement du parc locatif au cours de l’année 2018 

 
 
Ø Grand Nancy  

o Fermeture d’un logement collectif composé de 4 places à Vandœuvre-lès-
Nancy 

o Fermeture de deux appartements individuels > transition vers des places en 
privé, hors association 
 
 

Ø Saint Nicolas de Port  
o Fermeture de 2 appartements individuels > transition vers des places en 

établissement social. 
 
 
 
 

  Ouverture de 
logement 

Fermeture de 
logement 

Évolution 

Grand Nancy 

Logements   1 collectif +  
2 individuels 

- 3 

Places   6 - 6 

Saint Nicolas de Port 

Logements   2 individuels - 2 

Places   2 - 2 

TOTAL 
Logements - 5 

Places - 8 
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4.2. Nombre de places du parc locatif au 31/12/2018 
 

Au 31 décembre 2018, le parc locatif de l’association Ensemble était composé de 105 
places, réparties sur 4 territoires, et proposant 5 formes de logements différentes afin de 
répondre aux besoins des personnes accueillies. 

Type d’appartements 

 URGENCES TRANSITIONS COLLECTIFS INDIVIDUELS 
REGROUPES 

INDIVIDUELS 
DIFFUS 

TOTAL 

 

Grand Nancy 1 10 29 13 26 79 

Pont-à-Mousson     1 1 

Lunéville 1   6 1 8 

Saint-Nicolas-de-
Port 1 14   2 17 

TOTAL 3 24 29 19 30 105 

 

 

4.3. Évolution du logement associatif depuis 1985 
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4.4. Propriétaires des logements loués 

 

 

 

 

5. Le public bénéficiaire du logement associatif 
 

5.1. Personnes accompagnées en 2018 
 

En 2018, nous avons accompagné 133 personnes dans le cadre de notre activité (126 en 
2017), dont 27 nouveaux résidents. 

L’ensemble des personnes est originaire de Meurthe-et-Moselle. 
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5.2. Mouvement des personnes accompagnées en 2018 
 

En 2018, le dispositif a enregistré 41 entrées et 47 sorties. 

 
v Entrées : 41 entrées 

 
Origine de l’orientation vers le logement accompagné : 

Orienté par Nombre de personne concernées 

CH Lunéville / CMP Lunéville 1 

CH Saint-Nicolas-de-Port  14 

CPN Grand Nancy 26 

TOTAL 41 
 

14 personnes déjà accompagnées par l’association ont changé de logement. Dans la 
plupart des cas, il s’agit d’une évolution d’un dispositif de transition vers un logement 
individuel.  

27 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif de logements associatifs. 

 

v Sorties : 47 sorties 

 

 

Parmi ces 47 sorties, 24 sont définitives. La majorité des sorties définitives se fait vers 
des logements autonomes sans intermédiation locative, soit par le biais d’un glissement 
de bail, soit par un accompagnement dans le cadre de leur PCH et/ou par leur recherche 
personnelle. 

Raison de la sortie  Nombre de 
sorties % 

Décès 1 2.14% 

Domicile familial 4 8.51% 

Établissement médico-social 11 23.40% 

Hospitalisation 4 8.51% 

Logement autonome 9 19.15% 

Autres logements associatifs Ensemble 15 31.91% 

Autres 3 6.38% 

TOTAL 47 100 % 
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6. Occupation des logements 
 

6.1. Durée de la sous-location des logements au 31/12/2018 
 

 

Durée de la location Nombre de contrats 
de sous-location % 

Moins de 1 an 41 27.70% 

De 1 an à 3 ans 47 31.76% 

De 3 ans à 5 ans 15 10.13% 

De 5 ans à 8 ans 19 12.84% 

De 8 ans à 10 ans 6 4.05% 

Plus de 10 ans 20 13.51% 

Total 148(*) 100 % 
 
(*) : Une même personne peut bénéficier de plusieurs contrats de sous-location au cours 
de l’année si elle change de dispositif. 
 
 
 
Les dispositifs de transition (à court terme) continuent d’être de bons outils pour 
évaluer les besoins et l’autonomie des résidents avant de les orienter sur des 
structures où les projets de vie sont à plus long terme. 
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6.2. Taux d’occupation des logements 

 

 

En 2018, le taux d’occupation global est de 93.37 % en légère hausse par rapport 
à l’année 2017 (93.36 %).  

   2018 2017 

 
  Personnes 

accueillies 
Taux 

d’occupation  
Personnes 
accueillies 

Taux 
d’occupation 

Appartements 
d’urgence  

Grand Nancy 2 1.35% 4 16.44 % 

Pont-à-
Mousson 

      

Lunéville 1 0.68% 1 99.18 % 

St-Ni-de-Port 3 2.03% 2 65.21 % 

Appart. de 
transition  

Grand Nancy 27  
(incluant CTIM) 18.24% 23 94.13 % 

Pont-à-
Mousson 

      

Lunéville       

St-Ni-de-Port 25 16.89% 18 95.22 % 

Appart. 
collectifs  

Grand Nancy 36 24.32% 45 93.60 % 

Pont-à-
Mousson 

      

Lunéville       

St-Ni-de-Port       

Appart. indiv. 
regroupés  

Grand Nancy 14 9.46% 16 90.94 % 

Pont-à-
Mousson 

      

Lunéville 5 3.38% 8 78.08 % 

St-Ni-de-Port       

Appart. indiv. 
diffus  

Grand Nancy 25 16.89% 27 98.32 % 

Pont-à-
Mousson 5 3.38% 6 100% 

Lunéville 1 0.68% 1 100% 

St-Ni-de-Port 4 2.70% 4 100% 

TOTAL   148 100% 155 93.36%  
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7. Conclusion  

L’accès et le maintien dans un logement autonome, par l’intermédiation locative et                                 
un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, constituent une activité 
importante de notre association. 
 
Pourtant cette activité reste structurellement déficitaire, principalement du fait du coût 
engendré par la vacance locative mais également des frais de réfection des logements 
parfois non pris en charges par les résidents du fait de leur insolvabilité.  
 
Nous nous sommes réorganisés en 2018 dans le but de réduire au mieux cette vacance en 
étant plus réactifs en matière de travaux et d’anticipation des départs et des nouvelles 
entrées. Nous avons également travaillé avec les équipes de soins vers une meilleure 
coordination.  
 
 
Nos objectifs pour 2019  
 

Ø Nous allons poursuivre le travail de diminution de la vacance locative, qui est 
une charge financière importante pour l’association, par une meilleure anticipation 
des mouvements et une meilleure coordination avec les équipes soignantes. 
 

Ø Nous allons continuer à travailler à l’accompagnement et au suivi du parcours 
des personnes qui résident dans nos logements suite à la création du poste en 
2018 de « Responsable du Pôle Parcours ». Ce dernier est chargé de travailler avec 
les différents partenaires dans le but d’assurer un suivi et une fluidité du projet de 
vie de nos résidents. 

 
Ø Un état des lieux de l’ensemble de nos résidents et de nos logements sera effectué 

afin d’avoir une vue d’ensemble sur notre parc locatif permettant ainsi d’ajuster 
notre offre.  
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Les Résidences Accueil 

et la Pension de Famille 
 

Avec le soutien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidences accueil Chevert (Nancy) et 
Colombé (Pont-à-Mousson), la Pension de 
Famille de Lunéville proposent un mode de 
logement adapté aux besoins spécifiques de 
personnes présentant des troubles psychiques, dès 
lors que des soins et un accompagnement social et/ou 
médico-social peuvent être garantis. 

 
Elles s'inscrivent dans une logique d'habitat durable et offrent un cadre de vie semi-collectif 
valorisant la convivialité et l'intégration dans l'environnement social. 

L’association Ensemble est gestionnaire de ces 3 structures et en assure : 

- La gestion locative, qui fait l’objet d’un conventionnement avec le bailleur social qui 
en est propriétaire, 

- La mise en œuvre du projet social, qui fait l’objet d’un conventionnement avec la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de Meurthe-et-
Moselle qui le finance, 

- La coordination avec les différents acteurs intervenant auprès des résidents : soin, 
mandataires judiciaires, services sociaux, services d’aide et d’accompagnement à 
domicile. 

 
L’accès à un logement en résidence se fait par une demande d’admission, qui est étudiée 
en commission composée des représentants des partenaires du projet : Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale, Centre Psychothérapique de Nancy, Conseil 
Départemental 54, Municipalités, bailleur social propriétaire de la résidence, UNAFAM (pour 
la résidence Chevert).  
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La Pension de Famille  

Le Voltaire et Les Sarriettes 
Lunéville 

 
 
 
 

Avec le soutien 

 
 

 
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 représente une déclinaison particulière de résidence 
sociale : elle est destinée « à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans 
une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 
psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un 
logement autonome traditionnel ».  

La Pension de Famille de Lunéville a une capacité d’accueil de 26 places. Celles-ci sont 
réparties entre le bâtiment Voltaire (14 places) et son 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 de Lunéville. Le travail qui en découle facilite la cohésion des 
interventions requises dans l’accompagnement des résidents. 

 

2. Faits marquants de l’année 2018 
 

 
• 3 nouveaux résidents ont intégré la Pension de Famille cette année : 1 résident aux 

Sarriettes et 2 résidentes au Voltaire ; 

• Plusieurs hospitalisations dont un résident qui est dorénavant et de manière définitive 
sous oxygénothérapie 24/24 ; 

•  L’équipe de la Pension de Famille s’est à nouveau stabilisée en 2018 ; 

• Destruction du jardin le Voltaire suite à un gros orage en août 2018, le jardin a été 
condamné dans l’attente de l’élagage programmé en début d’année 2019 ; 

• Grande participation des Sarriettes aux activités ponctuelles : sorties restaurants, à 
Nancy, et activités manuelles ; 

• Un travail approfondi a été mené en 2018 sur le parcours des résidents au sein de la 
Pension de Famille le Voltaire par le biais de synthèses régulières. Il est important 
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d’associer à ces temps d’échange tous les partenaires : tutelle, CPN, cabinets 
d’infirmiers libéraux, la coordinatrice du lieu, et la responsable Pôle Parcours ; 

• En fin d’année une rencontre résidents et professionnels autour d’une collation a 
permis un moment de convivialité avec les résidents ; 

• Pour Les Sarriettes, un travail approfondi sera fait en 2019 sur le parcours des 
résidents par le biais de synthèses régulières. 

 
   
3. L’intervention des professionnels  

 

 L’équipe de professionnels de la résidence se compose de  

ü Une coordonnatrice-maîtresse de maison à temps plein ; 

ü Deux maîtresses de maison à temps plein ; 

ü Une veilleuse de nuit, logée sur place, assurant une astreinte nocturne au Voltaire. 
Elle assure également des fonctions de maîtresse de maison à 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 des bonnes relations entre les résidents. Elle a aussi pour objectif 
de les accompagner dans les actes de la vie courante et de favoriser leur appropriation de 
leur environnement social et culturel. 

La coordonnatrice assure le lien avec les partenaires et les acteurs intervenants auprès des 
résidents (infirmiers, tuteurs, services d’aide à domicile,  …) : des réunions d’équipe ont 
lieu sur un rythme bimensuel, dont une fois par mois avec l’équipe du CMP Intermède.  

Des synthèses au Voltaire ont été mise en place pour tous les résidents sur l’année 2018.   

En outre, l’équipe « gestion locative » de l’association intervient dans l’activité de la 
résidence au titre du logement.  
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4. Eléments quantitatifs 
 

 
Nous avons accompagné 28 personnes en 2018 au sein de la Pension de famille. 
 
 

4.1. Personnes accueillies en 2018 
 

 
3 nouvelles personnes ont intégré la Pension de Famille en 2018.  
 
 

v 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 33% 

Domicile familial 0  

Hospitalisation 2 67% 

Total 3 100% 

 
 
 

v Origine de l’orientation vers la structure ou le logement 
 
 

Orienté(e)s par Nombre de personnes accueillies dans l’année 

Mandataire judiciaire  3 

 

 

v 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 3 
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4.2. Les personnes sorties en 2018 
  

v Durée de résidence 
 
 

Durée de résidence Nombre de personnes sorties dans l’année 

De 1 à 2 ans 1 

De 2 à 3 ans  

De 3 à 4 ans  

Plus de 4 ans 1 

Total 2 
 

v Modalités de départ de la structure 
 
 

Situation Logement des sorties Nombre de personnes sorties dans l’année 

Décès  1 

Parc privé 1 

Foyer d’Accueil Spécialisé Lunéville  

Hospitalisation  

Total 2 
 

v Le taux d’occupation   
 

Le taux d’occupation 2018 est de 98.90 %. 

 
4.3. Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2018  

 
 

v Répartition de la population par sexe  
 

Sexe Hommes Femmes TOTAL 

Nombre de personnes 19 9 28 
 

 
v Age  

 
Les résidents de la pension de famille 

Nombre total dans 
l'année 

Moins de 
30 ans 

Entre 31 
et 40 ans 

Entre 41 
et 50 ans 

Entre 51 et 
60 ans Plus de 61 ans 

28 1 1 10 11 5 
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Malgré l’arrivée de personnes plus jeunes notamment à l’occasion de l’ouverture 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. 

 
v 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 5 2 0 0 33 

 

v Informations relatives aux résidents  
 

a) Le suivi médical 
 
- Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 28 
- Nombre personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 16 
- Nombre de personnes suivies par un CMP : 19 

 
b) Protection juridique 

 
Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 27 
 

c) PCH – Plan individuel de Compensation Handicap1 
 

24 personnes disposent d’un plan de compensation handicap mis en œuvre par 
l’association ADMR de Lunéville. 
 

 
v Nature des ressources financières des résidents 

 
 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 20 67.86 % 

Pension d’Invalidité 1 3.57 % 

Retraite 6 21.43 % 

Salaire 1 3.57 % 

RSA 0 0 % 

TOTAL 28 100 % 

 
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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v La couverture sociale des résidents  

 
Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + mutuelle 
payante 28 100 % 

 
 

5. La vie de la Pension de Famille 
 

Au Voltaire, 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...   

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

Les résidents des deux lieux ont souhaité se retrouver pour un grand barbecue en juillet 
2018 dans le jardin du Voltaire, pour un grand moment de convivialité. Des sorties au 
restaurant et au marché de Noël pour la fin d’année ont été organisées.  

Une sortie au marché de Noël de Strasbourg avait été programmée avec les résidents des 
Sarriettes, mais a dû être annulée en raison d’un attentat. Ils se sont donc retrouvés à 
Nancy autour d’un repas dans un grand restaurant et ont pu profiter des activités de la 
Foire Attractive de Nancy et notamment la grande roue. Ils ont passé une excellente 
journée.  

Deux repas de Fêtes de Fin d’Année confectionnés par les salariées de la Pension de Famille 
sur les deux lieux ont été organisés et ont été très largement appréciés des résidents.  

Aux Sarriettes, les résidents ont trouvé une grande quiétude car la vie collective est 
moins importante. Étant plutôt autonomes, les activités proposées restent ponctuelles : 
« pause-café » et échanges entre résidents, aquarelle, sorties randonnées, ateliers cuisine, 
aide à l’entretien des communs, jardinage, salle de convivialité pour la lecture, jeux et 
télévision, après-midis films…, toujours sans contrainte et au choix du résident. Le collectif 
permet à chacun de faire valoir ses savoir-faire ou ses compétences, par le biais 
d’animations supports. Il est outil de travail de l’image de soi.   

 
Aux Sarriettes et au Voltaire, une réunion des résidents a lieu tous les mois. Elle 
permet l’expression de tous sur la vie de la maison et propose l’émergence des projets. 
Elle est animée par une psychologue extérieure à l’association. Elle aide à l’expression de 
la parole des résidents. 
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Perspectives 2019 

• Poursuite des actions de formation pour les professionnelles (connaissance des 
troubles psychiques, SST, Habilitation électrique BS) ; 

• Départ de la Coordinatrice en poste depuis 18 ans avec évolution d’une maîtresse de 
maison pour son remplacement ; 

• Recrutement d’un.e nouveau.elle maître.sse de maison ; 

• Aménagement du jardin de la résidence Le Voltaire suite aux dégradations dues à 
l’orage d’août 2018.  
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La Résidence Accueil Colombé  
Pont-à-Mousson 

 

 
 
 
Avec le soutien 

 
 
 
 
 
1. Evolution du dispositif  
 
En 2005, le 2ème secteur de Psychiatrie Générale 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 a ouvert ses portes en 2010 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, 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. 
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2. Faits marquants de l’année 2018 
 
 

• Mouvement du personnel 
 
Quelques changements ont eu lieu en début d’année au sein de l’équipe.  
Les résidents ont fait part d’une grande compréhension sur ces évènements et nous avons 
veillé à ce que ces changements n’aient pas d’impact sur la vie à la résidence, tant en 
termes de fonctionnement qu’en termes de tranquillité des résidents.   

 
 

• Les séjours 
 
Comme chaque année et à la demande de certaines personnes, nous avons organisé 3 
séjours en 2018 : 

- Séjour de 5 jours en mai dans le Jura avec les résidents de Chevert et des usagers 
du SAAD, nous avons accompagné 19 personnes ; 
 
 

     
 

 
- Séjour de 2 jours à la Bresse en juillet avec 12 personnes de Colombé et Chevert. 

Ce séjour a été particulièrement apprécié par un résident de Colombé en fauteuil 
qui a pu profiter aussi du séjour et des activités ; 
 

- Séjour de 2 jours à Strasbourg en décembre ainsi qu’un temps passé au Royal 
Palace à Kirwiller. Pour la plupart des personnes accompagnées, ce temps passé au 
Royal Palace était une première et a été très apprécié. 
 
 

• La vie à la résidence 
Les journées s’organisent en fonction des saisons. 

- Au printemps, un grand nettoyage appelé « nettoyage de printemps » a été 
organisé par les professionnels, chaque résident à participé à l’évènement en 
fonction de leur envie et capacité ; 

- En été, un résident s’occupe du potager installé depuis un an, il plante, et veille à 
l’entretien. Avec des infirmiers du CMP de Pont-à-Mousson, une autre personne 
entretien deux parcelles de jardin que la ville nous octroi gracieusement. Il plante, 
sème et récolte de beaux légumes que nous partageons autour d’un repas ; 

- En hiver, le temps permet de profiter de l’intérieur autour de jeux de société ou 
les résidents de Chevert sont conviés ; 

- Toute l’année, maintien du groupe de marche une fois par semaine accompagné 
d’un professionnel ; 

- Mise en place d’une activité piscine à Pont-à-Mousson avec quelques résidents une 
fois par semaine ; 
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- Réunions de résidents animées par une psychologue une fois par mois : ce temps 
permet à chacun de s’exprimer librement ; 

- Maintien des repas confectionnés par les résidents et les professionnels chaque 
dimanche ; 

- Sensibilisation au tri sélectif, visite du centre de tri de Dieulouard ; 
- Deux résidents ont effectué un stage de deux semaines pour intégrer un ESAT.  

 
 

• Les sorties  
 
- Nous profitons du soleil pour organiser des sorties pêches et pique-nique où nous 

mutualisons cette sortie avec les GEM, la résidence Chevert et le SAAD, mais aussi  
comme chaque année, une journée est organisée à la base de loisirs de Vic sur Seille, 
ou les résidents se retrouvent autour d’un repas et peuvent profiter de toutes les 
activités que la base propose (pédalo, piscine, pêche, mini-golf) ; 

- Maintien des sorties cinéma, bowling, restaurant, médiathèque sur Pont-à-Mousson, 
Nancy et Metz ; 

- Comme chaque année nous organisons pour les fêtes de Noël, un repas spectacle qui 
a lieu en décembre à l’espace Montrichard de Pont-à-Mousson, c’est un moment festif 
ou les résidents de Chevert ainsi que le SAAD sont invités. Ils apprécient tous ce temps 
de retrouvailles.  

 
 
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 : 

- Rythme 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 
- Loisirs 
- Relations familiales et amicales 
- Relations entre les résidents 
- Lien avec les différents acteurs intervenant auprès de la personne : soin, tuteur, aide 

à domicile,…. 
 
 

• L’équipe de la résidence est composée de :  
 

- Une coordonnatrice à temps plein qui répartit son temps d’intervention entre une 
activité de maîtresse de maison et une activité de coordinatrice ; 

- Une maîtresse de maison à temps partiel ; 
- Un maître de maison à temps plein. 

 
 

• Leur rôle : 
 

- La coordonnatrice est responsable de l’organisation fonctionnelle de la résidence et 
du lien avec les partenaires. Elle assure également une partie de ses missions en tant 
que maîtresse de maison ; 

- Les maîtres.se.s de maison ont pour rôle d’organiser la vie de la structure en ayant 
le souci de développer au maximum l’autonomie des résidents. Ces professionnels 
veillent à leur bien-être et agissent en concertation avec les professionnels spécialisés 
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(travailleurs sociaux, mandataires judiciaires, soignants) et l’entourage familial ou 
amical des résidents ; 

- La présence du personnel est assurée en journée, 7 jours/7, principalement centrée 
sur les moments de repas et la vie collective mais également adaptée en fonction des 
projets et des sorties. 

 
En outre, l’équipe « gestion locative » de l’association intervient dans l’activité de la 
résidence au titre du logement.  

 

4. Éléments quantitatifs  
 
Nous avons accompagné 16 personnes en 2018 au sein de la résidence Colombé. 
 
 

4.1 Les personnes entrées en 2018 
 
La Résidence n’a accueilli aucune personne en 2018. 
 
 

4.2 Les personnes sorties en 2018 
 

v Durée de résidence 
 

Durée de résidence Nombre de personnes 
sorties dans l’année % 

De 1 à 2 ans 1 100% 

De 2 à 3 ans   

De 3 à 4 ans   

Plus de 4 ans   

TOTAL  100 % 
 

v Modalités de départ de la structure 
 

Orientation Nombre total de personnes 
sorties dans l’année 

Retour au domicile des parents 1 

TOTAL 1 
 

 
v Le taux d’occupation 2018 

 

 Le taux d’occupation annuel est de 99.33 %.  
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4.3 Éléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2018  
 
 

v Répartition de la population par sexe 
 

Sexe 
Hommes Femmes 

TOTAL 
18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 13 3 16 

 

 

v Age  
 

Nombre total 
dans l'année 

Moins de 30 
ans 

Agés de 31 à 
40 ans 

Agés de 41 à 
50 ans 

Agés de 51 
à 60 ans 

Agés de plus 
de 61 ans 

16 2 1 3 9 1 
 

 

v Situations familiales  
 

Situations 
familiales Adulte seul 

Adulte seul 
ayant des 
enfants 

Adulte marié 
Couple 
sans 

enfants 

Couple 
avec 

enfants 
TOTAL 

Nombre de 
personnes 10 6 0 0 0 16 

 
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. 

 
v Informations relatives aux résidents  

 
a) Suivi médical  

 
• Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 16 
• Nombre de personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 16 
• Nombre de personnes suivies par un CMP : 16 

 

Des visites régulières des équipes de soin du CPN dans la résidence sont nécessaires. Elles 
sont formalisées 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 



29 

 

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 : 14 

 
 

c) PCH – Plan individuel de Compensation Handicap 
 

• Nombre de personnes disposant d’un Plan de compensation : 10 

 

v Nature des ressources financières des résidents 
 

Nature des ressources Nombre de personnes 

AAH 12 

PENSION D’INVALIDITE 3 

INDEMNITE JOURNALIERE  

RETRAITE 1 

TOTAL 16 
 

v La couverture sociale 
 

Couverture sociale Nombre de personnes 
Régime général + 
complémentaire santé payante 16 

TOTAL 16 
 

 

5. 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 festive de la 
cité. Bien associés à la vie du quartier ainsi qu’à la ville, certains résidents sont maintenant 
en capacité de ne plus être accompagnés pour se déplacer dans la ville et profiter des 
services mis à disposition. 
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Perspectives 2019  

Nous souhaitons poursuivre en 2019 : 

- Bien intégré à la vie du quartier ainsi que celle de la ville, nous souhaiterions élargir 
nos horizons, en faisant découvrir aux résidents par le biais de visite d’autres villes   

- Maintien de l’accueil et de l’accompagnement quotidien des personnes  
- Maintien des repas confectionnés par les résidents le dimanche 
- Maintien des réunions mensuelles des résidents, animées par une psychologue 

extérieure à l’association 
- Le travail établi avec les partenaires dans le cadre de l’extension de la résidence. 
- Maintien des visites locatives 
- Maintien du lien social avec les habitants du quartier,  
- Maintien de toutes les sorties réalisées au cours de l’année : bowling, restaurant, 

cinéma, médiathèque, repas de Noël,…. 
- Organisation d’un nouveau séjour en mutualisant ce projet 
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La Résidence d’Accueil Chevert 
Nancy 

 

 
 
 
Avec le soutien 

 
 
 
 
 
 

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 
seul.e.s : 

- Fragilisé.e.s 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. 
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2. Faits marquants de l’année 2018 
 
La mise en place des synthèses annuelles a permis aux résidents d'avoir un temps de 
parole individuel, de mettre en lumière ses difficultés ou ses avancées et de définir, le cas 
échéant, une évolution de l'accompagnement proposé (PCH, ménage, IDE libéral...).  
  
Aussi, un grand nombre d'activités et de sorties ont été mises en place pour le bonheur de 
chacun. 
  
 

• Les séjours  
 

- Accompagnement de 23 personnes du 20 au 25 mai au Moussières dans le Jura, 
avec des résidents de Pont-à-Mousson et du SAAD. 
 
En plus d'une excursion à Genève avec visite du muséum d'histoire naturelle et une 
mini-croisière sur le lac Léman, les résidents ont visité une fromagerie avec 
dégustation et l'atelier du savoir-faire. Ils ont aussi découvert le village en 
randonnée et découvert pour certains la cani-rando. En complément une animation 
était proposée chaque soir sur le village vacances. 

 
 

 
 

 
 
 

- Accompagnement de 13 personnes du 2 au 4 juillet dans les Vosges avec les 
résidents de Pont-à-Mousson. 
Les résidents ont apprécié la balade en calèche, découvert la luge d'été et pour 
certains le tir à l'arc. Ils ont participé à une randonnée avec observation des chamois 
et profité de la piscine couverte chauffée. Sur le retour nous avons fait une escale 
à Plombière-les-Bains pour une visite du parc des miniatures avec repas au 
restaurant.  

 
 

- Accompagnement de 13 personnes les 5 et 6 décembre au marché de Noël de 
Strasbourg avec une journée au Cabaret "Royal Palace" de Kirrwiller et 
hébergement dans un hôtel en Allemagne.  
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• Sorties extérieures  

 
- Aquamundo à center parc les 3 forêts  
- Thermapolis à Amnéville 
- Journée en Allemagne 
- Sortie régulière au bowling, cinéma et restaurant  
- Foire attractive de Nancy 
- Foire exposition sur le thème "LONDRES"  
- Walligator 
- Randonnée en forêt 

 
 
 
 

 
 
 

• Temps forts collectifs 
 

 
- Galette à la résidence Chevert avec les adhérents des GEM, les résidents de Pont-

à-Mousson et du SAAD. 
 
 

 
 
 
 

- Grand barbecue à Vic-sur-Seille avec activités sur 
place (pédalo, pêche, pétanque, mini-golf) avec les 
résidents du SAAD, de Colombé, et du logement 
associatif. 
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- Repas de Noël à la salle Montrichard avec les résidents du SAAD, de Pont-à-Mousson 

et 3 personnes du logement associatif et individuel accompagné par le SAAD. 
Journée animée par le groupe "Evelyne et les gueules d'atmosphère". 

 
 
 

 
 
 

• Animation au sein de la résidence  
 

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

- Atelier cuisine chaque dimanche et parfois avec les résidents du SAAD 
- Jeux collectifs tels que tournoi de ping-pong, jeux de société, pétanque... 
- Organisation des fêtes d’anniversaire  
- Mis en place d'un CVS 1 fois par mois avec une psychologue qui permet aux 

résidents d'échanger et de s'exprimer sur toutes les questions concernant le 
fonctionnement de l'établissement. Il est également un lieu d'écoute très important, 
ayant pour vocation de favoriser la participation des résidents  

- 1 repas par mois en soirée sur la même organisation que les ateliers cuisine du 
dimanche 

- Repas collectif en soirée le 28/12 pour célébrer les fêtes de fin d'année  
- Organisation et aide à la préparation pour les repas des réveillons en autonomie  
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3. L’intervention des professionnels 

L’équipe professionnelle se compose aujourd’hui de :  
ü Une coordinatrice à temps plein  
ü Une maîtresses de maison à temps plein  
ü Un maître de maison à temps plein 

 

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 2018, 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 
Départemental, CPN) ont étudié les 7 dossiers de demandes de logement. La commission 
a accordé 4 avis favorables, 2 dossiers ont été ajournés et 1 refusé.  

 
 
5. Eléments quantitatifs  
 

5.1 Personnes accueillies en 2018 
 
Aucune personne accueillie en 2018 à la résidence 

 

5.2 Les personnes sorties en 2018  

 Aucune personne sortie de la résidence en 2018  

 
 

v Taux d’occupation 2018 
 

Le taux d’occupation annuel est de 100% contre 99.24 % en 2017. 
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5.3 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2018  
 

v Répartition de la population par sexe 
 

Sexe 
Hommes Femmes 

TOTAL 
18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 15 9 24 

 

v Age  
 

Moins de 30 ans Agés de 31 à 40 
ans 

Agés de 41 à 50 
ans 

Agés de 51 à 60 
ans 

Agés de plus de 
61 ans TOTAL 

1 6 11 3 3 24 

 

v Situations familiales 
 

Adulte seul Adulte seul ayant 
des enfants Adulte marié Couple sans 

enfants 
Couple avec 

enfants TOTAL 

21 3 0 0 0 24 

 
 

v Informations relatives aux résidents  
 

a) Suivi médical  
 
- Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 24 
- Nombre de personnes suivies par le CHS public :  
- Nombre de personnes suivies par un CMP : 15 
- Nombre de personnes suivies par un médecin psychiatre libéral : 3 
- Nombre de personnes suivies par le CPN : 7 

 
 

b) Protection juridique 
 
- Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 14 

§ Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 3 
§ Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 11 
§ Dont nombre de personne suivi par une tutelle familiale : 2 

- Nombre de personne sans protection : 10 
- Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 5 
- Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 1 
- Nombre de personnes suivies par un mandataire libéral : 6 
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c) PCH - Plan individuel de Compensation Handicap2  
 
4 résidents bénéficient d’un plan de PCH dans le cadre duquel, les maitresses de maison 
apportent échanges, conseils et accompagnements. 
 

v Nature des ressources financières des résidents 
 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 21 80,77 % 

PENSION D’INVALIDITE 3 11.53 % 

SALAIRE 1 3,85 % 

RETRAITE 1 3,85 % 

TOTAL 26 100 % 

 
 

v Couverture sociale 
 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + mutuelle 
payante 24 100 % 

CMU 0 0  % 

 

  

 
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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Nos projets pour 2019 

Nous allons poursuivre : 

ü L'accompagnement quotidien des personnes  
ü Les visites locatives  
ü Les ateliers réguliers : atelier jardinage et atelier cuisine. 
ü Les sorties mensuelles (bowling, restaurant, ciné…) 
ü Les animations et les sorties régulières (animation musicale, scrapbooking, jeux de 

société, journées pique-nique, Allemagne…)  
ü Les rencontres régulières avec les autres services de l'association 
ü Concerts et spectacles 
ü Le projet « Tous Actifs » 
ü Et, au vu des retours positifs des différents séjours organisés depuis 2016, nous 

allons mettre en place un nouveau séjour avec les résidents de Colombé et du SAAD 
 

 
Conclusion 
 

En réunion résident, il a été relaté que pour la plupart, Chevert, c'est chez eux, qu'ils ont 
trouvé une deuxième famille et des amis.  
 
La vie à la résidence génère un sentiment de sécurité. 
 
La vie collective est importante et conviviale malgré quelques tensions, et de pouvoir 
avoir son "chez soi" pour s'isoler est tout aussi important. 
 
L'empathie des résidents face aux difficultés des autres est souvent forte et témoigne du 
soutien à l'épreuve de l'autre. 
L'entre-aide est toujours un élan de bienveillance envers ceux qui ne vont pas bien. 
 
En parallèle des temps collectifs, il y a des initiatives plus personnelles (sortie au parc, 
courses, cinéma..) qui leur permet de progresser dans l'autonomie et les relations 
sociales. 
 
Nous ressentons toujours une forte solidarité au sein du groupe et un fort investissement 
dans les activités et les sorties. 
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Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile 

Vandœuvre-lès-Nancy – Nancy – Neuves-Maisons – Pont-à-Mousson – 
Saint Nicolas de Port – Toul – Lunéville – Champigneulles  

 
 

Avec le soutien 

     

 

L’Association Ensemble a été agréée le 7 novembre 2007 par le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle afin d’assurer un accompagnement à la vie quotidienne et sociale dans 
le cadre de la mise en œuvre des plans de Prestation de Compensation du Handicap (PCH). 
Ce projet a pour objectif de : 

ü Aider les personnes accompagnées à construire leur projet de vie 

ü Mieux prendre en compte l’évolutivité des situations de handicap spécifique 

ü Faciliter la coopération entre les services  

ü Garantir une bonne couverture territoriale de l’offre de service 

 

1. Bilan quantitatif 2018 
 

1.1. Personnes accompagnées en 2018  
 
52 personnes ont été accompagnées au cours de l’année 2018.  
 
 

v Répartition de la population par sexe 
 

Sexe Hommes Femmes TOTAL 

Nombre de personnes 32 21 53 

 

v Age  
 

Age 20 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans Plus de 61 
ans TOTAL 

Nombre de 
personnes 

4 9 19 17 4 53 
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v Situations familiales 
 

Situations familiales Adultes seuls Adultes ayant des enfants 
ne vivant pas au domicile 

En couple TOTAL 

Nombre de personnes 36 12 4 53 

 
 

v Suivi médical  
 

- Personnes ayant un médecin référent (généraliste) : 53 
- Personnes suivies par l’hôpital psychothérapique ou CMP : 43 
- Personnes suivies par le SAMSAH Epidom : 8 
- Personnes suivi par le SAMSAH Terres de Lorraine: 1 

 
 

v Protection juridique 
 

- Personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique connue par notre service : 39 
§ Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 21 
§ Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 18 

- Nombre de personne sans protection de justice : 9 
 
 

v Nature des ressources financières  
 

 

  

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 42 79.24% 

AAH+rente ou AAH +salaire 1 1.89% 

Rente ou salaire 6 11.33% 

AUTRES ou non connu 4 7.54% 

TOTAL 53 100% 
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1.2. Répartition des personnes accompagnées par dispositif   

 
 

DISPOSITIF NOMBRE DE PERSONNES 

 
Logements collectifs  
(PARTENARIAT CPN)  

15 

Alzette (Vandoeuvre Lès Nancy) 3 
Moineaux(Vandoeuvre Lès Nancy) 9 
Océanides (Nancy) 3 
Partenariat SAMSAH Terres de 
Lorraine 

3 

 PRESTATIONS INDIVIDUELLES 35 

Champigneulles 1 
Dombasle 2 
Toul/Pierre La Treiche 3 
Nancy 8 
Saint Nicolas de Port 5 
Neuves-Maisons (Pension de 
famille AGAFAB) 

1 

Résidence Colombé 7 
Résidence Chevert 2 
Résidence Les Sariettes et Voltaire 4 
Sans PCH 2 
TOTAL 53 

 
 

Notre domaine d'intervention s'étend sur Pont-à-Mousson, Saint-Nicolas-de-Port, Nancy, 
Toul, Lunéville et depuis 2018, sur Neuves-Maisons, Dombasle-sur-Meurthe, 
Champigneulles. 

 
 

1.3. Mouvements au sein du service 
 

6 personnes sont définitivement sorties du dispositif en 2018 : 
 
ü 3 personnes orientées en hospitalisation ; 
ü 1 personne n'ayant plus besoin d'accompagnement (personne sans PCH) ; 
ü 2 personnes des logements collectifs "les Moineaux" réorientés en Accueil 

Familiale Thérapeutique (AFT). 
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v Durée de l’accompagnement des personnes sorties en 2018 

 

Durée d’accompagnement Nombre de personnes 
sorties dans l’année % 

De 2 mois à 1 an 2 33.33% 

De 1 à 2 ans 0 0 % 

De 2 à 3 ans 0 0 % 

De plus de 3 ans 4 66.67 % 

Total 6 100 % 
 
 

15 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif en 2018 : 
 

Orientées par : Nombre de personnes concernées 

Centre Hospitalier de Saint Nicolas de Port 1 

Mandataire judiciaire 3 

CPN-Unité Phillia 1 

Demande de la personne 3 
SAMSAH Terres de Lorraine 

2 

SAMSAH EPIDOM 
1 

Conseillère équipe MAIA du CD 54 
1 

CMP 
1 

Conseillers handicap MDPH 
2 

TOTAL 15 
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1.4. Evolution des effectifs 2016-2018 
 

 Personnes 
accompagnées au 
cours de l’année 

Personnes entrées 
dans le dispositif 

Personnes sorties 

2016 52 15 7 

2017 52 12 13 

2018 53 

 

15 7 

 

 

 2017 2018 Prévisions 
2019 

Logements collectifs ENSEMBLE 18 15 14 

Partenariat AFTC  8 0 0 

Partenariat SAMSAH Terres de 
Lorraine 

1 3 4 

Prestations individuelles 25 36 40 

TOTAL 52 53 58 

 
 

D’un point de vue quantitatif, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
a connu, de nouveau une stagnation de ses prestations par rapport à 2017.  

Nos prévisions 2019 se basent sur une augmentation des prestations afin de 
compenser la fermeture future des appartements collectifs "Les Moineaux".  
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1.5. Activité : taux de présence des bénéficiaires  
 

 

En 2018, les plans de PCH attribués prévoyaient la mise en œuvre de 25 927.76 
heures de PCH. Dans la pratique, ce ne sont que 18 071.09 heures qui ont été 
réalisées, soit seulement 70% des heures prescrites. Nous constatons encore un 
taux d’absence élevé des usagers cette année (30%, soit 4% de plus qu’en 2017). 

 

Les causes d’absence du dispositif ont été :  

- Fermeture d’un appartement collectif de 3 places « Bâtiment les Moineaux » 
- Fin du partenariat AFTC qui a conduit à la perte de la prestation collective au sein 

de la Maison L’En-vie et de certaines prestations individuelles qui ont choisi de 
privilégier le SAAD de l’AFTC. 

- Séjour en famille (certains week-ends) 
- Séjour en vacances (ASLV, autres organismes) 
- Longues hospitalisations 
- Concernant les logements individuels, certaines personnes ne souhaitent pas 

bénéficier de la totalité du plan qui leur est accordé.  
- 1 personne part en vacances avec sa famille du mois de juin au mois de septembre. 

 
 

2. Bilan qualitatif 2018 
 
2.1. L’accompagnement des personnes  

Un projet d'accompagnement personnalisé est mis en place avec chaque personne pour 
qu’elle puisse réaliser ses propres objectifs. Cet accompagnement individualisé permet de 
définir les axes d’autonomisation à travailler et de mettre en valeur les progrès de chacun. 

L’accompagnement des personnes recouvre plusieurs volets de la vie quotidienne et de la 
vie sociale. Le contenu et les modalités de cet accompagnement diffèrent selon l’autonomie 
et le projet de la personne : 

 

 2017 2018 

 Heures PCH 
prévues 

Heures 
PCH 

réalisées 

Taux de 
présence 

Heures 
PCH 

prévues 

Heures 
PCH 

réalisées 

Taux de 
présence 

SAAD COLLECTIF   15980.72 13483.22 84% 12921.68 10943.20 85% 

MAISON L’EN-VIE  2069.08 1333.83 64% 0 0 0% 

PRESTATIONS 
INDIVIDUELLES 

 

 

10819.94 6708.22 62% 13006.08 7127.89 55% 

TOTAL 28869.74 21525.27 74% 25927.76 18071.09 70% 
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Ø Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie 
quotidienne 
 

§ Assurer le bien-être, le confort et la sécurité de la personne par une aide : 
- à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, 

alimentation, entretien du logement,…) 
- à la prise de médicament, en veillant au respect scrupuleux des prescriptions 

médicales 
- à la réalisation des achats alimentaires, à l’élaboration de menus et la confection 

de repas équilibrés 
- à l’entretien courant du linge et des vêtements 
- à l’entretien courant du logement 
- à l’aménagement du logement, dans un objectif de confort et de sécurité 

 
§ Accompagner la personne dans ses démarches, ses rendez-vous administratifs ou 

médicaux.  
 

Ø Accompagnement et aide aux personnes dans les activités de la vie sociale 
et relationnelle 
 

§ Favoriser et accompagner les relations familiales et amicales de la personne 
§ Favoriser et accompagner la personne dans les activités de loisirs et de la vie 

sociale : 
- Faciliter l’intégration de la personne dans son environnement social de 

proximité : voisinage, quartier,  
- Encourager la participation de la personne aux activités de loisirs extérieures en 

la stimulant et en l’accompagnant 
- Proposer des activités susceptibles de stimuler l’activité physique et 

intellectuelle de la personne, en tenant compte de ses goûts et de ses envies 
 

Dans ce cadre, l’équipe organise régulièrement des sorties individuelles (piscine, 
ateliers « cuisine », achats divers,….) et collectives (bowling, sorties restaurant et 
cinéma, pique-niques, ….). 

Temps fort de l’année 2018, un séjour de 5 jours a été organisé dans le Jura avec les 
résidences Chevert de Nancy et Colombé de Pont-à-Mousson : 5 personnes accompagnées 
par le  SAAD y ont participé. Ce type de projet permet aux personnes de s’extraire de leur 
quotidien et de leur lieu de vie pour découvrir un nouvel environnement, vivre ailleurs une 
aventure collective, pratiquer des activités de loisirs, créer du lien avec de nouvelles 
personnes, d’ouvrir leurs horizons et de développer leur autonomie. 

Un nouveau séjour sera organisé en 2019 en Ardèche. 

 

2.2. Amélioration continue de la qualité de service 
 

Concernant la participation des usagers à la vie du service : des réunions d’expression 
mensuelles ont été organisées et animées par une psychologue extérieure à l’association. 

Cette dernière a également effectué des entretiens individuels auprès d’un échantillon 
de personnes (10 personnes) afin de recueillir leur expression sur la qualité du service 
rendu. 
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Celles-ci permettent aux bénéficiaires du SAAD d’exprimer leurs besoins, leurs critiques et 
leurs propositions, afin de participer à la vie du service et à son évolution.  

Enfin, la nouvelle procédure de suivi des projets d’accompagnement personnalisé des 
personnes mise en place suite à l'évaluation interne du service au 1er semestre 2017 assure 
leur participation à l’élaboration et à l’évaluation semestrielle de leur projet.  

 

3. Les moyens mobilisés 
 

3.1. L’équipe de professionnels du SAAD 
 

En 2018, l’équipe du SAAD : 

 
Effectifs au 31 décembre 2017 2018 

 
Poste Coordonnatrice 1 ETP 1 ETP 

Poste 
Accompagnateur/accompagnatrice 
médico-social 

13.05 ETP 13.02 ETP 

 
ETP 14 ETP 14 ETP 

 

Ainsi, au 31 décembre 2018, l’équipe se compose de : 

� 1 coordinatrice qui gère les plannings des intervenants, le suivi des dépenses 
quotidiennes du service (repas, alimentation, produits d’entretien), organise le 
service et mobilise les moyens adéquats. Elle assure la mise en place des contrats 
de prise en charge des usagers. Elle aide à la formalisation des micro-projets 
collectifs des sous-locataires (sorties collectives, séjours, festivité). Elle coordonne 
l’action entre les partenaires et le service.  

� 12 accompagnateurs et accompagnatrices chargés d’assurer 
l’accompagnement des personnes, tel que décrit dans le bilan qualitatif.  

� 1 responsable du pôle parcours. Il impulse la réalisation de ce projet, anime les 
réunions d’équipe et participe aux commissions d’admission. Enfin, il assure les  
entretiens individuels avec les bénéficiaires pour lesquels des problèmes importants 
sont relevés ou à la demande des locataires. Il participe et anime les rencontres 
avec le service de réhabilitation et les réunions d’équipe. Il anime le travail inter-
service. 

Le nombre d'ETP est en baisse, du fait d'une baisse du temps des plans de PCH mais 
également des difficultés de recrutement du personnel AMS. 

Le SAAD bénéficie également des ressources humaines de l’association : 

� Le personnel du service logement (chargée de gestion locative et 
accompagnateur logement) pour assurer la gestion locative et l’entretien des 
logements dans lesquels résident les personnes du SAAD collectif. 

� Le personnel de gestion comptable et administrative pour assurer la gestion 
des repas livrés, des factures, des PCH, du volet locatif. Elle suit et alimente la 
trésorerie du SAAD. Elle assure la gestion des congés, des absences, des maladies 
et accidents du travail, des salaires. 
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� La fonction de direction permet de coordonner l’activité du SAAD dans son 
environnement au sein de l’association, de préparer et suivre les éléments 
budgétaires, de réaliser les budgets et les bilans financiers, les bilans qualitatifs, de 
mettre en œuvre la formation des personnels, de faire respecter la réglementation 
en vigueur et de sécuriser l’activité, de réguler si besoin certaines situations, 
d’animer le travail interservices, de contribuer à la connaissance et la 
reconnaissance du service.  
 
 

3.2. La formation des professionnels   
La spécificité des publics suivis nécessite une aide adaptée prenant en compte notamment 
les comportements liés aux maladies psychiques. Les professionnels embauchés ne 
disposant pas toujours de qualifications liées aux problématiques des bénéficiaires du 
SAAD, il s’est avéré nécessaire de leur apporter des connaissances et un soutien. 

Pour répondre à ces besoins importants d’adaptation au poste de travail et à la spécificité 
du public accompagné, des actions significatives de formation ont été mises en œuvre en 
2018 : 

Formations qualifiantes commencées en 2016 et poursuivies en 2017 
 

§ Diplôme d'état Moniteur éducateur (ME) - IRTS 
� 1 accompagnatrice médico-sociale  

 

§ CAFERUIS - IRTS 
� Coordinatrice : de Octobre 2016 à Novembre 2018 

 

Analyse de pratiques professionnelles  

Des ateliers d’analyse des pratiques professionnelles ont été reconduits en 
2018.L’ensemble des salariés du SAAD y a participé, à hauteur d’un atelier de 1.5 heure 
tous les mois. Les ateliers ont été animés par une psychologue extérieure à l’association.
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4. Synthèse, évaluation du dispositif et perspectives du service 
  

OBJECTIFS 2018 ACTIONS REALISEES EN 2018 

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

 

- Continuité des groupes d'analyse de pratiques sur une base d'une 
heure trente par mois 

ð Formation : développer les compétences des personnels 
 

- Qualification de 2 professionnelles: DE ME et CAFERUIS 

ð Développer les outils visant à améliorer l’observation des personnes, 
favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne et la capacité 

d’expression des personnes 

- Utilisation du référentiel de compétences 
- Réactualisation des PAP de chaque personne accompagnée 
- 1 réunion de locataires par trimestre et mise en place d'entretiens 

individuels pour 10 personnes accompagnées par la psychologue 
intervenant lors des réunions. 

ð 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 

- Organisation d’un séjour de 5 jours/4 nuits  dans le Jura (projet 
transversal association Ensemble) : 5 personnes 

- Participation de quelques usagers au projet "Tous actifs": activités 
physiques et sportives 

- Organisation d'un pique-nique regroupant toutes les personnes 
accompagnées par l'association Ensemble 

- Mise en place d'ateliers divers (Bien-être, jeux de société...) par les 
AMS du Collectif "les moineaux" 

ð Evolution du partenariat 
 
 
 
 

- L'Association ESPOIR 54 s'est rapprochée de l'association afin de créer 
un partenariat au sein du SAMSAH, pour les personnes souhaitant que 
le SAAD intervienne pour la mise en place de leur PCH sur le volet "vie 
quotidienne" 
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PERSPECTIVES 2019 

Le temps fort de l’année 2019 sera la refonte du projet de service. 

OBJECTIFS ACTIONS PREVUES EN 2018 

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

- Continuité des groupes d'analyse de pratiques sur une base d'une 
heure trente par mois 

- Mise en place du nouveau projet de service 
Ø  

ð Formation : développer les compétences des personnels 
 

- Continuité de la formation des professionnels 

ð Développer les outils visant à améliorer l’observation des personnes, 
favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne et la capacité d’expression 
des personnes. 

- Utilisation du référentiel de compétences 
- Réactualisation des PAP de chaque personne accompagnée 
- Un entretien pour 10 personnes accompagnées par la psychologue.  

Ø  
ð 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. 

- Organisation d’un séjour de 5 jours/4 nuits  en Ardèche (projet 
transversal association Ensemble) : 2 personnes 

- Participation de quelques usagers au projet "Tous actifs": activités 
physiques et sportives 

- Mise en place d'ateliers divers (Bien-être, jeux de société...) par les 
AMS du Collectif "les moineaux"  

ð Développer activité du service 
 
 
 
 

- Continuité du partenariat avec L'Association ESPOIR 54 du SAMSAH, 
pour les personnes souhaitant que le SAAD intervienne pour la mise 
en place de leur PCH sur le volet "vie quotidienne" 

- Développer les prestations individuelles notamment au sein de nos 
Résidences Accueil (Chevert à Nancy, Colombé à Pont-à-Mousson), 
Pension de famille à Lunéville et au sein de nos logements associatifs 
ainsi que dans différents secteurs 
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LES GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)  
  

Avec le soutien 

 

 

 

 

Un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) est un 
(ou plusieurs) lieu(x) d’accueil, de partage et 
d’écoute, au sein duquel des personnes se 
retrouvent pour discuter, créer des liens, 
partager des passions, des savoirs, des 
sorties, des coups de blues ou des fous rires. 
L’entraide se crée alors naturellement au 
grès des rencontres, en s’invitant, 
s’appelant, se dépannant, se rejoignant pour 
un concert, une balade, ou en se motivant 
pour mettre en place des projets pour le lieu. 

Le GEM est constitué en association, qui 
bénéficie du soutien d’une association 
marraine.  

L’objectif des GEM est d’accueillir toute 
personne adulte en situation de 
souffrance psychique. Les lieux 
d’accueil sont des endroits conviviaux, 
de rencontre sans contrainte 
permettant à des personnes souffrant 
d’isolement de développer des liens 
sociaux dans la Cité. Ils permettent en 
outre de favoriser l’accès à la culture, 
aux loisirs, ainsi que d’accompagner 
les adhérents dans l’élaboration de 
projets socioculturels, artistiques, 

culinaires, humanitaires ou autres, dont ils sont à l’initiative. Les différents projets sont 
proposés et validés par le collectif ; chacun étant libre d’y adhérer ou non.  

Les lieux d’accueil servent ainsi de passerelle vers une vie sociale satisfaisante ; ils 
facilitent en outre le recours à des soins et à un accompagnement adaptés.  

Ils sont animés par des professionnels du secteur médical et médico-social. 

Ensemble est association marraine des Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) de 
Nancy et du Val de Lorraine (2 associations d’usagers). 
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A ce titre, elle accompagne les élus de l’association d’usagers par : 

- La mise à disposition de locaux fonctionnels pour leurs lieux d’accueil 
- Le recrutement et la rémunération de prestataires externes en charge de 

l’animation d’activités et/ou de projets spécifiques 
- Le recrutement, la rémunération et la gestion des salariés qui interviennent auprès 

des GEM. 
Ceux-ci sont chargés de : 
Ø Accueillir les nouveaux adhérents 
Ø Accompagner les adhérents dans le fonctionnement et la gouvernance de 

l’association d’usagers  
Ø Faciliter la mise en œuvre des projets de l’association  
Ø Réguler la vie des lieux en cas de conflits ou de dysfonctionnement   

- Le suivi de la gestion comptable et l’établissement de leurs comptes annuels  

En 2019, Ensemble souhaite accentuer davantage l’autonomisation des 
associations d’usagers des GEM, conformément au cahier des charges du 18 mars 
2016 des Groupes d’Entraide Mutuelles. 
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LE GEM L’OISEAU LYRE 
Les Amarres à Nancy 

Le Coucou à Chaligny 

Le Point d’Accord à Varangéville 

 
 
 
  
1. Les objectifs généraux 2018 fixés par l’association d’usagers  

- Déménagement du lieu Les Amarres : Après 2 ans de recherche, les Amarres ouvrent 
en octobre 2018 dans un local plus spacieux, de plain-pied, aux normes d’accessibilité aux 
personnes handicapées, situé dans le même quartier que précédemment, ce qui permet une 
continuité et des repères pour les adhérents. 

- Projet d’ouverture d’un nouveau lieu sur Vandoeuvre 2019 : Le projet est resté en 
suspens en 2018, du fait du départ de la coordinatrice du GEM l’Oiseau Lyre et de la directrice 
d’Ensemble.  

- Nouveau fonctionnement : En 2018, le GEM a pris la gestion de toutes les demandes 
de subventions concernant les lieux du GEM (ARS, Conseil départemental, Préfecture, Ville, 
Métropole...) et gère tous les postes qui concernent l’activité, le fonctionnement des lieux, 
la gestion locative. Les élus s’appuient sur l’équipe de professionnels pour mener à bien ses 
nouveaux choix. 

Le GEM devient ainsi plus autonome, développe une autogestion. 
 
- Autoformation  

• Participation à une formation proposée par l’UNGF : rôles des instances d’un GEM, 
obligations et devoirs, la comptabilité GEM, droit du travail  

• Formations dispensées par Mouvement Lorraine Associatif : le fonctionnement 
associatif 

• Participation à la journée ANCRAI : rappel et mise à jour sur le fonctionnement des 
GEM  

 
- Développement de la communication interne  

• Création d’un livret d’accueil pour les nouveaux adhérents  
• Création d’un livret d’accueil du nouvel administrateur  
• Création d’outils communs (fiches projet, fiche régie…) ; notes de service diffusées 

dans les 3 lieux  
• Mise en place de référents : suivi des adhésions, Facebook, information aux 

administrateurs des dates de réunions  
 

- Développement de la communication externe   

Lettre d’information, revue papier, site internet, Facebook, participation à des fêtes des 
associations  

- Réflexion autour de la notion d’autonomie et développement de celle-ci dans les 
actions : de plus en plus de sorties en autonomie et d’actions en autonomie.  
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Ø Partenariats  
Au-delà des partenaires tels que l’ARS, le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, les 
villes de Nancy, Varangéville et Chaligny, la métropole du Grand Nancy, le GEM a 
également :  

v Pérennisé le partenariat avec le lycée Charles de Foucauld : accueil de stagiaires  
v Participé à la SISM 
v Autofinancé et sollicité le Mécénat : Des brocantes, Appel à leetchi pour 

subventionner le projet écriture  
v Demandé des aides auprès de fondations (INRS, MMA) pour subventionner le 

déménagement et l’aménagement du nouveau lieu 
 
 

2. Les adhérents et ouvertures  

En 2018, le lieu a accueilli  96 adhérents aux Amarres, et 53 au Coucou et au Point 
d’Accord.  

Les 3 lieux : le Point d’Accord et le Coucou sont ouverts 5 jours par semaine de 13h à 17h 
et 3 soirs par semaine de 17 à 21h aux Amarres. A cela s ‘ajoutent les samedis et les 
dimanches 2 fois par mois aux Amarres, pour ce qui concernent les temps d’accueil 
permanents. Aux Amarres, plusieurs ateliers sont proposés à une dizaine d’adhérents. Ils 
sont encadrés par des intervenants extérieurs (bénévoles ou vacataires), des 
professionnels de l’équipe ou des adhérents. 

Les autonomies : Depuis le 1er décembre 2018, deux adhérents gèrent l’ouverture en 
autonomie, deux dimanches par mois.  

 

3. Les activités  
 

3.1 Les activités qui ont eu lieu en autonomie cette année 
 

Ø Aux Amarres 

- 4 ateliers (vidéo, poésie, peinture, expression artistique). Les ateliers sont animés par 
des adhérents bénévoles  

- 8 séances en atelier aquarelle 

- 1 journée d’ouverture en autonomie a eu lieu pendant l’année, lorsque le lieu était fermé. 
Elle accueille environ 10 adhérents  

- 23 sorties (Concert, visite, spectacle) 

- Plusieurs événements dans le lieu : expositions, repas, conférence   

- De nombreuses initiatives des adhérents pour aller chercher de l’information qui serait 
utile au lieu et aux projets, et sur la communication sur le lieu auprès des personnes 
extérieures. 
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Ø Au Coucou et au Point d’Accord  
 

Le jardin, les créations en bois, les ouvrages en tricot, « prendre soin de soi au naturel »,  
ont été animés par les adhérents. 
 

3.2 Les activités régulières ou ponctuelles : animés par des intervenants 
extérieurs 

 
Atelier d’expression artistique, atelier d’écriture, informatique,  vidéo,  jardin…  
Les anniversaires des adhérents, des repas conviviaux, des jeux de société, un atelier 
porcelaine froide, théâtre, activités physique avec l’UFOLEP, atelier de méditation, Aquarelle, 
musique, …  
 

3.3 Les sorties 
 

• Aux Amarres 
 
75 sorties réalisées en 2018, les mercredis, les week-ends ou en semaine, dont 17 
en autonomie.  
Des randonnées (à Marron, dans les Vosges, dans le Piémont, à Malzéville…), des sorties 
nature (fête des plantes, Jardin d’Adoué, Jardin botanique, Les fleurs anglaises et la 
compagnie des Anes à EULMONT, le CPIE de Champenoux, Nature en fête au Parc de la cure 
d’Air à Nancy... 
Des sorties participatives avec la découverte de la gravure, la création de bougie, des ateliers 
floraux …. 
Des visites culturelles : avec des spectacles au Théâtre de la Manufacture, au ballet de 
Nancy, à la Salle Poirel, au Centre Culturel André Malraux, à la verrerie de Vannes le Châtel, 
au Planétarium d’Epinal, à l’aquarium de Nancy … 
Des sorties sportives : supporter le SLUC de Nancy, les footballeurs  
 

• Au Point d’Accord et au Coucou 
 
38 sorties et animations ont eu lieu en 2018 :   
Des visites de musées, de sites tels que Sion, Ballon de Bellefontaine, l’envol des 
montgolfières à Chambley …  
Des sorties au cinéma, au théâtre, à la SPA d’Amance, à la pépinière, à la foire de Nancy, à 
la foire expo, des participations à des brocantes, un marché de Noël, la transhumance à 
Pixérecourt, le mini golf en forêt de Haye, à Fraispertuy, ….  
 
Et pour tous les GEM, 7 rencontres inter-GEM avec les GEM du Val de Lorraine ou Lunéville 
ou encore Epinal.  
 
Par ailleurs, plusieurs conférences, expositions ou projections de documentaires ont permis 
la découverte de différents thèmes (compostage, visite de Barcelone, marionnettes, 
découverte de Facebook, …).  
Des travaux manuels se sont greffés à des projets tels que les préparations et pots de départ 
de plusieurs professionnels (cadeaux de départ), et la participation à la Semaine 
d’Information de la Santé Mentale (création de cartes postales, travail sur les émotions).  
Pour finir, de nombreuses animations festives ont eu lieu sur chaque site, avec des repas, 
souvent en lien avec les fêtes calendaires.  
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Le déménagement des Amarres en octobre 2018 a fortement mobilisé les adhérents. Une 
douzaine d’adhérents, un membre du CA d’Ensemble et les professionnels des Amarres ont 
nettoyé, lessivé, peint, posé du parquet, emballé dans des cartons, transporté, décoré, 
aménagé, se sont appropriés les locaux.  
Pour se faire, chacun a été convié à prendre une part active à la définition et à l'organisation 
de celui-ci. Les adhérents ont collaboré à la réflexion, l’écriture et la mise en œuvre du projet 
: Définition du cahier des charges du nouveau local, recherche et visite de locaux, tri, 
récupération et mise en cartons, déménagement, remise en état de l’ancien local, rénovation 
du nouveau local, choix de l’ambiance du nouveau lieu, réflexion sur l’aménagement 
mobilier, création d'une liste des choses à faire et penser pour un déménagement, 
participation aux achats, prise de renseignements auprès des fournisseurs concernant les 
différents changements liés au déménagement.  
Puis les adhérents se sont mobilisés pour organiser les Portes ouvertes du nouveau local. 
 
Les partenaires du GEM L’Oiseau Lyre pour accompagner tous ces temps d’animation, 
d’atelier, de sorties, de découverte sont nombreux. 
Autant de partenaires institutionnels, associatifs, culturels, financiers et divers que nous 
remercions pour leur soutien dans la continuité et le développement de ce dispositif.  
 

4. L’équipe de professionnels du GEM L’Oiseau Lyre (salariés Ensemble)  
 

 
En 2018, l’équipe de salariés de l’association Ensemble intervenant au sein du GEM était 
composé de 2,31 ETP en raison des mouvements de personnel ; au lieu de 2.5 ETP dans 
le cadre d’un fonctionnement normal.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cette équipe est renforcée par du personnel mis à disposition par nos partenaires à hauteur 
d’0.8 ETP infirmière psy du CPN.  

 
 

5. Objectifs 2019 du GEM   
 

Ø Ouverture d’un nouveau lieu sur Vandoeuvre en 2020  
 
Nous constatons que le GEM L’Oiseau Lyre est en pleine expansion, tant au niveau 
quantitatif que qualitatif au regard du nombre, de la pertinence et de l’impact des projets 
qui y sont développés et portés avec les adhérents.  
Cette forte évolution s’est réalisée à moyens constants en ressources humaines et a pu 
être menée à bien grâce à l’implication et au dynamisme des professionnels affectés sur le 
GEM. 
Aujourd’hui, sa capacité de développement dans les lieux existants a atteint ses limites. 
Pourtant, la dynamique créée sur le GEM suscite chez les adhérents et les élus le souhait 
de développer de nouveaux projets, et d’élargir le rayonnement du GEM sur l’ensemble du 

Amarres 
0.75 ETP Coordonnateur 

0.5 ETP animateur 

GEM L’OISEAU LYRE 
 

Point d’Accord 
0.125 ETP coordonnateur 

0.5 ETP animateur 

Le Coucou 
0.125 ETP coordonnateur 

0.5 ETP animateur 
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territoire de la Métropole afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à un lieu 
d’écoute et d’accompagnement. 
Un comité de pilotage regroupant les élus du GEM et différents partenaires (Ville de 
Vandoeuvre, Conseil Départemental 54, CPN,…) se met en place en 2018 pour créer 
collectivement ce nouvel espace.  
 
 

Ø Communication  
 

Afin de faire connaître et reconnaître le GEM auprès des partenaires et de la population, 
les équipes travaillent à développer la communication en développant de nouveaux outils, 
en multipliant les rencontres et en proposant grand nombre d’activités et sorties sur 
l’ensemble du territoire.  
 
 

Ø Livre sur la Place  
 
Dans le cadre du développement de la communication du GEM et d’une ouverture culturelle 
pour les adhérents, un partenariat avec « le Livre sur la Place » se formalisera le 14 
septembre 2019 par la venue dans le lieu d’accueil « Les Amarres », de l’auteure Mme 
Sarah CHICHE, auteure du livre « Les Enténébrés ».  
Le choix s’est porté sur cette auteure en raison de sa sensibilité et de sa connaissance des 
troubles psychiques de par son parcours universitaire, étant également psychologue 
clinicienne et psychanalyste.  
Au programme, une présentation de son livre ainsi qu’une lecture de quelques pages.  
Cet évènement étant ouvert au grand public, il permettra également de faire davantage  
connaître le GEM tout en générant une ouverture sur une mixité sociale.  
 
 

Ø Recherche d’un nouveau lieu d’accueil pour « le Coucou »   
 
Le lieu d’accueil « le Coucou » basé à Chaligny ne répondant plus aux critères retenus par 
les adhérents, en raison de son exiguïté et de son non accès aux personnes à mobilité 
réduite, l’équipe du GEM multiplie les démarches en vue de trouver un nouveau local en 
lieu et place de ce dernier, toujours dans le même secteur géographique.  
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LE GEM DU VAL DE 
LORRAINE 

 
Le Val-Heureux à Frouard 

OXY-GEM à Pont-à-Mousson 

                                         

 

 

 

Avec le soutien 

 

 
 

 
1. L’association d’adhérents 
 

1.1. Personnes accueillies  
 
Le GEM Val de Lorraine comptabilise en 2018 54 adhérents. Certains le sont depuis 
l’ouverture du GEM et la plupart d’entre eux fréquentent un des deux GEM depuis plusieurs 
années. Les adhérents sont investis en se rendant au GEM à chaque ouverture, en 
apportant du café, du sucre ou des confiseries pour le groupe, ou encore en apportant de 
l’aide lors de la préparation de repas, de l’achat de courses, etc. Ils sont le moteur du lieu 
car sans eux, sans leur dynamisme, rien ne peut se faire. Chaque adhérent vient avec son 
histoire de vie, son parcours, ses bagages plus ou moins lourds avec une envie commune, 
se poser un temps, pour aller vers un mieux-être et tendre vers un mieux-vivre. 
 
 

1.2. Vie associative  
 

L’assemblée générale extraordinaire a eu lieu le vendredi 3 août 2018 en présence de 27 
adhérents (dont 19 votants).  
Une assemblée générale ordinaire a eu lieu le 2 juillet 2018, mais le quorum n’était pas 
atteint pour permettre les votes. 
Lors de cette AGE, a été validé le rapport moral du Président, ainsi que le rapport d’activités 
2017, puis le rapport financier 2017. 
Il a été ensuite signalé qu’un règlement intérieur des instances a été rédigé et mis en place 
par le CA. 

Ville de Frouard 
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Une modification des articles 10 et 11 des statuts de l’association a été proposée par le 
CA. Après la lecture des deux articles modifiés, les adhérents ont procédé aux votes et ont 
validé ces modifications. 
A été validée également l’augmentation de la cotisation annuelle (5 euros au lieu de 4 
euros). 
Un des votes les plus importants a été le fait de baisser le quorum lors des AG, il est ainsi 
passé de 50% à 20%. 
Le droit de procuration aux comptes bancaires a été donné à la coordinatrice du lieu, Mme 
Céline ANTOINE. 
Aussi, la parité sera désormais respectée concernant l’élection des membres du CA, à 
savoir, il y a maintenant 6 places pour Oxy-GEM et 6 places pour le Val’Heureux. 
Enfin, l’élection des membres du CA se fera non plus à main levée mais à bulletin secret. 
Après l’élection des membres du CA et du Bureau, un pot de l’amitié a été offert à toutes 
les personnes présentes. 
 
De janvier à août 2018, le Bureau fonctionnait en effectif réduit avec comme uniques 
membres un Président et une Trésorière. 
Un nouveau Bureau s’est constitué en août. Cette fois, tous les postes ont été pourvus, 
avec également, une évolution comparée aux années passées, puisque la parité entre les 
deux lieux a été votée à l’AG et respectée lors de l’élection. 
Les membres du CA ont également été élus, 11 postes sur 12 ont été pourvus. 
Cette nouvelle équipe s’est montrée très impliquée et volontaire. Mais des changements 
ont eu lieu rapidement avec notamment la démission du trésorier en octobre 2018 
(suite à un conflit entre deux adhérents). 
La plupart des élus avaient peu d’expérience concernant la gestion associative, c’est 
pourquoi des points réguliers ont eu lieu sur des temps collectifs (réunion de Bureau et de 
CA) et en individuel afin de clarifier les fonctions et rôles de chacun. 
Une pochette a d’ailleurs été remise à chaque membre, contenant les documents clés du 
GEM (charte, règlement interne des instances, tableau des rôles…), ainsi que le nécessaire 
à la prise de note. Un petit plus, qui a permis a chacun de se sentir davantage impliqué et 
de prendre ses fonctions avec plus d’aisance. 
 
 
2. La vie des lieux 
 

2.1. Moyens humains en 2018 
 

Ø Association Ensemble  
- Une coordinatrice à temps plein (35h/semaine) chargée de gérer la vie des lieux d’accueil 
et d’assurer leur organisation à travers les projets d’activités, l’accueil et l’écoute des 
personnes. 
Elle veille également à promouvoir le lieu auprès des partenaires en intégrant le GEM au 
sein du réseau sanitaire et social, le réseau  associatif et culturel. 
- Un animateur/accueillant à temps partiel (16h/semaine) chargé d’animer la vie du lieu, 
de développer des actions dans et à l’extérieur du lieu,  et impulser, susciter des envies.  
 

Ø Centre psychothérapique de Nancy, 2ème secteur  
- Mise à disposition de personnels infirmiers du 2ème secteur de psychiatrie sur les temps 
d’accueil (8h/semaine) 
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2.2. Temps fort 2018 
 

Séjour à Barcelone du 16 au 23 septembre 2018  
 
Le séjour le plus important de l’année et qui a demandé une grande préparation et 
organisation. 7 adhérents, 2 professionnels sont partis en avion à Barcelone. 

Pour la première fois, plusieurs adhérents ont eu l’occasion de prendre l’avion, d’aller dans 
un pays étranger et de découvrir la mer. Le groupe était composé de 4 adhérents de 
Frouard et de 3 adhérents de Pont-à-Mousson. 

Chaque adhérent a choisi un objectif à tenir tout au long de ses 5 jours (« réduire ma 
consommation de cigarettes, ne pas boire de boisson sucré, ne pas faire d’histoire avec les 
autres, discuter avec des adhérents que je ne connais pas »…). 

De nombreuses réunions ont eu lieu en amont pour préparer ce long séjour et aussi pour 
rassurer les adhérents. Une réunion pour aborder les objectifs du séjour, une autre pour 
les objectifs personnels, une autre à propos du planning de la semaine et pour évoquer ce 
que chacun voulait découvrir en priorité et enfin, une réunion pour apprendre le vocabulaire 
de base pour évoluer plus facilement et sereinement dans un pays étranger. 

Les principaux objectifs étaient de découvrir un nouveau pays, une autre population et une 
culture différente, d’apprendre le vocabulaire de base en espagnole, de se repérer et de 
s’orienter dans un pays étranger. 

Pour mener à bien ces objectifs, un planning a été remis à chaque adhérent mais aussi un 
plan de Barcelone et un lexique espagnol. Sur ce planning, des activités bien définies (visite 
du parc Güell, de la Sagrada Familia, du musée Picasso, du Parc Montjuic…) mais aussi des 
temps libres qui ont permis à chacun de se repérer dans les rues de Barcelone ou d’aller 
visiter des lieux qui les intéressaient personnellement. Les moins téméraires pouvaient 
évidemment partir en groupe ou rester avec les professionnels. 

En janvier, une rencontre post séjour aura lieu pour visionner les photos ensemble autour 
de quelques spécialités espagnoles. 

 

2.3. Les ateliers et activités régulières 

Les ateliers naissent et vivent au grès des envies de chacun... D’une discussion, d’un 
échange, s’échappe une idée ou une volonté collective de mettre en place des actions qui 
plaisent à un grand nombre. L’atelier est un média qui facilite la relation et aide les 
personnes à construire de solides liens avec les autres gens et le lieu d’accueil plus 
généralement. Nous observons qu’ils sont nécessaires dans chacun de nos lieux car ils sont 
une porte d’entrée vers le GEM : certaines personnes viennent une première fois au GEM 
car elles ont entendu parler d’un atelier ou d’une action régulière puis elles se mettent à 
fréquenter les temps d’accueil et les autres membres sur des temps d’ouvertures simples 
(sans activité). Nos ateliers permettent également à nos partenaires de présenter notre 
action en s’appuyant sur des exemples concrets de tout ce qui peut se passer dans un 
GEM.  
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2.4. Les sorties et séjours à thèmes  
 
En 2018, les adhérents ont pu profiter de 2 séjours à thématiques différentes : tous les 
projets sont travaillés avec les adhérents. L’idée est que ceux-ci puissent se saisir d’un 
projet en s’investissant personnellement dans la démarche globale de création du séjour : 
mise en place de réunions de travail, implication dans l’écriture du projet et dans la 
recherche de financement. Les projets « séjours » sont bien plus qu’un projet de vacances 
à plusieurs, ils sont le résultat d’une élaboration commune et d’une implication de A à Z 
des adhérents volontaires dans un souci d’autonomisation et de valorisation des 
compétences de chacun. 

 
 
3. Les objectifs 2019 du GEM du Val de Lorraine 
 

3.1. Les projets 
 
Ø Dans la continuité de l’année passée, nous souhaitons faire perdurer notre action 

Térenga, qui a pour but de mettre en place diverses activités et ventes dont les 
recettes seront reversées au Sénégal par l’intermédiaire de notre partenaire SNI situé 
à Pont-à-Mousson. 

 
Pour rappel, les objectifs principaux de ce projet d’actions collectives sont de : 
 
- Développer les compétences psychosociales des adhérents du GEM du Val de 
Lorraine et permettre de retrouver confiance en soi ; 
- Développer la démarche participative des adhérents dans la construction d’un 
projet dans sa globalité. Permettre ainsi le développement de l’autonomie 
individuelle ; 
- Renforcer les liens en construisant ensemble, dans la bienveillance mutuelle et 
l’entraide. Permettre ainsi le sentiment d’appartenance à un groupe ; 
- Permettre aux adhérents de dépasser leurs limites géographiques : s’adapter, 
sortir de son isolement grâce à la mise en place d’actions destinées à un plus 
large public, permettre la mixité.  
  
 
Quelques objectifs spécifiques : 
 
- Promouvoir la pérennité de notre Groupe d’Entraide Mutuelle, nos valeurs, nos 
missions dans le domaine de l’entraide et de la solidarité  
- Développer la démarche participative des adhérents dans la construction d’un 
projet dans sa globalité  
- Favoriser l’échange, la rencontre avec la population au sens large et les autres 
bénéficiaires des associations amies  
- Encourager la convivialité, le partage et l’entraide entre adhérents : faire naître 
une cohésion de groupe et un sentiment d’appartenance à un groupe  
- Renforcer les liens sociaux entre les personnes  
- Créer du lien social en dehors de nos frontières géographiques  
- Se décentrer de ses problèmes, s’ouvrir aux autres et à la réalité d’un autre pays  
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- Se sentir valorisé en participant à une expérience unique d’entraide : reprendre 
confiance en soi par le biais des actions dans lesquelles chacun pourra être acteur 
et trouver sa propre place  
 
Ø Au sein des adhérents, un nouveau fil conducteur a émergé. A la suite d’un visionnage 

d’une émission alertant sur l’état actuel et à venir de la planète, les adhérents 
souhaitent s’unir en 2019 autour d’une même cause. Un sujet qui concerne tout le 
monde, petits et grands, mais aussi les générations à venir. L’écologie.  
Notre projet 2019 s’intitule : GEM ma planète ! 
Il aura pour objectif de sensibiliser les adhérents à l’état actuel de notre planète 
(visionnage, débat…), de les initier à des gestes simples qui peuvent impacter 
positivement notre environnement (mise en pratique : tri, compostage…), mettre en 
place des actions (comme le plogging : le jogging utile et écolo qui consiste à collecter 
les déchets rencontrés sur son parcours) et aussi de s’inscrire dans des actions 
existantes en partenariat avec des associations œuvrant déjà pour la protection de la 
planète. 
Cela s’appliquera aussi lors de nos activités manuelles avec l’utilisation de produits du 
quotidien ou usagés pour la réalisation d’œuvres (rouleaux de papier toilette…). 
C’est un projet qui plaît beaucoup et qui va permettre à chacun d’agir pour la planète 
et de transmettre des gestes simples à son entourage. 

 
Ø Lors du dernier Conseil d’Administration, les administrateurs ont décidé de mettre fin 

aux ateliers artistiques proposés par l’art thérapeute depuis maintenant plusieurs 
années. 
Cela n’a pas été un choix facile mais la fréquentation a diminué en fin d’année 2018 
et cet atelier, pourtant très apprécié par les quelques participants, devenait 
malheureusement trop coûteux. 
L’atelier apparaîtra peut-être sous une autre forme, de manière plus ponctuelle. 
Afin de proposer une nouvelle activité hebdomadaire, les membres du CA consultent 
actuellement les adhérents. L’idée qui émerge serait de mettre en place un atelier 
théâtre. Il faudra bien réfléchir pour trouver un local, un jour et un horaire qui 
conviendrait aux adhérents des deux lieux. 

 
Ø Toujours lors de ce dernier CA, les membres ont en revanche décidé de maintenir 

l’activité ski nautique, qui remporte un succès grandissant et qui reste accessible 
financièrement. Il a également été acté de maintenir les mardis sportifs et l’atelier 
photographie. 

 
Ø Un souhait des membres du CA est également de privilégier des séjours de courtes 

durées mais en plus grand nombre. Cela permettrait de faire profiter plus d’adhérents. 
Les séjours envisagés par les adhérents sont moins loin que les précédents. En 2019, 
on parle des Vosges, de Reims, du Jura, de l’Alsace… des destinations proches, pour 
une durée d’une nuit maximum. 

 
Ø Une grande première et un défi pour les adhérents seraient de partir en autonomie, 

aussi bien en sortie d’un jour qu’en séjour. En 10 ans, les ouvertures en autonomie 
sont devenues habituelles, à l’heure actuelle, une dizaine d’adhérents a déjà ouvert 
un des deux lieux en autonomie. En revanche, personne n’a encore conduit un des 
deux véhicules mis à disposition par Ensemble. En 2018, deux adhérents ont signé les 
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papiers pour pouvoir utiliser le véhicule 9 places. L’autorisation leur a été donné, en 
2019, ils pourront alors progressivement proposer des sorties en autonomie. 

 
Ø En 2019, nous avons prévu une exposition photographies et témoignages sur le séjour 

Barcelone, séjour effectué en septembre 2018 par 7 adhérents. Une occasion pour les 
adhérents de se retrouver, de se souvenir de leur séjour et de partager leur expérience 
avec le reste des adhérents.  

 
 

3.2. L’organisation  
 
Ø Comme tous les ans, un des objectifs sera d’autonomiser le Bureau et le CA. En 2018, 

tous les postes vacants ont été pourvus, en revanche, on a senti en fin d’année un 
essoufflement des membres élus voire même un désengagement de la part de 
certains. Les professionnels devront veiller à ce que la motivation reste stable et que 
l’engagement de chacun reste intact. C’est un travail de longue haleine pour tous mais 
qui évolue positivement au fil des ans. Nous sommes optimistes et pensons qu’en 2019 
les prises d’autonomie en dehors des murs du GEM vont aller en s’accroissant. 

 
Ø Une journée supplémentaire d’ouverture est souhaitée à PAM, en autonomie. Les 

adhérents de PAM souhaiteraient ouvrir un après-midi supplémentaire. La demande 
n’a pas encore été votée en CA mais tout semble possible. Le lundi pourrait être le 
jour idéal. Affaire à suivre… 

 
Ø En 2019, une fiche de lien sera remplie par chaque adhérent, cela permettra aux 

professionnels et aux membres du Bureau de pouvoir contacter les adhérents en cas 
de problème et aussi de cibler le profil du public concerné par le GEM, en vue de faire 
des statistiques plus aisément et des comparaisons chaque fin d’année. 

 
Ø Une adhésion à l’association Ensemble sera aussi proposée systématiquement aux 

adhérents. D’un montant de 8 euros, cette adhésion permettra de participer à la 
pérennisation de l’association Ensemble. 

 
Ø Un des objectifs est également de proposer différentes formations aux membres du 

CA et du Bureau. Plus particulièrement, une formation concernant le logiciel de travail 
informatique « Excel » permettrait au trésorier et vice-trésorier d’utiliser d’une 
manière optimale notre logiciel de comptabilité et ainsi de devenir de plus en plus 
autonome. 

 
Ø Les plaquettes de communication des deux lieux d’accueil vont être retravaillées et 

mis à jour en 2019, avec comme objectifs une distribution de masse dans les villes de 
Frouard et de Pont-à-Mousson, mais également dans les villes environnantes. Nous 
envisageons aussi de mettre des affiches au pied des HLM de Frouard et PAM. Cela 
permettra de mettre en avant le GEM et de sensibiliser de nouvelles personnes à notre 
projet. 

 
Ø Dans la continuité des plaquettes de communication, nous souhaitons également 

travailler plus régulièrement sur notre blog internet. Un binôme va être formé et ce 
binôme aura comme objectif de publier des petites chroniques de manière régulière, 
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des coups de cœurs, des informations… et non plus uniquement des articles sur nos 
événements. Le blog est un support de communication très important qui n’a pas été 
très utilisé au cours des six derniers mois… 

 
 

3.3. Les partenaires  
 

Ø Nous souhaitons recréer du lien entre le GEM du VDL et la Résidence Colombé de Pont-
à-Mousson. Quelques-uns de leurs résidents venaient au GEM régulièrement, mais 
depuis 2018 ils ne fréquentent plus le lieu. Nous nous y sommes rendus plusieurs fois 
pourtant. Progressivement nous espérons que le lien va se recréer naturellement, 
autour d’ateliers, de visites communes… 

 
Ø A notre grand regret, le Théâtre Gérard Philippe ferme ses portes à compter du 1er 

janvier 2019. Nous souhaiterions nous investir localement en allant visiter des lieux 
de culture ou d’exposition. Nous essayerons de nous rendre mensuellement, dans un 
musée, un autre théâtre, au Centre Pompidou de Metz, au musée des Beaux Art de 
Nancy… comme nous le faisions avec le TGP. 

 
Ø En 2019, nous souhaitons nous investir auprès du réseau santé de Pompey. Ainsi, nous 

prendrons part aux réunions du mois sans tabac, en espérant sensibiliser certains de 
nos adhérents aux bienfaits de l’arrêt du tabac, tout en les accompagnants et en les 
redirigeant vers des professionnels de santé qualifiés. 

Ø Nous nous impliquerons également auprès de nos partenaires dans la Semaine 
d’Information de la Santé Mentale, du 18 au 31 mars 2019. Pour sa 30ème édition, le 
thème sera cette année là « Santé mentale à l’ère du numérique ». Un sujet qui va 
plaire à beaucoup de nos adhérents. Nous avons déjà prévu de tenir un stand au 
marché de Pompey, où nous exposerons un « arbre à préjugés » réalisé par nos soins. 
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Contacts et horaires 
 
 

Ø Le Val’Heureux de Frouard  
 
Horaires d’ouverture :  
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 
Chaque matin de 9h à 12h : entretien personnalisé, réunion de CA ou de Bureau, 
ateliers… 
 
Contacts :  
Coordinatrice : Céline ANTOINE  
Animateur : Salif DIABATE  
Infirmières au CMP de Pompey : Laurence SACILE et Hélène NEYHUSER  
 
Téléphone : 03.83.24.17.42 / 06.14.42.38.75  
 
Mail : gem.valdelorraine@gmail.com / cantoine-asso.ensemble@orange.fr  
 
 

Ø Oxy-GEM de Pont-à-Mousson  
 

Horaires d’ouverture :  
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 
Chaque matin de 9h à 12h : entretien personnalisé, réunion de CA ou de Bureau, 
ateliers… 
 
Contacts :  
Coordinatrice : Céline ANTOINE  
Animateur : Salif DIABATE  
 
Téléphone : 03.83.81.33.21 / 06.14.42.38.75 
 
Mail : gem.valdelorraine@gmail.com  / cantoine-asso.ensemble@orange.fr  
 
Blog : oxygem.over-blog.com 
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DISPOSITIF LOTUS  

  

Accompagner autrement les personnes en situation de souffrance 
psychique 

Sur La Métropole du Grand Nancy 

 

 
Avec le soutien 

 

 

 

L’action LOTUS (acronyme pour Lieu Ouvert à Tous) est 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 Départemental 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. 

Les personnes accompagnées sur LOTUS sont des personnes au RSA du secteur Nancy 
Couronne, confrontées à des difficultés de santé psychique bloquantes, 
identifiées ou supposées, qui les freinent dans leur projet de réinsertion sociale 
et/ou professionnelle.  

 

1. Objectifs du dispositif 
 

ü Favoriser un mieux-être psychosocial des personnes, condition nécessaire à 
l’insertion sociale et professionnelle, 

ü 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 ; 

ü Dédramatiser une prise en charge plus spécialisée si nécessaire pouvant aboutir à 
un parcours de soin adapté 

ü Co-construire un projet avec la personne, notamment en réactivant son propre 
réseau de relations 

ü Mettre en place des ateliers collectifs et des groupes de paroles 
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2. Bilan quantitatif 
 

 Nbre total de 
personnes 

accompagnées 

Nbre de 
BRSA 

accomp
agnés 

Nbre de 
BRSA en 

mobilisation 
sociale 

Nbre de BRSA 
en socio-

professionnel 

Nbre de 
BRSA 

en veille 
sociale 

Prévu 

 

20 personnes 20 20   

Réalisé 

 

23 personnes, dont : 

 

19 19  1 

1 bénéficiaire de 
l’ASS 

2 bénéficiaires de 
l’AAH accompagnés 

dans GEMini 

1 personne 
rencontrée 

ponctuellement dans 
le cadre de la 

« Prévention LOTuS » 

 

 

 

  

 

Durée moyenne d’un accompagnement en 2018: 6 mois 
 
 

Moyenne des durées totales de tous les accompagnements en cours en 2018 : 
12 mois 
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Caractéristiques des allocataires 
 

 

Mobilisation sociale 

 

Socioprofessionnel 

Genre   

Femmes 9  

Hommes 12 (+2, GEMini)  

Tranches d'âge   

Moins de 26 ans   

Entre 26 et 30 ans 2 (+1, GEMini)  

Entre 31 et 55 ans 18  

Plus de 55 ans 1 (+1 GEMini)  

Durée d’inactivité professionnelle   

Moins d'un an   

Entre 1 et 2 ans 1  

Entre 2 et 3 ans   

Entre 3 et 5 ans 4  

Plus de 5 ans 16 (+2 GEMini)  

Niveau de formation   

Niveau I à III 5  

Niveau IV   

Niveau V   

Niveau V bis   

Niveau VI 16 (+2 GEMini)  

 

 

 

Typologies des problématiques 
travaillées 

Mobilisation 
sociale 

Socio-
professionnel 
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Logement 8  

Santé 21 (+2 GEMini)  

Budget 11  

Soutien aux démarches administratives 17  

Inclusion sociale 21 (+2 GEMini)  

Garde d’enfants -  

Mobilité 16  

Formation 4  

Emploi 6  

Autres 

Travail autour des 
compétences 

sociales, savoirs-
être, 

communication : 

12 (+2 GEMini) 
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Situation des allocataires du RSA au 31/12/2018 

 

Mobilisation sociale 

 

Socioprofessionnel 

POURSUITES de l’accompagnement au sein de la 
structure 

9 (+2 GEMini) 
 

SORTIES de l’accompagnement pendant l’année 
dont : 

11 
 

- sorties dans l'emploi durable (CDI, CDD ou mission 
intérim de plus de six mois hors SIAE et contrats 
aidés, création ou reprise entreprise, stage ou 
intégration dans la fonction publique) 

 

 

- sorties dans l'emploi de transition (CDD ou mission 
intérim de moins de six mois et contrats aidés hors 
SIAE) 

 
 

- sorties positives (formation, embauche dans une 
SIAE autre)  

 

- réorientation vers le parcours emploi 2  

- réorientation vers un autre référent en 
mobilisation sociale 

 
 

- réorientation vers un autre référent en 
socioprofessionnel 

 
 

- réorientation vers un autre référent en veille 
sociale 

 
 

- sorties du dispositif RSA (accès à d’autres droits, 
travail conjoint, changement de situation 
familiale…) 

3 
 

- autres sorties (déménagement, sanction, 
incarcération...) 

6 
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3. Bilan qualitatif 
 

3.1 Déroulement de l'action  
 

3.1.1 Accompagnement individuel 
 

Fréquence des RDV 
 
Si les modalités d’orientation sont restées les mêmes, notre volonté a été d’amener 
l’accompagnement vers plus de personnalisation et d’adaptation autour des différents 
projets d’accompagnement des BRSA rencontrés. 
La fréquence des rencontres au début des accompagnements a été maintenue pour être 
assez élevée, c’est-à-dire hebdomadaire, avec la possibilité de contacts supplémentaires 
en cas de besoin.  
 
Ces rencontres ou contacts rapprochés permettent notamment de bien comprendre les 
difficultés rencontrées par la personne, de faciliter l’instauration d’un lien de confiance lui 
permettant de les exprimer, et de poser progressivement des objectifs et des moyens 
d’accompagnement en conséquence. 
 
Une fois l’accompagnement bien posé et formalisé, la base d’une rencontre toutes les deux 
semaines avec des contacts réguliers a été maintenue. Nous avons cependant souhaité 
ouvrir la possibilité de pouvoir adapter la fréquence de certains RDV pour certaines 
personnes en cas de besoin, pour les raisons suivantes : 
 
-  Une rencontre bi-hebdomadaire de chaque BRSA sous-entend une rencontre pour un 
entretien d’environ une heure. Dans la mesure où certaines personnes peuvent nécessiter 
des accompagnements physiques autour de certaines démarches (accès à la culture ou 
aux droits, phobies sur lesquelles elles souhaitent travailler, premières rencontres avec des 
institutions ou des associations). 
Il est donc nécessaire de prendre plus de temps pour les rencontrer, et donc d’adapter la 
fréquence des rencontres à leurs objectifs personnalisés. 
 
- Le public rencontré, de par son isolement, dispose de capacités/difficultés de mobilisation 
différente d’une personne à l’autre. Cet état de fait peut entrainer pour certaines personnes 
accompagnées des périodes d’éloignement ou, au pire, de décrochage. Dans ces cas de 
figure, une veille sociale accompagnée de relances est alors privilégiée, poussant alors la 
fréquence des rencontres vers des temporalités susceptibles de varier. 
 
En fin d’accompagnement, il est également souvent préférable de rencontrer de nouveau 
les personnes sur un rythme plus rapproché, afin de favoriser la réalisation d’une vraie 
synthèse de leur parcours au sein du dispositif, mais également de réaliser avec ces 
dernières les évaluations, bilans de fin de suivi et orientations éventuelles.  
 
 
A propos des RDV  

Le lieu et la durée des RDV peuvent varier grandement car ils dépendent principalement 
des objectifs actés dans les PAP de chaque personne. Certains objectifs propres à la 
structure de l’action (comme par exemple  « sortir + facilement de chez soi », « gérer la 
prise de transports en commun », « pouvoir se rendre dans des lieux inconnus »..) 
nécessitent des RDV plus longs, parfois sur deux ou trois heures en cas d’accompagnement 
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physique en extérieur, et nécessitant souvent un véhiculage A/R. D’autres RDV peuvent 
avoir des durées plus traditionnelles (45min-1h).  

De plus, le travail de relance des usagers est important et pratiquement constant. Le fait 
que l’action s’adresse à un nombre modéré de personnes permet de lui donner les moyens 
d’entretenir un lien régulier avec des personnes susceptibles de se démobiliser très 
facilement en temps normal.  

Enfin, il arrive occasionnellement que des entretiens téléphoniques soient programmés. 
Les mails, quant à eux, servent essentiellement au transfert de documents et 
d’informations vers certaines personnes accompagnées et entre professionnel.le.s.  

 
 
Mobilisation du partenariat 
 
La mobilisation d’un réseau partenarial est un point central de l’accompagnement. Celui-ci 
peut prendre plusieurs formes : 
 
- Après l’orientation vers le dispositif, nous assurons des liaisons régulières avec le Référent 
Unique RSA autour de la réalisation d’objectifs spécifiques (par exemple, dans le cadre 
d’une demande d’aide aux démarches administratives : répartition des tâches, tri des 
papiers, accompagnement physique de la personne vers une institution si besoin, etc.) 
 
- En fonction des besoins repérés, nous mobilisons par ailleurs un réseau de partenaires 
autour de la personne, en accompagnant la personne vers son inscription dans ce réseau 
(en l’accompagnant pour faire face à ses difficultés de compréhension, d’organisation 
d’accessibilité et surtout de mobilisation). Ces partenaires peuvent-être à la fois : 
 
Sociaux : MDS, services sociaux de structures médicales, services « emploi et insertion » 
de CCAS, associations d’insertion sociale ou socio-professionnelle, associations d’accès à 
la culture, lieux ou action d’accueil collectif, prévention spécialisée 
 
Médicaux : CMP, MDA, MDPH, infirmiers psychiatriques, médecins libéraux, prévention 
spécialisée, groupes d’entraide 
 

 
3.1.2 Accompagnement collectif 

En 2018, nous avons restructuré la part d’accompagnement collectif réalisée au sein de 
l’action LOTUS pour qu’elle se tienne au sein du collectif GEMini.   

 

3.1.3 Professionnalisation des accompagnateurs  
 

- Une séance de groupe de travail interprofessionnel, organisé avec des professionnels du 
CPN, a été mise en place après l’écriture des bases du projet d’accueil GEMini, pour discuter 
du contenu et des modalités de l’accompagnement. 

- Dans le cadre de la réflexion conduite cette année vis-à-vis de la mise en place possible 
d’un projet de Prévention à destination des BRSA « invisibles », de nombreuses réunions 
ont été organisées dans différentes MDS. Ces réunions ont donné lieu à la mise en place 
de deux groupes de travail. 
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- Le 19 novembre 2018, l’accompagnateur social a pu assister à un ciné-débat  (film 
« accès autorisé »), visant à réaliser une information à destination des professionnels du 
secteur médico-social sur l’accès aux soins des personnes en situation de handicap.   

- Tout au cours de l’année, le chargé d’accompagnement LOTuS a pu également particier 
aux groupes d’Analyse de Pratiques Professionnelles avec un groupe de professionnels des 
GEM de l’association, permettant à la fois de travailler en équipe autour des situations 
complexes rencontrées et de renforcer son lien de travail avec l’équipe du Groupe 
d’Entraide Mutuelle l’Oiseau Lyre. 

 

3.2 Difficultés rencontrées 

3.2.1 Au niveau du public  
 

Nous faisons le constat partagé avec les prescripteurs des mêmes difficultés, propres à ce 
public. Cette année encore, les personnes ont été difficiles à mobiliser et le travail de 
relance reste important. Sur la mobilisation, on constate cependant une nette progression 
au cours de l’année depuis les nouvelles dispositions prises, notamment grâce à la mise en 
œuvre de GEMini. Il n’empêche que certaines personnes, du fait des problématiques 
qu’elles rencontrent, restent en grande difficulté pour se maintenir et/ou s’engager dans 
des suivis. 

L’isolement extrême de certains, les problèmes d’addictions, la perte de repères dans le 
temps, l’absence de motivation et les difficultés d’organisation de ce public marquent 
également un frein réel dans l’accompagnement et les démarches de réinsertion sociale. 
De plus, un grand nombre de ces BRSA sont en rupture socio-professionnelle depuis de 
nombreuses années, ou l’ont été suite à une ou plusieurs ruptures violentes de leur 
parcours de vie, ce qui ne facilite pas leur cheminement vers une réinsertion. 

Sur l’année 2018, on constate également plusieurs éléments qui s’inscrivent dans la 
continuité de ceux observés en 2017 :   

- Confirmation de la présence de la problématique du Burn-Out (et/ou de ruptures 
découlant pour partie d’une souffrance liée au travail), à l’origine de la rupture sociale de 
plusieurs personnes rencontrées dans le dispositif (6 situations, contre 3 en 2017, et 
aucune en 2016) 

- Les ruptures sociales sont parfois plus récentes et les personnes n’ont pas nécessairement 
un long passif (ex : 5 ans ou supérieur) en terme d’isolement social ou socio-professionnel. 

 

3.2.2 Au niveau du contexte d’ordre conjoncturel et structurel  
 

En dépit d’un très vaste travail de communication, la question du manque d’orientations 
vers l’action reste cette année encore la plus grande difficulté rencontrée au cours de 
l’année, emmenant comme chaque année un risque constant de remise en question de 
l’action. Une communication largement accrue a pourtant été réalisée au cours de l’année 
pour y remédier, via plusieurs interventions directes, la réalisation d’une plaquette, et des 
échanges fréquents par mail et téléphone avec des prescripteurs potentiels. En revanche, 
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la qualité du travail réalisé en partenariat avec le SESI, et le CD54 de manière générale, a 
été très satisfaisante cette année. 

En dehors de ce sujet majeur, des difficultés ont été également ressenties pour la mise en 
place du projet « Prévention LOTuS ». Ces difficultés ont permis de faire ressortir de nets 
constats de disparités entre secteurs de Nancy sur cette question (autant sur la 
représentation qu’ont les professionnel.le.s du public «BRSA invisible » en fonction de leur 
MDS, que, de fait, sur les besoins de ce public).  

 
 
4. Nos objectifs 2019  
 
En raison d’une baisse des subventions, le dispositif LOTuS est interrompu.  
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L’Espace Santé  

Lunéville  

 

 
Avec le soutien 
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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 maladie psychique, la surdité 
et l’acuité auditive déficiente. 

Un fond de documentation identifié comme PREPS (Point relais en éducation pour la santé) 
est mis à la disposition du public et des professionnels. Plaquettes, livrets, brochures et 
outils pédagogiques d’interventions sont disponibles gratuitement afin de faciliter le travail 
de prévention et d’éducation à la santé par l’information et la mise en œuvre d’actions. 

Des expositions y sont organisées, servant de support à des échanges autour de la santé 
entre le public et les professionnels. 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.  

Le public accueilli est majoritairement des adultes de Lunéville, en situation de grande 
souffrance et précarité liées à des problématiques de dépendances. Certaines personnes 
vivant en zone rurale se déplacent jusqu'aux locaux pour une écoute, lorsqu’un proche 
souffre de troubles psychiques ou d’une dépendance à un produit. Nous avons également 
accueilli des scolaires afin de leur présenter l’Espace Santé. 

Cette ouverture (grand public et professionnels) permet de consolider un véritable et solide 
réseau de partenaires intervenant dans le champ de la santé au service des usagers. 

 

Fait marquant de 2018 : 

L’Espace santé était animé et coordonné par un poste de coordination à mi-temps, financé 
par la subvention annuelle de fonctionnement allouée par le CPN. 

La démission de la coordonnatrice en janvier 2017 a fait s’interroger les administrateurs 
d’Ensemble et la direction du CPN sur la pertinence et la plus-value réelles de ce poste, 
compte tenu du turn-over important des professionnels observé depuis plusieurs années. 

D’un commun accord, il a été convenu de ne pas renouveler ce poste de coordination mais 
de conserver les locaux pour permettre aux associations locales d’y maintenir leurs 
permanences d’accueil et d’information en direction du public. 

Par conséquent, il n’y a pas eu d’activité sur ce lieu en 2017, animée par l’association 
ENSEMBLE, celle-ci s’étant limitée à la gestion locative. 
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LES SERVICES GENERAUX  
(Direction, Administration, Comptabilité)  

 

A la fois lieu et service, le siège d’Ensemble joue un rôle clé dans la qualité de 
l’accompagnement délivrée par chacun des dispositifs gérés par l’association. 

Le siège assure toutes les fonctions 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, supports logistique et financier, 
permettant à tous les dispositifs de fonctionner et d’exister. 
 
Ressources Humaines  
 

Ø Effectifs de l’association au 31/12/2018 
o 37 salariés 
o 33.06 ETP : 32.06 CDI (dont 2.75 ETP contrat aidé) et 1 CDD 

Accroissement temporaire d’activité 
  

Ø Formation  
 
1350 Heures ont été consacrées à la formation en 2018, pour un budget total de 
24 708.21 euros (dont 4 376.89 euros à la charge de l’association et 12 912.38 à la 
charge du Fongecif). 
 
Notre plan de formation s’organise autour de 3 axes : 

• Les actions de formation visant la prévention des risques (préparation à 
l’habilitation électrique)  

• Les actions de formation continue (L’efficacité professionnelle ; journée 
nationale de la paie, RGPD, GEM : Comment devenir autonome conformément au 
cahier des charges 2016) 

• Les actions de formation qualifiante : 4 salariés concernés 
- Formation CAFERUIS : 1 salariée  
- BTS comptabilité : 1 salariée 
- Formation ME « Moniteur Educateur » : 2 salariés 

 
Ø Organisation  

 
- L’investissement des deux cadres de la Direction et de l’ensemble des équipes a 

permis de pallier à l’absence de la Direction suite au départ de la Directrice, Mme 
SIMERMANN en Octobre 2018 

- Dans un souci d’économie budgétaire, le secrétariat a été repris par l’Assistante RH, 
Administrative et Logistique nécessitant une réorganisation interne en lui attribuant 
la fonction d’Assistante de Direction et RH. 

Administration et comptabilité 
 

Ø L’investissement dans trois logiciels de comptabilité a permis une simplification de 
la gestion comptable en vue d’optimiser le temps de travail du Pôle Ressources 

Ø Suite à l’ordonnance du 22/09/17 créant le Comité Social et Economique (CSE), 
instance représentative du personnel qui fusionne les délégués du personnel, le 
comité d’entreprise et le CHSCT, la Direction et les élus délégués du personnel ont 
décidé conjointement de mettre en place ce nouveau dispositif pour permettre la 
négociation d’un accord collectif d’entreprise. Les nouveaux membres du CSE ont 
été élus en juin 2018. 
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ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE AU 
01/01/2019  
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INSTANCES DE L’ASSOCIATION  

 
 

Membres du bureau :  
 

- Christophe GERARDOT Président  
Directeur des affaires sociales associatives et scolaires Commune de Malzéville 

- Pascal HOULNE Trésorier 
Retraité, ancien directeur de l’ARS 

- Christine BETSCHER Secrétaire 
Retraitée 

- Nicole CHARPENTIER  
Déléguée régionale de l'UDES 

- Patrick JOLLAIN 
Secrétaire adjoint ; Chargé de la communication et du Site Internet 

- Jacqueline POIRSON 
Retraitée 

 
Membres du Conseil d’Administration : 

 
- Christine BETSCHER 
- David BILDE 

Président du GEM L’oiseau Lyre 
- Nicole CHARPENTIER  
- Marie Christine CLERY 
 Agent administratif - UNAFAM  
- Christophe GERARDOT  
- Florent GUIRAUD 
 Chef de service – UDAF 
- Nicolas HENRY 

Cadre de santé Unité Psychiatrique soin libre - CPN 
- Pascal HOULNE  
- Patrick JOLLAIN 
- Martine LECLERC 
- Nathalie KRETZER 

Directrice Générale Accueil et Réinsertion Sociale (ARS) 
- Gilles MELONI 
 Directeur Général Arélia 
- Bruno NAVEL 
- Jacqueline POIRSON 
- Michel RENAUD 

  



79 

 

 
 

PERSPECTIVES 2019  
 

 

En 2019, nous allons essentiellement travailler autour de 4 objectifs : 

 
Poursuivre les projets transversaux à tous les services de l’association :  

Ø Afin de mutualiser les moyens et de valoriser les compétences de chacun, de créer 
une dynamique de projets, de travail collaboratif et d’entraide pour les salariés ;   

Ø Afin de faire vivre le collectif au sein de l’association pour nos adhérents ;  
Ø Créer une dynamique, de la convivialité, permettre aux personnes accompagnées 

par l’association de se connaître, de se rencontrer et d’échanger. 

 
Créer de nouvelles réponses adaptées aux besoins que nous avons identifiés :  

Ø Formalisation du partenariat avec Batigère dans le cadre de l’extension de la 
résidence Colombé à Pont-à-Mousson (passage de 16 à 24 places) ;  

Ø Projet de création d’une nouvelle offre de logement accompagné pour personnes en 
situation de handicap psychique à l’échelle de la Métropole du Grand Nancy, porté 
conjointement avec UNAFAM 54 ;  

Ø Accompagnement du GEM L’Oiseau Lyre dans la recherche et l’aménagement de 
nouveaux locaux pour le Coucou, création d’un nouveau lieu d’accueil à Vandœuvre-
Lès-Nancy.   
 

Renforcer notre accompagnement autour de la notion de « parcours » des 
personnes au sein de notre association, notamment par la création d’un pôle 
« parcours » et le recrutement de sa responsable en 2018. La notion de parcours induit 
l’idée de mouvement, d’avancée, le fait d’aller d’un point A à un point B. Elle s’oppose à 
l’immobilisme. C’est ce qui nous anime : accompagner les personnes à cheminer, à 
avancer, à prendre en main leur vie, à s’émanciper…. Nous souhaitons qu’Ensemble soit 
un passage, un passage apportant l’accompagnement suffisant et adapté pour pouvoir 
ensuite vivre sa vie, en toute autonomie.  

 

Maîtriser la vacance locative de nos logements par :  

Ø Une meilleure organisation en interne nous permettant d’être davantage réactifs et 
proactifs concernant les entrées et les départs de nos résidents, ainsi que les 
travaux éventuels à réaliser au sein des logements ;  

Ø Une meilleure coordination avec les équipes de soin du CPN, permettant d’adapter 
l’offre et les besoins en logements sur les différents territoires. 
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2018  
 

 



Association ENSEMBLE

 

Terrains

Autres immobilisations corporelles

Immobilisat ions en cours

Créances rattachées à des participations

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

A
C

T
IF

IM
M

O
B

IL
IS

E
A

C
T

IF
C

IR
C

U
L

A
N

T

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMO BILISATIONS INCORPO RELLES

IMMO BILISATIONS CORPO RELLES

IMMO BILISATIONS FINANCIERES (2)

STO CKS ET EN-CO URS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances usagers et comptes rattachés

Autres créances

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( III )

Primes de remboursement des obligations ( IV )

Ecarts de conversion actif ( V )

C
O

M
P

T
E

S
D

E
R

E
G

U
L

A
R

IS
A

T
IO

N

Avances et acomptes

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

Charges constatées d'avance

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

31/12/2018 31/12/2017

TO TAL ( I ) 367 517 289 138 78 380 84 312

40 923 40 923 100 246

11 454 11 454 8 232

TO TAL ACTIF (I à VI) 1 308 580 290 570 1 018 009 1 044 848

616 968 616 968 468 314

221 508 1 433 220 076 250 382

Bilan Actif

TO TAL ( II )

129 510 123 249 6 260 7 314

178 225 154 164 24 062 41 135

12 465 12 465

13 543 11 725 1 819 245

Autres participations

33 774 33 774 35 617

50 209 50 209 133 361

941 062 1 433 939 630 960 535

46 239 35 617

Immobilisat ions grevées de droits

 
 

 

ENGAGEMENTS RECUS

Dons en nature restant à vendre
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle  

 

   

DISPONIBILITES

VALEURS MO BILIERES DE PLACEMENT



Association ENSEMBLE

 

Fonds propres

Fonds associat ifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,

Ecarts de réévaluation

Report à nouveau

Réserves

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques

Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLO ITATION

Dettes fournisseurs et comptes rat tachés

Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

F
on

ds
as

so
ci

at
if

s
D

E
T

T
E

S
(1

)

Total des fonds associatifs

P
ro

vi
si

on
s

Bilan Passif
31/12/2018 31/12/2017

54 663

49 094

54 663

49 094

493 357 468 804

(39 226) (9 458)

508 793 514 009Total des fonds propres

224 285 184 794

14 806 18 399

Total des provisions 239 091 203 193

1 684

TO TAL PASSIF 1 018 009 1 044 848

Total des dettes 293 393 309 588

148 038160 336

8 309 5 569

485 232 529 310

49 660 50 685

75 088 103 611

(39 226,46) (9 458,41)

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
(1) Dont à moins d'un an 293 393 309 588

Autres fonds associatifs

Fonds associat ifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 18 980 23 831

Provisions réglementées

Total des autres fonds associatifs (23 561) 15 301

Sur subventions de fonctionnement

Sur legs et donations affectésF
on

ds
dé

di
és

Total des fonds dédiés

293 2 757

293 2 757

Sur dons manuels affectés

Résultat de l'exercice exprimé en centimes

Droits des propriétaires

 
 

 

Résultats sous contrôle de tiers financeurs (42 541) (8 530)

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

ENGAGEMENTS DONNES

 



Association ENSEMBLE

 

Compte de Résultat

Ventes de marchandises, de produits fabriqués

Prestat ions de services

Production immobilisée

Subventions d'exploitat ion

Dons

Autres produits
Total des produits d'exploitation

Achats

Variat ion de stock

Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges sociales

P
R

O
D

U
IT

S
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

C
H

A
R

G
E

S
D

'E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

Productions stockée

Rémunération du personnel

Autres charges

mois mois

31/12/2018 31/12/2017

12 12

Cotisat ions

Legs et donations

Autres produits de gestion courante

Subventions accordées par l'association

Dotation aux amortissements et dépréciat ions

Dotation aux provisions

Total des charges d'exploitation

1 - RESULTAT CO URANT NON FINANCIER

P
ro

du
it

s
fi

na
nc

ie
rs Intérets et produits financiers

C
ha

rg
es

fi
na

nc
iè

re
s Intérets et charges financières

2 - RESULTAT FINANCIER

3 - RESULTAT CO URANT AVANT IMPO T ( 1 + 2 )

Produits exceptionnels

Charges exceptionnelles

4 - RESULTAT EXCEPTIO NNEL

Impôts sur les sociétés

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES CHARGES

EXCEDENT ou DEFICIT

PRODUITS

Bénévolat

Dons en nature

CHARGES

Prestat ions en nature

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services

Personnel bénévole

E
V

A
L

U
A

T
IO

N
D

E
S

C
O

N
T

R
IB

U
T

IO
N

S
V

O
L

O
N

T
A

IR
E

S
E

N
N

A
T

U
R

E

644 017 675 945

582 122 651 839

2 130 930 2 245 564

941 972

848 567 892 162

38 023 41 625

1 069 421 1 108 061

34 803 37 503

753 544 796 308

235 632 244 886

23 053 23 431

71 863 51 217

15 2 595

2 226 354 2 305 626

(95 424) (60 062)

1 654 2 319

  

  

1 654 2 319

(93 770) (57 743)

58 941 42 084

6 464 1 359

52 477 40 724

397 557

2 193 988 2 298 084

2 233 215 2 307 542

(39 226) (9 458)

2 547

24 605

 

 

24 605

2 547

3 864

19 178

 

 

19 178

3 864

27 152 23 042

27 152 23 042

55 282 24 646

 

(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 2 464 8 118

(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

Dotation aux amortissements et aux dépréciat ions

 


