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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Nous avons terminé 2019 pour vivre une année atypique et quelque fois angoissante qui
a mis beaucoup de personnes et de professionnels en tension durant cette crise sanitaire
qui se terminera le jour ou un vaccin pourra nous protéger tous. Cette crise doit aussi nous
interroger sur notre environnement trop souvent malmené car le réchauffement climatique
engagé maintenant va produire d’autres tensions sociale et psychique. Nous devons
changer nos comportements et maintenant, car c’est urgent.
L’émotion quotidienne des citoyens traduit par les applaudissements, catalyseur du stress
social mais aussi d’une certaine bienveillance à destination des professionnels soignants et
plus globalement pour les professionnels accompagnants ainsi que tous ceux qui ont
continué à faire vivre notre quotidien, est le témoin de ce cycle de vie qui a bousculé notre
mode de vie.
Je veux chaleureusement et respectueusement remercier l’ensemble des collaborateurs de
l’Association ENSEMBLE, pour leur travail exemplaire dans ces conditions or normes et sans
protection dans les débuts de cette crise, qu’ils ont assumé avec responsabilité et courage,
dans l’accompagnement de toutes les personnes qui bénéficient de nos services. Merci à
vous tous. Vos métiers si peu connus du grand public sont les ciments d’une République
qui fait vivre la solidarité et la fraternité.
Cette tension sociale liée à cette crise sanitaire est une épreuve inédite, elle a fait naître
des difficultés nouvelles. Selon une récente étude française, les effets post-traumatiques
liés à l'épidémie Covid-19 sur la santé mentale commencent tout juste à se manifester.
Certains d'entre eux risquent de persister sur le long terme, en particulier la phobie sociale.
Les réactions post-traumatiques impliquent un temps de latence de plusieurs mois entre
le choc et l'apparition des symptômes. Il y a, aujourd'hui encore, beaucoup d'inquiétudes
vis-à-vis du virus. Le cumul de cette anxiété chronique et la peur d'une éventuelle
résurgence du virus dans les prochaines semaines ou mois peuvent entraîner un
épuisement psychique, un effet de sidération.
Suite à cette crise sanitaire, le secteur psychiatrique voit donc affluer de nouveaux
patients, qui met aujourd’hui en exergue la nécessité d’accompagnement de ce public et
l’importance de dispositifs tels que ceux de l’Association ENSEMBLE.
L’année 2019 a donc été marquée par de nombreux éléments :


La consolidation d’une nouvelle équipe au siège permettant de rebâtir un socle fort
;



Le renforcement du partenariat privilégié avec le CPN qui contribue à l’équilibre
financier de notre activité logement et à notre identité. Une confiance partagée à
cultiver ;



La réponse à un appel à projet de la CNSA par le biais du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle afin d’obtenir des financements complémentaires pour le SAAD
permettant de consolider notre capacité d’accompagnement dans le cadre de
l’évolution de l’offre de logements inclusifs ;



Le développement d’un partenariat avec ENEDIS se traduisant par le don d’un
véhicule en faveur du SAAD ;
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La préparation pour un dépôt de dossier de demande de reconnaissance d’intérêt
général pour répondre à deux objectifs :
 Accroître le nombre de financeurs à travers des fondations, qui pour bon
nombre d’entre elles définissent comme critère nécessaire cette
reconnaissance pour tout dépôt de dossier ;
 Permettre aux donateurs de bénéficier d’une réduction fiscale à hauteur de
66%. Cela peut donc également favoriser le mécénat.
Nous venons d’obtenir la validation de cette reconnaissance.



Le développement de projets de vie et partenariats notamment dans les Résidences :
projet boxe avec le FI du CAPS, projet estime de soi avec esthéticiennes à la PDF,
projet repas adapté avec une diététicienne à la Résidence Chevert, projet de
médiation animale avec Association HARLEM 2 DOG pour la Résidence Colombé,
projet d’intermédiation locative avec le FI du CAPS, rencontres inter-pensions de
famille de Meurthe-et-Moselle, intervention de l’écrivaine Madame CHICHE Sarah aux
« Amarres » dans le cadre du Livre sur la Place,…



La progression du projet de l’extension pour 8 places à la Résidence Colombé de
Pont-à-Mousson ;



L’avancée sur le projet de développement d’une Résidence d’Accueil à Malzéville
(avec l’appui de l’Association la « Clé Solidaire » dès début 2020) ;



Le dépôt d’une demande d’agrément service civique (obtenu en 2020) en vue de
recruter deux personnes en service civique en tant que « Ambassadeur handicap »
et « Ambassadeur Santé Mentale ».

Une année riche en développement et en consolidation de notre activité dans le cadre d’un
partenariat de confiance solide avec nos partenaires institutionnels.
Pour conclure je voulais vous dire merci à tous pour m’avoir fait confiance dans cette double
décennies à la Présidence de l’Association ENSEMBLE.
Je ne renouvellerai pas mon mandat à cette fonction, comme je l’ai précisé l’année
dernière, mais je reste très attaché à ENSEMBLE. Merci pour tout ce vous m’avez appris et
permis d’apprendre pour grandir chaque jour un peu plus.

Christophe GERARDOT
Président
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2019 EN CHIFFRES

 56 adhérents en 2019
 Une présence sur 4 territoires : Grand Nancy,
Val de Lorraine, Lunévillois, Sel et Vermois
 213 personnes accompagnées par le service
logement
et
le
Service
d’Aide
et
d’Accompagnement à Domicile
 163 places en logement associatif et en
Résidences
 2 GEM marrainés et 5 lieux d’accueil,
regroupant 141 adhérents des GEM L’Oiseau
Lyre et du Val de Lorraine
 36 salariés (34.19 ETP)
 Un budget de 2.1 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
(CPN) ;
Les équipes des Centres Médico-Psychologiques (CMP) des territoires du Grand
Nancy, Lunéville, Pont-à-Mousson et Saint-Nicolas-de-Port.

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




Promouvoir l’insertion sociale des personnes en situation de souffrance psychique
à travers le logement ;
Dispenser l’accompagnement nécessaire au maintien dans le logement dans de
bonnes conditions de vie ;
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, établissement des états des lieux, médiation avec le voisinage, 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 résidents dans les
logements ;
 Gestion locative du parc immobilier en lien avec le service comptabilité ;
 Suivi administratif lors des sorties des résidents ;
 Organisation et planification des interventions de l’accompagnateur
logement et de l’agent d’entretien ;
 Mise en place de visites locatives.

-

1 Accompagnateur logement à temps partiel (0.52 ETP) :

Intervention chez les résidents pour :
 La réalisation des travaux d’entretien et de réparation ;
 La vérification de l’état et de l’entretien des logements ;
 La rénovation des logements.
-

1 Agent d’entretien à temps partiel (0.65 ETP) :
 Réalisation de l’entretien des parties communes des logements individuels
collectifs regroupés ;
 Prestations ménagères en logements individuels
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4. Formation des professionnels
Le début d'année 2019 a été marqué par l'infestation de punaises de lit à la Résidence
« Chevert ». Cette infestation de nuisibles a permis de mettre en place un protocole afin
d'anticiper toute éventuelle ré-infestation.
L’Association a ainsi fait le choix de se munir de matériels professionnels et de former
l’ensemble des professionnels à la détection et au traitement par insecticide et nettoyeur
vapeur.

5. Notre parc locatif au 31 décembre 2019
5.1.

Mouvement du parc locatif au cours de l’année 2019


Grand Nancy :
o Fermeture de deux logements collectifs composés de 6 places à Vandœuvrelès-Nancy
o Fermeture d’un appartement individuel
mesure d’expulsion



Pont-à-Mousson :
o Fermeture d’un appartement individuel
Ouverture de
logement

décès de la personne
Fermeture de
logement

Évolution

2 collectifs +

-

3

-

7

-

1

-

1

Logements

-

4

Places

-

8

Grand Nancy
Logements

1 individuel
Places

7
Pont-à-Mousson

Logements

1 individuel

Places

1
TOTAL

5.2.

Nombre de places du parc locatif au 31/12/2019

Au 31 décembre 2019, le parc locatif de l’Association Ensemble était composé de 97
places, réparties sur 3 territoires, et proposant 5 formes de logements différentes afin de
répondre aux besoins des personnes accueillies.
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Types d’appartements
URGENCE

TRANSITION

COLLECTIFS

INDIVIDUELS
REGROUPES

INDIVIDUEL
S DIFFUS

TOTAL

Grand Nancy

1

10

23

13

25

72

Lunéville

1

0

0

6

1

8

Saint-Nicolasde-Port

1

14

0

0

2

17

TOTAL

3

24

23

19

28

97

Appartements d’urgence
Logements individuels entièrement meublés.
Objectifs : Proposer un hébergement temporaire à l’usager en situation de précarité et/ou
nécessitant une évaluation de ses compétences concernant le savoir-habiter.
Prérogatives : Le locataire doit être autonome dans la gestion des actes de la vie
quotidienne.
Encadrement infirmier et aide-soignant : Veille sur l’observance du traitement assurée par
les infirmiers de l’ERA.
Durée de séjour : trois mois renouvelable une fois.
Appartements de transition
Studios ou chambres individuelles avec des parties communes.
Objectifs : Permettre une mise en situation de vie en chambre ou studio dans le but
d’évaluer et de construire un projet de vie autonome.
Prérogatives : Le locataire doit accepter la vie en collectivité et avoir des ressources
financières suffisantes.
Encadrement infirmier et aide-soignant : En discontinu + présence d’un AS la nuit.
Durée de séjour : illimité.
Appartements collectifs
Chambres individuelles regroupées dans un même appartement ou maison bénéficiant de
parties communes.
Objectifs : Permettre à des personnes en manque d’autonomie de vivre en appartement
tout en bénéficiant d’un suivi à domicile étayé avec l’intervention régulière
d’accompagnateurs médico-sociaux.
Prérogatives : Le locataire doit accepter la vie en collectivité et avoir des ressources
financières suffisantes.
Encadrement infirmier et aide-soignant : Suivi à domicile quotidien assuré par l’ERA.
Durée de séjour : illimité.
Appartements individuels regroupés
Logements individuels se trouvant dans un même immeuble.
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Objectifs : Proposer à des usagers médicalement stabilisés, relativement autonomes dans
les actes du quotidien mais souffrant d’isolement social, un hébergement en appartement
avec un environnement contenant.
Prérogatives : Le locataire doit être autonome dans la gestion des actes de la vie
quotidienne et ses ressources financières doivent être suffisantes.
Encadrement infirmier et aide-soignant : Présence d’infirmiers quelques heures trois fois
par semaine.
Durée de séjour : illimité.
Appartements individuels diffus
Logements individuels se trouvant dans divers immeubles.
Objectifs : Proposer à des locataires médicalement stabilisés, autonomes dans les actes du
quotidien un mode d’hébergement permettant à l’issue un glissement de bail ou la prise
d’un logement autonome.
Prérogatives : Le locataire doit être autonome dans la gestion des actes de la vie
quotidienne et avoir des ressources financières suffisantes.
Encadrement infirmier et aide-soignant : Présence d’infirmiers quelques heures par
semaine.
Durée de séjour : illimité.
6. Évolution du logement associatif depuis 1985

Evolution du nombre de logements associatifs

1985
1989
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Nombre de logements ouverts dans l'année

Nombre de logements restitués dans l'année

Nombre de logements gérés par l'association
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7. Propriétaires des logements loués

Les propriétaires
40

35

35
30
25
20
15
10

9
5

7

5

5

3

1

0
Agences

Batigère

CPN

MMH

OMH

Propriétaires
Privés

SLH

6. Le public bénéficiaire du logement associatif
1. Personnes accompagnées en 2019
En 2019, nous avons accompagné 120 personnes dans le cadre de notre activité (133 en
2018), dont 20 nouveaux résidents.
L’ensemble des personnes est originaire de Meurthe-et-Moselle.

Répartition par sexe

FEMMES
28%

HOMMES
72%
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Répartition par âge - Hommes
13%

17%
- de 30 ans
De 31 à 40 ans

28%

20%

De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans

+ 60 ans

22%

Répartition par âge - Femmes
15%

18%

9%
23%

- de 30 ans
De 31 à 40 ans
De 41 à 50 ans
De 51 à 60 ans
+ 60 ans

35%

2. Mouvement des personnes accompagnées en 2019
En 2019, le dispositif a enregistré 36 entrées et 48 sorties.
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 Entrées : 36 entrées

Origine de l’orientation vers le logement accompagné :
Orientées par

Nombre de personne concernées

CMP Lunéville

4

CPN Grand Nancy

17

Maison Antigone de Saint-Nicolas-dePort

15

TOTAL

36

16 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.
20 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif de logements associatifs.

 Sorties : 48 sorties
Raison de la sortie

Nombre de sorties

%

Décès

3

6.25%

Domicile familial

1

2.08%

Établissement médico-social

1

2.08%

Etablissement social

1

2.08%

Hospitalisation

5

10.42%

Logement autonome

18

37.51%

Autres logements associatifs Ensemble

16

33.33%

3

6.25%

48

100 %

Autres (mesures d’expulsions et
incarcération)
TOTAL

Parmi ces 48 sorties, 33 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 leur recherche personnelle.
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7. Occupation des logements
1. Durée de la sous-location des logements au 31/12/2019

Nombre de contrats
de sous-location

%

Moins de 1 an

36

26.47%

De 1 an à 3 ans

52

38.24%

De 3 ans à 5 ans

12

8.81%

De 5 ans à 8 ans

14

10.30%

8

5.88%

14

10.30%

136 (*)

100%

Durée de la location

De 8 ans à 10 ans
Plus de 10 ans
Total

(*) : 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 (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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2. Taux d’occupation des logements

Nombre de
places

Nombre de
personnes
accueillies

Taux
d'occupation

Vacance

Grand Nancy

1

3

89,04%

10,96%

Lunéville

1

3

58,63%

41,37%

St-Nicolas-de-Port

1

2

97,81%

2,19%

3

8

81,83%

18,17%

Grand Nancy

10

22
(incluant les
CTIM)

88,25%

11,75%

St-Nicolas-de-Port

14

26

85,83%

14,17%

24

48

87,04%

12,96%

23 + 6 rendues

30

93,41%

6,59%

23 + 6 rendues

30

93,41%

6,59%

13

14

99,26%

0,74%

6

6

68,54%

31,46%

19

20

83,90%

16,10%

21 + 1 rendue

22

98,56%

1,44%

4 + 1 rendue

5

94,68%

5,32%

Lunéville

1

1

100,00%

0,00%

St-Nicolas-de-Port

2

2

100,00%

0,00%

28 + 2 rendues

30

98,31%

1,69%

97 + 8 places
rendues au
cours de l'année
= 105

136

92,17%

7,83%

2019

Appartements
d'urgence
TOTAL

Appartements
de
transition

TOTAL
Appartements
Collectifs

Grand Nancy

TOTAL
Appart. indiv
regroupés

Grand Nancy
Lunéville

TOTAL
Grand Nancy
Appart. Indiv.
diffus

TOTAL

TOTAL GLOBAL

Pont-à-Mousson

En 2019, le taux d’occupation global est de 92,17% en légère baisse par rapport
à l’année 2018 (93,37%).
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Conclusion
L’intermédiation locative et l’accompagnement dans les actes de la vie quotidienne,
constituent une activité majeure de notre Association permettant l’accès et le maintien
dans un logement autonome.
Cette activité reste structurellement déficitaire du fait :
Du coût engendré par la vacance locative ;
De la non solvabilité de certains locataires quittant le dispositif en laissant un
appartement insalubre.
Nous œuvrons quotidiennement pour réduire cette vacance en travaillant sur notre
organisation interne, mais également en affinant et améliorant nos partenariats,
notamment avec le CPN et les services tutélaires. Ce travail de fond vise à être plus réactif
tant sur le plan de la réfection des logements que sur le plan de la communication, pilier
central du travail d’équipe.
Les visites locatives ont été mises en place en 2019. Ces dernières sont réalisées sur
l’ensemble du territoire en présence des mandataires judiciaires, des sous-locataires, de
la Chargée de gestion locative et éventuellement de la Responsable des Services de
l’Association.
Perspectives 2020


Diminuer 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 et les mandataires judiciaires ;



Renforcer la communication avec tous nos partenaires en échangeant très
régulièrement sur les besoins des locataires tant en matière de réfection des
logements que de mouvements locatifs ;



Travailler avec les mandataires judiciaires sur la solvabilité de leur protégés
en cas de dégradation importantes dans les logements ;



Contrôler annuellement les logements de l’ensemble des résidents afin de
travailler l’accompagnement et le suivi du parcours des personnes relevant de nos
dispositifs.
En fonction des situations, des glissements de baux ou des changements de
domiciliations - demandés ou nécessaires - pourront être suggérés aux résidents,
à leurs mandataires judiciaires et aux services de soin ;



Mettre en place des partenariats avec des entreprises afin d’offrir à nos
résidents des prestations avantageuses lors de travaux ne relevant pas de la
compétence de l’Association ;



Constituer un « Guide de l’entretien et des réparations locatives » afin
d’accompagner au mieux nos résidents dans l’entretien de leur logement et de les
renseigner sur leurs droits et leurs devoirs qui en découlent.
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Les Résidences d’Accueil
et la Pension de Famille
Avec le soutien

Les Résidences d’Accueil « Chevert » à Nancy et
« Colombé » à Pont-à-Mousson, la Pension de
Famille « Les Sarriettes » et « Le Voltaire » à
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-etMoselle qui le finance,
La coordination avec les différents acteurs intervenant auprès des résidents :
services de soin, mandataires judiciaires, services sociaux, services d’aide et
d’accompagnement à domicile.

L’accès à un logement en Résidence d’Accueil se fait par une demande d’admission, qui est
étudiée en commission composée des représentants des partenaires du projet : bailleur
social propriétaire de la Résidence, Centre Psychothérapique de Nancy, Conseil
Départemental 54, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Municipalité, UNAFAM
(pour la Résidence Chevert), SIAO.
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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 1 er
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 3 ème
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 2019
 Mouvements des résidents
-

Trois nouveaux résidents ont intégré la Pension de Famille cette année : deux
résidents aux Sarriettes et une résidente au Voltaire ;

-

Nous avons eu le regret de perdre une de nos résidentes au Voltaire en ce début
d’année suite à une maladie ;
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-

Plusieurs hospitalisations et interventions de pompiers sont dénombrées pour les
deux bâtiments de la Pension de Famille en raison notamment du vieillissement du
public accueilli et des pathologies sévères de certains résidents.

 Mouvements du personnel
-

Départ en retraite le 30/09/2019 de Madame Nadine GILLET, Coordinatrice depuis
l’ouverture de la Pension de Famille en 2001. Très investie au sein de la structure,
les résidents ont été très touchés par son départ ;

-

Démission d’une Maîtresse de maison au 08/09/2019 ;

-

Deux recrutements internes effectués favorisant :
 La mutation d’une Maîtresse de maison au poste de Coordinatrice au
01/08/2019 ;
 La contractualisation sous forme indéterminée d’une professionnelle
exerçant ses fonctions sur la résidence Chevert en CDD au
29/07/2019.
Recrutement d’une Maîtresse de maison au 09/09/2019.

-

 Formation des professionnels
Le début d'année 2019 a été marqué par l'infestation de punaises de lit à la Résidence
« Chevert ». Cette infestation de nuisibles a permis de mettre en place un protocole afin
d'anticiper toute éventuelle ré-infestation.
L’Association a ainsi fait le choix de se munir de matériels professionnels et de former
l’ensemble des professionnels à la détection et au traitement par insecticide et nettoyeur
vapeur.
Par ailleurs, deux formations ont été assurées auprès des professionnels de la PDF :
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et habilitation électrique.

 Activités et sorties
-

Grande participation des Sarriettes aux activités ponctuelles : sorties
restaurants, sortie à Strasbourg avec plusieurs résidents du Voltaire (visite du
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centre-ville en bateaux mouche, cathédrale, repas dans une cave), activités
manuelles (bricolage pour Pâques, aquarelle...) et ateliers cuisine.
o
o
o
o
o
o
o

Mise en place d’un atelier « Estime de soi » avec deux bénévoles en vue de :
Permettre aux résidents de retrouver confiance en eux ;
Comprendre l’importance de prendre soin de son corps ;
Apprendre à utiliser des produits de beauté adaptés à chacun ;
Favoriser le lien social entre les résidents ;
Apprendre des techniques de soin simples et peu onéreuses (soins de peau,
maquillage) ;
Favoriser la réinsertion sociale dans la Cité ;
Rétablir l’estime de soi et la dignité.

Ces ateliers ont lieu une fois par mois en matinée avec les résidents du Voltaire et des
Sarriettes.
-

Organisation d’une sortie restaurant sur Lunéville en commun Voltaire/Sarriettes
pour les fêtes de fin d’année, avec la participation d’une vingtaine de résidents ;

-

Organisation d’un barbecue avec les deux Résidences d’Accueil (Chevert et
Colombé) qui a permis aux résidents des Sarriettes de faire connaissance avec
d’autres résidents autour d’un repas convivial ;

-

Pour les fêtes de fin d’année, un repas a été organisé à l’espace Montrichard de
Pont-à-Mousson en commun avec toutes les Résidences d’Ensemble ainsi que le
GEM Val de Lorraine. Grâce à un partenariat avec l’Association « L’Envol » de SaintNicolas-de-Port, les résidents de la PDF ont pu bénéficier du transport à un tarif
préférentiel ;

-

Des rencontres inter-PDF (AGAFAB, AMLI, Arélia, ARS, Ensemble) ont été mises
en place en vue de découvrir le fonctionnement de chaque structure, de pouvoir
échanger sur nos missions respectives et de discuter des idées et des améliorations
possibles selon les responsabilités de chacun ;

-

Pour Les Sarriettes, un travail approfondi a été fait autour du parcours des résidents
par le biais de synthèses régulières.

3. L’intervention des professionnels
L’équipe de la Résidence se compose de :
 Une Coordonnatrice-Maîtresse de maison à temps plein ;
 Deux Maîtresses de maison à temps plein ;
 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.
Leurs rôles :
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
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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 (Mandataires judiciaires, services de soin, 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 2019.
En outre, l’équipe « gestion locative » de l’Association intervient dans l’activité de la
résidence au titre du logement.

4. Commission d’admission
Afin d’assurer l’accès à un logement à la PDF aux personnes qui le souhaitent, des
commissions pluri-partenariales (Conseil Départemental, CPN, DDCS, ENSEMBLE, SIAO)
sont organisées en vue d’évaluer la capacité de ces derniers à intégrer la Résidence.
En 2019, la Commission d’admission s’est réunie 2 fois permettant l’étude de 7 dossiers
de demande de logement.

5. Eléments quantitatifs
Nous avons accompagné 29 personnes en 2019 au sein de la Pension de famille.

5.1. Personnes accueillies en 2019

3 nouvelles personnes ont intégré la Pension de Famille en 2019.

 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)

0

0%

Domicile familial

1

33%

Hospitalisation

2

67%

Total

3

100%
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 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement

Orienté(e)s par

Nombre de personnes accueillies dans l’année

Mandataire judiciaire

3

 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)

2

Meuse (55)

1

5.2. Personnes sorties en 2019
 Durée de résidence

Durée de résidence

Nombre de personnes sorties dans l’année

De 1 à 2 ans

0

De 2 à 3 ans

1

De 3 à 4 ans

0

Plus de 4 ans

3

Total

4

 Modalités de départ de la structure

Situation logement des sorties

Nombre de personnes sorties dans
l’année

Décès

1

Parc privé

2

Maison d’Accueil Spécialisée Lunéville

1

Hospitalisation

0

Total

4

23

 Le taux d’occupation
Le taux d’occupation 2019 est de 97.54%.
5.3. Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2019
 Répartition de la population par sexe
Sexe

Hommes

Femmes

TOTAL

Nombre de personnes

19

10

29

 Âge
Les résidents de la pension de famille
Nombre total dans
l'année

Moins de
30 ans

29

1

Entre 31 Entre 41 Entre 51 et
et 40 ans et 50 ans
60 ans
1

5

Plus de 61 ans

14

8

Malgré l’arrivée de personnes plus jeunes, notamment à l’occasion de l’ouverture du
bâtiment « Les 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
un dispositif avec une prise en charge plus adaptée.
 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

21

6

2

0

0
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 Informations relatives aux résidents
a) Le suivi médical




Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 29
Nombre personnes suivies par le CPN : 15
Nombre de personnes suivies par un CMP : 19

b) Protection juridique
-

Nombre de personnes sans mesure de protection juridique : 1
Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 28
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 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 16
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 8
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple :4
Mesures






-

de protection juridique
Nombre de personnes
Nombre de personnes
Nombre de personnes
Nombre de personnes
Nombre de personnes

assurées par :
suivies par l’UDAF 54 : 13
suivies par l’UTML : 1
suivies par le CPN : 1
suivies par un mandataire libéral : 7
suivies par un mandataire familial : 6

c) PCH – Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap1
22 personnes disposent d’un plan de Prestation de Compensation du Handicap dont 16 mis
en œuvre par l’Association ADMR de Lunéville et 6 par le SAAD d’Ensemble.
 Nature des ressources financières des résidents

Nature des ressources

Nombre de personnes

%

22

75.86%

Pension d’Invalidité

2

6.90%

Retraite

4

13.79%

Salaire

1

3.45%

RSA

0

0%

29

100%

AAH

TOTAL

 La couverture sociale des résidents
Couverture sociale

Nombre de personnes

%

Régime général + mutuelle
payante

29

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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6. La vie de la Pension de Famille
Au Voltaire, la vie collective s’organise essentiellement autour des repas pris en commun.
Ponctuellement, un goûter, un barbecue en été ou un repas de fête est organisé. Dès que
le temps le permet, tous les repas se prennent dans le jardin.
Ce dernier est un lieu bien investi par les résidents. Ils sont incités à prendre part à son
entretien et à y organiser des activités.
Les moments de vie collective favorisent la lutte contre l’isolement et le sentiment de
solitude. Cependant, les personnes peuvent tout à fait profiter et préserver leurs moments
d’intimité et de tranquillité dans leur logement individuel.
Les résidents des deux lieux ont souhaité se retrouver pour le repas de fin d’année dans
un restaurant de Lunéville en vue de réaliser un moment empli de convivialité. Ils ont
également participé à des sorties au restaurant et réalisé une visite de Strasbourg.
Aux Sarriettes, les résidents sont 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 ou encore après-midis film, toujours sans contrainte et au choix
du résident.
Le collectif, par le biais d’animations supports, permet à chacun de faire valoir ses propres
savoir-faire et compétences. Il est outil de travail de l’image de soi et de la confiance en
soi.
Aux Sarriettes et au Voltaire, une réunion des résidents a lieu tous les deux 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.

Perspectives 2020







Sensibiliser les résidents au vivre ensemble ;
Multiplier les échanges entre les deux bâtiments et les autres Résidences d’Accueil
de l’Association ;
Redynamiser « Le Voltaire » en réalisant des activités ou actions de sensibilisation
à l’hygiène et le savoir-vivre ;
Organiser des sorties mensuelles ;
Organiser des temps conviviaux ;
Réaliser des ateliers réguliers : atelier jardinage et atelier cuisine.
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La Résidence d’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 du 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 2019
 Mouvement du personnel
Le début d’année fut mouvementé suite à l’absence prolongée d’un salarié. Celui-ci a été
remplacé par plusieurs professionnelles, ce qui a pu être vécu comme perturbant pour
certains résidents. Cependant la Résidence a retrouvé une certaine quiétude à l’arrivée
d’une nouvelle salariée en milieu d’année, embauchée par la suite en CDI.
Par ailleurs, la résidence a accueilli une stagiaire en 2ème année de BTS SP3S du 16
décembre 2019 au 14 février 2020. Suite à l’analyse des besoins effectuée auprès des
résidents, constat a été fait d’une nécessité de les accompagner sur les problématiques
quotidiennes autour du « savoir-être » et du « savoir-habiter ».
Elle a choisi pour ce faire d’utiliser un support innovant, à savoir la médiation par l’animal,
en partenariat avec l’Association HARLEM’2 DOG.
La médiation animale est un dispositif très usité dans les établissements sociaux et médicosociaux, permettant de créer ou faciliter la relation d’aide auprès de personnes fragilisées,
tels que ceux résidant à Colombé, afin de susciter des réactions positives.
Tout un travail, en lien avec les partenaires et les résidents, a été réalisé et a permis la
concrétisation du projet avec le démarrage des séances dès le mois de février 2020.
Une nette amélioration dans la relation à l’autre de certains résidents a pu être observée
par les professionnels.

 Formations des professionnels
Le début d'année 2019 a été marqué par l'infestation de punaises de lit à la Résidence
« Chevert ». Cette infestation de nuisibles a permis de mettre en place un protocole afin
d'anticiper toute éventuelle ré-infestation.
L’Association a ainsi fait le choix de se munir de matériels professionnels et de former
l’ensemble des professionnels à la détection et au traitement par insecticide et nettoyeur
vapeur.
Par ailleurs, deux formations ont été assurées auprès des professionnels de la Résidence :
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et habilitation électrique.

 Séjours
Les résidents sont chaque année en demande de vacances encadrées par les
professionnels. Ces temps sont importants pour eux, cela leur permet de s’évader, de
découvrir de nouvelles régions mais aussi d’oublier la maladie. De plus, ces temps forts
sont partagés avec les résidents de la Résidence d’Accueil « Chevert » à Nancy, ce qui
permet de maintenir du lien social. Cette année deux séjours ont été réalisés, dont un avec
la Résidence d’Accueil de Nancy :
-

Séjour de 5 jours en Ardèche du 3 au 7 juin 2019, mutualisé avec la résidence
« Chevert » qui a réuni 19 résidents ;
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-

Séjour de 2 jours du 5 au 6 septembre 2019 au lac du Longeau à Hannonville-sousles-Côtes, avec la participation de 7 résidents.

 A la Résidence
Dans un souci de bienveillance, la vie à la Résidence s’organise en fonction des envies et
besoins de chacun. Pour cette raison, les professionnels proposent et préparent des
activités et sorties, en lien et en soutien à ces derniers.
Les activités
-

Entretien d’un potager par Monsieur L. mis à disposition par la ville, au jardin de
l’Association « Solidarités Nationales et Internationales » de Pont-à-Mousson ;
A plusieurs reprises au court de l’année, un karaoké a été organisé à la Résidence ;
Un atelier « activités manuelles » a été mis en place et a duré plusieurs mois. Tous
les résidents y ont participé ;
Atelier cuisine qui se réalise une fois par mois avec 4 participants ;
Réunions de résidents animées par une psychologue une fois par mois, ces temps
permettent à chacun de s’exprimer librement.
Sortie au Parc « Merveilleux » au Luxembourg ;
Plusieurs activités et sorties mutualisées avec la Résidence « Chevert » ont été
mises en place : galette des rois, barbecues et après-midis jeux de société ;
Mise en place de repas, de sorties, cinéma, bowling, restaurant… ;
Nos traditionnels pique-niques à la base de loisirs de Vic-sur-Seille avec les
résidents de « Chevert » ;
Le repas de Noël mutualisé cette année avec le GEM du Val de Lorraine ainsi que la
résidence « Chevert » et la Pension de Famille de Lunéville.
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Les avancées professionnelles des résidents

Monsieur D. a effectué un stage en ESAT en début d’année. Celui-ci s’est avéré
positif et a ainsi permis à ce dernier de l’intégrer définitivement. Il travaille dorénavant à
temps plein à l’ESAT de Pont-à-Mousson ;

En début d’année, Monsieur W. a souhaité effectuer un essai à l’ESAT de Pont-àMousson dans le but de l’intégrer. Malheureusement à cette période, ce dernier présentait
une grande fatigue ce qui l’a mis en difficulté pendant ces 2 semaines et son essai ne s’est
pas avéré concluant. Malgré cela, Monsieur W. souhaite effectuer de nouveau un essai qui
est programmé pour début 2020 ;

Depuis 7 ans, Monsieur E. travaille en milieu ordinaire (supermarché de Pont-àMousson) à temps partiel en contrat à durée indéterminée. Il est aujourd’hui bien intégré
à l’équipe et à trouver sa place en milieu professionnel.
Extension de la résidence
Un projet d’extension de la résidence est en cours depuis plusieurs mois afin d’accroître la
capacité d’accueil de 8 places (7 logements dont 1 logement double).
Les travaux devront démarrer au mois de mars 2020.

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 : service de soin,
mandataire judiciaire, aide à domicile...

L’équipe de la Résidence se compose de :
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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.

Leurs rôles :
-

-

-

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 professionnel.le.s
veillent à leur bien-être et agissent en concertation avec les professionnels spécialisés
(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 de « gestion locative » de l’Association intervient dans l’activité de la
Résidence au titre du logement. Ainsi, les temps de travail de la Chargée de gestion locative
et de l’Accompagnateur logement sont valorisés à hauteur de 0.10 ETP chacun.

4. Commission d’admission
Afin d’assurer l’accès à un logement à la Résidence « Colombé » aux personnes qui le
souhaitent, des commissions pluri-partenariales (Conseil Départemental, CPN, DDCS,
ENSEMBLE, SIAO) sont organisées en vue d’évaluer la capacité de ces derniers à intégrer
la Résidence.
En 2019, la Commission d’admission s’est réunie 1 fois permettant l’étude de 5 dossiers
de demande de logement.

5. Éléments quantitatifs
16 personnes ont été accompagnées en 2019 au sein de la Résidence Colombé.

5.1. Personnes entrées en 2019
1 nouvelle personne a intégré la Résidence Colombé en 2019.
 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la Résidence

Hébergement précédent
l’admission ou réadmission
Hospitalisation

Nombre total de personnes accueillies dans
l’année
1
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 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement

Orienté(e)s par

Nombre de personnes accueillies dans l’année

Mandataire judiciaire

1

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission

Origine géographique de la
personne au moment de
l’admission

Nombre de personnes accueillies dans l’année

Meurthe-et-Moselle (54)

1

5.2. Personnes sorties en 2019
Aucune sortie n’a été réalisée cette année.

 Le taux d’occupation 2019
Le taux d’occupation annuel est de 98.53 %.
5.3. Éléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2019
 Répartition de la population par sexe

Hommes

Femmes

18 ans et +

18 ans et +

12

4

Sexe
Nombre de personnes

TOTAL
16

32

 Âge

Nombre total Moins de 30
dans l'année
ans
16

Agés de 31 à
40 ans

Agés de 41 à
50 ans

Agés de 51
à 60 ans

Agés de plus
de 61 ans

0

3

6

6

1

 Situations familiales

Situations
Adulte seul
familiales
Nombre de
personnes

10

Adulte seul
ayant des
enfants

Adulte marié

Couple
sans
enfants

Couple
avec
enfants

TOTAL

6

0

0

0
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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.
 Informations relatives aux résidents
a) Suivi médical
• Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 16
• Nombre de personnes suivies par le CPN : 16 dont hospitalisation
séquentielle pour une résidente à l’UPPAM (une semaine tous les 2 mois)
• 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
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 sans mesure de protection juridique : 1
Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 15
 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 2
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 7
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple : 6
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-

Mesures





de protection juridique
Nombre de personnes
Nombre de personnes
Nombre de personnes
Nombre de personnes

assurées par :
suivies par l’UDAF 54 : 3
suivies par l’UTML : 5
suivies par un mandataire libéral : 6
suivies par un mandataire familial : 1

c) PCH – Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap2
13 résidents disposent d’un Plan de Prestation de Compensation du Handicap dont :
- 8 sont suivis par le SAAD d’Ensemble ;
- 2 par Sweet Home de Pont-à-Mousson ;
- 1 par l’ADAPA de Nancy ;
- 1 par l’ADMR de Pont-à-Mousson ;
- 1 par BCS de Dieulouard.
 Nature des ressources financières des résidents

Nature des ressources

Nombre de personnes

AAH

7

CHÔMAGE INDEMNISE

2

PENSION D’INVALIDITE

6

INDEMNITE JOURNALIERE

0

RETRAITE

1
TOTAL

16

 La couverture sociale
Couverture sociale
Régime général +
complémentaire santé payante
TOTAL

Nombre de personnes
16
16

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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6. 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 Pontà-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.
Nous pouvons valoriser cette année, la forte interaction entre les différents bénéficiaires
des services de l’Association Ensemble, notamment par le biais du lieu d’accueil « OXYGEM » du Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) du Val de Lorraine. Certains résidents se
rendent à l’accueil les mercredis et vendredis après-midi pour passer un temps avec les
adhérents autour de discutions et jeux. Des sorties sont également mutualisées tel que le
bowling.
Une résidente se rend chaque semaine aux activités CMP : accueil les mardis et vendredis,
temps d’échanges avec les infirmiers.
Nous organisons également des activités physiques régulières :
- Piscine avec 2 résidents tous les mardis et vendredis, accompagnés par une
Accompagnatrice Médico-sociale du SAAD dans le cadre de leur PCH ;
- Marche avec 5 personnes une fois par semaine avec un professionnel de la
Résidence.
Malgré quelques turbulences en début d’année, nous souhaitons maintenir en 2020 une
vie harmonieuse à la Résidence ou l’on peut trouver partage, entraide, soutien et
compréhension entre les personnes. En voici quelques exemples :
-

L’accueil et l’accompagnement quotidien des personnes ;
Le maintien des repas confectionnés par les résidents chaque dimanche ;
Le projet « médiation par l’animal » ;
Les réunions mensuelles des résidents, animées par une psychologue extérieure à
l’Association ;
Les visites locatives ;
Les sorties organisées par les professionnelles de la résidence ;
Le lien social avec les habitants du quartier lors des sorties organisées ;
La journée pique-nique à la base de loisirs de Vic-sur-Seille.

Perspectives 2020
-

Séjour de 5 jours, à Lisbonne au Portugal avec la participation de la Résidence
Chevert ;
Démarrage des travaux dans le cadre de l’extension de la résidence ;
Développement des séances de médiation par l’animal ;
Journée des « familles et amis » organisée en janvier 2020 à la salle des fêtes de
l’Oasis à Pont-à-Mousson, repas et animations sont au programme.

35

La Résidence d’Accueil Chevert
Nancy

Avec le soutien

1. Evolution du dispositif
La Résidence Chevert a ouvert ses portes le 6 mai 2013. Initiée 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 (DDCS) 54.
Outre l’hébergement, les objectifs de la Résidence sont de lutter contre l’isolement des
personnes accueillies 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 un public seul :
-

Fragilisé par des troubles psychiques, à faible niveau de ressources, en situation
d’isolement, voire parfois d’exclusion ;
Suffisamment autonome 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 2019
 Formation des professionnels
Le début d'année 2019 a été marqué par l'infestation de punaises de lit qui a nécessité
l’évacuation de la Résidence pour une période de 15 jours.
Grâce à notre partenariat privilégié avec le CPN, certains résidents ont pu être relogés sur
des unités du CPN tandis que d'autres ont été provisoirement hébergés dans leur famille.
Cette infestation de nuisibles a permis de mettre en place un protocole afin d'anticiper toute
éventuelle ré-infestation.
L’Association a ainsi fait le choix de se munir de matériels professionnels et de former
l’ensemble des professionnels à la détection et au traitement par insecticide et nettoyeur
vapeur.
Par ailleurs, deux formations ont été assurées auprès des professionnels de la Résidence :
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et habilitation électrique.

 Mouvement des résidents
L’année 2019 a également été ponctuée par l'arrivée de 3 nouveaux résidents, accueillis
avec bienveillance par l’ensemble des autres résidents et des professionnels, ce qui leur a
permis une bonne intégration.

 Séjours
De nombreuses activités et sorties ont été mises en place :
-

Accompagnement de 16 résidents du 3 au 7 juin sur le village vacances "La
Buissière" en Ardèche avec 6 résidents de Chevert, 8 résidents de Colombé et 2
usagers du SAAD.
Les résidents ont apprécié la région avec la découverte des gorges de l'Ardèche, les
grottes de l'Aven d'Orgnac et de la grotte Chauvet. Ils ont visité une Nougaterie
avec dégustation et la ferme aux crocodiles, se sont initiés à l'accrobranche et ont
pu profiter de la piscine. Une animation était proposée chaque soir sur le village
avec une sortie restaurant le dernier jour ;
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-

Accompagnement de 5 résidents les 9 et 10 septembre 2019 au parc Disneyland
Paris avec un hébergement dans l'un des hôtels du parc.

 Sorties extérieures
Durant l’année, plusieurs sorties ont été
organisées au sein de la résidence :
- Journée en Allemagne ;
- Sorties régulières au bowling,
cinéma et restaurant ;
- Foire attractive de Nancy ;
- Randonnées en forêt.
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 Temps forts collectifs
Barbecue à Vic-sur-Seille avec activités sur place (pédalo, pêche, pétanque, piscine
et mini-golf) avec les résidents du SAAD et la Résidence « Colombé » ;
Barbecue à Chevert avec la Résidence « Colombé », la Pension de Famille de
Lunéville et les GEM du Val de Lorraine et L'Oiseau Lyre ;
Grand repas de Noël à la salle Montrichard avec les résidents de la Pension de Famille
de Lunéville et de la Résidence d’Accueil Colombé à Pont-à-Mousson ainsi que les
usagers du GEM du Val de Lorraine. Cette journée a été animée par un orchestre.

-

 Animation au sein de la Résidence
Plusieurs animations ont été réalisées au cours de l’année :
-

Utilisation des espaces verts pour un atelier de jardinage en lien avec les ateliers
culinaires hebdomadaires ;
Atelier cuisine chaque dimanche ;
Jeux collectifs tels que tournoi de ping-pong, jeux de société, pétanque ;
Organisation des fêtes d’anniversaire ;
Accueil de l’Assemblée Générale de l’Association le 20 juin 2019 ;
Animation d’un Conseil de Vie Sociale une 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 ;
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-

Organisation et aide à la préparation pour les repas des réveillons en autonomie.

3. L’intervention des professionnels





L’équipe de la Résidence se compose de :
Une Coordinatrice à temps plein
Une Maîtresse de maison à temps plein
Un Travailleur social à temps plein
Leurs rôles :

-

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.

Le personnel d’Ensemble organise, en lien avec les résidents, nombre d’activités au sein
des espaces collectifs. Un accompagnement individuel dans le logement peut être mis en
place dès lors qu’un plan de Prestation 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. Commission d’admission
Afin d’assurer l’accès à un logement à la Résidence « Chevert » aux personnes qui le
souhaitent, des commissions pluri-partenariales (Conseil Départemental, CPN, DDCS, Ville
de Nancy, UNAFAM) sont organisées en vue d’évaluer la capacité de ces derniers à intégrer
la Résidence.
En 2019, la Commission d’admission s’est réunie 1 fois permettant l’étude de 2 dossiers
de demande de logement.
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5. Eléments quantitatifs
5.1. Personnes accueillies en 2019
3 nouvelles personnes ont intégré la Résidence Chevert en 2019.
 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la Résidence

Hébergement précédent
l’admission

Nombre total de personnes
accueillies dans l’année

%

Domicile familial

2

66.67%

Domicile personnel (bailleur
privé)

1

33,33%

TOTAL

3

100%

 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement
Nombre de personnes
accueillies dans l’année

%

Famille

1

33,33%

CPN

1

33,33%

Mandataire judiciaire

1

33.34%

TOTAL

3

100%

Orienté.e.s par

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission

Origine géographique de la
personne au moment de
l’admission
Meurthe-et-Moselle (54)

Nombre de personnes accueillies dans l’année
3
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5.2. Personnes sorties en 2019
 Durée de résidence

Durée de résidence

Nombre de personnes sorties dans l’année

De 1 à 2 ans

0

De 2 à 3 ans

1

De 3 à 4 ans

0

Plus de 4 ans

2

Total

3

 Modalités de départ de la structure

Situation Logement des sorties

Nombre de personnes sorties dans l’année

Exclusion

2

Logement individuel

1

TOTAL

3
 Taux d’occupation 2019

Le taux d’occupation annuel est de 99.94%.
5.3. Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2019
 Répartition de la population par sexe
Hommes

Femmes

18 ans et +

18 ans et +

18

9

Sexe

TOTAL

Nombre de personnes

27

 Âge

Moins de 30 ans
0

Agés de 31 à 40 Agés de 41 à 50 Agés de 51 à 60 Agés de plus de
ans
ans
ans
61 ans
8

9

7

3

TOTAL
27
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 Situations familiales
Adulte seul

Adulte seul ayant
des enfants

Adulte marié

Couple sans
enfants

Couple avec
enfants

TOTAL

24

3

0

0

0

27

 Informations relatives aux résidents
a) Suivi médical





Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

personnes
personnes
personnes
personnes

ayant un médecin référent (traitant) : 24
suivies par un CMP : 13
suivies par un médecin psychiatre libéral : 3
suivies par le CPN : 8

b) Protection juridique
-

Nombre
Nombre




de personnes sans mesure de protection juridique : 11
de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 16
Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 3
Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 11
Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple : 2

-

Mesures





de protection juridique assurées par :
Nombre de personnes suivi par une mandataire familial : 2
Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 4
Nombre de personnes suivies par l’UTML : 2
Nombre de personnes suivies par un mandataire libéral : 9

c) PCH - Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap3
7 résidents bénéficient d’un plan PCH assuré par le SAAD d’Ensemble et permettant
d’apporter échanges, conseils et accompagnements.

3

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

Nature des ressources

Nombre de personnes

%

24

88.88%

PENSION D’INVALIDITE

2

7.41%

SALAIRE

0

0%

RETRAITE

1

3.71%

27

100%

Nombre de personnes

%

27

100%

AAH

TOTAL

 Couverture sociale
Couverture sociale
Régime général + mutuelle
payante

Perspectives 2020
-

L'accompagnement quotidien des personnes ;
Les visites locatives ;
Les ateliers réguliers : atelier jardinage et atelier cuisine ;
Les sorties mensuelles (bowling, restaurant, ciné…) ;
Les animations et les sorties régulières (animation musicale, scrapbooking, jeux de
société, journées pique-nique, barbecue…) ;
Les rencontres régulières avec les autres services de l'Association ;
Concerts et spectacles ;
Séjour au Portugal avec les résidents de la Résidence d’Accueil « Colombé » ;
Atelier boxe douce adaptée proposé par le Foyer Intermédiaire d'Essey-lès-Nancy
(CAPS).
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Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile
Champigneulles – Lunéville – Nancy – Neuves-Maisons – Pont-àMousson – Saint-Nicolas-de-Port – Toul – Vandœuvre-lès-Nancy

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 service a pour objectifs de :


Aider les personnes accompagnées à construire leur projet de vie ;



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



Faciliter la coopération entre les services ;



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

1. Bilan quantitatif 2019
1.1.

Personnes accompagnées en 2019

77 personnes ont été accompagnées au cours de l’année 2019.

 Répartition de la population par sexe
Sexe

Hommes

Femmes

TOTAL

Nombre de personnes

47

30

77

 Âge

Âge
Nombre de
personnes

20 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 à 60 ans
10

11

25

22

Plus de 61
ans

TOTAL

9

77
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 Situations familiales

Situations
familiales

Adultes
seuls

Adultes seuls
ayant des
enfants ne
vivant pas au
domicile

Nombre de
personnes

51

3

En
couple

Adultes
vivant au
domicile
des
parents

Adultes
seuls
avec
enfants

En
couple
avec
enfants

TOTAL

1

9

11

2

77

 Suivi médical





Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’usagers
d’usagers
d’usagers
d’usagers

ayant
suivis
suivis
suivis

un médecin référent (généraliste) : 77
par le CPN ou par les CMP : 71
par le SAMSAH Epidom : 3
par le SAMSAH Terres de Lorraine : 3

 Protection juridique
 Nombre d’usagers suivis sans mesure de protection juridique : 11
 Nombre d’usagers bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 65
 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 32
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 16
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple : 17
 Dont nombre de personnes ayant une demande de protection en cours : 1
 Nature des ressources financières

Nature des ressources

Nombre de personnes

%

61

79.22%

AAH + rente ou AAH + salaire

7

9.1%

Rente ou salaire

0

0%

Autres ou non connues

5

6.49%

Retraite

4

5.19%

77

100%

AAH

TOTAL

46

1.2.

Répartition des personnes accompagnées par dispositif

DISPOSITIF
Logements collectifs (Partenariat CPN)

NOMBRE DE PERSONNES
11

Alzette (Vandœuvre-lès-Nancy)
Moineaux (Vandœuvre-lès-Nancy)
Océanides (Nancy)

3
6
2
8

Partenariat SAMSAH Terres de Lorraine
PRESTATIONS INDIVIDUELLES
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Dombasle
Toul/Pierre La Treiche
Nancy
Saint-Nicolas-de-Port
Chavigny /Neuves-Maisons / Viterne

3
6
16
5
4

Saintois (Hammeville / Haroué)

2

Lunéville
Résidence Colombé
Résidence Chevert
Résidence Les Sarriettes et Le Voltaire

1
9
5
7

TOTAL

77

Notre domaine d'intervention s'étend sur les secteurs de Dombasle, du Grand Nancy, du
Lunévillois, de Neuves-Maisons, de Pont-à-Mousson, de Saint-Nicolas-de-Port, du Toulois,
et depuis 2019, du Saintois.
En ce qui concerne le SAMSAH Terres de Lorraine, nous intervenons sur différents
secteurs : Le Grand Nancy, le Toulois et le Saintois.

1.3.

Mouvements au sein du service

17 personnes sont définitivement sorties du dispositif en 2019 :
Les sorties du dispositif concernent plusieurs personnes avec différents motifs :
 Hospitalisation ;
 Arrêt des interventions, coordonné avec les services compétents ;
 Réorientation vers une autre structure sociale ou médico-sociale ;
 Décès.
En 2019, la fermeture du collectif SAAD « Les Moineaux » a été actée. Ainsi, plusieurs
réorientations ont été réalisées avec les bénéficiaires, toujours en lien avec les partenaires,
afin d’offrir aux personnes un accompagnement individuel de qualité en leur garantissant
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une continuité dans leur prise en charge. De ce fait, deux personnes des logements
collectifs « Les Moineaux » ont bénéficié d’une réorientation :
- 1 en Accueil Familial Thérapeutique ;
- 1 au Foyer Intermédiaire d'Essey-Lès-Nancy.
NOMBRE DE PERSONNES
CONCERNEES
1

MOTIF DU MOUVEMENT
Hospitalisation
Fin des intervention dans le quotidien de la personne
(décision en accord avec le SAMSAH Terre de Lorraine)
Accueil Familiale Thérapeutique
Foyer intermédiaire d’Essey-lès-Nancy

1
1
1

Orientation vers un service médico-social (FAS…)
Entrée en EHPAD
Refus d’intervention à domicile
Changement de service prestataire
Décès
TOTAL

3
2
6
1
1
17

 Durée de l’accompagnement des personnes sorties en 2019
Nombre de personnes
sorties dans l’année

%

Moins de 2 mois

6

35.30%

De 2 mois à 1 an

7

41.18%

De 1 à 2 ans

2

11.76%

De 2 à 3 ans

0

0%

De plus de 3 ans

2

11.7%

17

100%

Durée d’accompagnement

TOTAL

25 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif en 2019 :
Nombre de
personnes
concernées

%

AEIM

1

4%

Assistante sociale CPN

1

4%

CMP

3

12%

Conseillers handicap MDPH

8

32%

Orientées par
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Conseillère équipe MAIA du CD 54

1

4%

Demande de la personne

1

4%

Mandataire judiciaire

7

28%

SAMSAH Terres de Lorraine

3

12%

25

100%

TOTAL

1.4.

Evolution des effectifs 2017-2019

Années

Personnes accompagnées au
cours de l’année

Personnes entrées
dans le dispositif

Personnes
sorties

2017

52

12

13

2018

53

15

7

2019

77

25

17

2018

2019

Prévisions
2020

15

11

8

3

8

10

Prestations individuelles

35

58

66

TOTAL

53

77

84

Logements collectifs ENSEMBLE
Partenariat SAMSAH Terres de
Lorraine

D’un point de vue quantitatif, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a connu
en 2019 une augmentation conséquente des effectifs dû à une reconnaissance de notre
spécialisation et prise en charge des usagers sur un grand secteur d'intervention.
Aujourd’hui, le SAAD est reconnu pour sa spécificité qui est de proposer :
-

Un accompagnement spécifique auprès d’un public souffrant de troubles
psychiques, unique sur l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle ;
Des interventions sur les territoires ruraux ;
Un service de qualité respectant scrupuleusement le plan défini par la MDPH avec
une réelle stimulation des usagers ;
Une veille permettant de signaler toute évolution ou dégradation de l’état de santé
de la personne ;
Un dispositif d’astreinte 7/7 en vue de répondre au plus vite aux besoins et aux
difficultés rencontrés lors de l’accompagnement des usagers ;
Ainsi qu’un travail partenarial important (MDPH, CPN, SAMSAH, SAVS, Mandataires
judiciaires…), se traduisant par de multiples temps de concertation de la
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Coordinatrice avec les partenaires en vue de faire la liaison et permettre un
accompagnement des usagers au plus près des besoins recensés et observés par
tous.
Fort de son partenariat avec les conseillers handicap de la MDPH, le service a engagé la
prise en charge d’usagers sur le secteur du Saintois et a développé ses interventions sur
les secteurs du Toulois et du Lunévillois.
La fermeture du collectif « Les Moineaux » et la perte de certains bénéficiaires n’ont
engendré aucun mouvement salarial. En effet, grâce à l'augmentation des prestations PCH,
l’ensemble des emplois des Accompagnateurs Médico-Sociaux présent a pu être préservé.

1.5.

Activité : taux de présence des bénéficiaires

ANNEES

2018

2019

Heures PCH
prévues

Heures PCH
réalisées

Taux de
présence

Heures PCH
prévues

Heures PCH
réalisées

Taux de
présence

SAAD
COLLECTIF

12 628.15

10 942.62

87%

8876.59

8647.17

97%

PRESTATIONS
INDIVIDUELL
ES

13 006.08

7069.09

53%

17 770.70

10 754.52

61%

TOTAL

25 634.23

18 011.71

70%

26 647.29

19 401.69

73%

En 2019, les plans de PCH attribués prévoyaient la mise en œuvre de 26 674.29
heures de PCH. Dans la pratique, ce ne sont que 19 401.69 heures qui ont été
réalisées, soit seulement 73% des heures prescrites. Nous constatons encore un
taux d’absence élevé des usagers cette année, à savoir plus d’un quart des heures
prévues (27%).
Il est cependant à noter qu’en comparaison à l’année 2018, le taux d’absence a
été diminué de 3% en 2019.
Les absences de prestation sont dues :
Aux séjours en famille, la plupart du temps les week-ends ;
Aux séjours / aux vacances proposées par l’ASLV et les autres organismes ;
À la réorientation des bénéficiaires du collectif « Les Moineaux » ;
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-

À l’annulation des prestations (bénéficiaires absents, rendez-vous pris sur la
période d’intervention...) ;
Refus par le bénéficiaire d’utiliser la totalité de son volume d’heures accordé
dans son plan PCH ;
Aux hospitalisations.

2. Bilan qualitatif 2019
2.1.

L’accompagnement des personnes

Un Projet d'Accompagnement Personnalisé (PAP) est mis en place avec chaque bénéficiaire
afin de définir un plan d’accompagnement précis permettant un suivi de qualité avec une
réalisation progressive des objectifs fixés. 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 :









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 (alimentation, entretien
du logement, habillage, toilette…) ;
- La prise de médicaments, en veillant au respect scrupuleux des prescriptions
médicales ;
- La réalisation des achats alimentaires, à l’élaboration de menus et la confection
de repas équilibrés ;
- L’entretien courant du linge et des vêtements ;
- L’entretien courant du logement ;
- L’aménagement du logement, dans un objectif de confort et de sécurité.
Accompagner la personne dans ses démarches, ses rendez-vous administratifs ou
médicaux.
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 (restaurant, cinéma, pique-niques...).
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2.2






Les temps forts de l’année 2019

-

L’entreprise ENEDIS a fait bénéficier l’Association d’un don de véhicule
permettant d’améliorer l’organisation quant aux déplacements dans le cadre du
SAAD ;

-

Un séjour de 5 jours a été organisé en Ardèche du 3 au 7 juin 2019 au
village vacances "La Buissière", mutualisé avec les Résidences « Chevert » et
« Colombé ». 16 personnes ont ainsi participé, dont 6 résidents de Chevert, 8
résidents de Colombé et 2 usagers du SAAD.
Ils ont apprécié la région avec la découverte des gorges de l'Ardèche, les grottes
de l'Aven d'Orgnac et la grotte Chauvet. Ils ont visité la ferme aux crocodiles,
une nougaterie avec dégustation, se sont initiés à l'accrobranche et ont pu
profiter de la piscine. Une animation était proposée chaque soir sur le village
avec une sortie restaurant le dernier jour. 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 une aventure collective, pratiquer des activités
de loisirs, créer du lien avec de nouvelles personnes, ouvrir leurs horizons et
développer leur autonomie.

-

Une sortie collective avec les Résidences d’Accueil « Chevert » et
« Colombé » a été organisée à Vic-sur-Seille. 11 usagers du SAAD ont
participé à cette journée conviviale et festive. Durant cette journée les résidents
et les bénéficiaires du SAAD ont participé au traditionnel pique-nique à la base
de loisirs de Vic-sur-Seille. En outre, cette sortie permet de rompre l'isolement
social dont souffre les personnes, en renforçant notamment les liens sociaux à
travers un repas partagé et une promenade. Madame B nous demande si cette
sortie aura lieu l'année prochaine. Elle nous raconte que : "d'habitude, je suis
toute seule chez moi, alors qu'aujourd'hui, j'étais avec des personnes toute la
journée".

-

Les salariés du SAAD, en lien avec les usagers, ont fait le choix d’organiser un
repas de Noël au restaurant, en faveur des bénéficiaires du SAAD ne résidant
pas dans les Résidences d'Accueil. Pour cette occasion 17 personnes y ont
participé. Les professionnels du SAAD ont réalisé un travail fort apprécié des
bénéficiaires. Les retours ont été très positifs et toutes ces personnes sont
reparties avec le très bon souvenir de ce repas festif et des petites attentions à
leur égard. Cette journée était sous le signe des rencontres et du partage et
plusieurs d'entre eux ont verbalisé leur joie :

Madame B. qui a hâte de raconter à sa tutrice le « super bon repas » qu'elle a fait et
sa joie de revoir certains bénéficiaires dont elle n'avait plus de nouvelles depuis la
fermeture du collectif « Les Moineaux » ;
Monsieur D. était fier d'aller « dans un vrai restaurant comme tout le monde » et
très heureux de se voir offrir un « vrai cadeau de Noël » ;
Monsieur B. était très ému du paquet et a indiqué : « je n’ai eu qu'un seul cadeau
dans ma vie et c'était au Noël de l'armée ».
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Par ces moments de partage et de convivialité, le travail des AMS du SAAD prend tout son
sens et montre l’importance de notre prise en charge.
2.3


Amélioration continue de la qualité de service

Entretiens individuels

Des entretiens individuels auprès d’un échantillon d’usagers (10 personnes) sont
assurés par une Psychologue extérieure à l’Association, afin de recueillir leur expression
sur la qualité du service rendu.
Ceux-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.
Les retours des entretiens montrent que les 10 usagers sont satisfaits de leur
accompagnement et pour 9 d’entre eux l’accompagnement est conforme aux attentes
« Oui, c’est super » ; « ça s’est amélioré ! » ; « je peux progresser » ; « Non, j’avais pas
pensé à ça, c’est mieux ! ».
Pour 9 usagers sur 10, il n’y a pas de mention d’insatisfactions majeures « Non, tout va
bien », « Non, aucune », « Quand j’en ai, je le dis, j’hésite pas », « Rien pour l’instant »,
« Tout va bien ».
En conclusion de cette évaluation, les résultats sont éloquents pour l’Association :
- Pour 100% des usagers les accompagnements sont perçus comme satisfaisant ;
- Pour 80% des usagers, les intervenants sont considérés comme des
professionnels compétents, respectueux et générateurs ;
- Les activités sont extrêmement appréciées des usagers et sont associées au
quotidien et au sentiment fort de pouvoir faire et pouvoir être.
Majoritairement, ils ont un sentiment d’avoir gagné en autonomie sociale et relationnelle
et constatent une évolution incontestable vers une mieux-être. Le SAAD est un service très
clairement identifié aux responsables encadrants, reconnus comme sécurisants,
disponibles et fiables.



Evaluation annuelle des Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP)

La procédure de suivi des Projets d’Accompagnement Personnalisé des usagers met en
place une évaluation annuelle de leurs projets. La Coordinatrice se rend au domicile des
personnes accompagnées afin d’évaluer la progression dans les objectifs préalablement
fixés et propose, en lien avec l’usager, la mise en place de nouveaux objectifs dans une
temporalité réalisable.
Afin d’améliorer ce suivi, une mise à jour des outils d’accompagnement des personnes a
été réalisée. Ainsi, un classeur contenant, le référentiel de compétences, le Projet
d’Accompagnement Personnalisé, le règlement de fonctionnement ou encore le livret
d'accueil du résident, sera remis à l’ensemble des bénéficiaires qu’ils soient accompagnés
depuis de nombreuses années ou qu’ils soient nouvellement arrivés.
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3. Les moyens mobilisés
3.1.

L’équipe de professionnels du SAAD

En 2019, l’équipe du SAAD :
Effectifs au 31 décembre

2018

2019

Poste Coordination

1 ETP

1 ETP

Poste Accompagnateur médico-social

13 ETP

13.80 ETP

ETP

14 ETP

14.80 ETP

Ainsi, au 31 décembre 2019, 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 ;
13
Accompagnateurs
et
Accompagnatrices
chargés
d’assurer
l’accompagnement des personnes, tel que décrit dans le bilan qualitatif ;
1 Responsable de service qui impulse la réalisation de ce projet et participe aux
Commissions d’admission. Elle assure également les entretiens individuels avec les
bénéficiaires pour lesquels des problèmes importants sont relevés. Elle participe et
anime les rencontres avec le service de réhabilitation ambulatoire du CPN et les
réunions d’équipe. Elle veille à la mise en place du projet de service, ainsi qu’aux
évaluations internes et externes.

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






Le personnel du service Logement (une Chargée de gestion locative, un
Accompagnateur logement et un agent d’entretien) pour assurer la gestion
locative et l’entretien des logements dans lesquels résident les bénéficiaires du
SAAD collectif ;
Le personnel de gestion comptable et administrative pour assurer la gestion
des repas livrés, des factures, des PCH ou encore du volet locatif. Il suit et alimente
la trésorerie du SAAD. Il assure la gestion des salaires, des congés, des absences,
des maladies et accidents du travail ;
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 inter-services, de contribuer à la connaissance et la
reconnaissance du service.
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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
2019 :




Une AMS suit une formation qualifiante commencée en 2018 et poursuivie en 2019
afin d’obtenir son diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur à l’IRTS en 2020 ;
La Coordinatrice du SAAD a validé le CAFERUIS en mai 2019 au sein de l’IRTS de
Lorraine ;
Quatre AMS pu validé une formation de Sauveteur Secouriste au Travail (SST).

3.3.

Analyse des Pratiques Professionnelles

Les ateliers d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP) ont été reconduits en 2019.
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.
Ces moments sont essentiels et véritablement utiles dans le fonctionnement du service.
Intervenant individuellement au domicile de personne, les salariés doivent parfois faire
face à des situations complexes. Pour cela, ces temps d’écoute permettent un espace de
paroles et d’échanges avec leurs collègues.
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4. Synthèse, évaluation du dispositif et perspectives du service
OBJECTIFS 2019

ACTIONS REALISEES EN 2019

 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.

 Formation : développer les compétences des personnels



Qualification de 1 professionnelle :DE MONITEUR EDUCATEUR.

 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 ;
Mise en place d'entretiens individuels pour 10 personnes
accompagnées par la Psychologue intervenant lors des réunions.

 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 l’Ardèche (projet
transversal association Ensemble) : 2 personnes ;
Organisation d'une sortie à Vic-Sur-seille en lien avec les Résidences
d'Accueil : 8 personnes.




 Evolution du partenariat

Un rapprochement s’est opérée entre l’Association Espoir 54 et
l’Association Ensemble afin de créer un partenariat au sein du
SAMSAH.
Objectif : Intervenir en complément du SAMSAH, sur le volet "vie
quotidienne" dans le cadre des PCH.
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PERSPECTIVES 2020
Le temps fort de l’année 2020 sera la refonte du projet de service. En plus de ce projet d’envergure, le service s’engage à instaurer un
service de qualité, en capacité de proposer des projets innovants basés sur les propositions des bénéficiaires. Pour cela, voici, les différents
objectifs et actions prévues en 2020.
OBJECTIFS 2020

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




Continuité de la formation des professionnels intervenant auprès du
public souffrant de troubles psychiques.






Utilisation du référentiel de compétences
Réactualisation des PAP de chaque personne accompagnée
Utilisation d’outils adaptés
Un entretien pour 10 personnes accompagnées par la Psychologue.



Organisation de séjours afin de favoriser les liens et renforcer les
habilités psychosociales ;
Mise en place d'ateliers divers (Bien-être, jeux de société...) ;
Mise en place un projet d’habitat inclusif
Renforcement des échanges avec les Résidences d’Accueil de
l’Association ;
Sensibilisation du voisinage pour diminuer les stigmatisations et
instaurer un système d’entraide
Continuité du partenariat avec le SAMSAH d’Espoir 54 ;
Développement des prestations individuelles notamment au sein de
nos Résidences d’Accueil (« Chevert » à Nancy et « Colombé » à
Pont-à-Mousson), de la Pension de Famille à Lunéville et au sein de
nos logements associatifs.

 Formation : Développer les compétences des personnels

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

 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








 Développer l’activité du service

ACTIONS PREVUES EN 2020
Continuité des groupes d'Analyse de Pratiques Professionnelles sur
une base d'une heure trente par mois ;
Mise en place du nouveau projet de service.
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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/desquels 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 créée 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).
A ce titre, elle accompagne les élus de l’Association d’usagers par :
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Le suivi de la gestion comptable et l’établissement de leurs comptes annuels ;
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 :
 Accueillir les nouveaux adhérents ;
 Accompagner les adhérents dans le fonctionnement et la gouvernance de
l’Association d’usagers ;
 Faciliter la mise en œuvre des projets de l’Association ;
 Réguler la vie des lieux en cas de conflits ou de dysfonctionnement.

En 2020, Ensemble souhaite accentuer davantage l’autonomisation des
Associations d’usagers des GEM, notamment par la mise en conformité avec le
cahier des charges de l’ARS du 18 mars 2016 exigeant la distinction entre
l’Association marraine et l’Association gestionnaire.
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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 2019 fixés par l’Association d’usagers
L’année 2019 a été une année riche en projet, ateliers et activités.
Les objectifs du GEM au « Point d’Accord » et au « Coucou » ont été poursuivis en 2019
afin d’engager une nouvelle dynamique, toujours en lien avec les envies des adhérents :
-

Accompagner les adhérents pour qu’ils s’investissent davantage dans les prises en
charge des accueils en autonomie ;
Accompagner les adhérents dans leur implication, leur investissement au sein des
lieux d’accueil ;
Organiser les 10 ans de l’Association d’usagers du GEM et les 5 ans de l’annexe ;
Prendre place dans les communes où sont implantés les lieux d’accueil ;
Trouver un nouveau lieu pour le « Coucou », accessible aux Personnes à Mobilité
Réduite ;
Reprendre contact, tisser des liens avec les partenaires.

2. Les accueils dans les 3 lieux du GEM
« Les Amarres »
51 adhérents : 29 hommes et 22 femmes, de 25 à 75 ans. 110 personnes ont poussé la
porte, les mardis, jeudis et vendredis soirs de 17h à 21h, ce qui a représenté 3 038
passages.
Les Amarres
Nombre d’adhérents

51

Femme

22

Homme

29

L’Annexe : « Coucou » et « Point d’Accord »
Au « Coucou », on dénombre 13 adhérents et au « Point d’Accord » 19 adhérents. Dans sa
globalité, cela représente : 14 femmes et 18 hommes, de 30 à 65 ans.
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Nombre d’adhérents

Le Point d’Accord

Le Coucou

Total

19

13

32

SEXE
Femme

7

7

14

Homme

12

6

18

L’Annexe a ouvert 213 jours, de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi, ce qui a représenté
1374 passages.
Les réunions d’adhérents ont lieu une fois par mois, avec la participation d’une vingtaine
de personnes aux « Amarres », et entre 5 et 10 au « Coucou » et au « Point d’Accord ».
Les commissions thématiques sur l’Annexe permettent de valider les propositions d’actions
des adhérents.
Un aller-retour permanent a lieu entre les adhérents, les instances, les professionnels des
lieux, l’Association marraine, le CPN et les autres partenaires avec qui des actions
s’organisent.
Au sein de chaque lieu, les adhérents échangent des informations, apportent des tracts,
des plaquettes, des affiches concernant divers sujets (les événements locaux, des
conférences, des ouvertures de lieux spécifiques…) permettant à chacun de bénéficier de
nombre de ressources sur le territoire.

3. Les activités, sorties et projets menés dans l’année
3.1. L’ancrage aux « Amarres » et l’inauguration du nouveau local
Dès l’emménagement, les adhérents ont pris possession du nouveau lieu d’accueil mis à
leur disposition. Chaque espace a été organisé permettant de créer des espaces de
convivialité adaptés à l’animation de chaque atelier.
Ainsi, pour exemple, la salle du fond a été aménagée en vue d’installer l’atelier
informatique, animé par un prestataire extérieur. L’AEIMM (Association pour l’Expansion
de l’Informatique du Multimédia et de la Musique), partenaire fort, propose du matériel
informatique à disposition des adhérentes inscrits. On compte des ordinateurs, une
imprimante et un scanner.

-

La salle du milieu est attribuée aux différents ateliers :
« Art-thérapie », animé par un prestataire extérieur ;
« Écriture » animé par une prestataire extérieure ;
« Dessin », animé par un adhérent ;
« Poésie », animé par un adhérent.
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La pièce de devant est partagée entre un espace salle à manger, un salon, et un coin pour
l’ordinateur mis à disposition pour l’ensemble des adhérents.
En 2019, des sorties, activités et actions sont mises en place en lien avec la ville,
dans le but de favoriser une ouverture vers l’extérieur. 52 sorties et un stage ont
été organisés. En voici un aperçu :
-

Un stage dans le cadre de l’atelier d’écriture, du 7 au 11 Octobre à Biffontaine
(Vosges) : « Et le corps dans tout ça ? » ;

-

L’atelier Club Santé a organisé 6 randonnées dans les Vosges ;

-

Les adhérents des « Amarres » ont pu participer à une dizaine de pièces proposées
par le Théâtre de la Manufacture ;

-

« Les Amarres au Parc » : les adhérents ont pu profiter de la richesse et de la beauté
des parcs Nancéiens : le parc de la Pépinière, le parc Sainte-Marie, le parc Olry, le
parc Charles III ou encore le parc de la Cure d’Air ;

-

Les sorties nature sont organisées dans différents lieux, à la fois dans des jardins,
des parcs, dans des villes ou encore au sein de sites touristiques et culturels comme
le jardin botanique, le parc Franco-Allemand, le musée des plantes, la Hardonnerie
Roseraie, le lac de Pierre Percée, Haroué et son château, la colline de Sion, le jardin
d’altitude, le jardin d’Aboué, ou encore les jardins éphémères installés sur la place
Stanislas à Nancy ;

-

Riche d’une forte vie culturelle, la Lorraine est un terrain riche de découvertes, ce
qui a permis aux adhérents d’assister à des vernissages, des festivals, des concerts
découverte, au Nancy Jazz Pulsation (NJP), des visites guidées au Centre Pompidou.
Cela a également permis aux adhérents des « Amarres » de se rendre au sein d’un
atelier artisan Verrier ou encore de visiter des ruches ;

-

Manifestations sportives en tout genre ont lieu sur le Grand-Nancy, ainsi, les
adhérents ont pu participer à des matchs de basket et de football ;

-

Plusieurs actions conviviales ont été réalisées sur l’année 2019 : des rencontres
inter-GEM, la journée à Vic-sur-Seille, les Marchés de Noël ou encore le goûterconcert au Cargo.
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3.2. « Au Coucou » et au « Point d’Accord »
Les adhérents du « Coucou » déménagent avec joie à la fin du mois de septembre 2019.
En effet, ils passent d’une salle partagée par plusieurs Associations de Chaligny, en haut
du village, à une salle de classe dans l’ancienne école en bas du village, accessible aux
personnes à mobilité réduite, non loin des arrêts de bus, de la Filoche et des commerces.
Cette grande salle permet d’aménager l’espace intérieur de façon conviviale. En sus, la
cour et le préau sont des espaces extérieurs non négligeables en période estivale !
Sur l’Annexe : 32 sorties ont été organisées. En voici un aperçu :
-

Les sorties nature organisées sont variées et permettent aux adhérents de se rendre
dans des fermes, divers jardins, mais aussi d’effectuer des randonnées ;

-

La Lorraine fourmille de lieux culturels, ainsi, les adhérents du « Coucou » ont pu
effectuer des visites dans des musées et autres lieux d’exposition, dans une
fabrique de bonbons, dans une cristallerie et une verrerie ;

-

Ils ont pu découvrir différents lieux touristiques comme les Mines de Tellure, le plan
incliné et le haras de Rosières-aux-Salines ;

-

Des sorties festives et conviviales ont été organisées comme les rencontres interGEM, le pique-nique à la base de loisirs de Vic-sur-Seille, la fête de l’été au GEM de
Pont-à-Mousson, le carnaval, le barbecue à la Résidence « Chevert », les marchés
de Noël, la foire exposition, la foire attractive ou encore le goûter concert au Cargo ;

-

Sur l’année 2019, les sorties sportives ont été nombreuses. Différentes pratiques
ont été réalisées comme la draisine, la piscine, le bowling, le pédalo, la pétanque,
ou encore le mini-golf.

10 ans des « Amarres »

Goûter Concert au Cargo

& 5 ans de l’Annexe

63

3.3. La poursuite de la prise d’autonomie
En 2019, Les adhérents, les professionnels et les administrateurs se sont impliqués dans
différentes démarches nécessaires au bon fonctionnement du GEM et notamment les
demandes de subventions, aujourd’hui directement versées au GEM.
Gestion des ouvertures en autonomie : 40 jours aux Amarres et 44 jours sur l’Annexe.
En 2019, les adhérents ont pris davantage d’autonomie sur les trois lieux (les « Amarres »,
le « Point d’Accord » et le « Coucou ») puisque les plannings des professionnels ont été
modifiés afin d’assurer une meilleure répartition des temps d’intervention sur chacun des
lieux d’accueil.
Ce nouveau planning impose une prise d’autonomie plus fréquente des adhérents lorsque
ni la Coordinatrice, ni l’Animateur ne peuvent être présents sur les lieux d’accueil.
Les prises d’autonomie ont également permis aux adhérents de travailler sur des projets
en cours : préparation des anniversaires des 10 ans de l’Association et des 5 ans du
« Coucou » et du « Point d’Accord », préparation de la venue d’une romancière dans le
cadre du Livret sur la Place.

Accueil de Sarah CHICHE, Romancière, dans le cadre du Livre sur la Place
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3.4. Formation et accueil de stagiaires
Les formations des adhérents et des professionnels sont un objectif du GEM et notamment
en ce qui concerne l’accompagnement des usagers vers une prise en charge autonome de
la vie du lieu et du GEM.
En 2019, cela s’est traduit par :
- Deux formations dédiées aux adhérents et dispensées par Mouvement Lorraine
Associatif :
le
« fonctionnement
associatif »
et
« gestion
d’une
manifestation » auxquelles 4 adhérents ont participé en mars 2019 ;
-

Formation « Santé et Sécurité au Travail » à laquelle les 3 professionnels du GEM
L’Oiseau Lyre ont participé en décembre 2019 ;

-

Des séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles, à raison d’une séance
de 2h tous les 2 mois. Ces temps d’échanges, accompagnés d’une Psychologue,
aident les salariés à désamorcer des situations difficiles, apportent des réponses ou
des alternatives aux situations délicates ;

-

Accueil d’une stagiaire en 3ème année de psychologie, durant 70h de février à mai
2019, pour un stage d’observation ;

-

4 stagiaires en Terminal ST2S se sont présentés en décembre pour un projet de
groupe tourné autour de « la médiation animale ». Leur intervention serait de 4h par
semaine à partir du 20 décembre 2019 jusque fin avril 2020. Les professionnels du
lieu pensent que ce projet peut aider certains adhérents dans leur bien-être. Les
adhérents sont favorables à l’accueil de ces 4 étudiants ;

-

Les adhérents souhaitent également participer aux Semaines d’Information sur la
Santé Mentale (SISM), en mars 2020 par la création et la mise en place de saynètes.

3.4. Développement de la communication
Les adhérents participent activement à la communication sur le lieu en transmettant de
l’information, les actualités du lieu, les évènements proposés à leur entourage familial,
social, médical.
Une mise à jour des sites internet des « Amarres » et de l’Annexe a été réalisée dans le
but de rendre les informations plus claires et transparentes.
Pour cela, diverses formes de communication ont été validées. Plusieurs adhérents,
accompagnés des professionnels, ont remis à jour le livret d’accueil pour les nouveaux
adhérents ainsi que les plaquettes concernant chaque lieu d’accueil du GEM. Pour que
chacun trouve sa place dans le fonctionnement du GEM, des référents se sont proposés
afin d’assurer le suivi des adhésions, du compte mail de l’Association, des informations aux
Administrateurs, des dates de réunions, et des groupes de travail thématiques afin de se
réunir régulièrement (préparation des événements tout au long de l’année).
La mise à jour des flyers de chaque site et des plaquettes du GEM ont permis d’avoir une
information claire sur le fonctionnement des lieux de l’Annexe.
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En 2019, l’animation de la revue papier a été relancée, mais non sans difficultés. En effet,
les adhérents n’ont pas tous un accès à internet de leur domicile et sont désinvestis sur le
fait d’écrire des articles pour le site. La reprise de la revue papier avait pour objectif de
retrouver une nouvelle dynamique, de « prendre du recul sur ce qu’ils ont vu, vécu, etc…
» et de ne pas rester simples consommateurs de leurs expériences de vie.
Certains sont à l’aise avec l’écriture, peu sont à l’aise avec l’outil informatique, si bien que
les professionnels ont régulièrement dû relancer les adhérents pour faire le bilan d’une
sortie, le résumé d’un livre, le bilan d’un atelier ou d’un projet.
Pour 2020, l’atelier d’écriture et l’atelier informatique devraient permettre de palier à ses
lacunes et le GEM devrait ainsi pouvoir proposer une revue papier plus régulière qu’en
2019.
A savoir que le GEM est très actif dans la communication des manifestions que les
adhérents organisent. Ainsi, ils ont pu réaliser la communication pour les anniversaires etle
goûter-concert au Cargo à Varangéville. Ils ont également su communiquer sur l’accueil
de Madame CHICHE Sarah, Romancière venue aux Amarres dans le cadre du Livre sur la
Place.

4. Les instances
Le Conseil d’Administration s’est régulièrement réuni toute l’année avec une fréquence
moyenne d’une réunion tous les 2 mois. Lors de ces rencontres, une dizaine
d’Administrateurs, adhérents du « Coucou », du « Point d’Accord » et des « Amarres »
étaient présents.
Le CA s’est investi sur les projets proposés par les adhérents et/ou d’autres structures pour
des projets de sorties, randonnées, visites et rencontre Inter-GEM.
Cependant, au cours de l’année, certains adhérents qui avaient été élus administrateurs
n’ont pu aller au bout de leur mission, pour différentes raisons : hospitalisation, souci de
logement, difficulté de mobilité, retour à l’emploi…
Les Comités Techniques ont lieu tous les trimestres sur chaque lieu d’accueil.
Ils se composent d’adhérents, des salariés du GEM, de la Directrice d’Ensemble et du
personnel des CMP et CPN, déchargés sur chaque lieu. Cela permet de faire le point sur la
vie et le fonctionnement du GEM ainsi que sur les activités.
L’Assemblée Générale concernant l’activité 2018 s’est tenue le 28 mai 2019.

5. Les moyens
A partir de Septembre 2019, Monsieur AMOUANGA Francis, l’Animateur de l’Annexe, a
quitté l’Association et a été remplacé mi-Novembre par Monsieur CONRAUX Johan.
Le contrat de Monsieur DIABATE Salif a quant à lui évolué au mois de décembre 2019, lui
permettant d’effectuer ses 35 heures aux « Amarres » et laissant ainsi son demi-poste au
GEM du Val de Lorraine à Monsieur CONRAUX Johan.
Monsieur CONRAUX Johan est donc présent les lundis après-midi et mardis matin au « Point
d’Accord » et les jeudis au « Coucou ».
Madame L’HUILLIER Christine, Coordinatrice du GEM, est présente les mardis au « Point
d’Accord », les mercredis au « Coucou », et les jeudis et vendredis aux « Amarres », afin
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d’assurer une bonne coordination des 3 lieux d’accueil.
L’équipe se réunit les lundis matin au siège de l’Association Ensemble afin de faire le point
sur les actions des 3 lieux, se coordonner et garder le lien avec l’Association marraine.
Monsieur HUMBERT Ronan, infirmier en psychiatrie du CPN, est intervenu les jeudis aprèsmidi aux Amarres, jusqu’en Novembre. Il sera remplacé par Sylvie CUNIN à compter du
début de l’année 2020.
Madame FIRMERY Isabelle, infirmière en psychiatrie du CPN, est quant à elle intervenue
les mardis et vendredis de 17h à 21h et les jeudis de 13h à 21h.

6. Les partenaires
Le GEM a constitué un réseau social, médical et associatif sur lequel il s’appuie autant que
de besoin. Il est également relais des informations envoyées par l’ensemble des
partenaires.

7. Les partenaires de santé et financiers du GEM











L’Agence Régionale de Santé
L’Association Ensemble (Association marraine et gestionnaire)
La Fondation MMA
Les Centres Médico-Psychologiques de Saint-Nicolas-de-Port et de Neuves Maisons
Le Centre Psychothérapique de Nancy
Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle
La Métropole du Grand Nancy
La Politique de la Ville
La Région Grand Est
Les Villes de Nancy, Chaligny et Varangéville

8. Les Partenaires culturels, sportifs, associatifs















L’AGAFAB à Neuves Maisons
L’Autre Canal
Le Centre Culturel André MALRAUX
Le Centre Pompidou de Metz
La Filoche à Chaligny
Le GEM du Val de Lorraine (« Oxy’gem » et le « Val’heureux »)
Le GEM de Lunéville
Le GEM d’Epinal
Les jardins de Laval à Varangéville
Le Livre sur la Place
La Manufacture
Le Mouvement Associatif Lorraine
L’Opéra de Nancy
…

Merci au groupe de musique « Sold Out » pour le concert gratuit donné au Cargo à
Varangéville en décembre 2019.
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LE GEM DU VAL DE
LORRAINE
Le Val-Heureux à Frouard
OXY-GEM à Pont-à-Mousson

Avec le soutien

Ville de Frouard

1. L’Association d’adhérents
1.1. Personnes accueillies
Le GEM Val de Lorraine comptabilise 58 adhérents en 2019. Certains le sont depuis
l’ouverture du GEM et la plupart d’entre eux fréquentent un des deux lieux d’accueil 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.
PAM

Frouard

Total

Pourcentage

Hommes

21

17

38

65 %

Femmes

10

10

20

35 %

Total

31

27

58

100%

1.2. Vie associative
De janvier à mai 2019, le Bureau fonctionnait avec un Président, un vice-Président, une
Trésorière, un Secrétaire et un vice-Secrétaire.
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Un nouveau Bureau s’est constitué le 29 mai 2019. Le Secrétaire a démissionné suite à
une reprise d’un travail et deux nouveaux membres du CA ont été élus.
La parité entre les deux lieux, votée à l’AG 2018, a une nouvelle fois été respectée lors de
l’élection de 2019. Cependant, nous constatons qu’il manque des membres représentants
le lieu d’accueil de Pont-à-Mousson. Cela s’explique par un manque d’investissement de la
part des adhérents, qui ont parfois simplement envie d’être adhérents.
Les membres du CA ont également été élus avec 9 postes pourvus sur 12. Deux adhérents
ont été élus nouveaux membres du CA après avoir présenté leur candidature.
Les membres étant élus pour une durée de 2 ans, de nouvelles élections se dérouleront en
2020.
L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu mercredi 29 mai 2019 en présence de 31
adhérents dont 25 votants. Le quorum était atteint.
Lors de cette AGO, ont été validés le rapport moral du Président, ainsi que le rapport
d’activités 2018, puis le rapport financier 2018.
Le droit de procuration aux comptes bancaires a été donné à la Trésorière du lieu, Madame
MARTIN Patricia.
Après l’élection des membres du CA et du Bureau, un pot de l’amitié a été offert à toutes
les personnes présentes.
Puis,




de mai à décembre 2019, l’Association a connu des changements importants :
La démission du vice-Secrétaire du Bureau et du CA ;
La démission du Président en poste depuis 2017 ;
L’élection par le CA du nouveau Président ; le Président sortant devenant ainsi vicePrésident en décembre 2019 :
 Une Trésorière toujours en poste mais moins présente du fait d’une reprise d’activité
professionnelle à temps plein ;
 La présence d’un nouvel « adhérent Secrétaire » aux réunions, non élu en AG mais
dont la présence a été validée par les membres du CA pour palier à l’absence de
Secrétaire.

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 par 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 à 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 2019



 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
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personnes. Elle veille également à promouvoir le lieu auprès des partenaires en intégrant
le GEM au sein du réseau sanitaire, social, associatif et culturel.
Un Animateur à temps partiel (17.5h/semaine) chargé d’animer la vie du lieu, de
développer des actions dans et à l’extérieur du lieu, et impulser, susciter des envies.
Par ailleurs et afin d’assurer la sécurité des adhérents, les professionnels ont bénéficié
d’une formation « Santé et Sécurité au Travail » en décembre 2019.



Centre Psychothérapique de Nancy, 2ème secteur

Le CPN met à disposition du personnel infirmier du 2ème secteur de psychiatrie sur les temps
d’accueil (4h/semaine).
2.2. Temps forts 2019
-

Séjour Inter-GEM du 4 au 7 juin 2019

Ce séjour qui a eu lieu du 4 au 7 juin 2019 fut très important pour les adhérents et les
professionnels. 7 adhérents et 2 professionnels se sont rendus à Casteljaloux (entre
Bordeaux et Agen) en véhicule 9 places. L’objectif principal de ce séjour était
d’échanger et de découvrir le fonctionnement d’autres GEM.
Le groupe était composé de 4 adhérents de Frouard et de 3 adhérents de Pont-à-Mousson.
Nous nous sommes retrouvés au camping La Taillade, lieu où était organisé le
rassemblement des GEM.
Tous les GEM de France étaient invités, comptabilisant ainsi près de 200 personnes.
Adhérents et professionnels étaient tous logés au camping (bungalow, camping, chalets en
bois, yourte…), permettant de créer une cohésion de groupe.
Sur place nous avons découvert des GEM différents du notre, avec des
personnalités et des locaux qui font de chaque GEM un lieu et une atmosphère
unique.
Ces deux jours ont été ponctués de temps forts. Des tables rondes, des animations, des
ateliers, un colloque, des projections de vidéos. L’organisation était gérée par plusieurs
GEM basés dans les villes environnantes à Casteljaloux.
Ces deux jours sur place (car 2 jours de transport), ont permis aux adhérents de comparer
le fonctionnement de notre GEM au fonctionnement des autres GEM. Ces rencontres ont
été très productives, les adhérents ont passé de très bons moments d’échanges et de
découvertes (et cela malgré la pluie).
De ce séjour, ont été retenues des modifications à apporter au sein du GEM, aussi bien
organisationnelles qu’administratives. Suite à ces 4 jours, il a été décidé d’élargir les plages
horaires d’accueil de 10h à 17h, alors que les matinées étaient jusqu’à présent,
exclusivement réservées aux réunions et entretiens individuels.
A également été mise en avant la nécessité de différencier l’Association gestionnaire de
l’Association marraine du GEM afin d’être en conformité avec le cahier des charges de
l’ARS. Actuellement, Ensemble est à la fois gestionnaire et marraine.
Pour finir, nombre de GEM ont échangé leurs coordonnées permettant ainsi de créer un
réseau ressource et de favoriser les rencontres inter-GEM.
Des liens se sont créés et une bonne ambiance dans le groupe a permis de passer un séjour
très agréable. Les adhérents se remémorent ces journées avec le sourire aux lèvres.
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Cela a donnée l’idée aux adhérents de reproduire cet événement dans le grand Est, à une
plus petite échelle (peut-être les GEM de Meurthe-et-Moselle).
Chaque année, les organisateurs réitèrent l’événement. Cependant et compte tenu de la
distance importante, les adhérents et les professionnels ont fait le choix de ne pas s’y
rendre en 2020, le voyage ayant été fatiguant pour tous.

-

Séjour à Prague du 21 au 25 octobre 2019

Ce projet a permis à un groupe de 9 adhérents (accompagné de 2 professionnels)
de Frouard et de Pont-à-Mousson de partir 5 jours à Prague.
Comme en 2018 avec le séjour à Barcelone, ce séjour a demandé une grande préparation
et organisation. De nombreuses réunions ont eu lieu en amont afin de préparer ce séjour
mais également en vue de rassurer les adhérents. Plusieurs réunions ont été programmées
avec pour ordres du jour d’aborder les objectifs du séjour, le planning de la semaine,
évoquer ce que chacun souhaitait découvrir en priorité et enfin, 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 tchèque, 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 Prague et un lexique tchèque. Sur ce planning, des activités bien définies (visite
du quartier juif, de l’horloge astronomique, du Château de Prague et de son musée, du
pont Charles…) mais aussi des temps libres ont permis à chacun de se repérer dans les
rues de Prague ou d’aller visiter des lieux qui les intéressaient personnellement. Les moins
téméraires pouvaient évidemment partir en groupe ou rester avec les professionnels.
Les difficultés que nous avons rencontrées pendant ce séjour sont essentiellement en lien
avec la langue. Quelques-uns d’entre nous parlaient un peu anglais mais la langue tchèque
est particulièrement difficile à comprendre et leur « parlé » anglais aussi. La seconde
difficulté, et non des moindres, a résidé dans leur monnaie. En effet, le pays fait partie de
l’Europe mais leur monnaie est la Couronne. Nous avons dû convertir en permanence et
ne pas faire d’erreur avec les guichets qui proposent tous des taux de changes différents.
Cela a donné lieu à quelques situations compliquées mais tous les adhérents gardent un
souvenir d’exception de cette ville atypique. Surnommée "la ville aux mille tours et mille
clochers", elle est réputée pour sa place de la Vieille-Ville, cœur de son centre historique,
où se dressent des bâtiments baroques colorés, des églises gothiques et une horloge
astronomique médiévale qui s'anime toutes les heures. Achevé en 1402, le pont Charles,
piéton, est bordé de statues de saints catholiques. Une ville entièrement pavée.
Il a été décidé de s’y rendre en avion afin de limiter le temps de transport mais également
pour faire découvrir ce moyen de locomotion à plusieurs adhérents.
Objectif général
- Découvrir un nouveau pays et sa culture
Objectifs spécifiques
- Développer les compétences psychosociales des adhérents du GEM ;
- Développer la démarche participative des adhérents dans la construction d’un projet dans
sa globalité ;
- Renforcer les liens sociaux entre les personnes ;
- Favoriser la prise d’autonomie.
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Objectifs opérationnels
- Organiser un séjour ;
- Mettre en pratique les savoirs, savoir-faire et savoir-être des adhérents dans la
construction du projet et du séjour.

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 personnes et le lieu d’accueil. 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.
Les ateliers en 2019 : les Mardis Sportifs, Plastique Fou, Peinture, sablés et décoration de
fin d’année, photos, Pota’gem / Atelier jardin, Ski-nautique, repas mensuels, rencontre
« Petit Déj’ de l’actu », atelier blog et communication.

2.4. Les sorties et séjours à thèmes
En 2019, 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 pleine et
entière des adhérents volontaires dans un souci d’autonomisation et de valorisation des
compétences de chacun.
En 2019, les adhérents ont réalisé une soixantaine de sorties en extérieur ou en partenariat
(brocante, sophrologie, rencontre avec les Résidences et le GEM L’Oiseau Lyre, SISM, visite
d’une usine de tri, visite du musée Pompidou de Metz, visite d’une ferme d’alpagas, journée
médiévale à Liverdun…).

3. Les objectifs 2020 du GEM du Val de Lorraine
3.1. Les projets
Atelier théâtre
A Pont-à-Mousson les séances ont eu lieu dans la salle d’accueil du GEM, en vue de
sensibiliser un grand nombre d’adhérents. Par la suite, les adhérents et les professionnels
souhaiteraient que les séances aient lieu dans la salle du Beau Plafond de Pont-à-Mousson,
lieu où se déroulait l’atelier choral en 2017.
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Concernant Frouard, un renforcement du partenariat avec le TGP est souhaité afin de
pouvoir effectuer les séances de répétition ou la représentation finale dans leur local. En
effet, le TGP a finalement trouvé un nouveau gérant en la Mairie de Frouard, ce qui permet
de conserver un partenaire de qualité. En 2020, une de leur intervenante en
communication viendra présenter, dans nos locaux, les spectacles susceptibles d’intéresser
les adhérents et à notre tour, nous irons visiter le TGP et ses coulisses.
Pour cette nouvelle année, cette représentation sera assurée par les adhérents du GEM et
non par une troupe de théâtre professionnelle comme ce fut le cas en 2019.
En effet, la mise en place et l’animation d’un atelier pour les adhérents du GEM seront
assurées par Monsieur CONRAUX Johan, nouvel Animateur du GEM du VDL depuis fin 2019,
puisque ce dernier a effectué une formation d’acting et de mise en scène de trois ans au
cours Florent de Paris.
En sus de cet atelier théâtre, nous aimerions proposer un atelier « Eloquence », pour
que la prise de parole en public puisse devenir un plaisir. Lors de notre séjour inter-GEM,
nous avons en effet eu le plaisir d’échanger avec des adhérents d’un autre GEM qui ont
mis en place cet atelier. Nous avons été convaincus de l’intérêt de ce dernier lors de la
prise de parole d’un de leurs adhérents pour un long monologue lors du colloque interGEM.
Comme en 2019, les adhérents souhaitent poursuivre le projet : GEM ma planète !
Il a pour objectif de sensibiliser les adhérents à l’état actuelle de notre planète (visionnage,
débat…), de les initier à des gestes simples qui peuvent impacter positivement notre
environnement (mise en pratique : tri, compostage…), de 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.
En 2019, nous avons utilisé des produits du quotidien pour la réalisation de nos activités
manuelles et avons visité l’usine de tri PAPREC de Dieulouard.
Ce projet a pour objectifs de permettre à chacun d’agir pour la planète et de transmettre
des gestes simples à son entourage.
En 2020, nous aimerions visiter l’usine de tri de Ludres et faire intervenir des professionnels
du milieu pour nos transmettre leur savoir.
A l’occasion du dernier CA, les membres ont décidé de maintenir l’activité ski nautique,
qui remporte toujours le même succès.
Certains souhaitent proposer une activité supplémentaire, le paddle. Ils souhaitent
repenser les mardis sportifs et l’atelier photographie qui étaient animés par l’Animateur du
GEM Monsieur DIABATE Salif.
Une grande première et un défi pour les adhérents seraient de partir en autonomie, aussi
bien en sortie d’un jour qu’en séjour.
Concernant le séjour, un projet est en cours de rédaction pour partir en autonomie dans
les Vosges.
En 12 ans, les ouvertures en autonomie sont devenues habituelles. Aujourd’hui, une
dizaine d’adhérents a déjà ouvert un des deux lieux en autonomie. En 2018, deux
adhérents ont signé les papiers pour pouvoir utiliser le véhicule 9 places et l’autorisation
leur a été donnée, en 2019. Un des adhérents a eu la possibilité de conduire (et ainsi de
soutenir les professionnels pendant les 10h de voyage) pour se rendre à Casteljaloux.
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En 2019, le CA a validé un projet proposé par un adhérent : un séjour en Turquie à
Istanbul.
Au départ, le projet avait été proposé en autonomie car l’adhérent à l’initiative de ce projet
est originaire de Turquie et a l’habitude de s’y rendre. Après réflexion, ce séjour sera réalisé
accompagné des professionnels du lieu. Le CA a tout de même émit une réserve quant à
ce séjour, en raison de la conjoncture politique et économique actuelle du pays. La
destination pourrait donc être modifiée. Le budget a cependant été validé et bloqué pour
ce séjour.
En parallèle, un séjour au Mont Saint-Michel a été proposé. La fiche projet est en cours
de rédaction par l’adhérent à l’initiative de cette proposition. Il semble que ce projet
intéresse un grand nombre d’adhérents. Cela permettrait à tous de découvrir ce monument
incontournable de France et sa belle région.
Suite à notre séjour inter-GEM de juin à Casteljaloux, les adhérents aimeraient organiser
une rencontre inter-GEM mais à plus petite échelle. En 2020, nous souhaitons contacter
plusieurs GEM de Meurthe-et-Moselle et les convier à Pont-à-Mousson dans notre cour
extérieure, en été. Une rencontre qui nous permettrait de créer du lien et de faire
connaissance avec des adhérents qui sont parfois tout près de nos lieux d’accueil. Nous
pourrons partager nos expériences et échanger sur le fonctionnement de nos GEM
respectifs.
En 2020, nous aimerions exposer les photographies des séjours à Barcelone et Prague,
séjours effectués en septembre 2018 et en octobre 2019 par 7 adhérents. Une occasion
pour les adhérents de se retrouver, de se souvenir de leurs séjours et de partager leurs
expériences avec les autres adhérents.
En 2020, nous allons poursuivre notre projet « Petit Déj’de l’actu ». Avec l’ouverture du
GEM à 10h, nous avons pensé qu’il serait intéressant de mettre en place une activité, une
matinée par mois, pour attirer les adhérents et leur faire savoir que le GEM est désormais
ouvert à partir de 10h. En 2020, nous allons alterner une matinée par mois dans chaque
lieu. Au programme, lecture des journaux du jour et partage d’un petit déjeuner convivial.
Un important projet est la visite des Grottes de Han dans les Ardennes et de son
parc animalier. Etant donné la distance qui sépare le GEM de la Belgique, le projet a été
pensé sur deux jours avec une nuit en camping à côté de la grotte.
Enfin, deux adhérentes ont proposé un spectacle d’humoriste à la salle Montrichard
« Festival du rire » le vendredi 13 mars 2020. Elles souhaitent que cela apporte un peu
de légèreté dans le quotidien des adhérents. Elles ont également proposé le spectacle du
Lac des Cygnes au Zénith de Nancy.

3.2. L’organisation


Comme chaque année, un des objectifs sera d’autonomiser le Bureau et le CA. En
2019, l’Association a connu de grands changements (démissions) et un
désengagement de la part de certains. Les professionnels devront veiller à ce que
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la motivation reste stable et que l’engagement de chacun reste intact. C’est un
travail de longue haleine car le groupe d’adhérents évolue continuellement. Nous
sommes optimistes et pensons qu’en 2020 les membres du CA et du Bureau seront
engagés et impliqués au sein du GEM du Val de Lorraine ;


Une ouverture supplémentaire en autonomie par semaine est souhaitée à PAM
depuis 2018. Les adhérents de PAM souhaiteraient ouvrir un après-midi
supplémentaire. Cette demande avait été reportée afin de privilégier l’ouverture à
10h pour les deux lieux d’accueil. Nous souhaitons en effet effectuer ces
changements progressivement et espérons voir l’ouverture en plus d’une demijournée en 2020 ;



En 2020, nous proposerons à nouveau aux adhérents une adhésion à l’Association
Ensemble, d’un montant de 8 euros. Cette adhésion permettrait de participer à la
pérennisation de l’Association Ensemble, notre Association marraine et
gestionnaire ;



Un des objectifs majeurs de 2020 sera de trouver un nouveau gestionnaire pour
le GEM du Val de Lorraine. En effet, depuis sa création, l’Association Ensemble est
à la fois marraine et gestionnaire du GEM du Val de Lorraine. En effet, dans l’arrêté
du 18 mars 2016 de l’ARS fixant le cahier des charges des GEM, il a été précisé la
nécessité de dissocier l’Association marraine du gestionnaire. Quelques pistes ont
déjà été travaillées par le GEM du Val de Lorraine et des échanges sont
programmés en ce sens avec l’ARS ;



Comme l’an passé, nous souhaitons proposer différentes formations aux membres
du CA et du Bureau. Plus particulièrement, une formation concernant le logiciel de
travail informatique « Excel », qui permettrait au Trésorier et vice-Trésorier
d’utiliser d’une manière optimale notre logiciel de comptabilité et ainsi de devenir
davantage autonome ;



Les plaquettes de communication des deux lieux d’accueil ont été retravaillées et
mises 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. Les plaquettes ont été envoyées pour impression et seront
disponibles début 2020. Nous envisageons aussi de mettre des affiches au pied
des HLM de Frouard et PAM. Cela permettra en 2020 de mettre en avant le GEM
et de sensibiliser de nouvelles personnes à notre projet ;



Dans la continuité des plaquettes de communication, nous souhaitons également
travailler plus régulièrement sur notre blog internet. Nous espérons que le nouvel
Animateur sera ressource pour ce projet et qu’il parviendra à former un petit
groupe d’adhérents avec comme objectif de publier des petites chroniques de
manière régulière, des coups de cœurs, des informations… Le blog est un support
de communication très important qui n’a pas été très utilisé au cours des six
derniers mois… ;



Les adhérents de Frouard pensent également à trouver un nouveau local pour le
GEM. En effet, le lieu d’accueil de Frouard est parfois étroit pour accueillir 15
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personnes. Nous aimerions trouver un local plus grand et mis à disposition par la
commune. Des démarches seront effectuées en 2020 en ce sens ;


Nous souhaitons également investir dans l’achat de deux bureaux et de deux
chaises pour notre nouvel Animateur. Un bureau pour chaque lieu qui lui
permettrait de travailler dans des conditions optimales. Actuellement, il dispose
d’une table pliable à Frouard et n’a aucun bureau à Pont-à-Mousson.

3.3. Les partenaires
Dans la continuité de l’année 2019, nous souhaitons recréer du lien entre le GEM du VDL
et la Résidence « Colombé » de Pont-à-Mousson. Plusieurs résidents participaient
régulièrement aux activités du GEM, mais depuis 2018 ces derniers ne fréquentent plus le
lieu, malgré quelques tentatives de rapprochement. Progressivement nous pensons que le
lien va se recréer naturellement, autour d’ateliers, de visites communes… en 2019, nous
avons partagé deux temps forts avec les résidents : la galette des rois et le repas de fin
d’année.
En parallèle, nous tentons également de conserver le lien avec la Résidence « Chevert »
de Nancy, en mettant notamment en place des projets communs telle que l’organisation
d’un barbecue au sein de la Résidence en 2019 ;
Par ailleurs, nous souhaiterions nous investir localement en allant visiter des lieux de
culture ou d’exposition. Nous essayerons de nous rendre mensuellement au théâtre, au
Centre Pompidou de Metz, au musée des Beaux Art de Nancy… et nous aimerions aller au
TGP (Théâtre Gérard Philippe) de Frouard plusieurs fois dans l’année. Et que les adhérents
s’y rendent en autonomie également.
En 2020, 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 accompagnant et en les redirigeant
vers des professionnels de santé qualifiés.
Nous nous impliquerons également auprès de nos partenaires dans la Semaine
d’Information de la Santé Mentale, du 16 au 29 mars 2020. Pour sa 31ème édition, le thème
de cette année sera « Santé mentale et discriminations ». Un sujet qui parle à beaucoup
d’entre nous. Comme en 2019, nous avons prévu de tenir un stand au marché de Pompey
avec le CMP et la Mission Locale de Pompey.
Concernant le territoire de Pont-à-Mousson, le comité de pilotage, dont nous faisons partis,
travaille sur la réalisation d’un Escape Game des discriminations. Cet Escape Game serait
proposé au Lycée Hanzelet de Pont-à-Mousson, à la médiathèque mais aussi dans
l’enceinte du GEM. Une exposition de BD est également programmée.
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Contacts et horaires
 Le Val’Heureux de Frouard
Horaires d’ouverture :
Les mardis et jeudis de 10h 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 10h : entretien personnalisé, réunion de CA ou de Bureau,
ateliers…
Contacts :
Coordinatrice : Céline ANTOINE
Animateur : Johan CONRAUX
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

 OXY-GEM de Pont-à-Mousson
Horaires d’ouverture :
Les mercredis et vendredis de 10h à 17h
Le premier samedi du mois de 10h 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…
Les lundis : ateliers ou mise en place de projets
Contacts :
Coordinatrice : Céline ANTOINE
Animateur : Johan CONRAUX
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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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 gratuitement à la disposition de ces derniers afin de faciliter le travail de prévention
et d’éducation à la santé par l’information et la mise en œuvre d’actions.
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 et depuis 2017, aucune activité n’a été assurée et animée par l’Association
Ensemble, celle-ci s’étant limitée à la gestion locative.
Cependant, une réflexion s’est engagée avec l’ensemble des partenaires en vue de faire
revivre ce lieu en répondant aux besoins de la population et en travaillant en
complémentarité avec les services préexistants sur le territoire.

79

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


Effectifs de l’Association au 31/12/2019





36 salariés
34.19 ETP : 31.65 CDI et 2.54 CDD Accroissement temporaire
d’activité

Formation

1171 Heures ont été consacrées à la formation en 2019, pour un budget total de 4
772.17 euros.
Le plan de formation s’organise autour de 3 axes :
 Les actions de formation visant la prévention des risques (préparation à
l’habilitation électrique, Recyclage Habilitation électrique, SST, Recyclage SST) ;
 Les actions de formation continue (aucune en 2019) ;
 Les actions de formation qualifiante : 2 salariés concernés en formation de
« Moniteur-Educateur » à l’IRTS de Lorraine.


Mouvement de personnel



Arrivée de la nouvelle Directrice de l’Association au 01.01.2019 ;


o

Départ de deux Responsables de Pôle :
Suite au départ de la Responsable du Pôle Ressources au 31.12.2018, les élus et la
Direction ont favorisé la mutation de l’Assistante-Comptable au poste de Comptable de
l’Association au 01.07.2019. Le contrat avec notre Expert-Comptable a également été
réajusté en ce sens. Ainsi, la supervision des ressources humaines et de la comptabilité
est à nouveau directement pilotée par la Directrice ;
L’absence puis le départ de la Responsable du Pôle Parcours a augmenté la charge de
travail de la Direction, qui a su prioriser et mettre en œuvre les parcours des bénéficiaires,
et prendre des décisions essentielles au bon fonctionnement des dispositifs d’hébergement
que nous gérons. Le recrutement d’une nouvelle Cheffe de services en fin d’année a été
accueilli avec soulagement.

o
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Arrivée d’une nouvelle Chargée de gestion locative sur le service Logement de
l’Association ;



Remplacement provisoire de 4 mois de l’Assistante de Direction et RH de l’Association
durant son congé maternité par un nouveau diplômé de la Licence professionnelle
Collaborateur Droit Social de l’Institut Régional du Travail, qui a accueilli avec réjouissance
les nombreuses sources d’expériences professionnelles. Il a pu notamment collaborer avec
notre experte-comptable spécialisée en paie pour approfondir certaines questions relatives
au traitement de la paie et gestion de prévoyance/complémentaire santé ;



Afin de favoriser l’intégration de futurs professionnels dans le monde du travail,
l’Association a fait le choix de recevoir et accompagner nombre de stagiaires au sein des
différents services de l’Association. Ainsi, 11 stagiaires ont pu travailler en lien avec les
professionnels de l’Association :
2 étudiantes en 2ème année de BTS SP3S : mise en place d’un projet de médiation animale
au sein de la Résidence d’Accueil « Colombé » + soutien dans la mise à jour des dossiers
du SAAD ;
2 étudiants en Bac professionnel Administration : participation à la gestion du standard et
à l’archivage de documents ;
1 étudiante en 2ème année de BTS CESF : mise en place d’un projet de savoir-habiter auprès
des résidents de la Résidence d’Accueil « Chevert » ;
3 étudiantes en formation de Comptable : participation à la gestion comptable ;
2 étudiants en stage découverte de 3ème : observation et participation à l’activité de la
Résidence d’Accueil « Chevert » + observation et participation à l’activité du service
logement ;
1 étudiant en formation de Moniteur d’auto-école : accompagnement de nos professionnels
dans les bons gestes liés à la conduite et notamment en faveur des AMS amenés à utiliser
un véhicule dans le cadre de leurs missions d’accompagnement d’un public fragilisé.

-

-

-
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ORGANIGRAMME DE L’EQUIPE AU
01/02/2020
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INSTANCES DE L’ASSOCIATION

Membres du bureau :


Christophe GERARDOT – Président
Responsable du Pôle Compensation - MDPH



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



Christine BETSCHER - Secrétaire
Retraitée, ancienne infirmière au CPN

-

Patrick JOLLAIN – Secrétaire Adjoint
Chargé de projet informatique
Chargé de la communication et du Site Internet d’Ensemble

-

Jacqueline POIRSON – Membre du Bureau
Retraitée, ancienne Directrice à l’Association ARS

Membres du Conseil d’Administration :
-

Christine BETSCHER
Retraitée – ancienne infirmière au CPN

-

Nicole CHARPENTIER
Directrice de l’Association REALISE

-

Marie-Christine CLERY
Retraitée – Représentante de l’UNAFAM

-

Myriam DOUX
Chef de service administrative - ARELIA

-

Christophe GERARDOT
Responsable du Pôle Compensation - MDPH

-

Florent GUIRAUD
Responsable des services opérationnels – UDAF

-

Nicolas HENRY
Cadre de santé - UPPAM - CPN

-

Pascal HOULNE
Retraité – ancien Directeur Général de l’Association ARS

-

Patrick JOLLAIN
Chargé de projet informatique

-

Jacqueline POIRSON
Retraitée – ancienne Directrice à l’Association ARS

-

Michel RENAUD
Cadre Supérieur Fonction Publique d’Etat
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PERSPECTIVES 2020

En 2020, nous allons essentiellement travailler autour de 4 objectifs :
Poursuivre les projets transversaux à tous les services de l’Association






Mutualiser les moyens et valoriser les compétences de chacun, créer une dynamique
de projets, de travail collaboratif et d’entraide pour les salariés ;
Asseoir et développer le tissu partenarial afin d’améliorer la prise en charge et le
suivi des personnes accompagnées par l’Association ;
Déposer une demande d’agrément permettant d’avoir recours au Service Civique
en vue de développer de nouveaux projets ;
Faire vivre le collectif au sein de l’Association pour nos adhérents ;
Créer une dynamique et de la convivialité au sein des différents services en vue de
permettre aux personnes accompagnées par l’Association de se connaître, se
rencontrer et échanger à travers la mise en place de nouveaux projets.

Créer de nouvelles réponses adaptées aux besoins que nous avons identifiés








Mettre en œuvre le partenariat avec Batigère dans le cadre de l’extension de la
Résidence « Colombé » à Pont-à-Mousson (passage de 16 à 24 places) ;
Poursuivre le projet de développement d’une nouvelle offre de logement
accompagné pour personnes en situation de handicap psychique, à travers la
création d’une nouvelle Résidence d’Accueil sur le territoire de la Métropole du
Grand Nancy, porté conjointement avec l’UNAFAM 54 ;
Assurer la poursuite d’une réflexion quant à l’évolution de l’Espace Santé ;
Accompagner le GEM L’Oiseau Lyre et le GEM du Val de Lorraine dans la mise en
conformité avec le cahier des charges de l’ARS et notamment par la distinction entre
l’Association marraine et l’Association gestionnaire ;
Soutenir le GEM L’Oiseau Lyre dans la recherche et l’aménagement de nouveaux
locaux pour le lieu d’accueil « Le Coucou » à Chaligny.

Consolider l’équilibre budgétaire de l’Association




Engager une réflexion avec le CPN afin de réajuster les financements du service
logement ;
Travailler avec le Conseil Départemental sur de nouvelles opportunités financières
en vue d’équilibrer le budget du SAAD ;
Effectuer une demande de reconnaissance d’intérêt général permettant à
l’Association d’émarger auprès de différentes fondations mais également de délivrer
des reçus fiscaux à ses donateurs afin qu'ils puissent bénéficier d'une réduction
d’impôt ;
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Répondre aux Appels à Projets en lien avec les activités de l’Association et les
besoins recensés auprès des bénéficiaires.

Maîtriser la vacance locative de nos logements




Améliorer l’organisation en interne permettant d’être davantage réactifs et proactifs
concernant les entrées et les départs des résidents, ainsi que les travaux éventuels
à réaliser au sein des logements ;
Assurer une meilleure coordination avec les équipes de soin du CPN et les services
tutélaires permettant d’adapter l’offre et les besoins en logements sur les différents
territoires.
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BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 2019
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Association ENSEMBLE

Bilan Actif
31/12/2019
Brut

ACTIF IMMOBILISE

IMMO BILISATIO NS INCO RPO RELLES
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Concessions brevets droits similaires
Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes
IMMO BILISATIO NS CO RPO RELLES
T errains
Constructions
Installations techniques,mat. et outillage indus.
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE
REGULARISATION

(I)

Net

Ne t

13 543

12 544

999

1 819

133 220
185 240

127 734
166 949

5 486
18 291

6 260
24 062

IMMO BILISATIO NS FINANCIERES (2)
Participations évaluées selon mise en équival.
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TO TAL

Amort. e t Dé préc.

31/12/2018

8 310

8 310

12 465

31 054

31 054

33 774

64 140

78 380

371 367

307 227

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 e t Acomptes versé s sur commandes
C REANCES (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances

115 687

115 687

220 076

91 760

91 760

50 209

VALEURS MO BILIERES DE PLACEMENT

477 931

477 931

616 968

DISPO NIBILITES

253 240

253 240

40 923

11 109

11 109

11 454

949 727

949 727

939 630

1 013 866

1 018 009

39 364

46 239

Charges constatées d'avance
TO TAL

( II )

Frais d'émission d'emprunt à étaler
( III )
Primes de remboursement des obligations ( IV )
Ecarts de conversion actif
( V )
TO TAL ACTIF (I à VI)

1 321 093

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à plus d'un an
ENGAGEMENT S RECUS
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents
Dons en nature restant à vendre

307 227

- autorisés par l'organisme de tutelle

Association ENSEMBLE

Bilan Passif
Fonds propre s
Fonds associatifs sans droit de reprise
Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,
subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

54 663

49 094

49 094

490 759

493 357

462

(39 226)

545 883

508 793

(79 169)

(42 541)

15 072

18 980

Total de s autre s fonds associatifs

(64 098)

(23 561)

Total de s fonds associatifs

481 786

485 232

242 126
10 931

224 285
14 806

253 057

239 091

293

293

293

293

50 308

49 660

68 930
137 246

75 088
160 336

22 247

8 309

Total de s de ttes

278 731

293 393

TO TAL PASSIF

1 013 866

1 018 009

461,98
278 731

(39 226,46)
293 393

Fonds associatifs

Ré sultat de l'exercice
Total des fonds propres
Autre s fonds associatifs
Fonds associatifs avec droit de reprise
- Apports
- Legs et donations
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

Provisions

Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Droits des propriétaires
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées

Fonds
dédiés

31/12/2018

54 663

Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total de s provisions
Sur subventions de fonctionnement
Sur dons manuels affectés
Sur legs et donations affectés
Total des fonds dé dié s

DETTES (1)

31/12/2019

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 ITATIO N
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP
ENGAGEMENT S DONNES

Association ENSEMBLE

Compte de Résultat
31/12/2019

31/12/2018

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

12 mois
Ventes de marchandises, de produits fabriqués
Prestations de services
Productions stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Dons
Cotisations
Legs et donations
Autres produits de gestion courante
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits
Total de s produits d'exploitation
Achats
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Rémunération du personnel
Charges sociales
Subventions accordées par l'association
Dotation aux amortissements et dépréciations
Dotation aux provisions
Autres charges
Total de s charge s d'e xploitation

Charges Produits
financières financiers

619 777

644 017

561 288

582 122

586

941

835 471
42 077

848 567
55 282

2 059 199

2 130 930

29 447

38 023

1 069
42
729
158

487
098
057
501

1 069
34
753
235

18
45
1
2 093

093
284
642
609

23 053
71 863
15
2 226 354

(34 410)

(95 424)

953

1 654

953

1 654

(33 457)

(93 770)

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

48 928
14 786

58 941
6 464

4 - RESULTAT EXCEPTIO NNEL

34 142

52 477

223

397
2 464

TO TAL DES PRO DUITS
TO TAL DES CHARGES

2 109 080
2 108 618

2 193 988
2 233 215

EXCEDENT ou DEFICIT

462

(39 226)

15 741
2 510
13 231

27 152
2 547
24 605

CHARGES

15 741

27 152

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel bénévole

13 231
2 510

24 605
2 547

1 - RESULTAT CO URANT NO N FINANCIER
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Intérets et produits financiers

421
803
544
632

Dotation aux amortissements et aux dépréciations
Intérets et charges financières
2 - RESULTAT FINANCIER
3 - RESULTAT CO URANT AVANT IMPO T ( 1 + 2 )

Impôts sur les sociétés
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

12 mois

PRO DUITS
Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

