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NOS VALEURS

L’Association ENSEMBLE, c’est « la volonté d’apporter des
solutions aux personnes souffrant de solitudes, de malêtre et de troubles psychiques ».

ENSEMBLE, est une Association Loi 1901, dont le but est de
promouvoir toute action permettant de favoriser
l’autonomie, le bien-être et l’inclusion sociale des personnes en situation de souffrance psychique.
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RAPPORT MORAL DE LA PRÉSIDENTE
Je commencerai ce rapport moral par rendre hommage à Christophe GERARDOT, Président de notre
Association pendant de longues années. Quelles furent fastes ou difficiles il a su, dans la durée,
développer et consolider Ensemble. Une nouvelle orientation professionnelle, incompatible avec la
présidence de l’Association, l’a amené à passer le relai. Nous le remercions tous pour son engagement.
J’ai repris le flambeau à la précédente Assemblée Générale et je peux d’ores et déjà affirmer que je ne
pourrai assumer une longévité équivalente.
Durant toute l’année, et encore maintenant, la crise sanitaire, comme partout, a durement impacté
notre activité. Le nombre de personnes accueillies et/ou suivies est resté constant mais toute la vie
sociale au sein des Résidences d’Accueil a été fortement perturbée. Les résidents souffrent de solitude
accrue, de repli sur eux-mêmes et ne trouvent que peu de moment de partage et d’évasion. Les
mesures sanitaires nécessaires prises dans nos lieux d’accueil nous ont amenés à fermer ou à limiter
l’accès aux lieux collectifs et de partage : repas pris individuellement dans les logements, animations
et sorties limitées ou inexistantes. Ces mesures se sont également appliquées au niveau des GEM. Les
différents lieux d’accueil ont été fermés et seuls des liens téléphoniques ou des rencontres extérieures
ont pu être conservés.
Le sentiment de solitude et d’isolement ressenti par les personnes que nous accompagnons ont rendu
complexe le travail des professionnels.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a fonctionné au ralenti de mars à juillet 2020 en
raison d’une équipe d’intervenants réduite du fait des arrêts maladie, de l’isolement de salariés cas
contact, du maintien à domicile pour la garde d’enfants, mais aussi par la difficulté de recruter des
agents aptes à intervenir auprès de notre public. Cette difficulté très importante pendant cette période
est également récurrente tout au long de l’année.
Le Service Logement a été moins touché dans son activité pendant ces différentes périodes de
confinement.
Le télétravail a été mis en place pour tout le personnel administratif, quand cela était possible, et
chacun a dû apprendre et s’adapter à la communication via les outils informatiques, y compris les
administrateurs.
Tout au long de l’année 2020 et encore à ce jour nous pouvons que constater la pleine et entière
mobilisation des salariés pour accompagner au mieux, trouver des solutions et faire en sorte que les
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mesures sanitaires soient respectées, suivies et acceptées par les personnes, tout en maintenant au
maximum un lien social.
Le Conseil d’Administration remercie pleinement tous les salariés qui par leur engagement
professionnel ont permis à l’Association de poursuivre sa tâche pendant ces longs mois. Nous n’avons
pas eu à déplorer jusqu’à présent de clusters au sein de nos résidences et lieux d’accueil.
Malgré cette pandémie qui complique les relations partenariales et freine la communication,
l’Association continue à travailler à son avenir.
Le projet d’une nouvelle résidence d’accueil à Malzéville (23 logements) en partenariat avec l’UNAFAM
et la Clé Solidaire se poursuit. Le financement est en bonne voie et nous pouvons espérer une
concrétisation du projet au premier semestre 2022. Cette réalisation ne peut que renforcer notre
Association et le Conseil d’Administration se mobilise pleinement sur ce dossier.
Un travail de réflexion sur le SAAD sera poursuivi tout au long de l’année 2021 avec le Conseil
Départemental 54. En effet, ce service mis en place en 2007 a vu ses modalités de fonctionnement
évoluées passant d’interventions collectives auprès de personne regroupées dans des logements
partagés à des interventions maintenant totalement individualisées sur un périmètre étendu. Cette
évolution demandée par le Conseil Départemental 54 a entraîné des contraintes financières qui ne se
sont pas traduites par une évolution adaptée du tarif PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
qui nous est appliqué, malgré une évolution ces deux dernières années. A ce jour l’Association souhaite
renforcer ce service et conclure avec le Département un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens).
Un autre travail important a mené cette année 2021 est la réflexion sur l’évolution de notre accord
d’entreprise et sa grille de salaires. Un rapprochement, voire une adhésion à une convention collective
du secteur sanitaire et social serait souhaitable. Cette réflexion se doit d’être menée avec beaucoup
de prudence et l’équilibre des différents services doit être sauvegardé.
Jacqueline POIRSON
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2020 EN CHIFFRES

58 adhérents en 2020 ;
Une présence sur 5 territoires : Grand Nancy, Val de
Lorraine, Lunévillois, Saintois et Sel et Vermois ;
208 personnes accompagnées par le Service Logement
et le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ;
156 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 (31.61 ETP) ;
Un budget de 2,01 millions d’euros
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LOGEMENT ACCOMPAGNÉ
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-dePort
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 Equipes de Réhabilitation Ambulatoire (ERA) 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 Meurtheet-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, etc.
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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












Développement du travail de proximité avec les souslocataires, les mandataires judiciaires, le soin, les familles et
les entreprises ;
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 ;
Gestion, suivi des sinistres et des chantiers ;
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 ;
Synthèses régulières sur la vacance locative avec les équipes
soignantes ;
Recherche de partenariats avec divers corps de métiers ;
Relance comptable auprès des mandataires judiciaires,
assistants sociaux et familles.

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 dans les logements individuels.
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4. Notre parc locatif au 31 décembre 2020
5.1. Mouvement du parc locatif au cours de l’année 2020


Grand Nancy :
 Fermeture d'un appartement collectif de 3 places -> manque d'orientation ;
 Fermeture d'un appartement collectif de 3 places en raison de la vente de ce
dernier et relogement dans un appartement analogue ;
 Fermeture de deux appartements individuels -> manque d'orientation ;
 Fermeture de deux appartements individuels sur demande de travaux du bailleur
et relogement dans deux appartements analogues.



Pont-à-Mousson :
 Fermeture de deux appartements individuels -> manque d'orientation.

Ouverture

Fermeture

Évolution

2 collectifs + 4
individuels

-

3

-

5

Grand Nancy
Logements

1 collectif + 2 individuels

Places

5

-

10

Pont-à-Mousson
Logements

0

2 individuels

-

2

Places

0

-

-

2

Logements

-

5

Places

-

7

TOTAL

5.2.

2

Nombre de places du parc locatif au 31/12/2020

Au 31 décembre 2020, le parc locatif de l’Association Ensemble était composé de 90 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
REGROUPÉS

INDIVIDUELS
DIFFUS

TOTAL

Grand Nancy

1

10

20

13

19

63

Pont-àMousson

0

0

0

0

2

2

Lunéville

1

0

0

6

1

8

1

14

0

0

2

17

3

24

20

19

24

90

SaintNicolas-dePort
TOTAL

 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 (Equipe de Réhabilitation Ambulatoire) du CPN.
Durée de séjour : 3 mois renouvelables 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 infirmier la nuit.
Durée de séjour : 6 mois renouvelable une fois. Cette durée pourra être réévaluée après un nouveau
passage en commission.
 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 MédicoSociaux.
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 (Equipe de
Réhabilitation Ambulatoire) du CPN.
Durée de séjour : illimitée.
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 Appartements individuels regroupés
Logements individuels se trouvant dans un même immeuble.
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 : illimitée.
 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 d’1 heure à 4 heures par semaine en
fonction du profil des patients.
Durée de séjour : illimitée.
• Place d'évaluation
Studio individuel se trouvant dans une structure de logements de transition.
Objectifs : Permettre une mise en situation de la vie en studio dans le but d’évaluer et de construire
un projet de vie en adéquation avec le niveau d’autonomie du locataire (appartement autonome,
pension de famille, structure spécialisée). Obligation de prise de repas en collectivité.
Prérogatives : Le locataire doit être autonome dans la gestion des actes de la vie quotidienne, accepter
la vie en collectivité, participer aux sorties organisées et adhérer au soin.
Encadrement infirmier et aide-soignant : quotidien.
Durée de séjour : 3 semaines.

5. Évolution du logement associatif depuis 1985
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6. Propriétaires des logements loués

Les Propriétaires
Agences
3

Batigère

8

CDC Habitat
CPN
15

MMH
OPH

11

Propriétaires Privés

1

5

SLH

1
1

Au 31 décembre 2020, le parc locatif est composé de 90 places louées auprès de 45 propriétaires.

7. Le public bénéficiaire du logement associatif
7.1.

Personnes accompagnées en 2020

En 2020, nous avons accompagné 112 personnes dans le cadre de notre activité (120 en 2019), dont
24 nouveaux résidents, et ce malgré le contexte de crise sanitaire.
L’ensemble des personnes est originaire de Meurthe-et-Moselle.

40

Hommes
72

Près de 2/3 des personnes accompagnées sont des hommes (64 %).
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Femmes

Répartition par âge - Femmes
5
9
Moins de 30 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 41 et 50 ans

11

4

Entre 51 et 60 ans
Plus de 61 ans

11

Répartition par âge - Hommes
10

12
Moins de 30 ans
Entre 31 et 40 ans
15

22

Entre 41 et 50 ans
Entre 51 et 60 ans
Plus de 61 ans
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La majorité des personnes accompagnées a entre 51 et 60 ans.

7.2. Mouvement des personnes accompagnées en 2020
En 2020, le dispositif a enregistré 42 entrées et 48 sorties.
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Entrées : 42 entrées

Origine de l’orientation vers le Logement associatif :
Orientées par

Nombre de personnes concernées

CMP Lunéville

2

CPN Grand Nancy

22

Maison Antigone de Saint-Nicolas-de-Port

18

TOTAL

42

24 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif de Logement associatif, pouvant évoluer d’un
appartement d’évaluation à un appartement de transition.

18 personnes déjà accompagnées par le Service Logement ont changé de logement durant l’année.
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un dispositif de transition vers un logement autonome.
Le Service Logement adapte les entrées et mouvements en fonction de la demande du soin et des
sous-locataires.

 Sorties : 48 sorties
Raison de la sortie

Nombre de sorties

%

Décès

2

4,16 %

Domicile familial

6

12,50 %

Établissement médico-social

3

6,25 %

Établissement social

4

8,33 %

Hospitalisation

4

8,33 %

Logement autonome

13

27,08 %

Autres logements associatifs Ensemble

13

27,08 %

Autres (mesures d’expulsions et
Incarcération)

3

6,25 %

TOTAL

48

100 %

Parmi ces 48 sorties, 31 sont définitives.
La majorité des sorties définitives se font vers des logements autonomes, sans intermédiation
locative ; soit par une recherche personnelle, soit par le biais d’un glissement de bail.
Les 17 autres mouvements correspondent à des orientations vers d’autres dispositifs d’intermédiation.
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8. Occupation des logements
8.1. Durée de la sous-location des logements au 31/12/2020
Durée de la location

Nombre de contrats de
sous-location

%

Moins de 1 an

42

32,31 %

De 1 an à 3 ans

22

16,92 %

De 3 ans à 5 ans

23

17,69 %

De 5 ans à 8 ans

17

13,08 %

De 8 ans à 10 ans

5

3,85 %

Plus de 10 ans

21

16,15 %

TOTAL

130 (*)

100 %

(*) : Une même personne peut bénéficier de plusieurs contrats de sous-location au cours de l’année si
elle change de dispositif.
Les dispositifs de transition (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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8.1.

Taux d’occupation des logements
2020

Nombre de
places

Nombre de
personnes
accueillies

Taux
d'occupation

Coût de le
vacance

1
1

2
2

74,25 %
91,78 %

915,59 €
220,89 €

Grand Nancy
Lunéville
St-Nicolasde-Port
TOTAL

1

2

55,89 %

1 935,37 €

3

73,97 %

3 071,85 €

Grand Nancy

10

6
18
(incluant
les CTIM)

78,19 %

3 493,19 €

St-Nicolasde-Port

14

27

81,12 %

9 146,26 €

24
20 + 3
restituées
20 + 3
restituées
13

45

79,65 %

12 639,45 €

26

95,79 %

4 384,75 €

26

95,79 %

4 384,75 €

16

95,97 %

3 138,84 €

6

6

84,38 %

2 999,51 €

19
19 + 2
restituées
2+2
restituées
1

22

90,18 %

6 138,35 €

24

98,81 %

716,39 €

4

99,83 %

398,41 €

1

100 %

-

2

2

100 %

-

31

99,66 %

1 114,80 €

130

91.26%

27 349,20 €

Appartements
d'urgence

Appartements
de
transition

TOTAL
Appartements
Grand Nancy
Collectifs
TOTAL
Appartements
Grand Nancy
individuels
Lunéville
regroupés
TOTAL
Grand Nancy
Appartements
Individuels
diffus

Pont-àMousson
Lunéville
St-Nicolasde-Port

TOTAL
TOTAL GLOBAL

24 + 4
restituées
90 + 7
places
restituées au
cours de
l'année

En 2020, le taux global d’occupation est de 91.26 % en légère baisse par rapport à l’année 2019 (92,17
%).
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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 difficilement équilibrée du fait :
Du coût engendré par la vacance locative dû au manque d’orientation ;
Des impayés de certains locataires ;
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 sont réalisées sur l’ensemble du territoire en présence des mandataires judiciaires,
des sous-locataires et de la Chargée de gestion locative.

PERSPECTIVES 2021
 Distribuer le « 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 ;
 Poursuivre le travail visant à faire diminuer la vacance locative - charge financière
importante pour l’Association - par une meilleure coordination avec les équipes
soignantes et les mandataires judiciaires ;
 Poursuivre le renforcement de 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 ;
 Reconduire le travail fait avec les mandataires judiciaires sur la solvabilité de leur
protégés en cas de dégradation importantes dans les logements ;
 Maintenir le contrôle annuel des logements de l’ensemble des résidents afin de travailler
l’accompagnement et le suivi du parcours des personnes relevant des dispositifs de
l’Association.
En fonction des situations, des glissements de baux ou des changements de domiciliation
- demandés ou nécessaires - pourront être suggérés aux résidents, à leurs mandataires
judiciaires et aux services de soin ;
 Achever les travaux de réfection et de réaménagement des communs de Mi-lès-Vignes à
Laxou ainsi que la réfection des communs du 14, rue Villebois Mareuil à Nancy et du 10,
rue du Jeu de Paume à Saint-Nicolas-De-Port afin de favoriser l'accompagnement et le
bien-être des résidents ;
 Poursuivre les partenariats avec diverses entreprises afin d’offrir aux résidents des
prestations avantageuses lors de travaux ne relevant pas de la compétence de
l’Association ;
 Améliorer les outils de suivi afin de faciliter l’accompagnement des résidents et le
contrôle des travaux.
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LES RÉSIDENCES D’ACCUEIL ET LA
PENSION DE FAMILLE
Avec le soutien

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-et-Moselle 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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Le Pension de Famille
« Le Voltaire » et « Les Sarriettes »
Lunéville

Avec le soutien

1. Évolution 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 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 « Le Voltaire » : 14 places ;
Le bâtiment « Les Sarriettes » : 12 places.
La mixité des publics accueillis, source d’équilibre, de solidarité et de promotion des potentiels, est un
axe fort du projet.
Compte tenu des difficultés psychiques auxquelles certains résidents sont confrontés, une convention
de partenariat a été signée avec le CPN et plus particulièrement avec le 3ème secteur de psychiatrie
de Lunéville. Le travail qui en découle facilite la cohésion des interventions requises dans
l’accompagnement des résidents.

2. Faits marquants de l’année 2020
 Mouvements des résidents
 2 résidents ont intégré la Pension de Famille « Le Voltaire » :
 Une résidente qui vivait jusqu’alors en appartement autonome sur Lunéville
avec une orientation et un suivi assuré par le CMP Intermède ;
 Un résident qui vivait également en appartement autonome sur LaneuvilleDevant-Nancy, avec une orientation et un suivi assuré par une mandataire
judiciaire du CPN.
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 2 départs de la Pension de Famille « Le Voltaire » :
 Une résidente a intégré le FAS du CAPS « La Barrolière » à Lunéville, suite à une
intégration progressive dans le cadre du dispositif d’accueil de jour ;
 Une résidente a été amenée à intégrer la maison de retraite Saint-Charles à Lunéville
en raison d’une perte d’autonomie conséquente.
 Du fait du vieillissement de la population des résidents de la Pension de famille « Le Voltaire »
et « Les Sarriettes », nombre d’hospitalisations sont observées avec de multiples
interventions des pompiers suite à des chutes, des malaises, des divagations dans les rues
avoisinantes. En sus, l’un de nos résidents a été renversé par une voiture à proximité du
« Voltaire ».

 Mouvements du personnel
Aucun mouvement du personnel n’est à déclarer pour l’équipe de la Pension de Famille qui a su trouver
ses marques. Cette équipe investie et soudée est accompagnée et soutenue au quotidien par Madame
BEAUDART Gaëlle, Cheffe des services, avec laquelle des réunions d’équipe sont organisées
régulièrement. Ces dernières permettent des échanges autour des bonnes pratiques dans la gestion
de la Pension de famille, mais également le partage d’idées et des remontées quant aux attentes et
aux difficultés rencontrées sur le terrain. Cette cohésion et ces échanges favorisent l’amélioration de
la vie dans les résidences et plus particulièrement la prise en charge du public accueilli.

 La COVID-19
L’année 2020 a très bien débuté avec nombre de projets et de sorties, la continuité des activités, et
notamment l’atelier « Estime de soi » qui rencontrait un franc succès avec une augmentation des
participants. Toutefois, cette dynamique a dû être stoppée nette le 17 Mars 2020 avec la mise en
place du confinement du fait de la situation sanitaire.
En lien avec la Direction de l’Association, une nouvelle organisation a été instaurée en vue de
poursuivre l’accompagnement des résidents tout en veillant au respect des protocoles sanitaires. En
ce sens et pour les résidents du « Voltaire », les professionnelles ont été amenées à effectuer
quotidiennement la distribution des trois repas en chambre, tout en s’assurant de leur bien-être du
fait du contexte anxiogène.
Afin de respecter les consignes sanitaires et de limiter les interactions, les plannings des
professionnelles ont été sujets à nombre de modifications.
L’équipe a dû s’adapter pour veiller à une stabilité psychique des résidents notamment en raison de
la suspension des interventions des partenaires (suivi soin, aide à domicile, interventions ménagères,
etc.).
Une réassurance quotidienne a été nécessaire, car la situation fut vécue difficilement par les résidents.
Du fait des lourdes pathologies du public accueilli, les professionnelles ont été amenées à contrôler et
accompagner en permanence les résidents afin de faire respecter les protocoles sanitaires : port du
masque, nettoyage des mains, distanciations sociales, sorties avec attestation distribuée par
l’Association, fléchages au sol, etc.

Juin 2020
Il est décidé de rouvrir les espaces de vie collectifs, dans le strict respect des protocoles sanitaires.
Les repas sont donc de nouveau pris en collectivité, mais avec un aménagement des lieux et une mise
en place de plusieurs services.
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« Les Sarriettes » reprennent des activités en petits groupes : sorties cinéma au Cinélun, promenade
au château de Lunéville, sortie restaurant, etc.
Un tournoi de pétanque est organisé sur le terrain de foot à proximité des « Sarriettes » suivi d’un
repas sur la terrasse de la résidence ; ces temps de partage, de convivialité de détente et de rire, sont
extrêmement appréciés par les résidents et les professionnelles.
Chacun reprend goût aux activités, aux discussions pendant les repas, mais la crise sanitaire reste au
centre des préoccupations.
Les activités du « Voltaire » sont quant à elles toujours suspendues. Il est en effet impossible de les
assurer, du fait de la grande difficulté pour les résidents à respecter les protocoles.
Toutefois, les accompagnements à la vie sociale ainsi que les aides au ménage ont pu reprendre,
permettant ainsi un mieux-être pour ces derniers.

Début octobre 2020
L’annonce d’un deuxième confinement met à nouveau à mal l’organisation et le moral précaire des
résidents et des professionnelles.
Les plannings de ces dernières sont de nouveau bousculés, les espaces de vie collectifs fermés, les
repas reprennent en chambre.
Cependant et contrairement au premier confinement, les interventions des services à domicile sont
maintenues ainsi que les visites du soin, permettant ainsi un meilleur accompagnement des résidents.
Le protocole sanitaire commence à s’ancrer dans les habitudes de chacun qui respectent mieux le port
du masque, le lavage des mains, les attestations de sortie, les distanciations sociales.
Néanmoins, l’équipe Intermède est régulièrement interpellée du fait de la dégradation de la santé
psychique de nombre de résidents se traduisant par une perte d’appétit, un repli sur soi, un refus
d’échanger.
Les interventions quotidiennes des professionnelles de la Pension de Famille auprès des résidents sont
donc plus qu’essentielles pour maintenir le meilleur équilibre possible en ces circonstances.
Fin octobre 2020
Un résident des « Sarriettes » est placé en isolement renforcé suite à un résultat positif de test au
COVID-19.
L’ensemble des résidents des « Sarriettes » et du « Voltaire » ainsi que les professionnelles est testé
par un laboratoire dépêché sur place.
Tous les tests se révèleront négatifs ; soulagement général.
Pour les fêtes de fin d’année, plusieurs repas ont été organisés sur les deux lieux, toujours dans le
respect des protocoles sanitaires.
Repas confectionnés par le traiteur, salles et tables décorées, musique et chants de Noël, distribution
de sachets de chocolats et de pains d’épices, etc.
Ces moments de partage et de convivialité ont permis aux résidents de s’évader l’espace de quelques
instants et d’oublier cette situation de crise sanitaire.

 Formation des professionnels
Une formation de 2 jours au CPN a été assurée auprès de 2 salariées de la Pension de Famille : « Les
différents troubles psychiatriques : Comprendre pour agir ».
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3. L’intervention des professionnelles
L’équipe de la Pension de Famille se compose de :
1 Coordinatrice

Temps plein

2 Maîtresses de maison

Temps plein

1 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 missions de :
Animer la vie collective de la structure ;
Veiller au maintien des bonnes relations entre les résidents ;
Accompagner les résidents dans les actes de la vie courante ;
Favoriser leur appropriation de leur environnement social et culturel.
La Coordonnatrice assure le lien avec les partenaires et les acteurs intervenants auprès des
résidents (Infirmiers, mandataires judiciaires, services d’aide à domicile, etc.) : des réunions
d’équipe ont lieu sur un rythme trimestriel.
Du fait de la pandémie, plusieurs temps de rencontre partenariaux ont été annulés.
Toutefois, ont été maintenues les synthèses pour les situations les plus urgentes.

4. Commission d’admission
Afin d'assurer l'accès à un logement à la Pension de Famille aux personnes qui le souhaitent, des
commissions pluri-partenariales (Conseil Départemental, CPN, DDCS, UNAFAM, Ville de Nancy, SIAO)
sont organisées en vue d'évaluer la capacité de ses derniers à intégrer la Résidence.
En 2020, la Commission d’admission s’est réunie 2 fois permettant l'étude de 7 dossiers de demande
de logement.

5. Éléments quantitatifs
28 personnes ont été accompagnées en 2020 au sein de la Pension de famille.

5.1. Personnes accueillies en 2020
3

nouvelles personnes ont intégré la Pension de Famille en 2020.
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 Parcours résidentiel avant l’entrée dans la Pension de Famille
HOSPITALISATION

0

DOMICILE FAMILIAL

0

DOMICILE PERSONNEL (BAILLEUR PRIVÉ)

3
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement
Nombre de personnes accueillies dans
l’année
3

Orienté(e)s par
Mandataire judiciaire

 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

5.2. Personnes sorties en 2020
 Durée de résidence
2
1,5
1
0,5
0

2

0

De 1 à 2 ans

0

0

De 2 à 3 ans

De 3 à 4 ans

Plus de 4 ans

 Modalités de départ de la structure
Situation logement des sorties
Décès
Parc privé
Maison d’Accueil Spécialisée Lunéville
Hospitalisation
TOTAL
2 personnes sont sorties en 2020.

 Taux d’occupation
Le taux d’occupation 2020 est de 99,09 %.

24

Nombre de personnes sorties dans
l’année
0
0
1
1
2

5.3. Éléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2020
 Répartition de la population par sexe

Hommes

9

Femmes

19

 Âge
14
12
10
8
14
6
8

4
5

2
0
Moins de 30
ans

0

1
Entre 31 et 40
ans

Entre 41 et 50
ans

Entre 51 et 60
ans

Plus de 61 ans

Malgré l’arrivée de personnes plus jeunes notamment à l’occasion de l’ouverture des « Sarriettes », la
population de la Pension de Famille est confrontée à une problématique de vieillissement ; ce qui
soulève la question d’une orientation à terme vers une prise en charge plus adaptée.

 Répartition des personnes par situation familiale
20
15
10
5
0

19
6

Adulte seul

Adulte seul
ayant des
enfants

3

Adulte marié
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0
Couple sans
enfants

0
Couple avec
enfants

 Informations relatives aux résidents

a) Suivi médical


Nombre de personnes ayant un médecin référent : 28



Nombre de personnes suivies par le CMP Intermède : 18



Nombre personnes suivies par le CMP Abbé Renard : 8



Nombre de personnes suivies par un psychiatre : 22

b) Protection juridique


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



Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 12
Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 15

c) PCH – Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap1
24 personnes disposent d’un plan PCH mis en œuvre par l’association ADMR de Lunéville, pour 15 de
nos résidents, 1 résidente par Ville et Service et 8 par le SAAD d’Ensemble.
 Nature des ressources financières des résidents

5
AAH
Pension d’Invalidité

1

Salaire

2

Retraite

20

 Couverture sociale des résidents
Couverture sociale

Nombre de personnes

%

Régime général +
mutuelle payante

28

100 %

1

Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : « La personne handicapée a droit à la
compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge
ou son mode de vie. (...) Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des
besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé
par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner
son avis. »
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6. La vie de la Pension de Famille
Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les résidents ont été amenés à modifier leur quotidien.
Pour beaucoup d’entre eux, le respect des mesures barrières (port du masque, nettoyage des mains,
distanciation sociale) est difficile, voire impossible.
Au « Voltaire », depuis Mars 2020 et afin de respecter les protocoles sanitaires, toutes les activités
collectives ont été suspendues et tous les repas ont été servis en chambre pendant plusieurs mois.
Après le premier confinement, les repas dans le collectif ont pu reprendre dans le respect des mesures
barrières : 2 groupes de résidents dans 2 salles séparées avec espacement des tables et des chaises.
Ces derniers étaient ravis de pouvoir à nouveau manger ensemble, malgré les contraintes imposées.
A l’annonce du deuxième confinement, les espaces de vie collectifs ont de nouveau fermé nécessitant
la remise en place du service des repas en chambre.
Cette situation anxiogène a impacté la santé mentale des résidents se traduisant par une perte
d’appétit, un repli sur soi et des difficultés à échanger.
Toutefois, la présence quotidienne des professionnelles et le passage régulier du soin a permis de
lutter contre l’isolement et le sentiment de solitude, favorisant le maintien d’un équilibre psychique.
Les résidents ainsi que les professionnelles attendent impatiemment la levée de ces protocoles afin de
reprendre l’ensemble des projets engagés.
Aux « Sarriettes », la situation fut identique, avec une suspension de toutes les activités, pause-café,
sorties, etc.
Les résidents se sont retrouvés isolés dans leur logement, sans interaction possible avec l’extérieur.
Entre les deux confinements, les professionnelles ont été amenées à faire un travail de stimulation
renforcée auprès des résidents en vue de les amener à réinvestir les espaces de vie collectifs, du fait
d’une forte appréhension liée à la propagation du virus.
Les sorties ont pu reprendre : cinéma, restaurant, parties de pétanques, etc., pour le plus grand
bonheur de tous !
Le deuxième confinement a cassé cette dynamique, avec une nouvelle fermeture des espaces de vie
collectifs, entraînant une baisse de morale conséquente pour chacun.
Les résidents des 2 lieux ont tout de même pu se retrouver, en petits groupes, pour les repas de fêtes
de fin d’année.
Ces moments de partage et de convivialité, autour de repas gastronomiques et gourmands préparés
par un traiteur, ont permis une parenthèse salvatrice pendant cette période de crise sanitaire. Les
résidents ont savouré ces moments de fête.
Aux « Sarriettes » et au « Voltaire », un Conseil de Vie Sociale (CVS) des résidents animé par une
Psychologue extérieure à l’association a lieu tous les 2 mois.
Toutefois et compte tenu du contexte de crise sanitaire, nombre de ces temps d’expression favorisant
la parole des résidents ont été annulés.
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La Résidence d’Accueil Colombé
Pont-à-Mousson

Avec le soutien

1. Évolution 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.

2. Faits marquants de l’année 2020
 Mouvement du personnel
Quelques changements d’organisation ont eu lieu au cours de l’année en raison de la crise sanitaire,
mais également suite à l’arrêt maladie d’une salariée.
En effet, depuis le mois de mars et afin de limiter le risque de contamination, la vie à la Résidence a
été réorganisée en réduisant le temps de travail des professionnels.

28

Les temps collectifs, activités, sorties, repas ont ainsi été suspendus et vécus difficilement par les
résidents et professionnels.

 Formations des professionnels
Une formation sur les différents « Troubles psychiatriques : comprendre pour agir », dispensée par le
CPN, a été assurée auprès d’une professionnelle de la Résidence.

 Séjours
Les séjours ont une place importante dans la vie des résidents, car ils favorisent les moments
d’échanges et de convivialité et sont source de partages et de découvertes.
Cependant et compte tenu du contexte de crise sanitaire, il a été très complexe de maintenir des temps
collectifs, si essentiels à la bonne santé mentale de chacun.
Toutefois, un séjour à Grandfontaine en Alsace a pu être maintenu du 15 au 16 septembre dans le
plus strict respect des protocoles sanitaires, pour le plus grand plaisir de 8 résidents, qui ont pu,
l’espace de 2 jours, rompre la solitude liée à la situation sanitaire. L’encadrement de ce dernier a été
effectué par 2 professionnels de la résidence ainsi qu’une AMS du SAAD d’Ensemble.

 A la Résidence


Le 19 Janvier a été organisée par les professionnelles, en lien avec les résidents, « la journée
des familles ».
Les résidents ont invité leurs proches, famille et amis à un repas qui a eu lieu à la salle de l’Oasis
à Pont-à-Mousson.
Cette journée festive, articulée autour d’un repas et d’un loto a permis de réunir 36 personnes,
favorisant ainsi le maintien des liens familiaux et affectifs des résidents.
Ce fut un temps de partage empli d’émotions, de bonne humeur et de joie, et notamment
pour certains résidents qui n’avaient pas revu leurs proches depuis longtemps.
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La Résidence Colombé a également eu le plaisir de recevoir une stagiaire, Madame
WANEUKEM Alexia en 2ème année SP3S, de décembre 2019 à février 2020.
Elle a souhaité développer des interventions collectives autour des problématiques du savoirhabiter, ainsi que sur les questions de l’hygiène corporelle et alimentaire, à partir d’un support
particulier : la médiation par l’animal avec l’intervention de l’Association HARLEM’2 DOG.
La médiation animale est un dispositif permettant de créer ou faciliter la relation d’aide auprès
de personnes fragilisées. Il consiste à faire intervenir des animaux soigneusement sélectionnés
et entraînés par des professionnels spécialisés, afin de susciter des réactions positives en
favorisant le potentiel cognitif, psychologique, physique et social de ces personnes.
Son investissement important a permis la concrétisation du projet dès le début du mois de
février, avec des séances qui ont ravi les résidents. Un vrai changement positif dans le
comportement de certains résidents a pu être observé par les professionnels.
2 sessions de 10 séances ont été programmées permettant au total la participation de 10
résidents.
Toutefois et compte tenu de la crise sanitaire, les séances ont dû être interrompues au mois
de mars 2020, avant de reprendre au mois de septembre 2020 pour se terminer en mars 2021.



En raison du contexte sanitaire, les espaces de vie collectifs ont été fermées à compter du mois
de mars, impliquant une prise des repas en individuel.
En effet et afin de protéger les résidents, les professionnelles de la Résidence ont été amenés
à assurer la distribution des repas dans chaque logement.
Suite aux confinements et en vue de permettre aux résidents de retrouver des temps
conviviaux et de favoriser la lutte contre l’isolement, les espaces de vie collectifs ont été
rouverts, avec un respect strict des protocoles sanitaires (port du masque, lavage des mains,
distanciations sociales, limitation du nombre de personnes, aération des locaux).
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Cette crise sanitaire a provoqué chez les résidents de l’incompréhension et de la colère. En
effet, ces rappels permanents sur les gestes barrières afin de se protéger et protéger les autres,
a été difficile à faire appliquer au quotidien. De plus l’isolement a joué un rôle majeur sur leur
humeur et leur comportement.
En dépit de cette situation, une sortie au restaurant ainsi qu’une journée « shopping » ont pu
être organisées cet été, dans le respect des gestes barrières, favorisant ainsi la reprise de liens
entre les résidents.



Suite à l’obtention du permis de construire dans le cadre de l’extension de la Résidence
d’Accueil, les travaux ont pu démarrer en janvier, mais ont été ralentis du fait de la crise
sanitaire. L’extension devrait être livrée en juin 2021.



Malgré le contexte sanitaire, des repas de fêtes de fin d’année ont pu être organisés au sein
de la Résidence, dans le plus grand respect des gestes barrières. Les résidents ont beaucoup
apprécié ces temps de partage et de convivialité qui leur ont permis de se retrouver autour de
bons repas élaborés par un traiteur.
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 Les avancés professionnelles des résidents
Compte tenu de la crise sanitaire, l’essai en ESAT prévu en 2020 pour un résident est reporté en 2021.
Monsieur reste impatient car il espère beaucoup que cet essai lui permette d’intégrer définitivement
l’ESAT.

3. L’intervention des professionnelles
L’accompagnement des résidents est assuré par l’équipe de la Résidence, qui est attentive à leur bienêtre, dans toutes ses composantes :
o
o
o
o
o
o
o

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 ;

o

Lien avec les différents acteurs intervenant auprès de la personne : soin, mandataires
judiciaires, aide à domicile, etc.

L’équipe de la Résidence se compose de :
o
1 Coordinatrice

Temps plein qui répartit son temps d’intervention entre
une activité de Maîtresse de maison et une activité de
Coordinatrice

1 Maîtresse de maison

Temps plein

1 Maîtresse de maison

Temps partiel

En outre, l’équipe « 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.

Leurs rôles
o 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 ;
o Les Maîtresses 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 professionnelles veillent à leur
bien-être et agissent en concertation avec les professionnels spécialisés (mandataires
judiciaires, soignants, travailleurs sociaux) et l’entourage familial et/ou amical des
résidents ;
o 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.
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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, Ville de Pont-à-Mousson, SIAO)
sont organisées en vue d'évaluer la capacité de ses derniers à intégrer la Résidence.
En 2020, la commission d’admission s’est réunie 1 fois permettant l'étude de 8 dossiers de demande
de logement.

5. Eléments quantitatifs
Nous avons accompagné 17 personnes en 2020 au sein de la Résidence.

5.1.

Personnes accueillies en 2020

La Résidence a accueilli 1 nouvelle personne en 2020.

 Parcours résidentiel avant l’entrée dans la Résidence Colombé
HOSPITALISATION

0

DOMICILE FAMILIAL

0

DOMICILE PERSONNEL (BAILLEUR PRIVÉ)

1
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement
Orienté(e)s par

Nombre de personnes accueillies dans
l’année

UPPAM

1

 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
1
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5.2.

Personnes sorties en 2020

 Durée de résidence
1

1
0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

0

0
De 1 à 2 ans

De 2 à 3 ans

De 3 à 4 ans

Plus de 4 ans

 Modalités de départ de la structure
Situation logement des sorties

Nombre de personnes sorties
dans l’année

Foyer résidence

1

 Taux d’occupation 2020
Le taux d’occupation 2020 est de 100 % en hausse par rapport à 2019 (99,33 %).

5.3.

Éléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2020

 Répartition de la population par sexe

4

Hommes
Femmes

13
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 Âge
7
6

5
4

6

3
2

7

3

1

1

0
Moins de 30
ans

0
Entre 31 et
40 ans

Entre 41 et
50 ans

Entre 51 et
60 ans

Plus de 61
ans

 Répartition des personnes par situation familiale
12
10
8
6

12

4
5

2
0

Adulte seul

Adulte seul
ayant des
enfants

0
0
Adulte marié Couple sans
enfants

0
Couple avec
enfants

L’exercice du droit de visite de deux enfants pris en charge par l’ASE dans le cadre de 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.
Toutefois et en raison du contexte sanitaire, les droits de visite à la résidence ont été suspendus
pendant les périodes de confinement, avant de reprendre en extérieur dans le strict respect des gestes
barrières.
En sus, plusieurs visites ont pu se dérouler dans les locaux du service d’accompagnement du placement
familial.
 Informations relatives aux résidents

a) Suivi médical




Nombre de personnes ayant un médecin référent : 17
Nombre de personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 17
Nombre de personnes suivies par un CMP : 17

Des visites régulières des équipes de l’UPPAM - 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.
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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 : 16
 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 2
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 8
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple : 6

c) PCH – Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap²


Nombre de personnes disposant d’un Plan PCH : 13 résidents

 Nature des ressources financières des résidents

3

AAH
Chômage
Pension d'Invalidité

6
14

Retraite

1

 Couverture sociale des résidents
Couverture sociale

Nombre de personnes

Régime général +
complémentaire santé payante

17

TOTAL

17

 Activités professionnelles ou animations des résidents







Groupe d’Entraide Mutuelle ;
Activités CMP ;
Activités physiques : sorties vélo et sorties marche ;
Rencontres entre les résidents de Chevert et Colombé ;
Travail en ESAT.

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
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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. »

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 Pont-à-Mousson et ses environs.
La Résidence est ouverte sur la vie culturelle et festive de la cité. Un accompagnement à l’intégration
dans le quartier ou la ville et à l’utilisation des ressources est assuré par les professionnelles de la
Résidence.

Nous souhaitons maintenir en 2021


L’accueil et l’accompagnement quotidien des personnes ;



La reprise des repas confectionnés par les résidents chaque dimanche ;



Le reprise des repas en commun dans la salle collective ;



Le projet « médiation par l’animal » ;



Les réunions mensuelles des résidents, animées par une Psychologue indépendante ;



Le travail établi avec les partenaires dans le cadre de l’extension de la Résidence ;



Les visites locatives ;



Le lien social avec les habitants du quartier lors de sorties organisées ;



Les sorties organisées par les professionnels en lien avec les résidents.

Nos Projets pour 2021





Séjour de 5 jours à Lisbonne au Portugal avec la participation de la Résidence Chevert ;
Extension de la Résidence avec ouverture prévue en juillet 2021 ;
Développement des séances de médiation par l’animal ;
Reconduction de la journée des « Familles et amis » avec repas et animations.

En conclusion
Malgré la présence, l’écoute et le soutien des professionnelles, il a été observé une souffrance liée à
l’isolement pour nombre de résidents en raison de la crise sanitaire.
Il est espéré que la situation s’améliore pour l’année 2021.
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Le Résidence d’Accueil Chevert
Nancy
Avec le soutien

1. Évolution 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 (SLH) 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.

Les objectifs

Lutter contre l’isolement des personnes accueillies en offrant des temps d’échanges collectifs ;
Assurer la sécurité par la présence de professionnels et 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.

2. Faits marquants de l’année 2020
 Mouvement des résidents
L'année 2020 a été ponctuée par le départ de 3 résidents :
2 d'entre eux ont été expulsés pour manquement au règlement ;
Le troisième est décédé.
Les 3 nouveaux résidents ont été accueillis avec bienveillance par l'ensemble des autres résidents et
des professionnels ce qui leur ont permis une bonne intégration.
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Toutefois, il est à noter que cette année a été très impactée par la crise sanitaire qui nous préoccupe
tous depuis le début de l’année 2020. Cette pandémie a bouleversé la vie de la Résidence et tous les
projets en cours ont dû être suspendus. L’organisation de la Résidence a été modifiée afin de respecter
les protocoles sanitaires, tout en veillant au bien-être des résidents.
En effet et malgré ces circonstances, la présence quotidienne des professionnels a permis aux résidents
de continuer à bénéficier d’un accompagnement de qualité et d’une écoute bienveillante.
Cependant, un contrôle et un accompagnement renforcé par les professionnels auprès des résidents
fut nécessaire afin de faire respecter et appliquer les gestes barrières : port du masque, lavage des
mains, distanciations sociales.
Néanmoins et en dépit de cette crise, plusieurs sorties ou activités ont pu être mises en place, toujours
dans le respect du protocole sanitaire.

 Sorties extérieures
Une sortie au restaurant "La
Médina" a été organisée par
petits groupes, ainsi que des
sorties bowling et cinéma.

Des pique-niques, des marches en forêt, dans les parcs et au jardin éphémère ont également fait le
bonheur de plusieurs résidents.

 Temps fort collectifs
Un
barbecue
s’est
déroulé à la Résidence
en septembre afin de
resserrer
les
liens
distendus du fait de la
crise sanitaire.
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Un repas traiteur a été organisé le 25 décembre afin que chacun puisse
participer à des fêtes de fin d’année. Il a été très apprécié et a permis aux
résidents de se retrouver autour d'un bon repas par petits groupes et en
plusieurs services afin de respecter les mesures sanitaires.
Même si la situation n'a pas permis des
retrouvailles aussi festives que les années
précédentes, il était important pour eux de
pouvoir être ensemble.

Une soirée a également été organisée début janvier 2021 afin de fêter
tous ensemble la nouvelle année autour d'un repas festif. Les 24
résidents étaient présents et ont fortement apprécié ce temps
chaleureux et convivial.

 Animation au sein de la Résidence
Suite à la sollicitation des résidents, la Résidence a fait l'acquisition d'un
babyfoot. Cette activité permet de partager des moments de complicité
différents de ceux proposés habituellement.
Aussi et à la demande de certains résidents, Madame D., résidente depuis
6 ans, a initié et construit un projet « Remise en forme » en lien avec les
professionnels.
Ce projet, travaillé avec les résidents sur la base d'un questionnaire, a
permis l'achat de plusieurs appareils afin de favoriser la reprise d’une
activité sportive.
À chacun d'utiliser les appareils qui lui conviennent le mieux et de
renforcer ses capacités musculaires en fonction de ses envies ou besoins.
Entre les deux confinements et dans le respect des règles sanitaires, plusieurs activités ont pu
reprendre :


Les repas collectifs du midi et les ateliers cuisine du dimanche permettaient d'avoir des temps
d'échanges conviviaux ;



L’utilisation des espaces verts pour un atelier de jardinage en lien avec les ateliers culinaires
hebdomadaires ;



Les jeux collectifs : tournoi de ping-pong, jeux de société, pétanque, etc. ;



Le Conseil de Vie Sociale (CVS) habituellement planifié 1 fois par mois a été réorganisé en
fonction des périodes de confinement. Ces réunions animées par une Psychologue
indépendante permettent 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 ;



La fabrication de nichoirs à oiseaux.
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 Les avancées professionnelles des résidents
Après avoir obtenu son CAP suite à une formation à l'école d'horticulture et de paysage à Roville-auxChênes Monsieur D. a obtenu un CDD renouvelable à la Régie de quartier de Laxou.
3. L’intervention des professionnels
L’équipe de la Résidence se compose de :
1 Coordinatrice

Temps plein

1 Maîtresse de maison

Temps plein

1 Travailleur Social

Temps plein

Leurs rôles
o
o
o
o
o
o

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 ;
Travailler les projets de vie.

Les personnels d’Ensemble mènent leurs 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 (PCH) est accordé au résident par la MDPH.
Dans ce cas et si le résident le souhaite, cet accompagnement peut être mis en œuvre par le SAAD
d’Ensemble.
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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, UNAFAM, Ville de Nancy, SIAO)
sont organisées en vue d'évaluer la capacité de ses derniers à intégrer la Résidence.
En 2020, la commission d’admission s’est réunie 2 fois permettant l'étude de 9 dossiers de demande
de logement.

5. Éléments quantitatifs
27 personnes ont été accompagnées en 2020 au sein de la Résidence Chevert.

5.1. Personnes accueillies en 2020
3 nouvelles personnes ont intégré la Résidence Chevert en 2020.
 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la Résidence

HOSPITALISATION

3

DOMICILE FAMILIAL

0

DOMICILE PERSONNEL (BAILLEUR PRIVÉ)

0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

 Origine de l’orientation vers la structure ou le logement
Orienté(e)s par

Nombre de personnes
accueillies dans l’année

CPN

3

 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 2020
 Durée de résidence
1

1

1

1

0,8
0,6
0,4
0,2

0

0

De 2 à 3 ans

De 3 à 4 ans

0
Moins de 1 an

De 1 à 2 ans

Plus de 4 ans

 Modalités de départ de la structure

Situation logement des sorties
Décès
Parc privé
Exclusion
Hospitalisation
TOTAL

Nombre de personnes sorties
dans l’année
1
0
2
0
3

 Taux d’occupation
Le taux d’occupation 2020 est de 98,30 %.

5.3. Éléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2020
 Répartition de la population par sexe

Hommes

10

Femmes
17
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 Âge

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

10

7

7
3

0
Moins de 30
ans

Entre 31 et
40 ans

Entre 41 et
50 ans

Entre 51 et
60 ans

Plus de 61
ans

 Répartition des personnes par situation familiale
25
20
15
24
10
5
3

0
Adulte seul

Adulte seul
ayant des
enfants

0
0
Adulte marié Couple sans
enfants

0
Couple avec
enfants

 Informations relatives aux résidents
a) Suivi médical





Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 27
Nombre de personnes suivies par un CMP : 12
Nombre de personnes suivies par un médecin psychiatre libéral : 2
Nombre de personnes suivies par le CPN : 13

b) Protection juridique



Nombre de personnes sans mesure de protection juridique : 10
Nombre de personnes bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 17




Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 3
Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 14
Dont nombre de personnes ayant une tutelle familiale : 1
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c) PCH - Plan individuel de Prestation de Compensation du Handicap2
7 résidents bénéficient d’un plan PCH permettant un soutien dans les gestes de la vie quotidienne dont
5 plans sont assurés par Ensemble.


Nature des ressources financières des résidents
1
2
AAH
Pension d’Invalidité
Retraite
25

 Couverture sociale des résidents
Couverture sociale

Nombre de
personnes

%

Régime général +
mutuelle payante

27

100 %

PERSPECTIVES 2021
 L'accompagnement quotidien des personnes ;
 Les visites locatives ;
 Les ateliers réguliers : atelier jardinage et atelier cuisine ;
 Les sorties mensuelles (bowling, restaurant, ciné, etc.) ;
 Les animations et les sorties régulières (animation musicale, scrapbooking, jeux
de société, journées pique-nique, barbecue, etc.) ;
 Les rencontres régulières avec les autres services de l'Association ;
 Concerts et spectacles ;
 Séjour court dans la région ;
 Reprise de l’atelier « Boxe douce adaptée » en lien avec le Foyer Intermédiaire
d’Essey-Lès-Nancy.

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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SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
Grand Nancy – Lunévillois – Pont-à-Mousson – Saint-Nicolas-dePort – Saintois – Toulois

Avec le soutien

L’Association Ensemble a été agréée le 7 novembre 2007 par le Conseil Départemental de Meurtheet-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).

Les objectifs
o
o
o
o

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 2020
1.1. Personnes accompagnées en 2020
78 personnes ont été accompagnées au cours de l’année 2020.

 Répartition de la population par sexe

33
45

homme

46

femme

 Âge
Âge

20 à
30 ans

31 à
40 ans

41 à
50 ans

51 à
60 ans

Plus de
61 ans

TOTAL

Nombre de
personnes

8

11

16

26

17

78

 Situations familiales

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

48

13
3
Adulte seul

Adulte seul Adulte seul
ayant des avec enfants
enfants ne
vivant pas au
domicile

5

1
En couple

8

Couple avec Adulte vivant
enfants
aux
domiciles
des parents

 Suivi médical




Nombre d’usagers ayant un médecin référent : 78
Nombre d’usagers suivis par le CPN (dont CMP) : 65
Nombre d’usagers sans suivi psychiatrique : 13

Nombre d’usagers suivis par un SAMSAH : 14
 SAMSAH Nancy : 7
 SAMSAH Terres de Lorraine : 6
 SAMSAH Epidom (OHS) : 1

 Protection juridique


Nombre d’usagers suivis sans mesure de protection juridique : 18



Nombre d’usagers bénéficiant d’une mesure de protection juridique : 60
 Dont nombre de personnes ayant une tutelle : 25
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 14
 Dont nombre de personnes ayant une curatelle simple : 21
 Dont nombre de personnes ayant une demande de protection en cours : 4
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 Nature des ressources financières
Nature des ressources

Nombre de personnes

%

AAH

61

78,20 %

AAH + rente ou salaire

8

10,26 %

AAH + retraite

5

6,41 %

Autres ou non connues

4

13 %

TOTAL

78

100 %

1.2. Répartition des personnes accompagnées par dispositif
DISPOSITIF

NOMBRE DE PERSONNES

Logements collectifs (Partenariat CPN)

7

Alzette (Vandœuvre-lès-Nancy)
Océanides 1er étage (Nancy)
Océanides 3ème étage (Nancy)
Logements individuels (en Résidence)

3
2
2
25

Résidence Chevert (Nancy)
Résidence Colombé (Pont-à-Mousson)
Pensions de Famille Le Voltaire et Les Sarriettes
(Lunéville)

5
9
7

Résidence Bien-Être (Nancy)
Les Myosotis - ARS (Vandœuvre-lès-Nancy)
AGAFAB (Neuves-Maisons)
Les Marronniers (Pompey)
Logements individuels (en appartement autonome)

1
1
1
1
46

Grand Nancy
Terres Touloises (Toul/Ecrouves/Domgermain)
Bassin de Pompey (Pompey/Frouard)
Grand Couronné (Bouxières-aux-Chênes)
Sel et Vermois (Saint-Nicolas-de-Port/Dombasle)
Lunévillois
Moselle & Madon (Chavigny/Viterne)
Saintois (Hammeville/Haroué)
TOTAL

24
7
1
1
7
1
3
2
78

Le SAAD intervient sur les secteurs de Champigneulles, de Dombasle, du Grand Nancy, du Lunévillois,
de Neuves-Maisons, de Pont-à-Mousson, de Saint-Nicolas-de-Port, du Toulois, et depuis 2020, du
Saintois.
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1.3. Nouvelles prises en charge PCH
18 nouvelles personnes sont entrées dans le dispositif en 2020 :
8

7

7

Assistante sociale

6

CMP

5

Conseillers handicap MDPH

4

Demande de la personne

3

3

2

2

1

1

2

Mandataire judiciaire

2

SAMSAH

1

SAVS

0

1.4. Motifs de départ du service
6 personnes sont définitivement sorties du dispositif en 2020 :
Les sorties du dispositif concernent plusieurs personnes avec différents motifs :





Hospitalisation (1) ;
Entrée en EHPAD (1) ;
Changement de service prestataire à la demande de la personne (1) ;
Changement de service prestataire à la suite d’une réorientation du projet de vie :
1 en Accueil Familial Thérapeutique ;
1 au Foyer Intermédiaire d'Essey-Lès-Nancy.
 Durée de l’accompagnement des personnes sorties en 2020
Durée d’accompagnement

Nombre de personnes
sorties dans l’année

%

De 1 à 2 ans

2

33,33 %

De 2 à 3 ans

2

33,33 %

De plus de 3 ans

2

33,33 %

6

100 %

TOTAL

 Motifs de suspension de l’accompagnement en 2020
Motif de suspension

Nombre de personnes

Refus d'interventions à domicile (crise sanitaire ou remise
en question de l’accompagnement)

5

Hospitalisation

2

Suspension du plan lié à une intégration au Centre Post
Cure (CPC), dispositif du CPN
TOTAL

49

1
8

L'accompagnement de 8 personnes a été mis en suspens. La suspension des prestations a pour intérêt
de permettre une reprise rapide des prestations lorsque la personne retourne à domicile après son
hospitalisation ou l’intégration d’une structure temporaire.
Lorsque la personne refuse de manière répétée les interventions, le contrat d’accompagnement est
également mis en suspens au lieu de l’arrêter. L’objectif est de prendre le temps de réunir l’usager et
les partenaires pour revoir l’intérêt du maintien des prestations avant toute résiliation ou reprise des
accompagnements.
1.4. Evolution des accompagnements 2018-2020

Années

Personnes accompagnées au
cours de l’année

Personnes entrées
dans le dispositif

Personnes sorties du
dispositif

2018

53

15

7

2019

77

25

17

2020

78

18

6

Années

2018

2019

2020

Prévisions
2021

Logements collectifs ENSEMBLE

15

11

7

5

Partenariat SAMSAH Terres de
Lorraine

3

8

6

10

Prestations individuelles

35

58

65

65

TOTAL

53

77

78

80

Depuis la fermeture progressive des collectifs "Les Moineaux" à compter de 2017, le Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile s'est davantage orienté vers des prestations individuelles. En
collaboration avec le CPN, il est prévu de maintenir deux collectifs, représentant 6 % du total des
personnes suivies :
 L’Alzette à Vandœuvre-lès-Nancy où résident 3 colocataires ;
 Océanides à Nancy où résident 2 personnes provenant d’un des collectifs « Les
Moineaux ».
Les prestations individuelles peuvent être attribuées à une personne résidant dans un logement
autonome, ce qui représente 83,33 % de l'activité du service.
Elles peuvent également être effectuées auprès de personnes vivant dans un studio au sein d'une
Résidence d’Accueil ou d'une Pension de Famille, représentant 8,97 % des personnes suivies en 2020.
Il a été constaté cette année une augmentation de la demande dans le secteur du Grand Nancy, mais
également dans les territoires ruraux. Reconnu pour intervenir sur ces derniers, le service a renforcé
sa position en prenant en charge ces plans, permettant ainsi des interventions à Bouxières-aux-Chênes,
à Viterne et à Domgermain.
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1.5. Activité : taux de présence des bénéficiaires
ANNEES

2019

2020

Heures
PCH
prévues

Heures
PCH
réalisées

%
effectué

Heures
PCH
prévues

Heures
PCH
réalisées

%
effectué

SAAD
COLLECTIF

8876,59

8647,17

97 %

3 705,24

2 924,39

79 %

PRESTATIONS
INDIVIDUELLES

17 770,70

10 754,52

61 %

23 041,05

8 501,07

37 %

TOTAL

26 647,29

19 401,69

73 %

26 746,29

11 425,46

43 %

En 2020, les plans de PCH attribués prévoyaient la mise en œuvre de 26 746,29 heures de PCH. Dans
la pratique, ce ne sont que 11 425,46 heures qui ont été réalisées, notamment en raison de la crise
sanitaire, soit seulement 43 % 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 %).
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 des collectifs « Les Moineaux » ;



À l’annulation des prestations (bénéficiaires absents, rendez-vous pris sur la période
d’intervention sans anticipation, etc.) ;



Refus par le bénéficiaire d’utiliser la totalité de son volume d’heures accordé dans
son plan PCH ;



Aux hospitalisations.

L'écart entre les heures prévues par la MDPH et les heures réalisées s'est amplifié durant l'année 2020.
Cela s'explique en grande partie par la crise sanitaire.
En effet, comme tous les autres secteurs d'activités, le SAAD a fortement été impacté par cette
dernière, réduisant considérablement ses interventions lors du premier confinement dès le mois de
mars. Seulement 4 professionnels étaient en poste à hauteur de 20h/semaine en moyenne.
Seules les interventions prioritaires ont été maintenues. Il s’agit pour l’essentiel des prestations
assurant la prise des traitements et des repas, ainsi que l’accompagnement en courses.
Ponctuellement, des interventions pour la stimulation à la toilette et pour maintenir le lien social et
éviter d’accentuer l’isolement étaient programmées à la demande des usagers.
Après l'annonce du déconfinement, la reprise de l'activité fût difficile pour les bénéficiaires. Les
restrictions de sorties et de déplacements ont provoqué un isolement social et un repli sur soi. Un
travail sur plusieurs semaines a été nécessaire pour les aider à accepter les interventions prévues et à
reprendre leur projet de vie. La raison principale était la crainte de contracter le virus s’ils sortaient à
l’extérieur de chez eux.
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Les difficultés de la reprise de l’activité s’expliquent également par le manque de professionnels lié à
la situation sanitaire. Plusieurs salariés étaient en isolement par précaution de santé ou pour garde
d’enfants.
A cela, s'ajoute l'hospitalisation de plusieurs usagers durant l'année, ainsi que le refus récurrent pour
certains d'entre eux d'utiliser la totalité du volume d'heures qui leur est accordé.
De nombreuses synthèses ont été réalisées en ce sens avec les partenaires pour rassurer les
bénéficiaires et les aider à reprendre les projets de vie mis en place avec eux avant la crise sanitaire.
Sachant que la situation actuelle allait perdurer, il était essentiel de prendre le temps d’échanger
ensemble pour leur expliquer la nécessité de maintenir une activité sociale en adoptant les nouvelles
habitudes de vie, que sont les gestes barrières.

2. Bilan qualitatif 2020
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

o

o

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, etc.) ;



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

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, etc.) et collectives (restaurant, cinéma, pique-nique, etc.).

2.2. L’adaptabilité du service
Des activités collectives sont organisées chaque année pour réunir les bénéficiaires du service.
Toutefois et afin de respecter les directives gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire,
aucune activité n'a pu être proposée pour réunir les usagers du SAAD en 2020.
La préoccupation majeure a été de préserver la santé, aussi bien physique que mentale, des
bénéficiaires. Au quotidien, les AMS se sont scrupuleusement assurés du respect des gestes barrières,
du port du masque, des règles liées au confinement et au couvre-feu ou encore des attestations et
dérogations de sorties.
De plus, en cette période de pandémie, l’isolement social dont souffre le public que nous
accompagnons au quotidien s’est amplifié avec les diverses restrictions de liberté. Il était primordial
de maintenir une continuité de service pour éviter une amplification significative de ce facteur.
La présence des professionnels a permis de les rassurer et de les aider à s'adapter à cette actualité,
tout en maintenant un accompagnement dans les tâches quotidiennes telles que l'aide dans la
réalisation des courses et la stimulation à la prise des repas et à la toilette.
Lors du deuxième confinement, deux personnes en service civique, détentrices de la Licence 3 de
Psychologie, ont assuré un suivi téléphonique quotidien afin de lutter contre l’isolement des
bénéficiaires.
Cet accompagnement, inédit dans notre service, a eu de très bon retours : "Je suis content que vous
m'appeliez pour savoir si je vais bien".
L’ensemble de ces éléments a permis de maintenir le lien avec les bénéficiaires et d'alerter les
partenaires référents du suivi lorsque la personne exprimait des difficultés.

2.3. Amélioration continue de la qualité de service
Toujours dans une démarche d’amélioration du suivi et de l’accompagnement des bénéficiaires, de
nombreuses réunions ont eu lieu cette année. L'objectif était de renforcer les liens avec tous les
partenaires et les acteurs sociaux, en rencontrant notamment les Conseillers handicap de la MDPH, les
mandataires judiciaires ou encore le personnel soignant. Cela a permis la valorisation des spécificités
d'interventions du SAAD que sont :

53

-

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 ;

-

Une continuité de service assurée week-end et jours fériés ;

-

Un dispositif d’astreinte 7j/7 en vue de répondre au plus vite aux besoins et aux difficultés
rencontrés lors de l’accompagnement des usagers.
 Entretiens individuels

Des entretiens individuels auprès d’un échantillon d’usagers (10 personnes) sont assurés par une
Psychologue indépendante afin de recueillir leur expression sur la qualité du service rendu. Ils
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 « C'est parfait » ; « Oui ça ressemble à ce
qu'on m'avait dit » ; « Oui, c'est moi qui peux faire et donner mon avis ».
Cette évaluation met également en avant l'impact positif des prestations sur l'autonomie de nos
bénéficiaires : « ça m'aide en tout. Si je ne les avais pas, je pourrais plus aller en commission, me
promener, jouer », « Je suis plus autonome, je sors tout seul sans angoisse », « Oui, j'ai l'impression
d’exister. On fait mieux les courses, je range mieux ».

En conclusion, les résultats sont éloquents :
Pour 100 % des usagers interrogés, les accompagnements sont perçus comme
satisfaisants, sans aucune mention d'insatisfactions majeures ;
- 90 % des usagers sont satisfaits de la relation avec leurs intervenants ;
- De manière générale, les usagers expriment un sentiment d'évolution incontestable vers
un mieux-être.
Il en résulte que le SAAD est identifié aux responsables encadrants, reconnus comme sécurisants,
disponibles et fiables.
-

 Evaluation annuelle des Projets d’Accompagnement Personnalisés (PAP)
Le PAP est un document de coordination visant à répondre à long terme aux attentes et aux besoins
de la personne accompagnée.
La procédure de suivi des PAP des usagers met en place une évaluation annuelle de leurs projets. Le
Coordinateur se rend au domicile des personnes accompagnées, si possible avec leur mandataire
judiciaire, 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.
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En vue d’améliorer ce suivi, une mise à jour des outils d’accompagnement des personnes a été réalisée.
Ainsi, un classeur contenant le contrat de prestation, le PAP, le livret d'accueil, le plan PCH et la
notification de versement du Conseil Départemental est remis à l’ensemble des bénéficiaires, qu’ils
soient accompagnés depuis de nombreuses années ou qu’ils soient nouvellement arrivés.

3. Les moyens mobilisés
3.1. L’équipe de professionnels du SAAD
En 2020, l’équipe du SAAD se compose :
Effectifs au 31 décembre

2019

2020

Poste Coordination

1 ETP

1 ETP

Poste Accompagnateur MédicoSocial (AMS)

13,80 ETP

13,05 ETP

ETP

14,80 ETP

14,05 ETP

Ainsi, au 31 décembre 2020, l’équipe se compose de :
1 Coordinateur

o
o
o
o
o

o

14 AMS

1 Responsable de
service

Gère les plannings des AMS ;
Organise le service et mobilise les moyens
adéquats ;
Assure la mise en place des contrats de prise en
charge des usagers ;
Anime les réunions d’équipe, en lien avec la
Responsable de Service ;
Aide à la formalisation des micro-projets collectifs
des sous-locataires (sorties collectives, séjours,
festivité) ;
Coordonne l’action entre les partenaires et le
service, en lien avec Responsable de Service.



Assure l’accompagnement des bénéficiaires dans les
activités de la vie quotidienne, sociale et
relationnelle.



Impulse la réalisation de ce projet et participe aux
Commissions d’admission ;
Assure les entretiens individuels avec les
bénéficiaires pour lesquels des problèmes
importants sont relevés ;
Anime les rencontres avec les partenaires et les
réunions d’équipe, en lien avec le Coordinateur ;
Veille à la mise en place du projet de service, ainsi
qu’aux évaluations internes et externes ;
Assure, en lien avec le Coordinateur, un travail de
suivi, d’analyse et d’évaluation du service.
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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 plans PCH ou encore du volet locatif. Il assure la gestion des salaires, des
congés, des absences, des maladies et accidents du travail ;
Le personnel 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.
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 pratiques et théoriques.
Pour répondre à ces besoins importants d’adaptation au poste de travail et à la spécificité du public
accompagné, des actions de formation ont été mises en œuvre en 2020 :
 Une AMS suit une formation qualifiante commencée en 2018 et poursuivie en 2020 afin
d’obtenir son diplôme d’Etat de Moniteur-Educateur à l’IRTS en 2021 ;
 La Cheffe des services, le Coordinateur et 2 AMS ont participé à la formation dispensée par le
CPN « Les troubles psychiatriques : comprendre pour agir », en décembre 2020 ;
 Suite à la promotion d'un Accompagnateur au poste de Coordinateur du service en début
d'année, une formation lui a été attribuée « Réussir sa prise de fonction managériale » auprès
de l'organisme L'Eclosoir. Le but étant de lui proposer les outils nécessaires afin de lui
permettre une prise de fonction réussie.
Malgré la volonté de former les professionnels du service, les formations ont été limitées du fait de la
situation sanitaire.
3.3.

Analyse des Pratiques Professionnelles

Les ateliers d’Analyse des Pratiques Professionnelles (APP), animés par une Psychologue
indépendante, ont été reconduits en 2020.
Il était initialement prévu 10 séances d’1h30 sur l’année, soit un total annuel de 15 heures.
Toutefois et considérant la situation sanitaire, seules 4 séances ont pu être maintenues, pour un total
de 6 heures.
Intervenant individuellement au domicile des personnes, les AMS doivent parfois faire face à des
situations complexes.
Ces temps d’échanges sont essentiels et véritablement utiles dans le fonctionnement du service car
permettent de donner du sens et de la cohérence aux interventions.
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4. Synthèse, évaluation du dispositif et perspectives du service

OBJECTIFS 2020

ACTIONS RÉALISÉES EN 2020
Continuité des groupes d'analyse de pratiques sur
une base plus réduite en 2020 (Covid-19) ;
- Programmation de réunion d’équipe mensuelle pour
favoriser les échanges entre les intervenants ;
- Mise en place de nouveaux outils de transmissions
tels que le classeur de liaison.
- Qualification de 1 professionnelle : DE Moniteuréducateur ;
-

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

 Développer et renforcer les
compétences des
professionnels à travers des
formations

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

 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

-

Formation
« Les
troubles
psychiatriques,
comprendre pour agir » dispensée par le CPN ;

-

Promotion et formation du nouveau Coordinateur.
Utilisation du référentiel de compétences ;
Réactualisation des PAP de chaque personne
accompagnée ;
Mise en place d'entretiens individuels pour 10
personnes accompagnées par une Psychologue
indépendante.

-

-

Aucune activité collective n'a pu être réalisée en
raison des circonstances sanitaires, mais la
continuité des interventions a évité l'isolement des
bénéficiaires.

-

Un rapprochement s’est opéré entre l’Association
Espoir 54 et l’Association Ensemble afin de créer un
partenariat privilégié avec les SAMSAH de Toul et
Nancy ;
Objectif : Intervenir en complément du SAMSAH, sur
le volet "vie quotidienne" dans le cadre des plans
PCH.

-

Poursuite du travail de consolidation financière du
service avec une augmentation du tarif horaire et
l’obtention d’une subvention exceptionnelle dans le
cadre d’une réponse à un appel à projet.

 Favoriser les échanges
partenariaux

 Améliorer l’équilibre
budgétaire du service
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PERSPECTIVES 2021
L’année 2021 sera principalement centrée sur la mise en place d’un logiciel de télégestion, la refonte
du projet de service ainsi que la mise en place d’une évaluation externe, en vue de favoriser
l’accompagnement des bénéficiaires et d’améliorer la qualité du service.

OBJECTIFS 2021

ACTIONS PRÉVUES EN 2021
-

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

-

 Formation : développer et
renforcer les compétences
des professionnels

-

 Développer les outils visant
à améliorer l’observation
des personnes, favoriser
leur 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 et le partenariat

-

 Améliorer l’équilibre
budgétaire du service

-

Continuité des séances mensuelles d'Analyse de Pratiques
Professionnelles ;
Continuité des réunions d’équipe mensuelles ;
Achat d’un nouveau logiciel de gestion de planning avec
télégestion, de téléphones professionnels et de badges pour
les AMS.
Poursuivre la formation des professionnels sur les axes
suivants :
Connaissances sur les troubles psychiques ;
Gestion des situations d’agressivité ;
Positionnement professionnel et prise de recul ;
Accompagnement dans l’élaboration d’un projet personnalisé
adapté au contexte socio-économique actuel ;
Ecrits professionnels.
Utilisation du référentiel de compétences ;
Continuité des entretiens individuels pour 10 personnes
accompagnées par une Psychologue indépendante ;
Mise en place du nouveau projet de service ;
Réalisation d’une évaluation externe par un organisme
indépendant.

Organisation de séjours afin de favoriser les liens et renforcer
les habilités psycho-sociales ;
Mise en place d'ateliers divers (Bien-être, jeux de société, etc.) ;
Renforcement des échanges avec les Résidences et les GEM de
l’association ;
Sensibilisation du voisinage pour diminuer les stigmatisations
et instaurer un système d’entraide.
Continuité du partenariat avec les SAMSAH d’Espoir 54 de Toul
et de Nancy ;
Développement de nouveaux partenariats avec les SAVS et les
Conseillers handicap de la MDPH ;
Renforcement des liens avec les mandataires judiciaires et les
personnels soignants ;
Développement des prestations individuelles notamment au
sein des Résidences et des logements associatifs portés par
l’Association.
Poursuite du travail de consolidation financière du service en
lien avec le Conseil Départemental 54.
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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 gré 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 ; Ensemble.
L’objectif des GEM est d’accueillir toute personne adulte en situation d’isolement avec une spécificité
pour les personnes souffrant de troubles psychiques. Les lieux d’accueil sont des endroits conviviaux,
de rencontres, 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.
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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 adapté.
Ils sont animés par des professionnels du secteur social médical.
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 :


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, 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 2021, 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 2020 fixés par l’Association d’usagers
L’année 2020 a été une année riche en projets, ateliers et activités, malgré le contexte de crise
sanitaire.
Les objectifs du GEM ont été poursuivis en 2020 afin d’engager une nouvelle dynamique, toujours en
lien avec les envies des adhérents :
o
o
o
o
o

Accompagner les adhérents pour qu’ils s’investissent davantage dans la prise en
charge des accueils en autonomie ;
Accompagner les adhérents dans leur implication, leur investissement au sein des
lieux d’accueil ;
Organiser des séjours ;
Prendre place dans les communes où sont implantés les lieux d’accueil ;
Poursuivre les liens tissés avec les partenaires.

2. Les accueils dans les 3 lieux du GEM
« Les Amarres »
43 adhérents : 24 hommes et 19 femmes, de 25 à 75 ans. 70 personnes ont poussé la porte, les mardis,
jeudis et vendredis soir de 17h00 à 21h00 - lorsque cela était possible compte tenu des contraintes
sanitaires liées à la pandémie - ce qui a représenté 1 120 passages.

19
24

Femmes

Hommes

L’Annexe : « Le Coucou » et « Le Point d’Accord »
Au « Coucou », on dénombre 18 adhérents et au « Point d’Accord » 24 adhérents soit un total de 42
adhérents. Dans sa globalité, cela représente : 27 femmes et 15 hommes, de 26 à 65 ans.
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L’Annexe a ouvert 118 jours, de 13h00 à 17h00 du lundi au vendredi, ce qui a représenté 914 passages.
Durant les périodes de confinement, les salariés ont contacté régulièrement tous les adhérents du
GEM par téléphone, texto, mail, ce qui a représenté 200 heures d’appels et 15 000 textos.
En 2020, 2 réunions d’adhérents ont eu lieu sur chaque lieu en janvier et mars.
En sus, une réunion a eu lieu aux Amarres en octobre pour la préparation des activités de fin d’année
et le bilan de l’année 2020.
En novembre et décembre, la situation sanitaire n’a pas permis la réunion des adhérents sur chaque
lieu.
Des échanges permanents ont 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 partagent des informations, apportent des tracts, des plaquettes,
des affiches concernant divers sujets (les événements locaux, des conférences, des ouvertures de lieux
spécifiques, etc.), 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’investissement des personnes accueillies au sein des lieux du GEM
En 2020, Les adhérents se sont impliqués dans la vie de chaque lieu d’accueil et notamment dans la
gestion des ouvertures en autonomie, tant que la situation sanitaire le permettait.
Plusieurs ateliers se sont déroulés au sein du lieu d’accueil « Les Amarres » durant les périodes non
confinées ou en distanciel :
Les ateliers peinture, animés par un bénévole diplômé en « Art-thérapie » ;
Les ateliers écriture, animés par une prestataire diplômée en « Lettres et art-thérapie » ;
Les ateliers poésie, animés par un adhérent du GEM.
Ils se sont également investis dans la recherche d’informations, d’idées de sorties, de visites, d’accueil
de personnes au sein de chaque lieu, tant qu’il a pu être possible de le faire.
En 2020, aux Amarres, des sorties, activités et actions ont été mises en place en lien avec la Ville de
Nancy, dans le but de favoriser une ouverture vers l’extérieur.
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Les adhérents des « Amarres » ont pu participer à une pièce proposée par le Théâtre de la
Manufacture et à un opéra proposé par l’Opéra de Nancy ;



« Les Amarres au Parc » : les adhérents ont profité du parc de la Pépinière pour s’y réunir lors
des périodes de déconfinement, afin de notamment respecter les protocoles sanitaires de
distanciation sociale. Le choix a été fait de réunir les adhérents et professionnels au grand air,
de juin à septembre, où activités et pique-niques se sont déroulés pour le plus grand bonheur
de chacun ;



Les sorties nature ont été organisées dans différents lieux : journée au Lac de la Madine,
randonnées au Chitelet, au Haut du Tôt dans les Vosges, en Meuse, au Vent des Forêts où les
adhérents ont choisi un parcours de 14 Km pour découvrir les œuvres de différents artistes.
D’autres sorties plus proches des « Amarres » ont permis aux adhérents de se retrouver à
l’occasion de promenades le long du canal, de cueillettes de mûres ou de passages par les
Jardins Éphémères installés Place Stanislas. Une visite à la Compagnie des Ânes à Eulmont a
ravi les adhérents qui ont pour projet d’y retourner plus régulièrement en 2021 ;



L’atelier Club Santé a organisé 2 randonnées dans la vallée de la Vezouze et dans la vallée de
la Sarre Blanche ;



Riche d’une forte vie culturelle, la Lorraine est un terrain de découvertes, ce qui a permis aux
adhérents de se rendre à Metz en train, au mémorial de Montsec en Meuse, de se faire guider
au Centre Pompidou de Metz ou encore de visiter le Centre Culturel André Malraux de
Vandœuvre-lès-Nancy ;



Les sorties conviviales ont réuni les adhérents au cinéma, suivi d’un café-débat autour du film
et au bowling de Vandœuvre-lès-Nancy ;



Un nouvel atelier intitulé « Respiration psychique » encadré par une stagiaire en formation
d’Art-thérapie s’est mis en place dès la fin de l’année 2020, avec pour projet de se poursuivre
jusqu’en mars 2021, date à laquelle la stagiaire terminera son stage ;



Au sein des « Amarres », un concert a animé le lieu le jour de la Saint Valentin. Les voisins
étaient conviés et la soirée a remporté un vif succès ;



En octobre, La Fabrica a mis en place un Escape Game, ce qui a permis aux adhérents de se
retrouver et de reprendre possession des locaux.
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3.2. Au « Coucou » et au « Point d’Accord »
Au « Point d’Accord », comme au « Coucou », les adhérents se sont beaucoup réunis dans les parcs à
proximité des locaux : le jardin du Prieuré à Varangéville et le parc en face de l’annexe de l’école
Banvoie à Chaligny. Malgré la chaleur et les restrictions sanitaires, les groupes ont tout de même
trouvé des coins de fraîcheur sous les végétaux.
Sur l’Annexe, 15 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 tels que les Bosquets de Lunéville, mais aussi d’effectuer des
randonnées ;



La Lorraine fourmille de lieux culturels. Ainsi, les adhérents ont pu effectuer des visites dans
des musées - Musée du cinéma et de la photographie de Saint-Nicolas-de-Port, musée du « Sel
à la selle » de Rosières-aux-Salines, Centre Pompidou de Metz et musée des Beaux-Arts de
Nancy - et d’autres expositions dans la Salle Chapitre, au sein du Prieuré de Varangéville. Ils
ont pu découvrir différents lieux touristiques comme des monuments de Rosières-aux-Salines ;



Des sorties festives et conviviales ont été organisées telles qu’une sortie au bowling, des
parties de mini-golf en forêt de Haye, une journée au Parc de Sainte-Croix, des après-midis à
la base nautique de Messein, des barbecues aux jardins de Laval à Varangéville ou bien encore
une visite à la Faisanderie ;



Sur chaque lieu d’accueil, des après-midi crêpes, jeux de société, galette des Rois ont ravi les
adhérents. Un partenariat autour de la musique avec l’AGAFAB, SEHOR l’univers musical et
« Le Coucou » s’est engagé en début d’année mais n’a pu aboutir, en raison de la situation
sanitaire ;



L’atelier théâtre proposé par l’animateur de l’Annexe, formé au cours Florent, s’est mis en
place les mardis matin et jeudis matin sur chaque lieu, sans pouvoir réellement se concrétiser
du fait de la situation sanitaire.

Visite des monuments de
Rosières-aux-Salines

Parc de Sainte-Croix à Rhodes
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3.3. La poursuite de la prise d’autonomie


En 2020, 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.



Sur chaque lieu, les adhérents ont choisi d’ouvrir l’accueil en binôme, sans la présence des
professionnels :
Les jeudis au Point d’Accord ;
Les vendredis au Coucou ;
Les samedis aux Amarres.

« Aux Amarres », certains adhérents ont fait le choix d’ouvrir selon une thématique particulière, ce
qui a permis de connaître à l’avance les personnes présentes et ainsi faciliter l’accueil en prenant
compte des restrictions sanitaires. Ceux qui se sentent plus à l’aise avec les accueils en autonomie,
laissent la porte des Amarres ouverte à tous les adhérents, toujours dans le respect des protocoles
sanitaires.
Gestion des ouvertures en autonomie : 8 jours aux Amarres et 25 jours au Point d’Accord sur les mois
de janvier, février, mars, septembre et octobre 2020.
« Au Coucou » et en raison du récent changement de local, les adhérents n’ont pas eu le temps de
s’acclimater et n’ont pas souhaité ouvrir seuls le lieu d’accueil.
Les locaux du « Point d’Accord » ayant été fermés durant plusieurs mois, les jours d’autonomie se
sont déroulés à l’extérieur, à l’occasion de promenades autour de Varangéville.
Les prises d’autonomie ont également permis aux adhérents de travailler sur la préparation d’un repas
de fêtes fin d’année, notamment aux « Amarres ».
Toutefois et malgré tous les efforts d’adaptation liés aux protocoles sanitaires, aucun évènement de
fin d’année n’a pu être mis en place.
Afin de pallier ce manque si essentiel pour les adhérents, les professionnels ont souhaité faire un
cadeau à chacun d’entre eux. Les 24 et 31 décembre, les « Amarres » ont ouvert, permettant d’offrir
une vingtaine de cadeaux aux adhérents de passage. Chaque cadeau était composé de friandises chocolats, papillotes de pâtes de fruits et chocolat - un agenda de poche à l’effigie du GEM et un stylo.
Au « Point d’Accord », Monsieur CONRAUX Johan, Animateur sur l’Annexe, accompagné d’un
adhérent, ont distribué les cadeaux à l’occasion d’un rendez-vous au jardin du Prieuré.
Les adhérents du « Coucou » ont reçu leur cadeau lors des accueils de décembre 2020 et janvier 2021.

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 2020, cela s’est traduit par :


Une formation sur « Les troubles psychiatriques : comprendre pour agir », à laquelle 2
professionnels du GEM L’Oiseau Lyre ont participé en décembre 2020 ;
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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 indépendante, aident les
salariés à désamorcer des situations difficiles, apportent des réponses ou des alternatives aux
situations délicates. Toutefois et compte tenu de la crise sanitaire, seules 4 séances ont pu
avoir lieu.

Les stagiaires
o

o

Accueil d’une stagiaire en 3ème année de Moniteur-éducateur à l’IRTS de Nancy, de
septembre 2020 à mai 2021, pour un stage d’observation. Elle a pu engager un travail
autour du Théâtre Forum au sein des « Amarres ». Le théâtre forum est une technique
permettant d’aborder des sujets tels que la tolérance, le respect, le partage, l’écoute,
grâce à la mise en place de saynètes où chaque protagoniste peut intervenir durant
le jeu de scène. Cet atelier permet d’évoquer des thèmes parfois délicats, qui, sans
l’intervention du théâtre, n’auraient pas le même impact sur les personnes
concernées. Cette technique est encadrée par une personne connaissant la
méthodologie, permettant ainsi de faire intervenir chacun tout en faisant avancer le
débat d’idées ;
Accueil d’une stagiaire en formation d’Art-thérapie, de septembre 2020 à mars 2021,
qui a proposé d’accompagner les ateliers « dessin » et « écriture » et d’animer un
atelier de « respiration psychique », très apprécié des adhérents des « Amarres ».

3.5. Développement de la communication
Les adhérents participent activement à la communication sur le lieu en transmettant de l’information,
des actualités du lieu, des évènements proposés pour 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. Le site de l’Annexe a été actualisé et dynamisé grâce à
un adhérent du Point d’Accord qui a suivi une formation autour de la création de sites et qui a pu
mettre ses nouvelles compétences au profit du GEM.
En sus, 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, la gestion du compte mail
de l’Association, la transmission des informations aux administrateurs, l’organisation de réunions et
de groupes de travail thématiques en vue de se réunir régulièrement pour assurer une préparation des
événements tout au long de l’année.
En sus, 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.
En 2020, 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 peu motivés à l’idée 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 familiarisés à 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’une sortie.
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Pour 2021, l’atelier d’écriture et l’atelier informatique devraient permettre de pallier ces lacunes et le
GEM devrait ainsi pouvoir proposer une revue papier plus régulière qu’en 2020.

4. Les instances
Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois dans l’année.
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 rencontres Inter-GEM.
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 du
CPN, mis à disposition 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 2019 s’est tenue le 10 septembre 2020.

5. Les moyens


Monsieur DIABATE Salif a pris sa place en qualité d’animateur à temps plein aux « Amarres »
en décembre 2019.



Monsieur CONRAUX Johan, recruté en novembre 2019 en qualité d’animateur sur l’Annexe, a
appris à connaître les adhérents du « Point d’Accord » et du « Coucou » essentiellement par le
biais des appels téléphoniques du fait de la crise sanitaire.



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
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.



Madame FIRMERY Isabelle, Infirmière en psychiatrie du CPN, est quant à elle intervenue les
mardis et vendredis de 17h00 à 21h00 et les jeudis de 13h00 à 21h00.
A partir de février 2020, Madame FIRMERY Isabelle a dû cesser son accompagnement aux
« Amarres ». Son remplacement a été effectué par Madame DUSSAULX Laetitia, Aidesoignante du CPN, à partir du mois de décembre 2020. Les adhérents des Amarres ont été très
affectés par le départ non fêté d’Isabelle FIRMERY qui y travaillait depuis la création du lieu.

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) ;



Les Centres Médico-Psychologiques de Saint-Nicolas-de-Port et de Neuves Maisons ;
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Le Centre Psychothérapique de Nancy ;



Le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle ;



La Métropole du Grand Nancy ;



La Politique de la Ville.

8. Les Partenaires culturels, sportifs, associatifs


L’AGAFAB à Neuves Maisons ;



SEHOR, l’univers musical ;



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 ;



L’envol à St Nicolas de Port ;



La Manufacture ;



La Compagnie des Ânes à Eulmont ;



L’Opéra de Nancy.

Merci au groupe de musique « QUASISTO » pour le concert gratuit donné aux Amarres le 14 février
2020.
En 2021, un projet de séjour s’organise pour les adhérents de l’atelier d’écriture et d’autres séjours
seront mis en place pour les autres adhérents des « Amarres », ceux du « Coucou » et du « Point
d’Accord ».
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LE GEM
VAL DE LORRAINE

Oxy-GEM

Le Val’heureux

66 bis, rue du 26ème BCP

74, avenue de la Libération

à Pont à Mousson

à Frouard

Ouverture

Ouverture

Mercredi

Mardi

Vendredi

Jeudi

10h-17h

10h-17h

Weekends en autonomie

Weekends en autonomie

Sorties

Sorties
Le GEM du Val de Lorraine est marrainée par

l’Association Ensemble
1, rue du Docteur Archambault
BP 11010
54521 Laxou

Coordinatrice des lieux d’accueil :
Céline ANTOINE
Téléphone : 06 14 42 38 75

Animateur des lieux d’accueil :
Johan CONRAUX
Téléphone : 07 81 45 55 48

E-mail : cantoine-asso.ensemble@orange.fr

E-mail : jconraux@asso-ensemble.fr

Adresse mail :
gem.valdelorraine@gmail.com
Blog : Oxygem.over-blog.com

69

1. L’Association d’adhérents

1.1. Personnes accueillies
Le GEM Val de Lorraine comptabilise 54 adhérents en 2020. 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 mieuxvivre.
Nombre d’adhérents au GEM du VDL en 2019 et 2020 :
PAM
2019

PAM
2020

Frouard
2019

Frouard
2020

TOTAL
2020

Pourcentage
2020

Hommes

21

23

17

11

34

63 %

Femmes

10

12

10

8

20

37 %

TOTAL

31

35

27

19

54

100 %

Les chiffres du nombre d’adhésions sur le lieu d’accueil de Pont-à-Mousson qui tendent à
l’augmentation, montrent que le travail de communication du GEM porte ses fruits. En sus, les
partenaires du territoire, et plus particulièrement l’UPPAM, sont très mobilisés et orientent très
régulièrement de nouvelles personnes susceptibles d’adhérer au GEM.
A Frouard en revanche, il est observé une baisse non négligeable du nombre d’adhésions. Cela
s’explique par le fait que plusieurs adhérents 2019 ont repris un travail et ont retrouvé une vie sociale
bien remplie. De plus, le CMP de Pompey n’a pu, compte tenu de la situation sanitaire en 2020,
favoriser les orientations vers le lieu d’accueil.
Pour finir, le GEM a connu une perte de 2 adhérents qui sont décédés en 2020. En sus, on remarque
que près de 2/3 des adhérents du GEM VDL sont des hommes (63%).

Nombre d'adhérents pour les années passées
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En 2020, tout comme les années précédentes, la communication auprès des partenaires et la mise en
place de manifestations auprès du grand public ont permis au GEM de conserver un nombre
d’adhérents toujours stable. Malgré près de 5 mois de fermeture en 2020, il n’est pas constaté de perte
significative en termes d’adhésion, ce qui s’explique par la très forte mobilisation des adhérents en ces
temps difficiles et par les permanences téléphoniques et les entretiens organisés par les professionnels
du GEM.

1.2. Vie associative
De janvier à août 2020, le Bureau fonctionnait avec un Président et une Trésorière.
Depuis août 2020, le Bureau est constitué d’une Présidente, d’une Vice-présidente, d’un Trésorier et
d’un Secrétaire. C’est un nouveau Bureau qui s’est constitué suite à l’AG du 21 août 2020. 9 membres
du CA ont été élus (dont 4 membres pour la première fois). Ces 9 adhérents ont rejoint les 2 membres
du CA, dont le mandat est encore en cours.
La parité entre les deux lieux, votée à l’AG 2018, a une nouvelle fois été respectée lors de l’élection de
2020. Cependant, nous constatons qu’il reste une place pour représenter le lieu de PAM. Les adhérents
se sont mobilisés puisqu’en 2019, il restait 4 places vacantes à PAM.
Les membres sont élus pour une durée de 2 ans. Ce qui impliquera de nouvelles élections en 2021,
pour deux adhérents seulement.
L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu vendredi 21 août 2020 en présence de 18 adhérents. Avec
les procurations, nous avons eu au total 29 votants. Le quorum était atteint. Lors de cette AGO, a été
validé le rapport moral du Président, ainsi que le rapport d’activité 2019, puis le rapport financier 2019.
9 adhérents ont été élus nouveaux membres du CA après avoir présenté leur candidature. Après
l’élection des membres du CA et du Bureau, un pot de l’amitié a été offert à toutes les personnes
présentes.
Depuis cette date, l’Association n’a pas connu de changements importants.
Nous remarquons que le Bureau et le CA sont actuellement très autonomes. Ils l’ont rarement autant
été depuis la création du GEM.
Dynamiques et motivés, ils s’organisent et se retrouvent régulièrement pour aborder les points
importants de l’association.
La plupart des élus ont pourtant peu d’expérience concernant la gestion associative, mais l’envie de
s’engager est présente.
Des formations pourront être proposées dans les mois à venir pour améliorer leurs connaissances à
propos de la vie associative.

2. La vie des lieux
2.1. Moyens humains en 2020
 Association Ensemble
1 Coordinatrice à
temps plein
(35h/semaine)

1 Animateur à
temps partiel
(17,5h/semaine)

Gère la vie des lieux d’accueil et assure leur
organisation à travers les projets d’activités,
l’accueil et l’écoute des personnes ;
Veille à promouvoir le lieu auprès des partenaires
en intégrant le GEM au sein du réseau sanitaire,
social, associatif et culturel.
Anime la vie du lieu ;
Développe des actions dans et à l’extérieur du lieu ;
Impulse, suscite des envies de projets auprès des
adhérents.
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 Centre Psychothérapeutique de Nancy, 2 ème secteur
Mise à disposition de personnels infirmiers du 2ème secteur de psychiatrie sur les temps d’accueil
(4h/semaine).

2.2. Temps forts 2020
 Séjour en autonomie dans les Vosges du 5 au 6 Septembre 2020
Un séjour très important s’est organisé en autonomie du 5 au 6 septembre 2020 avec 6 adhérents de
Frouard qui se sont rendus dans les Vosges avec leurs véhicules personnels.
Un groupe qui se connaissait bien et qui n’a pas souhaité, pour un premier séjour en autonomie, partir
avec des adhérents qu’ils connaissaient moins bien ; ceci pour faciliter l’organisation sur place.
Objectif général
 Découvrir une nouvelle région et ses différents musées.
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.
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.
Ces deux jours ont été ponctués de temps forts :
Samedi : découverte de la grande cascade de Tendon, visite de Gérardmer, cascade du
Bouchot, visite de la confiserie de la Bressaude et de la vieille ferme du Brabant. Pour terminer,
découverte des cuvées Vosgiennes ;
Dimanche : location de bateaux à moteur (sans permis).
Le planning et l’itinéraire, ainsi que les réservations, ont été intégralement effectués par une
adhérente.
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 beaucoup de joie notamment via de
nombreuses photos dans leurs appareils et des souvenirs plein la tête.
Un temps d’échanges est prévu en 2021 pour faire un bilan de ces deux jours.

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 et le lieu d’accueil plus généralement.
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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 participer aux temps d’accueil et à fréquenter les
autres membres sur des temps d’ouverture simple (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.
A noter qu’en cette année particulière - du fait de la crise sanitaire mondiale -, l’organisation du GEM
a été perturbée et les activités très restreintes.
Les ateliers en 2020 :
Pota’gem / atelier jardin ;
Repas mensuels ;
Rencontre « Petit Déj’ de l’actu » ;
Atelier blog et communication ;
Préparation de paniers garnis pour les fêtes de fin d’année.

2.4. Les sorties et séjours à thèmes
En 2020, les adhérents ont pu profiter d’un seul séjour. Mais ce séjour reste un fait très marquant pour
les adhérents puisqu’il s’agit du premier séjour en autonomie totale, soit sans l’accompagnement de
professionnels du GEM.
Le CA en avait pourtant validé 3 autres : Portugal, Mont-Saint-Michel et Futuroscope, mais la situation
sanitaire n’a pas permis de les concrétiser.
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, car ils sont le résultat d’une
élaboration commune et d’une implication continue des adhérents volontaires dans un souci
d’autonomisation et de valorisation des compétences de chacun.
En 2020, les adhérents ont réalisé une quarantaine de sorties en extérieur ou en partenariat :


Journées au lac de la Madine et à Vic-sur-Seille, participation à la SISM ;



Visite du musée de la guerre à Gravelotte ;



Visite du musée au Fil du Papier et de l’Abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson ;



Visite du musée Pompidou de Metz ;



Visite du plan incliné d’Arzviller ;



Séance de sophrologie et initiation au théâtre.

3. Les objectifs 2021 du GEM du Val de Lorraine
3.1. Les projets
Thème de l’année 2021 : La confiance en soi
C’est au travers de plusieurs ateliers que les adhérents souhaitent travailler sur leur confiance en soi.
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La crise sanitaire a surpris tout le monde et a été difficile à vivre pour beaucoup. Le GEM espère que
l’année 2021 permettra de réaliser davantage de projets, d’ouvrir le lieu aux horaires habituels et de
redonner confiance aux adhérents.
Cela passera par l’organisation d’ateliers théâtre et éloquence, ou encore par le biais de jeux supports
tels que des « Serious Game ».
Le fait de partir en séjour peut aussi redonner confiance à certains adhérents. Pour beaucoup, il s’agit
d’un moment redouté, impliquant de partir quelques jours loin de chez soi ; un véritable défi sur lequel
un travail sera effectué ensemble.
En sus, des saynètes seront organisées dans lesquelles les adhérents pourront faire ressortir un trait
de caractère d’un de leur camarade. Le tout de manière humoristique et bienveillante.
 Proposer des actions dans la continuité du thème de l’année 2020 : GEM ma planète.
Le but étant de sensibiliser les adhérents à des gestes simples, pour le bien de notre planète.
Pour cela, nous souhaitons faire intervenir des personnes formées à cet effet, visiter une
seconde usine de tri, visionner des reportages, etc. ;
 Ateliers théâtre et éloquence :
En 2021, le GEM souhaite proposer et organiser des ateliers théâtres de manière récurrente.
En sus de cet atelier théâtre, sera également proposé un atelier « Eloquence », pour que la
prise de parole en public puisse devenir un plaisir.
Lors du séjour inter-GEM en 2019, les adhérents et les professionnels du GEM ont en effet eu
le plaisir d’échanger avec des adhérents d’un autre GEM qui ont mis en place cet atelier.
La prise de parole d’un de leurs adhérents pour un long monologue lors du colloque inter-GEM
a convaincu le GEM VDL de l’intérêt de ce dernier ;
 Mettre en place un atelier initiation à la photo, puisque le GEM à la chance de compter parmi
ses adhérents une personne passionnée de photographie, qui dispose de son matériel
personnel et qui pourra partager sa passion avec les autres membres ;
 Reconduire l’activité ski nautique et Paddle en 2021, dans l’hypothèse où l’association ski
nautique de Pont-à-Mousson soit en mesure d’ouvrir ses portes en 2021. Cette activité qui a
lieu tout au long de l’été remporte toujours un grand succès ;
 Réitérer l’expérience de partir en autonomie, aussi bien en sortie d’un jour qu’en séjour ;
 Pouvoir mener à bien les séjours qui étaient programmés en 2020 : séjour au Portugal, visite
du Mont-Saint-Michel et découverte du Futuroscope de Poitier ;
 Organiser une rencontre inter-GEM à l’échelle régionale. Si l’année 2021 permet les
rassemblements, les adhérents souhaiteraient convier les GEM du Grand Est à une rencontre
au sein du lieu d’accueil de PAM afin de favoriser les échanges et les moments conviviaux ;
 Poursuivre les activités mensuelles « Petit Déj’de l’actu » et « Repas mensuels ».

3.2. L’organisation
 Continuer à accompagner et soutenir le Bureau et le CA afin que ces deux instances
poursuivent cette voie d’autonomisation et pérennisent les efforts fournis en 2020. En effet,
l’année dernière, le Bureau et le CA ont été très autonomes. Leur proposer une ou plusieurs
formations pourrait être un avantage considérable pour la suite de leur mandat (formation
Excel, secrétariat, connaissance d’une association, etc.) ;
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 Proposer aux adhérents une adhésion à l’association Ensemble (d’un montant préférentiel de
8 euros). Cette adhésion permet de participer à la pérennisation de l’Association Ensemble,
Association marraine et gestionnaire du GEM VDL ;
 Trouver une nouvelle structure gestionnaire afin de se conformer au cahier des charges de
l’ARS. Un premier contact a été effectué auprès d’une association mussipontaine ;
 Les plaquettes de communication des deux lieux d’accueil ont été retravaillées et mises à jour
fin 2019. Elles seront récupérées en 2021 auprès d’une imprimerie de Pont-à-Mousson ;
 Travailler sur un nouvel outil de communication : un compte Facebook pour le GEM. Le CA a
remarqué qu’un grand nombre d’adhérents possédait un compte sur ce réseau social et qu’il
serait plus judicieux d’utiliser cet outil plutôt qu’un blog, devenu obsolète ;
 Rechercher un nouveau local pour le lieu d’accueil de Frouard. En effet, ce dernier est exiguë
pour l’accueil d’une quinzaine de personnes. Les adhérents ainsi que les professionnels
souhaiteraient trouver un local plus grand et moins onéreux ;
 Achats et investissements de matériels divers :
La trésorerie accumulée en 2020 faute de projets réalisés, permettra l’achat d’équipements,
de mobiliers et de matériels informatiques en 2021, comme :








Équipements pour l’atelier photo (appareil photo, trépied, polaroid) ;
2 ordinateurs ;
2 bureaux ;
4 chaises de bureau ;
Du matériel de nettoyage : pulvérisateur pour nettoyer les surfaces ;
Divers jeux de société dont un « serious game » ;
Des armoires de rangement.

Si certains le sont déjà, d’autres seront à valider par le CA.
Le matériel informatique et le mobilier datant de plus de 10 ans, 2021 sera l’occasion
d’effectuer un renouvellement et d’investir dans des équipements utiles au quotidien ;
 Est également envisagé l’achat de 2 vélos électriques. Ces vélos permettraient aux adhérents
de se rendre d’un lieu d’accueil à un autre ou encore d’effectuer des balades. Ce moyen de
locomotion pourra aussi être utilisé pour faire des achats de première nécessité à la vie du
GEM, tout en respectant la planète.

3.3. Les partenaires
 En 2021, des temps seront consacrés à la création de nouveaux liens entre le GEM du VDL, la
Résidence Colombé de Pont-à-Mousson et le GEM L’Oiseau Lyre de Nancy.
 Un investissement du GEM auprès du réseau santé de Pompey est en cours. Les adhérents et
les professionnels souhaiteraient prendre part aux réunions du mois sans tabac, en espérant
sensibiliser certains des adhérents aux bienfaits de l’arrêt du tabac, tout en les accompagnants
et en les redirigeant vers des professionnels de santé qualifiés ;
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 Comme chaque année, le GEM participera aux Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) en lien avec les partenaires du territoire. Le thème de l’année 2021 portera sur « Santé
Mentale et respect des droits », qui permettra de faire le lien avec le thème 2020 « Santé
Mentale et discriminations » dont les manifestations n’ont pu se concrétiser du fait de la crise
sanitaire ;
 Le GEM souhaiterait proposer de nombreux ateliers récurrents aux adhérents (ateliers
éloquence, sophrologie, art-thérapie, photographie, sportif, etc.) et faire intervenir du
personnel extérieur qualifié. Cela permettrait aux adhérents de s’investir, avec des objectifs
bien définis et d’éventuellement maintenir ces ateliers, même pendant la crise sanitaire. Ce
constat vient du fait qu’il a été difficile de maintenir des temps d’accueil en 2021. Nous
réfléchissons à des alternatives pour maintenir la mobilisation et l’investissement des
adhérents.

CONCLUSION
La plus grosse difficulté rencontrée cette année a été la crise sanitaire qui se vit actuellement à
l’échelle mondiale. L’année 2020 a été très particulière et la conjoncture n’a pas permis de réaliser
l’ensemble des projets souhaités. Le GEM a dû s’adapter et revoir profondément son organisation.
Les objectifs fixés fin 2019 pour l’année 2020 n’ont donc pas tous pu être menés à bien. Seul un
séjour en autonomie a pu être maintenu, sur 4 séjours prévus.

En 2020, le GEM du Val de Lorraine a été contraint de fermer ses portes à deux reprises : de mars à
juin 2020 et d’octobre à décembre 2020, soit près de 5 mois au total.
Ces deux périodes ont été compliquées tant pour les adhérents que pour les professionnels qui se sont
efforcés de garder un lien avec et entre ces derniers.
Les deux lieux d’accueil étant temporairement fermés, une nouvelle organisation est apparue au sein
du GEM.
Dans un premier temps, les professionnels ont veillé à garder un lien avec les adhérents via des appels
téléphoniques quotidiens.
En parallèle, certains adhérents ont pris l'initiative de créer un groupe sur un réseau social. Cela leur a
permis de garder contact entre eux, d'échanger, de se soutenir...
Les liens créés au sein du GEM ont perduré en dehors de nos locaux. Les adhérents ont su se soutenir
et ont gardé le moral, malgré cette épreuve.
 Lors du premier confinement
Au mois de mai, le GEM a décidé de rouvrir ses portes dans le cadre d’entretiens individuels avec les
adhérents. La demande a été forte, l'Animateur a pu rencontrer de nombreux adhérents en face à
face : 35 entretiens programmés à Frouard et 41 à PAM.
A partir du mois de juin, les deux lieux d'accueil ont pu de nouveau ouvrir, en groupe restreint de 5
adhérents et 1 professionnel, pour une durée de 2h par jour. Les gestes barrières ont été appliqués et
le matériel nécessaire à la réouverture a été approvisionné en amont par un membre du CA et la
Trésorière (masque, gel, désinfectant).
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Il n'a pas toujours été simple de faire respecter ces mesures. Il a été plus particulièrement difficile de
limiter le nombre de personnes présentes sur un même temps.
Tous n’ayant qu’une envie : recréer le lien qui s’était arrêté si soudainement en mars 2020.
 Lors du second confinement
D'octobre à décembre, les professionnels ont repris la permanence téléphonique.
Les deux professionnels étaient joignables tout au long de la semaine et une liste a été établie pour
appeler les 54 adhérents, sans exception ; soit 10 appels par professionnel par jour environ.
Ce roulement a permis à chaque adhérent de recevoir 2 appels téléphoniques par semaine. Une
organisation s’est mise en place plus facilement qu’au premier confinement, avec notamment la
création d’un tableau Excel recensant tous les appels et l’état de santé général de chaque adhérent au
jour le jour.
En janvier 2021, les entretiens individuels ont repris, à la demande du CA, qui a préféré rester prudent
et ne pas rouvrir les lieux au collectif trop précocement.
La prochaine étape sera une ouverture en petit groupe, tout comme cela a été le cas en juin 2020.
A ce jour, les adhérents ont beaucoup de difficultés à se projeter en 2021. Beaucoup souhaite que
l’année 2021 soit meilleure que la précédente et permette la réalisation de beaux projets.
Les professionnels du GEM ainsi que les membres du CA espèrent que les adhérents sauront rester
motivés, comme ils ont su l’être en 2020.
La bonne santé mentale de tous reste un critère majeur et essentiel.
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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
Les lundis : ateliers ou mise en place de projets

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, etc.
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 Education 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 jusqu’alors 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 observés 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.
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LES SERVICES GÉNÉRAUX
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 administratif, logistique et financier, permettant à tous les
dispositifs d’exister et de fonctionner.
En 2020, l’Association Ensemble a obtenu la reconnaissance d’organisme d’intérêt général.
Elle est donc aujourd’hui habilitée à délivrer des reçus fiscaux.
Cela répond 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% de la
somme versée, dans la limite de 20% du revenu imposable. Cela peut donc également
favoriser le mécénat.

1. RESSOURCES HUMAINES
1.1 Effectifs de l’Association au 31/12/2020



36 salariés
31.61 ETP : 30.56 CDI et 1.05 CDD Accroissement temporaire d’activité

1.2 Les stagiaires et volontaires en Service Civique
L’objectif était de favoriser l’intégration de futurs professionnels dans le monde du travail.
L’Association a fait le choix de recevoir et d’accompagner 3 stagiaires ainsi que 2 volontaires en service
civique, qui ont pu travailler en lien avec les professionnels de l’Association :


1 étudiant en première année de Master de Management des Organisations du Secteur
Sanitaire et Social (MOSSS) : observation des fonctions et des devoirs d’une responsable des
ressources humaines et soutien aux professionnelles dans l’accompagnement des résidents
« Colombé » pour la mise en place d’ateliers ;



1 diplômée en licence de psychologie occupant le poste en Service Civique d’Ambassadrice
santé mentale : lutter contre la stigmatisation des personnes en situation de handicap
psychique à travers la mise en place d'actions, participer à la prospection et à la promotion de
la santé mentale sur le territoire d'intervention, rédiger et animer des outils de communication
(réseaux sociaux, site internet, flyers, etc.) ;



1 diplômée en licence de psychologie occupant le poste en Service Civique d’Ambassadrice
handicap : lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap psychique,
favoriser le lien social et la mixité́ sociale, développer leur inclusion sociale afin de diminuer
l’effet de discrimination qui les entoure, participer à la rédaction et la mise à jour des outils du
SAAD et du Service Logement ;
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1 étudiante en 2ème année de BTS SP3S : mise en place d’un projet de médiation animale au
sein de la Résidence d’Accueil « Colombé » ;



1 étudiante en art-thérapie aux « Amarres », lieu d’accueil du GEM L’Oiseau Lyre : mise en
place d’ateliers « respiration psychique » ;
1 étudiante en 3ème année de formation d’Educateur Spécialisé aux « Amarres », lieu d’accueil du
GEM L’Oiseau Lyre : accompagnement dans la mise en place de l’atelier Théâtre Forum.

1.3 Formation
661 Heures ont été consacrées à la formation en 2020, pour un budget total de 2 589,40 euros.
Le plan de formation s’organise autour de 3 axes :
 Les actions de formation visant la prévention des risques (aucune) ;
 Les actions de formation continue :
o 1 salarié : « Réussir sa prise de fonction managériale » - L’Eclosoir ;
o 10 salariés : « Les troubles psychiatriques : comprendre pour agir » - CPN ;
 Les actions de formation qualifiante : 2 salariés concernés en formation de « MoniteurEducateur » à l’IRTS de Lorraine.
Le mardi 20 octobre 2020 au Salon des Halles de Lunéville, s’est tenue la formation sur le syndrome
de Diogène, organisé conjointement avec l’Association Ensemble, le CPN et l’ARS dans le cadre du
« Groupe Logement » de Lunéville. Elle a été animé par le Docteur Jean-Claude MONFORT – Psychiatre,
Psychogériatre et auteur du livre « Au pays des Diogènes ».

1.4 Adaptation des postes de travail
Le poste de travail de la Chargée de gestion locative a été complètement adapté représentant un coût
de 2 262,54 € ; dont 1 347,60 € correspondent à une subvention de l’AGEFIPH.
Investissement de 4 sièges de bureaux, 4 disques durs externes, et de 4 caméras afin de permettre la
mise en place d’un télétravail de qualité.

1.5 Crise sanitaire
Cette période a mis en lumière une forte réactivité et une grande implication de l’équipe de Direction
dans la réorganisation du fonctionnement des services de l’Association, notamment par la mise en en
place du télétravail et du chômage partiel pour certains salariés.
L’équipe de Direction a complété l’accompagnement physique des bénéficiaires du logement en
effectuant du soutien téléphonique quotidien. Ces appels étaient réalisés par deux volontaires en
service civique, titulaire d’une licence 3 en Psychologie. Ainsi, chaque adhérent recevait au minimum
un appel par semaine, pour ceux qui le désiraient.
L’objectif premier était de diminuer au mieux la rupture sociale avec l’extérieur causée par le
confinement. Il était alors primordial pour nous, d’apporter un soutien et un sentiment de présence.

2. DONS
Un grand remerciement à :
-

l’entreprise Axians de Vinci pour la donation de mobiliers qui a permis de renouveler le
mobilier de plusieurs de nos bureaux mais également de certains de nos logements ;
l’entreprise Castorama pour la donation de matériel (cuisine, douche, peinture…) permettant
le rafraîchissement de certains de nos logements ;
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-

-

la Fondation Orange par le biais du Conseil Départemental pour la donation de deux tablettes
qui ont permis aux résident.e.s d’accéder plus aisément à un outil numérique en vue
d’effectuer des démarches administratives mais également de favoriser les échanges avec
leurs proches à travers la visio ou tout autre outil ;
la fondation Ecureuil de la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne pour un
financement de 5 000€ permettant le renouvellement de matériel vétuste des Résidences.

3. PERSPECTIVES 2021
En 2021, nous allons essentiellement travailler autour de 5 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 ;
 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 identifiés
 Finaliser les travaux de l’extension de la Résidence « Colombé » à Pont-à-Mousson en
partenariat avec Batigère (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.

Consolider l’équilibre budgétaire de l’Association
 Poursuivre le travail de consolidation financière du SAAD avec le Conseil
Départemental ;
 Poursuivre le travail de consolidation financière du Service Logement avec le CPN,
notamment à travers une amélioration de la maîtrise de la vacance locative et de la
gestion des dégradations locatives ;
 Répondre aux Appels à Projets en lien avec les activités de l’Association et les besoins
recensés auprès des bénéficiaires
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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 coordination efficiente avec les équipes de soin du CPN et les services
tutélaires permettant d’adapter l’offre et les besoins en logement sur les différents
territoires.

Améliorer la prise en charge des bénéficiaires
 Développer et renforcer les compétences des professionnels à travers la mise en
place de nombreuses formations en vue de favoriser un accompagnement de
qualité ;
 Améliorer les outils de prise en charge en investissant dans du matériel
informatique adapté aux besoins des professionnels : ordinateurs, téléphones
portables, logiciel de planning et badges pour le SAAD.
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ORGANIGRAMME DE L’ÉQUIPE
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INSTANCES DE l’ASSOCIATION
Membres du Bureau
 Jacqueline POIRSON – Présidente
Retraitée, ancienne Directrice de l’Association ARS
 Florent GUIRAUD – Vice-président
Responsable des services opérationnels – UDAF
 Pascal HOULNE - Trésorier
Retraité, ancien Directeur Général de l’Association ARS
 Patrick JOLLAIN – Secrétaire
Chargé de projet informatique
Chargé de la communication et du site Internet d’Ensemble

Membres du Conseil d’Administration
 Christine BETSCHER
Retraitée – ancienne infirmière du
CPN
 Nicole CHARPENTIER
Directrice de l’Association REALISE
 Marie-Christine CLERY
Retraitée – Représentante de
l’UNAFAM
 Christine CUENA
Cheffe de service – Association ARS
 Christophe GERARDOT
Responsable du Pôle Compensation
- MDPH
 Florent GUIRAUD
Responsable des services
opérationnels – UDAF 54
 Nicolas HENRY
Cadre de santé - UPPAM - CPN
 Pascal HOULNE
Retraité – ancien Directeur Général
de l’Association ARS
 Cécile HOUSELLE
Responsable Administrative et
Financière – UDAF 54

 Patrick JOLLAIN
Chargé de projet informatique
 Jean-Raphaël MALECKI
Retraité – ancien Ingénieur au
Centre Hospitalier de
Sarreguemines
 Ambre MUTELET
Responsable gestion patrimoine –
UDAF 54
 Jean-Pascal PAREJA
Retraité -ancien médecin psychiatre
du Pôle de Lunéville – CPN
 Jacqueline POIRSON
Retraitée - ancienne Directrice de
l’Association ARS
 Michel RENAUD
Cadre Supérieur Fonction Publique
d’Etat
 Estelle RETOURNEY
Psychologue du Travail
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NOS PARTENAIRES 2020
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NOUS CONTACTER

Résidences

Les Groupes d’Entraide
Mutuelle
(GEM) et lieux d’accueil

 Résidence d’Accueil Chevert

NANCY
6, rue du Général Chevert – 54000 Nancy
03 83 56 58 61

 GEM L’Oiseau Lyre
 Les Amarres – NANCY
23, rue des Sœurs Macarons – 54000
Nancy
03 83 26 25 94

 Résidence d’Accueil Colombé

PONT-À-MOUSSON
5, place Colombé – 54700 Pont-à-Mousson
03 83 80 92 43



Le Point d’Accord – VARANGÉVILLE
44, rue Jean Jaurès – 54210 Varangéville
07 81 45 55 48



Le Coucou – CHALIGNY
10 rue Pierre Mendès – 54230 Chaligny
07 81 45 55 48

 Pension de Famille

LUNÉVILLE
 Le Voltaire
8, avenue Voltaire – 54300 Lunéville
03 83 73 84 29
 Les Sarriettes
1, rue de Baccarat – 54300 Lunéville
07 82 55 74 36

 GEM du Val de Lorraine
 Oxygem – PONT-À-MOUSSON
66, rue du 26 RCP – 54700 Pont-àMousson
03 83 81 33 21

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile



 SAAD – Sud & Centre Meurthe & Moselle
1, rue du Docteur Archambault
54520 Laxou
03 83 92 68 67
06 40 59 83 91

Le Val Heureux – FROUARD
74, avenue de la Libération – 54390
Frouard
03 83 24 17 42

Prévention et Santé
 Espace Santé – LUNÉVILLE

2, rue de la Charité – 54300 Lunéville
03 83 92 50 20
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