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i. Rapport moral 

Une année 2012 avec non pas une identité forte et marquante pour Ensemble comme l’a été  

2011 pour les 30 ans de notre association, mais une année charnière aux reliefs multiples. 

Le handicap psychique, complexe, au carrefour de la biologie, de la psychologie et du social 

nourrit la nécessité de créer de nouvelles approches et accompagnements où les besoins de la 

personne  ne peuvent être définis qu’à l’aide de regards croisés et d’énergies convergentes. 

Les GEM, groupes d’entraide mutuelle, que l’association ENSEMBLE marraine sont autant 

d’espaces pour réconcilier au cœur des villes des citoyennetés fragilisées avec l’esprit de 

responsabilité, pour prendre du plaisir à vivre ensemble des moments élaborés, partagés et 

choisis. 

Cependant, le transfert des responsabilités des associations marraines comme Ensemble vers les 

associations d’usagers que sont les GEM , voulu par le législateur et notre association, n’est pas 

sans inquiéter sur les responsabilités juridiques et financières de chacun. 

Le cadre de la loi fixe un rythme qui inquiète par moment les nouveaux administrateurs des 

associations d’usagers qui venaient jusqu’alors vivre le plaisir d’être ensemble sans devoir 

assumer ces niveaux de responsabilités d’une nouvelle citoyenneté engagée. 

La visite du directeur de Directeur de l'Offre de Santé, de l'Autonomie et de l'Animation 

Territoriale en septembre 2012 de l’Agence Régionale de Santé nous a permis de partager ces 

interrogations qui restent néanmoins à approfondir. 

2012, c’est une année de transition, pour optimiser la gestion, le pilotage et la communication de 

l’association avec une nouvelle organisation plus compacte autour de la directrice.  

C’est une année d’approfondissement de nos relations partenariales afin d’être mieux compris et 

se faire mieux comprendre. Continuer à labourer, semer et cultiver dans les territoires pour  

irriguer les contrats locaux de santé et faire émerger et nourrir les conseils locaux de santé 

mentale dans les territoires où nous sommes investis. 

Les mutations de nos sociétés, de nos villes produisent de nombreuses pressions, situations 

d’isolements, de souffrances et notre travail à tous et de contribuer à imaginer des réponses pour 

soulager et accompagner vers le chemin d’un apaisement. 

Les projets de résidence avec l’UNAFAM notamment et les Sarriettes à Lunéville ont été nos 

priorités pour permettre une ouverture en 2013 qui offre d’abord un chez soi aux futurs locataires 

et qui invite ensuite à  tisser les liens avec la ville, espace à reconquérir quelque fois pour mieux 

la vivre.  

La prévention et l’accueil dans le cadre d’une culture et des espaces partagées dans les villes, 

c’est l’ambition de l’espace santé du Lunévillois qui a vu en 2012 offrir aux professionnels et aux 

adhérents une nouvel espace central multifonctions et pluri partenarial  pour renforcer notre 

politique associative et nos synergies. 

Mais la vitalité d’ENSEMBLE qui grandit et se professionnalise, c’est aussi et surtout une année 

pleine de vie, d’émotions et de satisfactions quotidiennes pour nos adhérents et une équipe de 

professionnels passionnés par leur travail qu’il invente tous les jours dans les nouveaux métiers 

quelque fois difficile qui sont les leurs. Une année 2012 inventive et généreuse. 

 

Christophe GERARDOT 

Président  
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ii. Rapport d’activités de la directrice 

L’année 2012 s’est présentée comme une année de transition, d’une part parce qu’elle a été 

l’occasion de préparer le développement souhaité de l'activité de l'association, et d’autre part 

parce qu’il s’agissait pour l’association Ensemble d’accompagner dans de nouvelles formes de 

partenariat les associations d’usagers des GEMs qu’elle marraine. 

Ainsi, si les activités de l’association Ensemble offrent un bilan stable comparé aux activités mises 

en œuvre de l’an passé, elles ont été menée dans un cadre renouvelé de fonctionnement, qui a 

nécessité de la part de tous des adaptations et des évolutions. Nos équipes ont donc assuré et 

préparé cette transition dans un contexte économique qui demeure tendu. Merci pour leur qualité 

d’adaptation, leur présence soutenue, et l’ingéniosité dont ils ont fait preuve pour imaginer 

ensemble des solutions aux situations les plus complexes.  

Accompagner l’évolution des modalités de fonctionnement des associations d’usagers a également 

nécessité l’engagement de tous, les intervenants de proximité autant que le service de 

comptabilité et l’encadrement. Il s’agissait de répondre aux sollicitations des usagers qui se 

trouvaient confrontés à la gestion totale de leur association, conformément à la volonté du 

législateur et des engagements pris par Ensemble, sans faire à la place, ni anticiper la demande, 

et ce conformément aux valeurs de l’association. Ce fut donc une année de rencontres, de 

discussions, de compromis quelquefois. Il n’en demeure pas moins des interrogations que les 

administrateurs d’Ensemble ont portées à la connaissance de l’Agence Régionale de Santé de 

Lorraine. 

L’UDAF1 54 a également été notre interlocuteur, afin de soutenir la mise en place d’un cadre légal 

et sécurisé à l’exercice des mandats des membres des associations d’usagers.  

L’année 2012 demeure une année de dialogue avec nos partenaires et financeurs : la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, engagée auprès de nous dans la mise en œuvre des 

différentes résidences sociales et résidences accueil, mais également dans l’action développée au 

sein des lieux d’accueil ; le Centre Psychothérapique de Nancy, partenaire historique et quotidien 

de notre association, avec lequel nous avons engagé tout au long de l’année 2012 un toilettage de 

la convention qui nous lie. Ces rencontres riches d’échanges se poursuivront en 2013 ; Le Conseil 

Général de Meurthe et Moselle présent à nos côtés tant dans la mise en œuvre du Service d’Aide 

et d’Accompagnement à Domicile que dans le soutien aux lieux d’accueil, offre indispensable et 

complémentaire à l’accès et au maintien en logement des personnes vulnérables. Enfin, les 

communes et communautés de communes apportent leur contribution tant dans l’élaboration de 

nos projets sur les territoires qu’au soutien à leur mise en œuvre. 

Un travail soutenu, concerté, riche également avec l’UNAFAM, l’AFTC, les associations de 

réinsertion sociale comme l’ARS, le Grand Sauvoy, Regain 54. Une coopération régulière avec les 

bailleurs sociaux et privés. En effet, les deux nouveaux projets en cours, « La résidence Chevert » 

et « Les Sarriettes » sont réalisés avec le soutien respectif de la Société Lorraine d’Habitat et de 

l’Office Public d’HLM de Lunéville. 

Ensemble, c’est faire ensemble, c’est mettre en place des coopérations, créer des façons de faire 

qui conjuguent les talents des uns et des autres, et ce dans l’objectif de promouvoir toute action 

susceptible de développer l’inclusion, la citoyenneté des hommes et des femmes de notre cité qui 

se trouvent confrontés à une souffrance psychique et/ou qui se trouvent démunis. 

 

Carole JOLLAIN 

Directrice 

                                                           
1
 Union Départementale des Associations Familiales 
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1.1 Le logement associatif 

Le service "logement associatif" est mis en œuvre en partenariat avec le Centre Psychothérapique 

de Nancy Laxou et le Centre Hospitalier de St-Nicolas de port. 

1.1.1 Rôle de l'association 

Le rôle de l’association prend différentes formes : 

o Aide à l’accès au logement 

o Gestion administrative et comptable : visites des logements, états des lieux, baux, 

contrats de sous location, dossiers d’aide au logement, quittances de loyer, 

souscription des contrats d’assurances, virements, relances... 

o Relation avec les locataires, les bailleurs publiques ou privés, les équipes de soins, les 

services de protection des majeurs, les services sociaux et les familles, la CAF, la 

médiation avec le voisinage... 

o Aide à  l’investissement du cadre de vie (amélioration de l’autonomie). 

L’activité logement s’appuie essentiellement sur le partenariat avec les équipes de soins 

du Centre Hospitalier de Saint-Nicolas de Port et celles du CPN de Laxou, notamment 

l’équipe de Réhabilitation Ambulatoire mais aussi avec les CMP. 

Nos interventions coordonnées et complémentaires, conditionnent l’objectif de réussite de 

réhabilitation pour les sous-locataires qui peuvent ainsi éviter au maximum les ré 

hospitalisations et s’investir pleinement dans leur logement. 

1.1.2 L'équipe logement 

L’équipe logement associatif était composée pour l’année 2012 : 

o D’une infirmière « coordinatrice logement » à temps plein, 

o De 2 accompagnateurs logements ; un à temps plein et un à temps partiel. 

o D’un homme d’entretien (à temps partiel) pour les parties communes dans certains 

logements collectifs et/ou de transition. 

A noter que la coordinatrice logement et la secrétaire sont des personnels mis à 

disposition par le Centre Psychothérapique de Nancy. 

Les rôles de chacun : 

o La coordinatrice logement : 

 Assurer l’accès au logement  

 Contribuer au suivi des locataires dans les appartements,  

 Gérer l’aspect administratif en lien avec le service comptabilité,  

 Coordonner les interventions  

 Favoriser les relations avec les différents partenaires mais aussi de la vie 

associative. 

Le non remplacement de la seconde coordinatrice logement a pesé sur l’activité du 

service. En l’absence de la coordinatrice logement, les tâches sont redistribuées aux 

cadres de l’association, à la coordinatrice administrative et financière. De plus, la 

coordinatrice logement rencontre des difficultés à reprendre toute l’activité de la 

seconde coordinatrice non remplacée, et l’activité s'ajoute alors en sus à celles des 

collaborateurs d’Ensemble. 
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o Les 2 accompagnateurs logement : 

 Ils sont chargés de soutenir et d’encourager les résidents dans l’entretien courant 

de leur logement. Souvent appelés en urgence, ils évitent un « moment de 

panique » qui pourrait facilement mettre en péril le dispositif. 

o L’homme d’entretien : 

 Son activité, outre le volet « entretien » facilite la création des liens et une 

dynamique avec et entre les sous locataires et permet d’observer les 

comportements de chacun afin d’alerter si besoin la coordinatrice ou l’équipe de 

soins.  

 

1.1.3 Le public bénéficiaire du logement associatif 

o Répartition par âges - Hommes 
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o Répartition par âges - Femmes 
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o Répartition par sexe 
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61 % des sous-locataires du service sont des hommes. 39 % sont des femmes. 

 

o Le parcours résidentiel avant l’entrée dans le logement ou la structure 

On note pour 2012,  22 entrées dans les logements et 29 mouvements (sorties et/ou  

mouvements internes). 
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o Origine de l’orientation vers la structure ou le logement 

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

 

o Les services mis en place chez le sous locataire 
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La fréquence sera définie entre l’équipe concernée et le sous locataire, en fonction de 

ses besoins et pourra être revue à la hausse comme à la baisse.  

o Modalités de fin de location 

 

Fin de location Nombre de personnes 

sorties en 2012 

% 

Départ volontaire vers une autre proposition 

locative gérée avec l’association Ensemble 
8 27.59% 

Départ volontaire vers une autre proposition 

locative non associative 
18 62.07% 

Départ à la demande d’un tiers soignant ou 

social (avis médical, avis social) 
1 3.45% 

Départ à la demande d’un tiers (tuteur, 

famille 
0 0 

Décès 1 3.45% 

Glissement de bail 1 3.45% 

Total 29  

Nous déplorons pour cette année 2012, un décès. 
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1.1.4 Le parc locatif  

 

o Les différentes offres de logements 

 

Type de logements Dénomination Commune Nombre 

de 

personne 

accueillies 

Pourcentage 

d’occupation 

Accueil en logement 

temporaire 
 

Lunéville 2 72.60% 

Nancy 1 79.72% 

St-Nicolas 3 83.28% 

Logements de Transition 

Intra-muros CPN 

ATIM Laxou 7 98.08% 

Logements de Transition en 

dehors de l’enceinte du CPN 

Mi les vignes Laxou 19 95.30% 

Logements de transition 
Charles 

Courtois 
St-Nicolas 6 76.50% 

Logements regroupés dans 

un immeuble 

St-Jacques Lunéville 6 100% 

Villebois Mareuil Nancy 12 84.32% 

Logements Individuels en 

diffus 

Nancy et 

périphérie 
 45 99.67% 

Logements individuels  St-Nicolas 4 100% 

Logements collectifs en 

colocation 
Savoie Laxou 3 100% 

Logements collectifs en 

colocation 
Alzette Vandoeuvre 3 92.23% 

Logements collectifs en 

colocation 
Hérons Vandoeuvre 4 98.17% 

  Total de l’ensemble 115 95.48 % 

  
Total sans logement 

temporaire 
77 96.11% 

  
Total des logements 

temporaires 
38 78.53 % 

 

Nous atteignons un taux d’occupation en 2012 de 95.48 %  (95.83 % en 2011) en 

comptant  les logements tout type confondu. 

Les logements temporaires représentent à eux seuls un taux d’occupation  de 78.53 

% contre 65.25 % en 2011 et 92 % en 2010, sachant que le logement « ATIM » a 

été fermé pendant 5 mois en attendant l’ouverture des nouveaux locaux. 

En 2012, 13 demandes d’admission ont été présentées au cours des  commissions qui 

se sont réunies 10  fois. Il en est ressorti  10  avis favorables, dont 2 ajournée et 1 

annulée. 
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Notre action logement à Saint-Nicolas de Port reste stable : des commissions 

logements un peu moins fréquentes par manque de candidatures et un taux 

d’occupation de 93.05% hors appartement en accueil temporaire. 

o Les propriétaires du parc 

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

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

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

besoin de la personne à loger. 
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Sur les 115 sous-locataires, 33 ont été logés grâce à des logements issus du parc 

public. 67 sont logés au sein de logements issus du parc privé. A noté que 15 

logements sont des locaux appartenant au CPN ou à l’hôpital de Saint Nicolas. 

 

o Les normes de sécurité 

Les logements ont tous été équipés de détecteurs de fumée.  
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o Evolution du parc locatif de 1985 à ce jour 

 

 

Ce tableau ne concerne que les logements associatifs.  La pension  de famille, la 

résidence accueil et le SAAD ne sont pas inclus.  

Nous observons dès 2006 une nette augmentation du parc. 

Nous attirons l’attention sur le fait que l’augmentation du nombre de logement 

nécessite la mise en œuvre de moyens adéquats.  La stagnation des moyens 

financiers, a amené l’association à prendre la décision en 2011 de ne plus développer 

le parc actuel afin de ne pas fragiliser davantage ce service. Il faut ajouter à cette 

situation le départ non remplacé d’une coordinatrice logement en 2011. 

1.1.5 Conclusion  

L’association est sollicitée pour son activité logement. Toutefois, nous constatons de plus 

en plus de difficultés financières chez les candidats au logement, soit au moment d’entrer 

dans le logement, soit au cours du bail, du fait de l’arrivée de factures importantes 

(fluides essentiellement). L’impact des augmentations du  prix des énergies notamment 

déstabilisent un budget souvent précaire.  

Des visites au sein des logements afin de réaliser un état des lieux du parc locatif ont 

commencé en fin d’année, en corrélation avec les mandataires judiciaires des sous 

locataires. L’objectif est de réactiver des liens avec certains sous locataires. Il s’agit 

alors : 

o de prévoir si besoin des travaux de réfection, 

o d’envisager éventuellement des glissements de baux, ce qui pourrait permettre de 

fluidifier des entrées et des sorties sur le parc locatif. 
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1.2 Le logement accompagné 

 

 

 

 

              La pension de famille à Lunéville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

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

 

1.2.1.1 Rappel 

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

gérer la pension de famille le 10 mars 2000. 

Une convention (type APL, résidence sociale) signée entre l’état, l’office public 

d’HLM de Lunéville et l’association Ensemble, le 7 septembre 2000, fixe les règles 

générales de fonctionnement de la structure, requalifiée le 1er janvier 2005 en 

Maison Relais. 

Une extension de la Pension de Famille est autorisée à hauteur de 26 places, 

avec l’ouverture d’un 2ème bâtiment « Le Sarriette », prévue en fin d’année 

2012. Actuellement, ce sont 20 places qui sont occupées : 14 sur le site du 

bâtiment Voltaire et 6 sur l’annexe de la rue Haxo. 

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 que peuvent présenter des résidents, 

une convention de partenariat a également été signée avec le CPN et plus 

particulièrement avec le 3ème secteur de psychiatrie. Un travail de proximité très 

régulier facilite la prise en compte des besoins des résidents. 

Capacité autorisée : 20 places en 2012. 

 

1.2.1.2 Faits marquants de l’année 2012 

 La préparation de l’ouverture de la résidence « Le Sarriette », 

 La continuité du partenariat régulier avec le CPN qui facilite la prise en 

compte des besoins des résidents. 

 L’évolution de l’encadrement de l’équipe avec l’arrivée en cours d’année de 

Stéphane Silistrie, responsables des services. 

 A noter que 2 résidents ont quitté la pension de famille au cours de l’année 

2012. 

 

1.2.1.3 L’intervention des professionnels  

L’équipe de professionnels se compose de : 

 Une coordinatrice-maîtresse de maison à temps plein, 

 Une maîtresse de maison à temps plein,  

 Une maîtresse de maison à mi-temps, 

 Un personnel de nuit logée sur place assurant une astreinte nocturne. Elle 

assure également des fonctions de maîtresse de maison (un mi-temps au 

total). 

L’équipe de la pension de famille a pour mission d’accompagner les résidents 

dans les actes essentiels de la vie, d’animer la vie collective de la maison en 

veillant aux bonnes relations entre les résidents et de créer des liens avec 

l’environnement social et culturel de la cité. 
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Des réunions d’équipes ont lieu sur un rythme mensuel, dont une fois par mois 

avec l’équipe du CMP Intermède. Une réunion avec l’ensemble de l’équipe de 

soins du 3ème secteur a lieu tous les deux mois avec la présence du médecin 

psychiatre et de cadre supérieur de santé. 

 

1.2.1.4 La commission d’admission et de suivi du projet  

L’ouverture prévue initialement en 2012 du site « Le Sarriette » a réuni 2 fois la 

commission d’admission afin d’étudier les candidatures et  d’accueillir 6 nouvelles 

personnes. Une commission d’admission s’est déroulée pour l’accueil d’un 

résident sur le site « Le voltaire ».  

Après plusieurs rencontres dans le cadre de la réunion des résidents, il s’avère 

que ce sont les résidents du site « Haxo » qui emménageront au sein du site « Le 

sarriette ». Le site comprenant 12 places, les 6 personnes ayant reçu un avis 

favorable lors des commissions d’admission relatives au site « Le Sarriette », 

emménageront à l’ouverture de la résidence. 

 

1.2.1.5 La vie de la pension  

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

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

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

La réunion des résidents a lieu une fois par mois et permet que chacun s’exprime 

sur la vie de la maison, et propose des projets. Une psychologue de l’association 

Ensemble l’anime, elle aide à faire émerger la parole et nous fait des « retours » 

sur l’ambiance du groupe. 

Enfin, le jardin est un lieu bien investi par les résidents, mais à condition qu’ils 

soient stimulés pour l’entretenir ou y organiser une activité.  

Un partenariat s’est également développé avec les assistantes de vie d’ADMR qui 

ont pour mission de d’accompagner les résidents dans le cadre du plan de 

compensation de chacun. Toutes les occasions pour maintenir un « savoir 

habiter » du logement sont saisies. 

 

1.2.1.6 Eléments quantitatifs  

 Personnes entrées en 2012 : 

 1 résident est entré en début d’année 2012 et 1 autre est entré en fin 

d’année 2012. Les deux ont emménagé au sein du site « Le Voltaire ». 
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 Le parcours résidentiel avant l’entrée dans la pension de famille : 

 

Hébergement précédent 

l’admission ou 

réadmission 

Nombre total de 

personnes accueillies 

dans l’année 

Famille d’accueil 1 

Domicile familial 1 

TOTAL 2 

 

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

 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 

CPN – Secteur 3 2 

TOTAL 2 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission : 

 

 

Origine géographique de 

la personne au moment 

de l’admission 

Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 

Meurthe et Moselle 54 1 

Meuse 1 

TOTAL 2 
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 Les personnes sorties en 2011 : 

 Durée de résidence : 

 

 

Durée de résidence 
Nombre total de personnes 

sorties dans l’année 

11 ans 1 

TOTAL 1 

 

 Modalités de la fin : 

 

Fin de résidence 
Nombre total de personnes 

sorties dans l’année 

Départ à la demande de la 

personne et d’un tiers 

(tuteur) 

1 

TOTAL 1 

 

 Motif de sortie : 

 

 

Situation logement 

Entrée en EHPAD (Etablissement d’Hébergement 

pour Personnes Agées Dépendantes) 
1 

TOTAL 1 

 

 

 Taux d’occupation   

 Taux d’occupation annuel  99,69 % 
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1.2.1.7 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2012 

 Répartition de la population par sexe : 

 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 
18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 15 6 21 

 

 

 Age :  

 

 

Les résidents de la pension de famille 

Nombre 

total dans 

l'année 

Agés de 18 

à 21 ans 

Agés de 22 

à 24 ans 

Agés de 25 

à 35 ans 

Agés de 36 

à 45 ans 

Agés de 46 

à 55 ans 

Agés de de 

56 à 65 

ans 

Agés de 

plus de 65 

ans 

21 0 0 0 10 6 4 1 

 

La population de la pension de famille est assez âgée même si les derniers 

arrivés sont plus jeunes. La population étant stable, elle vieillit tout 

doucement dans la structure, ce qui à terme, ne manquera pas de poser des 

questions d’orientation vers des structures mieux adaptées. 

En 2012, malgré tous les aménagements mis en place pour un résident, un 

placement en maison de retraite a été demandé par la tutrice. La Pension de 

Famille n’était plus adaptée, notamment du fait de dépendances physiques 

importantes qui  se sont installées. 

 

 Répartition des personnes par situation familiale : 

 

 

Situations 

familiales 
Adulte seul 

Adulte seul 

ayant des 

enfants 

Adulte marié 
Couple sans 

enfants 

Couple avec 

enfants 
TOTAL 

Nombre de 

personnes 
20 1 0 0 0 21 
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1.2.1.8 Informations relatives aux résidents 

 Le suivi médical 

 Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 20 

 Nombre personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 20 

 Nombre de personnes suivies par un  CMP : 20 

 

 Protection juridique 

 Nombre de personnes ayant une tutelle : 19 

 Nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 3 

 Nombre de personnes ayant une curatelle simple : 2 

 Nombre de personnes sans protection juridique : 1 

 Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 12 

 Nombre de personnes suivies par une tutelle familiale : 4 

 Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 3 

 

 PCH – Plan individuel de Compensation Handicap2 

 18 personnes disposent d’un plan de compensation et un partenariat de 

qualité est développé avec l’association ADMR de Lunéville. 

 

Les auxiliaires de vie apportent également aux résidents : échanges, 

conseils, et rassurent.  

 

 Nature des ressources financières des résidents - la ressource principale : 

 

Nature des ressources Nombre de personnes 

AAH 21 

TOTAL 21 

 

                                                           
2
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 

conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par 
son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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 La couverture sociale des résidents : 

 

Couverture sociale Nombre de personnes 

Régime général + 

mutuelle payante 
21 

TOTAL 21 

 

1.2.1.9 Les services et équipements au sein de la pension de famille 

 

L’association est gestionnaire et locataire de la pension de famille. 

Le propriétaire est un bailleur social : OPHLM. 

 

Caractéristiques de la pension de 

famille 

Nombre de chambres / 

appartement 

Chambre individuelle 14 

Appartement de type T5 2 

TOTAL 16 

 

6 résidents vivent au sein du site « Haxo » composé de 2 T5. 

La pension de famille propose : 

 Salle de bain individuelle 

 Salle de bain collective 

 Réparations locatives 

 Entretien et ménage des espaces collectifs  

 Lave-linge 

 Restauration 

 Livres, revues et journaux 

 Télévision 

 Jardin et terrasse au Voltaire 

 Cour rue Haxo 

 Espaces de convivialité 

 

La prestation lingerie est gratuite (mise à disposition d’appareils ménagers), mais 

les résidents achètent eux-mêmes les produits détergents dont ils ont besoin. 
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Les modalités de restauration : 

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

pour la restauration. En revanche, ceux qui vivent Rue Général HAXO 

disposent d’une cuisine. 

 Tous les résidents disposent d’une prestation restauration s’ils le souhaitent 

sachant qu’un repas par jour est forcément pris au sein de la pension. Les 

personnes sont majoritairement peu autonomes. 

 Il s’agit d’une prestation fourniture des repas réalisés par un prestataire 

externe : SODEXO. 

 

Les repas proposés : 

 Petit-déjeuner 

 Déjeuner 

 Dîner 

 

Les résidents peuvent confectionner eux-mêmes les repas en utilisant l’office, au 

rythme défini avec eux, selon leur budget et leur situation. Il est nécessaire de 

trouver un compromis entre le besoin de vie collective, et les contraintes et les 

besoins d’autonomie. 

 

Les services accueillis au sein de la pension de famille : 

 Visites des équipes de soins des CMP. 

 Visites des équipes de soins autres secteurs psy. 

 Partenariat avec des associations d’aide à domicile. 

 Partenariat avec les services de tutelle. 

 Partenariat avec des services de soins à domicile. 

 

Fréquence des services accueillis au sein du dispositif : 

 Soins relatif à la maladie psychique.  

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

résidents bénéficient d’un accompagnement selon le contrat de soin défini 

avec les personnes. 

 Soins relatifs aux autres champs médicaux.  

Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux interviennent 

autant que nécessaire. 

 Tutelles : les tuteurs, et curateurs interviennent le plus souvent à la 

demande des résidents. Cependant, il arrive que la coordinatrice prenne 

directement contact avec eux, si les résidents rencontrent des difficultés 

importantes. 
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1.2.1.10 Les partenaires 

Les partenaires contribuant actuellement au suivi des personnes sont les 

suivants : 

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

des rendez-vous médicaux. Points fréquents avec l’équipe, à l’occasion de 

ces visites. Réponses immédiates à un appel, si difficultés. 

 UDAF : suivi du budget et du projet des résidents. Ils peuvent être sollicités 

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

évolue.  

 Mandataires judiciaires indépendants et familiaux. 

 Mandataires judiciaires et service d’accompagnement de Rosières 

aux Salines : Visites à domicile. 

 ADMR (aide à domicile en milieu rural): La majorité des résidents 

bénéficient d’une aide-ménagère ou d’un plan de compensation à leur 

handicap, pour les soutenir selon un rythme correspondant à leur besoin. 

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

participent à ses activités, c’est un appui important pour eux en terme de 

loisirs et de vie sociale. 

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

quotidien de l’équipe, un soutien aux résidents. 

 

1.2.1.11 Difficultés rencontrées et améliorations mises en œuvre en 2012 : 

 Le travail sur la cohésion d’équipe est toujours d’actualité en 2012 il s’agit de 

faire le point sur l’ensemble des outils de communication, d’en fixer leurs 

objectifs, leurs limites et les évolutions éventuelles à prévoir. Ce travail se 

prolonge en 2013. 

 Une fin d’année plus difficile pour l’équipe de la pension de famille. En effet, 

il y a eu plusieurs  hospitalisations de courtes durées à L’UPM « Unité de 

psychologie médicale ». 

 L’évolution des équipes au sein de l’UPM a été l’occasion de  mettre en place 

une rencontre entre l’équipe de la pension de famille et la nouvelle équipe de 

l’UPM. La réunion est programmée début 2013. 

 Des difficultés sont apparues du fait de l’évolution d’un résident (agressivité, 

vol...). Le CPN a aidé et conseillé (réunions). En 2013, la situation semble se 

stabiliser. 

 Les médicaments : la transmission systématique des ordonnances selon une 

procédure qui assure la confidentialité est mise en œuvre. Ainsi, depuis 

novembre 2012  tous les dossiers résidents sont à jour. L’objectif est qu’en 

cas d’intervention d’un secours d’urgence (pompier…), l’ordonnance est alors 

immédiatement transmise.  

La mission de coordinatrice s’avère particulièrement indispensable et efficace. Un 

« interlocuteur unique » facilite la transmission des informations en interne 

(entre la direction de l’association et la pension de famille), et en externe 

(relation privilégiée avec les différents partenaires). Cette mission garantit ainsi 

une qualité de travail plus performante.  
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1.2.1.12 Perspectives pour 2013 

 Préparation de l’ouverture du site « Le Sarriette » avec la participation des 6 

résidents de la rue du Général Haxo aidée d’une stagiaire CESF « conseillée 

en économie familiale et sociale », 2ème année.  

 Réunions de la commission d’admission et de suivi, si besoin. 

 Réécriture de la convention de partenariat avec la psychiatrie.  (Avenant  

pour les Sarriettes)  

 Ecriture d’une convention de partenariat avec les infirmières libérales 

susceptibles d’intervenir pour les soins des résidents du site « Le Sarriette » 

en 2013. 

 Projet de réécriture du projet de service en intégrant le nouveau site. 

 Développement d’un échange de pratiques entre les coordinatrices des 

résidences de l’association Ensemble (SAAD, Résidence Colombé, Résidence 

Voltaire puis Sarriettes en 2013, et la Résidence accueil de la rue Chevert à 

Nancy). Il s’agit de mutualiser des outils de suivi, tout en garantissant les 

spécificités territoriales. 

 

1.2.1.13 Conclusion 

Il est à noter une grande stabilité au niveau de l’occupation  de la pension de 

famille sur les deux sites en 2012 (un résident a quitté la pension de famille, en 

fin d’année, un autre résident est arrivé aussitôt). L’équipe d’Ensemble, en 

partenariat avec les équipes de soins et un mandataire a mené un travail 

d’accompagnement important auprès d’un résident nécessitant une prise en 

charge médico-sociale du fait de l’évolution de son autonomie. 

Une réunion sur la question des personnes vulnérables et vieillissantes, impulsée 

par l’association Ensemble, s’est déroulée à Lunéville afin que l’ensemble des 

partenaires concernés puissent prendre en compte cette réalité. 

La Pension de Famille de Lunéville est ouverte depuis 12 ans. La mixité des 

publics accueillis, est une source d’équilibre, et  de solidarité entre les résidents. 

Les évolutions positives des situations des résidents se confirment dans la durée. 

Ceci nous permet de dire que ce mode d’accueil répond bien aux besoins des 

personnes vulnérables qui y trouvent une stabilité et un accompagnement 

régulier dans les actes de la vie quotidienne. 

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

conjointement des moments d’intimité, de tranquillité peuvent être préservés 

dans les logements. Ceci est moins évident dans les appartements satellites de la 

rue Haxo, ou la vie collective et le sentiment de liberté sont plus prégnants, ce 

qui nous conduit à devoir intervenir plus souvent pour gérer des situations 

difficiles. Il y a donc une attente forte à propos de l’ouverture du site « Le 

Sarriette », lieu plus adapté, attendu par de nombreux résidents et par les 

partenaires.  
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1.2.2 La résidence accueil Colombé 

A Pont-à-Mousson 

 

 

 

 

1.2.2.1 Rappel 

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

l’association Ensemble ont travaillé avec les partenaires du Val de Lorraine à la 

création d’une structure permettant d’offrir un logement durable et un 

accompagnement à des personnes souffrant de troubles psychiques, originaires 

prioritairement du territoire Val de Lorraine. 

La résidence s’est implantée à Pont à Mousson, commune à dimension humaine 

et 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 et un accompagnement individualisé. Le projet repose sur le 

développement, à partir des espaces collectifs, d’une vie sociale interne à la 

structure. Suscitée par l’équipe de professionnels, la dynamique de groupe ainsi 

créée fait reculer la solitude et est source de stimulation et de solidarité entre les 

résidents. 

Chaque personne dispose d’un logement privé individuel, qu’elle peut habiter 

selon son mode de vie, dans le respect des règles habituelles. Elle peut y 

développer ses capacités d’autonomie, tout en s’appuyant, selon ses besoins, sur 

l’accompagnement quotidien proposé par la structure et sur les moments de 

rencontres avec les autres résidents. 

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

permettant de consolider des acquis pour atteindre un niveau d’autonomie 

supérieur. 

 

1.2.2.2 Faits marquants de l’année 2012 

Des rencontres ont eu lieu à la Résidence avec des associations dans le but de 

proposer des activités extérieures, certain résident ont adhéré et ainsi profité de 

sorties, manifestations, activités extérieures : 

 Sortie d’un résident et ses deux enfants au marché de Noël de Colmar 

organisé par l’association « Les 2 Rives » de Pont-à-Mousson qui assurait le 

transport.  

 Un pique-nique a été proposé et organisé par les résidents cet été au « Père 

Hilarion» à Montauville afin de découvrir un autre lieu. Il s’agissait également 

de prendre des initiatives et responsabilité dans la mise en œuvre de l’action.   
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 Un partenariat avec les résidents du Service d’Aide et d’Accompagnement de 

l’association Ensemble s’est mis en place en fin d’année. Dans le but de 

rencontrer d’autres personnes, les résidents ont organisé un repas avec les 

bénéficiaires du SAAD. Ce fut un moment apprécié par tous. La salle où s’est 

déroulé le déjeuner à Pont-A-Mousson a été mise à disposition par la Ville. 

Les résidents ont confectionné des mises en bouche. Un partenariat avec 

Sauvoy Restauration s’est mis en place pour la confection du repas. 

L’ensemble des résidents ont participé à la décoration de la salle et à 

l’animation de ce temps fort.  

 Un point d’information sur les activités et manifestations qui ont lieu au sein 

de la Ville et des environs s’est mis en place afin de favoriser l’accès aux 

services extérieurs. 

L’achat d’un téléviseur a parmi la mise en place des « soirées cinéma » animées 

par les professionnelles, suivies d’un débat ce qui permet à chacun de s’exprimer 

librement mais aussi d’occuper les espaces collectifs en groupe. 

 

1.2.2.3 L’intervention des professionnels 

La prise en charge est assurée par l’équipe de la résidence, qui est attentive au 

bien être des résidents, dans toutes ses composantes : 

 rythmes de vie 

 hygiène, alimentation régulière et équilibrée 

 entretien et investissement du cadre de vie 

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

 occupations et loisirs 

 relations familiales et amicales 

 relations entre les résidents 

L’équipe de la résidence est composée : 

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

une activité de maitresse de maison et une activité de coordinatrice 

 1.5 ETP de maitre et maitresse de maison réparti sur deux salariés. 

Leur rôle : 

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

en ayant le souci de développer au maximum leurs capacités d’autonomie. 

Ces professionnels veillent à leur bien être et agissent en concertation, si 

besoin, avec les professionnels spécialisés (travailleurs sociaux, mandataires 

judiciaires, soignants) et l’entourage familial ou amical des résidents.  

 Une personne est plus spécialement responsable de l’organisation 

fonctionnelle de la résidence. 

 Une autre personne doit pouvoir assurer les remplacements de la première. 

 Enfin une troisième est plus spécialement chargée de l’entretien technique de 

la résidence. 

 Ils interviennent tous les jours, 7 jours sur 7. 

 Les horaires d’intervention se font en journée, principalement centrés sur les 

moments de repas,  consacrées à la vie collective ou ponctuellement à des 

sorties. Aucune présence de nuit n’est assurée. 
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1.2.2.4 La commission d’admission et de suivi du projet  

En 2012, 1 commission d’admission et de suivi s’est réunie pour l’intégration d’un 

nouveau résident. 

 

1.2.2.5 La vie à la résidence  

 

L’intégration de la structure dans son environnement est un axe essentiel du 

projet. Les résidents utilisent les équipements sociaux, médicaux ou de loisirs, 

implantés à Pont à Mousson et ses environs. La résidence est ouverte sur la vie 

culturelle et festive de la cité. Un accompagnement à l’intégration dans le 

quartier ou la ville et à l’utilisation des ressources pourra être assuré de manière 

ponctuelle par les professionnels de la résidence. Un accompagnement 

complémentaire pourra être amené par une auxiliaire de vie (PCH). 

Comme pour toutes les actions menées par l’Association Ensemble, nous 

appliquons le principe de la participation des personnes à la vie de leur lieu 

d’habitation. Cette participation prend plusieurs formes : 

 Gestion au quotidien de leur lieu de vie : Les bénéficiaires sont sollicités pour 

la participation à l’animation et à l’organisation de la vie collective. 

 Prise de responsabilités et d’initiatives, dans la mesure des capacités de 

chacun, lors des moments de réflexion, de décision et d’évolution des 

services proposés. De nombreux aspects de la vie collective sont construits 

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

entretien et aménagements des parties communes,…). 

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

développer l’esprit de solidarité pour permettre l’établissement du respect et 

de la convivialité nécessaires à une vie en collectivité. 

 Des réunions de résidents mensuelles permettent de parler du « vivre 

ensemble ».  

 

1.2.2.6 Eléments quantitatifs  

 Personnes entrées en 2012 : 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée  dans la résidence Colombé : 

 

Hébergement précédent 

l’arrivée à la résidence 

Colombé 

Nombre total de 

personnes 

Domicile personnel (bailleur 

privé) 
1 

TOTAL 1 
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 Origine de l’orientation vers la résidence Colombé : 

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 

CPN 2ème secteur et 

Mandataire 1 

TOTAL 1 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission : 

 

Origine géographique de 

la personne au moment 

de l’admission 

Nombre de personnes 

Meurthe et Moselle 1 

TOTAL 1 

 

 Les personnes sorties en 2012 : 

 Durée de résidence : 

 

Durée de résidence 
Nombre total de personnes 

sorties dans l’année 

Plus d’un an 1 

TOTAL 1 
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 Modalités de départ de la résidence : 

 

Fin de résidence 
Nombre total de personnes 

sorties dans l’année 

Départ à la demande du 

résident (rapprochement 

familial) 

1 

TOTAL 1 

 

 Les motifs de sortie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le taux d’occupation : 

 Taux d’occupation annuel 99,47 % 

 

1.2.2.7 Eléments quantitatifs concernant les résidents présents en 2012 :  

 

 Répartition de la population par sexe : 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 

18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 13 4                   17 

 

 Age : 

 

Nombre total 

dans l'année 

Agés de 25 à 

35 ans 

Agés de 36 à 45 

ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de de 

56 à 65 ans 

Agés de plus 

de 65 ans 

17 2 6 5 3 1 

Situation logement  

Logement proximité de la famille 1 

TOTAL 1 
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 Situations familiales : 

 

Situations 

familiales 
Adulte seul 

Adulte seul 

ayant des 

enfants 

Adulte marié 

Couple 

sans 

enfants 

Couple 

avec 

enfants 

TOTAL 

Nombre de 

personnes 
11 6 0 0 0 17 

 

1.2.2.8 Informations relatives aux résidents  

 Le suivi médical  

 Nombre de personnes ayant un médecin référent (traitant) : 20 

 Nombre de personnes suivies par l’hôpital psychothérapique : 20 

 Nombre de personnes suivies par un  CMP : 20 

 Une présence des équipes de soins du CPN dans la résidence est 

nécessaire. Elle est formalisée dans un avenant à la Convention signée 

entre le Centre Psychothérapique de Nancy et l’association Ensemble. 

 Le 2ème Secteur de Psychiatrie Générale s’engage également à 

intervenir en offrant des modes d’accueil complémentaires, ponctuels et 

en cas de besoin, pour stabiliser une situation, un traitement, 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. 

 

 Protection juridique 

 Nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 14 

 Nombre de personne suivi  par UTLM : 3 

 Nombre de personne sans protection : 3 

 Nombre de personnes suivies par l’UDAF 54 : 6 

 Nombre de personne suivi par une tutelle familiale : 1 

 Nombre de personnes suivies par un autre organisme : 4 

 

 PCH – Plan individuel de Compensation Handicap3 

 Nombre de personne disposant d’un Plan de compensation : 10 

 

                                                           
3
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 

conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par 
son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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 Nature des ressources financières des résidents - la ressource principale : 

 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 12 70.59 

AUTRES 5 29.41 

TOTAL 17 100 

 

 La couverture sociale : 

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + 

complémentaire santé 

payante 

16 94.11 

CMU de base 1 5.89 

TOTAL 17 100 

 

 Activité professionnelle ou occupationnelle réalisée par les résidents : 

 Nombre de personnes ayant au moins une activité à l’extérieure de la 

résidence : 11.  

 Un résident a proposé ses services bénévolement au Resto du cœur, 

d’autres ont une activité sportive régulière. 

 Implication bénévole des résidents dans la mise en place d’une action 

avec les  commerçants de Pont-à-Mousson lors du marché de Noël 

organisé par l’association « Les Colombés ». Cette action de 

communication a permis pour d’échanger avec les commerçants de se 

repérer dans la cité. Ce projet a été accompagné par les auxiliaires de 

vie et les professionnelles de la Résidence. 

 

1.2.2.9 Les services et équipements au sein de la résidence Colombé  

L’association est gestionnaire et locataire de la résidence Colombé. 

Le propriétaire est un bailleur social : Batigère 

 

Les caractéristiques des logements : 

 Les 16 logements individuels sont composés d’une pièce à vivre avec 

kitchenette, d’une salle de bain avec douche et WC. Ils sont d’une surface 

comprise entre 21 et 26 m2. Il est possible d’accueillir 2 personnes à mobilité 

réduite. 
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Caractéristiques de l’hébergement Nombre de chambres et appartements 

Studio de type T1 16 

TOTAL 16 

 

Les résidents disposent de : 

 Salle de bain et WC individuels 

 Réparations locatives 

 Entretien et ménages des espaces collectifs 

 Buanderie avec lave-linge et sèche-linge, table de repassage, fer. 

 Service de restauration pour le déjeuner 

 

Les services accueillis au sein de la résidence : 

 Visites 3 fois par semaine des équipes de soins des CMP 

 Partenariat avec des associations d’aide à domicile les auxiliaires de vie 

interviennent quotidiennement au domicile des résidents. 

 Partenariat avec les services de tutelle qui se déplace à la demande du 

résident, certains viennent mensuellement. 

 Partenariat avec des services de soins à domicile, les résidents nécessitent  

des soins quotidiens 

 Réunion une fois par mois pour le suivi des résidents avec  les cadres 

médicaux du CPN.  

 

Les modalités de restauration : 

 Tous les résidents disposent : 

 d’un équipement pour la restauration dans leur appartement. Les 

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

résidents autour d’un café ou d’un repas. 

 d’une prestation restauration pour le déjeuner, il s’agit d’une prestation 

réalisée auprès d’un prestataire externe, SODEXO, 7 jours sur 7. 

 

Fréquence des services accueillis au sein du dispositif : 

 Soins relatifs à la maladie psychique 

 Ils relèvent de la convention qui lie l’association Ensemble et le CPN et les 

résidents bénéficient d’un accompagnement selon le contrat de soin défini 

avec les personnes. 

 Soins relatifs aux autres champs médicaux 

 Les professionnels de santé médicaux et paramédicaux libéraux interviennent 

autant que nécessaire. 
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 Tutelles : les mandataires judiciaires interviennent le plus souvent à la 

demande des résidents. Cependant, il arrive que la coordinatrice prenne 

directement contact avec eux, si les résidents rencontrent des difficultés 

importantes. 

 

1.2.2.10 Les partenaires 

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

 Conseil Général service social de secteur et service RSA. 

 CCAS de Pont à Mousson, service social. 

 ARS Pont à Mousson. 

 Batigère. 

 UDAF et UDM : service de tutelles. 

 ADMR, ADAPA et GARDE : une grande partie des résidents bénéficient d’une 

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

linge, mais également pour la toilette, la préparation du repas et 

l’accompagnement aux courses. 

 Groupe d’Entraide Mutuelle Oxygem de Pont à Mousson : plusieurs résidents 

participent à des activités, c’est un appui important pour eux en termes de 

loisirs et de vie sociale. 

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

quotidien de l’équipe, un soutien aux résidents. 

 

1.2.2.11 Perspectives pour 2013  

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

 Acquisition du jardin situé en mitoyenneté de la Résidence à l’étude. 

 Maintenir les « soirées cinéma ». 

 Proposer des temps forts au sien de la résidence afin de susciter la prise 

d’initiative… 

 Proposition de prise de responsabilité dans l’organisation des espaces 

communs. 

 La coordinatrice participe avec les autres coordinatrices de l’association 

Ensemble à un groupe de travail sur les outils et les pratiques ; Il s’agit de 

partager ses connaissances, de mettre en place des outils communs tout en 

respectant les spécificités territoriales. 

 

1.2.2.12 Conclusion 

Depuis plus de deux ans d’existence, la Résidence offre à chacun sécurité et 

réconfort. Chaque résident a trouvé ses repères. Des habitudes de vie se sont 

installées. Entre chaque résident s’est créée de la solidarité, du respect et de 

l’entraide. Dû à une certaine stabilité, les réunions avec les personnels du soin 

ainsi que les passages des infirmiers sont d’un commun accord moins fréquents.  
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1.3 Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 

A Vandoeuvre et Essey les Nancy 

 

1.3.1 Rappel 

 

1.3.1.1 L’autorisation du Conseil Général de Meurthe et Moselle 

Depuis 2008, l’association dispose d’une autorisation d’activité délivrée par le 

Président du Conseil Général le 7 novembre 2007. Le projet ainsi adopté a pour 

objectifs, en lien avec le schéma départemental en direction des personnes 

adultes handicapées : 

 D’aider la personne à construire un projet de vie. 

 De mieux prendre en compte l’évolutivité des situations de handicap 

spécifiques. 

 De faciliter les coopérations. 

 De garantir une bonne couverture territoriale de l’offre de service.  

 D’adapter l’offre de service aux besoins des personnes handicapées. 

 

1.3.1.2 Le partenariat avec le Centre Psychothérapique de Nancy 

Dans le même temps, une convention de partenariat lie l’association Ensemble au 

Centre Psychothérapique de Nancy (CPN). Elle prévoit des visites à domiciles 

réalisées par l’Equipe de Réhabilitation Ambulatoire (ERA), et des temps 

communs de concertation sur les situations des bénéficiaires du SAAD, connus et 

suivis par eux. Cette complémentarité permet d’installer une veille vis-à-vis des 

sous-locataires et d’y adapter les soins nécessaires. Elle permet de rassurer et 

d’informer les professionnels du SAAD en ce qui concerne les comportements des 

bénéficiaires du SAAD et ainsi affiner leur prise en charge pour mieux satisfaire 

leurs besoins. 

Géographie de l’autorisation : le département 54. 

 

1.3.2 Faits marquants de l’année 2012  

o Consolidation du service en faveur d’une stabilisation des professionnelles de 

l’association. 

o Bilan positif de l’action de soutien aux professionnelles «  analyse des pratiques ». 

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

locataires. 

o Beaucoup de mouvement au niveau des résidents  
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1.3.3 L’intervention des professionnels en interne  

L’équipe de professionnels se compose de : 

o Une coordinatrice à temps plein. 

o Des maîtresses de maison à temps plein ou temps partiel. 

 

Les intervenants d’Ensemble au domicile des locataires : Les interventions à domicile et 

les accompagnements à la vie sociale sont assurés, à ce jour pour les 18 locataires, 

par des professionnels, maîtres ou maîtresses de maison.  

Auxquels s’ajoute une coordinatrice permettant : 

o d’assurer aux bénéficiaires le service attendu,  

o de manager ce service, 

o de mobiliser les moyens adéquats.  

 

La fonction de responsable de service permet l’animation des projets et des réunions 

d’équipe et des commissions d’admission, la gestion humaine. Enfin, elle assure la mise 

en place des réunions de locataires ainsi que les entretiens individuels avec les 

bénéficiaires pour lesquels des problèmes importants sont identifiés.  

Les accompagnateurs logements proposent un service de réparation locative en y 

associant, tant que faire se peut, les sous-locataires. 

 

1.3.4 La vie du service 

o Développer ou retrouver des compétences qui permettent de repérer l’espace et de 

s’y repérer 

Un outil a été créé afin de permettre aux résidents de définir leurs besoins tout en se 

familiarisant avec leur environnement. 

 

o Expérimentation en interne : 

 Vivre au sein d’un autre lieu 

En 2012, des personnes ont exprimé le besoin de pouvoir quitter leur espace de 

vie quotidien afin de découvrir d’autres lieux. Il s’agit alors de stimuler leur 

capacité à organiser un projet de déplacement et de séjour dans un cadre qui ne 

leur est pas familier. 

Ainsi, 6 personnes ont préparé et organisé un séjour en Alsace de 4 jours, 

accompagnées par deux maitresses de maison. 

Le choix des visites sur place ont fait l’objet de discussions quelquefois vives 

pour aboutir à un consensus.  Ces étapes de préparation ont amené les 

participants à entrer en relation autour d’un projet commun.  Lors du 

déroulement du séjour, ils ont également été en situation de s’adapter à des 

situations nouvelles. 

 

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

ou développer leurs capacités, en lien avec leurs projets individuels. 
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 Organiser une fête de fin d’année 

Il s’agit d’un temps fort pour les locataires. Les précédentes années, les 

locataires se retrouvaient au sein d’un logement situé dans l’immeuble « les 

moineaux » et préparaient les 2 soirées avec les maîtresses de maison. 

Cette année, ils ont souhaité organiser un temps fort à l’extérieur de leur 

domicile et avec d’autres usagers. 

Des temps de rencontre sur chaque site se sont mis en place avec les personnels 

afin d’identifier les temps forts de cette journée. Un repas festif, la possibilité de 

danser, de décorer la salle et participer à des jeux collectifs sont ressortis. 

Ainsi, une salle mise à disposition par la ville de Pont à Mousson et un repas 

confectionné par Sauvoy Restauration ont permis de répondre à leurs attentes. 

Sur chaque lieu les résidents ont confectionnés des gâteaux. Divers jeux se sont 

organisés. Ils ont également dansé et se sont montrés très satisfaits de cette 

journée. 

Ils évoquent leur implication à préparer cet événement et à partager avec 

d’autres des moments de convivialité. 

 

o La participation et l’expression 

 

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

les locataires et les représentants légaux. 

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

formalisant ainsi  des objectifs concrets. 

Les temps de présence hebdomadaire des professionnels sont affichés dans chaque 

logement. Locataires et maîtresses de maisons, établissent un tableau des tâches que 

chacun aura à faire au quotidien, en fonction de ses capacités, afin de leur donner 

des repères temporels. 

Des réunions d’expression sur le service à domicile ont également eu lieu en 2012. 

Ces rencontres mensuelles, nommées « Réunions de locataires » permettent aux 

bénéficiaires du SAAD d’exprimer leurs besoins, leurs critiques et leurs propositions 

concernant le service apporté.  
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1.3.5 Eléments quantitatifs  

 

1.3.5.1 Personnes entrées en 2012 

 

 Le parcours résidentiel avant l’entrée en SAAD : 

 

Hébergement précédent 

l’admission ou réadmission 

Nombre total de personnes 

accueillies dans l’année 

Logement CHRS ARS 1 

CPN Service ENVOL 1 

CPN Service BONFILS 1 

CPC (statut hospitalisation) 2 

TOTAL 5 

 

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

 

Orienté(e)s par 
Nombre de personnes 

accueillies dans l’année 

CPN 4 

ARS 1 

TOTAL 5 

 

 Origine géographique des personnes au moment de l’admission : 

 

Origine géographique de la 

personne au moment de 

l’admission 

Nombre de personnes accueillies 

dans l’année 

Meurthe et Moselle 5 

TOTAL 5 
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1.3.5.2 Les personnes sorties en 2012 

 Répartition des personnes sorties : 5 Personnes sont sorties en 2012 

 

1.3.5.3 Le taux d’occupation locatif 

Taux d’occupation annuel 99.33 % 

 

1.3.5.4 Nombre d’hospitalisation en 2012 

 

Nombre 

d'hospitalisation 

Nombre de résidents 

concernés 

16 11 

 

1.3.6 Eléments quantitatifs concernant les locataires présents en 2012 

o Répartition de la population par sexe : 

 

Sexe 

Hommes Femmes 

TOTAL 

18 ans et + 18 ans et + 

Nombre de personnes 13 10 23 

 

 

o Répartition de la population par âge : 

 

Hébergement 

stabilisation 

Nombre 

total dans 

l'année 

Agés de 

25 à 35 

ans 

Agés de 36 

à 45 ans 

Agés de 46 à 

55 ans 

Agés de  56 

à 65 ans 

Total 23 4 10 5 4 
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o Répartition des personnes par situation familiale : 

 

Situations familiales Adultes seul 

Adultes seul ayant des 

enfants ne vivant pas 

au domicile 

TOTAL 

 

Nombre de personnes 

 

16 5 23 

 

1.3.7 Informations relatives aux locataires 

o Le suivi médical  

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

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

 

o Protection juridique 

 Nombre de personnes ayant une tutelle : 14 

 Nombre de personnes ayant une curatelle renforcée : 5 

 Nombre de personnes ayant une curatelle : 1 

 Nombre de personne sous protection de justice : 1 

 Nombre de personne sans tutelle : 1 

 Nombre de personne en cours de mesure : 1 

 Nombre de personne suivi par l’UDAF 54 : 15 

 Nombre de personne suivi par une tutelle familiale : 2  

 Nombre de personne suivi par un autre organisme : 4 

 

o PCH – Plan individuel de Compensation Handicap4 

 L’ensemble des locataires du fait du dispositif SAAD disposent d’un plan de 

compensation. En effet, ce service est réservé à des personnes qui sont 

handicapées et ont besoin, pour vivre dans leur logement au quotidien, du 

soutien d’une maitresse de maison. 

 

                                                           
4
 Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - Article L114-1-1 du CASF : «La personne handicapée a droit à la compensation des 

conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. (...) Les 
besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne 
handicapée tels qu’ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par 
son représentant légal lorsqu’elle ne peut donner son avis. » 
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o Nature des ressources financières : 

 

Nature des ressources Nombre de personnes % 

AAH 20 86.96 % 

AUTRES 3 13.04 % 

TOTAL 23 100 % 

 

o La couverture sociale : 

 

Couverture sociale Nombre de personnes % 

Régime général + mutuelle 

payante 
22 95.65 % 

Régime général + CMU 

complémentaire 
1 4.34 % 

TOTAL 23 100 % 

 

1.3.8 Les services et équipements au sein du SAAD 

L’association intervient, pour ce qui concerne les aspects locatifs, dans le cadre du 

support d’intermédiation locative qui permet au locataire de bénéficier d’une sous-

location. L’association Ensemble gère en direct avec le bailleur social, le bail et tout ce qui 

s’y rattache. 

Le propriétaire des logements du SAAD est un bailleur social : Batigère. 

 

o Les logements : 

 

Caractéristiques des logements Nombre de chambres / appartement 

Appartement de type T3 2 T3 avec 2 chambres chacun 

Appartement de type T4 2 T4 avec 3 chambres chacun 

Appartement de type T5 2 T5 avec 4 chambre chacun 

TOTAL 6 appartements pour 18 locataires 
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 1 bâtiment « les Moineaux » à Vandoeuvre (4 logements collectifs regroupés) 

  pour 12 personnes. 

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

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

 

o Les modalités de restauration 

Chaque logement dispose d’une cuisine équipée qui est partagée entre colocataire. 

Ceci permet de préparer les repas seul ou accompagné par un ou une professionnel 

(elle) de l’association. Cependant, concernant les déjeuners en semaine, l’association 

met à disposition une prestation de fourniture de repas réalisée par SODEXO. Pour 

donner un aspect plus convivial et appétissant, les repas sont présentés dans des 

plats de service. Ce choix de livraison a été retenu afin de ne pas centrer 

exclusivement l’action de stimulation et d’autonomie des locataires et maitresses de 

maison sur l’alimentation. 

 

o La vie du service SAAD : 

 

 Les personnes bénéficient d’un service quotidien (7 jours sur 7). 

 L’année 2012 fut particulière et éprouvante pour le service à différents 

égards : 

 Des mouvements de locataires qui ont particulièrement perturbé la stabilité 

du service : 

 5 entrées et 5 sorties soit 27 % de mouvement sur la capacité d’accueil 

du service.  

 3 usagers au comportement violent et/ou peu adapté à la vie en 

colocation qui ont éprouvé les autres sous-locataires et le personnel 

(accident du travail). 

 Un taux d’aide humaine plus faible comparé aux autres années du fait 

notamment de plusieurs ré hospitalisations de longue durée. 

 

Malgré une équipe de professionnels stabilisée en 2012, 2 remplaçants seulement en 

cours d’année et notamment durant les périodes d’été et de fin d’année. 

 

o Une évolution à prendre en compte dans le projet de service : 

 Le projet de service a été revisité afin de faire évoluer les modalités de mise en 

œuvre : 

 Réveiller les compétences acquises au cours de la vie mais oubliées du fait 

d’un parcours de vie particulier. 

 Réorganiser la réunion des locataires par appartement afin de faciliter la 

parole de l’usager à partir de son unité de vie en petit groupe. 

 S’approprier son environnement selon ses besoins en s’appuyant sur un outil 

spécifique. 

 Favoriser le recrutement de personnels qualifiés (Aide Médico-Psychologique) 

ou disposant d’expériences dans l’accompagnement à la vie sociale. 

 Renforcer la formation des professionnels. 
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o Les différents accompagnements 

 L’accompagnement lié au repas 

L’activité se décompose ainsi : 

 Elaboration de menus par les usagers avec les personnels.  

 Préparation d’une liste d’achat. 

 Achat de proximité, achat regroupé dans un point de distribution (grandes 

surfaces), achat dans des magasins spécialisés (fruits et légumes par 

exemple). Les gros volumes sont commandés puis livrés afin de minimiser la 

manutention et le port de charge.  

 Préparation culinaire. Elle est collective ou individuelle et selon les capacités 

des usagers. 

 

 Un projet spécifique au sein de l’appartement situé à Essey 

Une fois par mois, une locataire s’occupe d’un repas pour elle et ses colocataires. 

Le mois suivant, c’est une autre locataire qui met en œuvre l’action.  

Cette action vise à : 

 Inscrire les usagers dans un projet commun. 

 Sensibiliser les usagers à l’équilibre alimentaire. 

 Permettre aux personnes d’identifier leurs limites, leurs difficultés, et les 

dépasser. 

 Accompagner les usagers dans la connaissance de leur quartier. 

 

Cette action a démarré en fin d’année 2012. Il s’agit d’en réaliser le bilan courant 

2013 et peut-être d’envisager une augmentation de cette action par locataire.  

Pour le site de Vandœuvre, l’opportunité du marché dominical pourrait permettre 

d’étendre cette action à d’autres usagers. Des actions proches sont déjà mises en 

œuvre. Par exemple, une locataire du site d’Alzette a préparé à plusieurs reprises 

des menus pour l’ensemble des locataires. Toutefois, l’objectif de réaliser 

uniquement des repas à partir de fruits et légumes n’a pas été spécifiquement 

visé. 

 

 L’accompagnement à l’entretien de son logement et de son linge 

C’est une action qui nécessite une stimulation permanente et un 

accompagnement soutenu pour la plupart des locataires.  

 Lorsque le locataire ne participe plus du tout, le personnel réalise le ménage 

sans forcément la participation du locataire. C’est une action ponctuelle. La 

recherche de la participation de chacun est toujours recherchée. Il s’agit de 

maintenir des relations de confiance avec les usagers. 

 Certains usagers sont en capacité d’entretenir leur logement mais ils sont 

accompagnés sur le volet technique. Ils peuvent très bien entretenir l’espace 

collectif et être en difficulté pour entretenir la chambre. 

 

Il s’agit de trouver un équilibre de manière à ce que ce ne soit pas toujours le 

même locataire qui entretient le logement, surtout si celui-ci s’en plaint. 
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L’apprentissage de l’utilisation des appareils électroménagers nécessite 

également un accompagnement répété pour la plupart des usagers. Ces appareils 

sont un véritable support d’apprentissage à l’autonomie. Il s’agit de permettre à 

ceux qui le peuvent une utilisation seul, y compris lorsque le personnel est 

absent.  

 

 L’aide à la toilette et à l’hygiène 

Les accompagnements sont de différentes natures : 

 Stimulation-rappel à se laver. 

 Accompagnement à préparer le bain, à la sortie du bain. 

 Recommandation sur la manière de prendre une douche, de faire sa toilette. 

 Choix des vêtements. 

 

Certains locataires ont progressé, d’autres du fait de l’avancée dans l’âge 

nécessitent une aide. 

 L’accompagnement auprès des professionnels de santé  

Les personnes qui ont des craintes à aller seules chez un médecin, ou chez le 

dentiste ou autres professionnels de santé sont accompagnées : 

 Stimulation-rappel de rendez-vous. 

 Accompagnement physique. 

 

Il faut prendre en compte le fait que lorsque l’angoisse de l’usager est 

importante, les professionnels du service réhabilitation, ou les personnels du 

foyer intermédiaire mènent cette action. Un premier rendez-vous par exemple 

est accompagné par un infirmier du CPN, et les personnels du SAAD prennent 

ensuite le relais. 

C’est une activité récurrente chaque semaine qui rassure les usagers. 

 

 L’accompagnement au maintien des liens familiaux 

Une des locataires avait des enfants et a été accompagnée une fois par semaine 

pour rencontrer ses enfants. 

Des échanges avec les personnels du SAAD peuvent avoir lieu avec la famille 

quand le locataire le souhaite. 

 

 L’aide à la vie sociale  

 Les différentes actions 

L’accompagnement à la vie sociale démarre souvent par : 

 supporter son voisin, 

 respecter ses différences (comportement, rythme, capacités,…),  

 communiquer avec lui.  

 

Ainsi, il s’agit de découvrir son environnement extérieur pour les nouveaux 

locataires et développer des capacités à se déplacer pour les autres. 
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Plusieurs personnes ont exprimé le besoin d’avoir une activité extérieure, 

c’est ainsi que des sorties individuelles et collectives vers des activités ont 

été effectuées : 

 En individuel : 

 piscine municipale. 

 Atelier « cuisine ». 

 Cours d’alphabétisation. 

 Médiathèque. 

 Activités proposées par les GEM Espoir ou Les Amarres (sorties, 

activités culturelles). 

 

 En collectif : 

 Bowling. 

 Des séances cinéma. 

 Des piques niques et sorties de plein air. 

 Séjour en Alsace (4 jours pour 5 personnes). 

 Concert classique. 

 Brocantes. 

 Diverses sorties selon leur demande  

 

o Les activités dans le cadre du projet de soin : 

Elles sont proposées et mises en œuvre par le CPN et/ou en partenariat avec le CAPS. 

Il ne s’agit pas d’activités développées par le SAAD. 

 4 personnes ont mené des activités au sein du CPN. 

 4 personnes fréquentent les ateliers du Foyer d’Accueil Spécialisé d’Essey les 

Nancy et 1 personne fréquente ceux de Rosières aux Salines. 

 

o Les activités professionnelles : 

 1 personne travaille au sein de l’ESAT de Ludres. 

 

1.3.9 Les services accueillis au sein du dispositif 

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

o Partenariat avec les services de tutelle 

o Partenariat avec des services de soins à domicile 
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1.3.10 Les partenaires 

Le rôle prépondérant de la Maison Départementale de Personnes Handicapées 

de Meurthe et Moselle  

Conformément à sa mission principale pour l’accès aux droits des personnes handicapées 

et la compensation des conséquences du handicap, la MDPH intervient auprès des 

bénéficiaires du SAAD. Elle octroie des prestations individuelles. La coordinatrice du SAAD 

joue le rôle d’alerte dans le cas d’une évolution du handicap de la personne. La 

coordinatrice interpelle le mandataire lorsque le plan de compensation arrive à son terme. 

Elle peut être présente lors des temps d’évaluation réalisés par un conseiller « handicap » 

de la MDPH. 

Le regard et le soutien du Département sur l’action mise en œuvre 

Le temps de l’évaluation de l’action et les observations du Département sont des temps 

forts qui qui permettent à l’association de prendre en compte les constats réalisés par le 

Département dans la mise en œuvre des actions autorisées. De plus, des rencontres et 

des échanges ponctuels permettent à l’association d’ajuster l’action globale du service. 

Le partenariat avec le CPN est primordial : 

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

autant que les professionnels du SAAD. 

Il est clairement établi que certains locataires ont pu se stabiliser grâce à  la mise en 

place d’un traitement nécessitant une vigilance accrue. 

Ainsi, nous pensons que le SAAD a permis de mettre en place  un suivi régulier 

indispensable à la prévention des rechutes. 

Concernant l’Equipe de Réhabilitation Ambulatoire du CPN, le passage quotidien est 

important pour les usagers.  

La disponibilité téléphonique de l’équipe du CPN est maintenue pour apporter une réponse 

rapide à certaines situations ne nécessitant pas toujours  de présence physique. 

Une réunion mensuelle entre l’équipe de réhabilitation et l’équipe du SAAD facilite la 

description des situations, la recherche de solutions et l’identification des limites. 

L’association Ensemble apprécie l’aide, le soutien, l’écoute, la disponibilité et 

l’accompagnement de l’Equipe de Réhabilitation Ambulatoire. Ce rôle est toujours 

prépondérant. 

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

Depuis 2009, un partenariat s’est mis en place avec les professionnels des ateliers du 

Foyer d’Accueil Spécialisé d’Essey les Nancy (CAP’s de Rosières). 

L’ouverture d’un logement collectif à Essey Les Nancy avec 3 bénéficiaires  issus du Foyer 

Intermédiaire (FI) nous a conduit tout naturellement à devenir partenaire. 

Actuellement 4 personnes s’y rendent quotidiennement en accueil de jour. A 

l’accompagnement quotidien effectué par le SAAD, ainsi que le suivi médical assuré par 

l’équipe de soin ambulatoire, se sont ajoutées les compétences socio-éducatives du FAS 

pour construire une équipe pluridisciplinaire.  
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Le partenariat avec les services de protection des majeurs 

Il est également important, même s’il n’est pas formalisé par une convention. Les 

mandataires judiciaires sont nos interlocuteurs afin d’aborder les besoins financiers des 

locataires en fonction de nos interventions (repas, sorties). Ils participent à la 

formalisation des contrats de prise en charge (moment d’échanges et de bilan). Ils 

représentent leur protégé et sont donc interpelés régulièrement par les personnels du 

SAAD ou les usagers. Nous cherchons à établir une relation de confiance favorable au 

bien-être des personnes. Une rencontre trimestrielle s’est mise en place au cours de 

l’année 2012 avec le chef de service de l’UDAF 54 de Nancy afin de mieux coordonner 

notre action à celle menées par les mandataires.  

 

 

1.3.11 Perspectives pour 2013 

Le partenariat avec AFTC : 

Courant 2012, l’Association des Familles de Traumatisés Crâniens et Cérébrolésés de 

Lorraine (AFTC), représentée  par Madame BURY, également membre du Bureau de 

l’association Ensemble, a souhaité réfléchir avec nous à la mise en œuvre d’un projet 

commun. Ce partenariat entre Ensemble et AFTC Lorraine, fort de deux expériences 

spécifiques, répond d’abord à un besoin d’associer nos compétences pour une meilleure 

prise en charge des personnes vulnérables.  

Pour ce faire, nous avons présenté ce projet au Conseil Général de Meurthe et Moselle  

qui  a manifesté son intérêt à notre action commune. Il  a salué l’esprit de mutualisation 

des deux associations et la volonté d’améliorer les conditions de vie de ces publics 

marginalisés et souvent exclus. 

Il s’agit en 2013 pour les deux associations de s’engager respectivement à mutualiser 

leurs compétences et savoir-faire au bénéfice des personnes qui résident au sein de la 

Maison l’En-Vie à Rosières aux Salines  (54110) comme suit, lieu créé et géré par AFTC : 

o ENSEMBLE assure le service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) auprès 

des  résidents bénéficiant obligatoirement d’une PCH « aide humaine » 

o AFTC Lorraine assure l’intermédiation et gestion locative de la Maison l’En-Vie dans le 

cadre d’un logement collectif accompagné. 

 

1.3.12 Conclusion 

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile a réalisé des projets durant l’année 

2012 qui ont permis aux résidents de s’intégrer davantage dans leur quartier et au sein 

de leur logement. 

En 2013, la mise en place d’un atelier culinaire est à l’étude afin de  retrouver ou 

découvrir l’envie de cuisiner. Il s’agit également favoriser et amplifier les sorties, les 

rencontres et les actions visant le maintien de l’autonomie des personnes. 
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2 Les lieux d'accueil 

1.4 Les lieux d'accueil de Nancy et de ses environs 
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1.4.1 Les Amarres 

1.4.1.1 Rappel 

Rappel : Le lieu s'adresse à des personnes adultes, habitant la Communauté 

Urbaine du Grand Nancy, souhaitant rompre leur isolement. Le lieu accueille 

prioritairement des personnes vivant une situation d'exclusion, quelque en soit la 

raison : difficultés sociales, familiales ou économiques, problèmes de santé 

physique ou psychique, sentiment de solitude ou de mal être. Mais, il s'adresse 

aussi à toute personne intéressée par la démarche. Notre volonté est en effet que 

ce lieu soit ouvert, que s'y croisent des personnes ayant des situations et des 

itinéraires diversifiés. C’est de cette diversité que naît la richesse des rencontres 

et des échanges et émergent la solidarité et l’entraide. 

1.4.1.2 Les personnes  

Au total, le lieu accueille 112 participants (100 en 2011) dont une quinzaine de 

nouvelles personnes.  

En 2012, la moyenne du groupe pendant les temps d’accueil est d’environ 23 

personnes par temps d’ouverture. Le nombre de passages en 2012 est de 3 963. 

La fréquentation la plus basse concerne les week-ends : une moyenne de 15 

personnes comme l’an passé.  

Sur les 112 participants : 

 54 personnes viennent très régulièrement (52 en 2011), soit plusieurs fois 

par semaine.  

 33, de manière plus épisodique.  

 25 personnes gardent un lien régulier avec le lieu.  

Ce lien prend la forme d'appels téléphoniques ou de passages ponctuels pour 

prendre et donner des nouvelles. Ce sont des personnes qui ont déménagé, 

repris une activité ou se sont mis en couple...indéniablement ce contact leur 

apporte un soutien. 

14 nouvelles personnes ont pris contact avec Les Amarres cette année. La 

majorité de ces nouveaux participants est un public jeune (environ 30 ans). 

 La diversité des situations et des profils des personnes est aussi un indicateur 

important pour nous (source de richesse et d'intégration). 

La moyenne d’âge des personnes qui fréquent le lieu : la plus jeune a 27 ans, la 

plus âgée a 87 ans. Mais, majoritairement, ce sont les 35 à 65 ans qui sont les 

plus représentés. (Moyenne d'âge 51 ans). 
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Les situations et ressources des personnes sont aussi diverses : 

 43 personnes sont allocataires AAH 

 28 personnes perçoivent le RSA 

 9  personnes sont salariées 

 4 personnes demandeurs d’emploi 

 4 personnes perçoivent l’ASS 

 17 personnes sont retraitées 

 2  personnes sont en invalidité 

 2 étudiants 

 3 personnes sont dans d’autre situation ou inconnu 

 

Secteur d’habitation :  

 Nancy : 81 (dont Quartier Charles III : 34) 

 Environs de Nancy : 28 

 Sans domicile fixe : 3 

 

1.4.1.3 Activités – Sorties – Évènements - Vie du lieu 

Les ateliers : 

Les ateliers se pérennisent. Le fonctionnement est stable. Les différents ateliers 

sont animés par des adhérents (2), des bénévoles (1), des intervenants 

extérieurs (2), des professionnels du lieu (2).  

Les Amarres proposent 6 ateliers à fréquence régulière. 35 participations, 28 

participants, 26 adhérents. 

Les ateliers qui n’ont pas été reconduits ou qui sont en attente : 

 L’atelier « Vannerie » 

 La bibliothèque devrait se remettre à fonctionner avec un retour des 

ouvrages sur le site principal des Amarres 

Les ateliers réguliers : 

 L’atelier « Ecriture » 

 L’atelier « Peinture » 

 L’atelier « Informatique » 

 L’atelier « Couture » 

 L’atelier « Ecolo » 

 La Revue 
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Les sorties : 

 Nature (Land art, Arboretum, Montagne des singes, Roseraie, Jardins…)  

 Théâtre  (La Manufacture, Mon Désert, TGP Frouard…)  

 Expositions  (Musée Lorrain, Aquarium, Goethe Institut, galerie 33, Salle 

Poirel, Musée Pont à Mousson…) 

 Vidéos (Kinépolis, Caméo…) 

 Concerts  (Salle Poirel, Festival Messein,…) 

 Visites (EDF, Val de fer Neuves Maisons, Baccarat…) 

 

Au total, 35 sorties proposées dans l’année, 218 participations (+70), 38 

adhérents. Des sorties sont proposées par les adhérents (13). Les sorties 

concernent la plupart du temps le champ culturel ponctué de quelques activités 

de loisirs.  

Conformément aux objectifs de l’association d’usager GEM5 de Nancy qui a son 

siège au sein des Amarres et qui participent à la vie du lieu, la prise d’autonomie 

dans la mise en place d’actions se poursuit comme en 2011.  

Tout comme en 2011, le GEM a proposé 3 sorties. 

 

Les évènements dans la vie du lieu : 

 Ciné-club – Différentes projections de films et documentaires proposées par 

les adhérents. 

 Expositions et vernissage de 1 adhérent 

 Cafés littéraires et philosophiques (Le Clézio, la poésie du XIXème, la 

liberté…) 

 Spectacle de poésie 

 Soirées « culinaires » (Galette, Chandeleur, Noël…) 

 Divers ateliers de créations (chocolat, Land art, écolo…) 

 Animations musicales… 

 Soirée diaporama autour d’une thématique en lien avec Les Créarts 

 Soirée autour de l’astronomie 

 

 

22 évènements (+7) proposés dans le lieu durant l’année : 363 participations 

(+22) – 58 adhérents (- 3). 

Il y a une demande en hausse des adhérents pour que le lieu soit investi. 

Plusieurs évènements ont été proposés et organisés par des adhérents (14) et 2 

par des partenaires bénévoles. 

                                                           
5
 « Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM), régis par les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’Action Sociale et des Familles 

(CASF) sont des structures de prévention et de compensation de la restriction de la participation à la vie sociale introduits par la loi 
« handicap » du 11 février 2005. Ces groupes sont organisés sous forme associative de type loi 1901 ; ils ne constituent pas des 
structures médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du même code », Rapport 2011 de la Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie (CNSA). 
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1.4.1.4 Les projets 

 Participation SISM mars 2012 : Proposition d’une affiche, réalisé par les 

adhérents : pouvoir s’exprimer, se voir autrement, être écouté, se surpasser 

et participation d’adhérents à 3 émissions de radio pour promouvoir la 

semaine, faire découvrir l’association, parler de leurs parcours. 

 Projet Land Art : réaliser une œuvre en pleine nature avec les matériaux 

trouvés sur place : développer sa créativité et son imagination, nouveau 

contact avec l’environnement 

 Projet jardin : s’occuper d’un jardin potager : des soucis techniques n’ont 

pas permis son aboutissement. 

 Projet vide-dressing : Permettre la rencontre et l’échange, Favoriser le lien 

social, Créer la rencontre de différents publics, Donner une seconde vie aux 

vêtements, Lutter contre la vie chère : ce fut un succès, plus de 80 

personnes (hors adhérents des Amarres) ont passé la porte. Quelques mois 

après, des personnes extérieures nous en parlent et se présentent pour 

donner à nouveau. 

 Projet séjour : Organiser un séjour à thème culturel et éco-citoyen, 

Développer les compétences psychosociales et la démarche participative des 

adhérents dans la construction d’un projet dans sa globalité. Projet en cours 

 Projet Foot : journée autour du foot, inter associative, proposée par Espoir 

54, mené en autonomie: se confronter à d’autres, se découvrir dans un sport 

d’équipe, faire du bien à son corps. Premier projet autour du sport aux 

Amarres. 

 Brocante Charles III – Un stand présente l’association et les œuvres de 

certains adhérents, un autre a été monté par les adhérents pour vendre leurs 

objets. Le stand d’information ne sera pas tenu l’année prochaine : pas de 

contact pris, déception des adhérents. 

 Projet fêtes de fin d’année : Les adhérents ont souhaité réitérer 

l’expérience chaleureuse de l’année dernière, durant laquelle leur solitude 

leur a paru moins lourde. De nouveau, des ateliers ont été mis en place avec 

les adhérents pour préparer cette soirée (2 mois). Ils ont partagé un moment 

convivial offrant à  un plus grand nombre l’occasion de s’égayer et de tisser 

des liens.   

=> Thématique : la renaissance du soleil et la sortie des ténèbres. 

 

 

Cette année, 7 projets (+ 2) ont été menés par les Amarres, dont 1 qui n’a pas 

abouti et 1 qui est en cours de réalisation pour 2013. Le projet « Foot » en 

partenariat avec l’association Espoir 54 se pérennise en 2013. 

Les projets dans lesquels les adhérents s’engagent le plus et prennent 

responsabilités et initiatives sont ceux qui se répètent (Fêtes de fin d’année, 

SISM…) ou ceux qui ressemblent à des projets déjà réalisés par le passé (projet 

séjour…). Les personnes mettent en œuvre des compétences, des savoirs qu’ils 

ont acquis lors d’expériences précédentes. Les adhérents sont plus frileux sur la 

nouveauté du projet, mais pas sur la découverte de nouvelles compétences. 
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1.4.1.5 Communication 

 Relance du comité de suivi avec d’anciens et nouveaux partenaires 

 Au travers des différents projets, par presse écrite et radiophonique.  

 Travail sur un nouveau support de communication de présentation des 

Amarres. 

 

Les partenariats sont importants : 

 Partenaires associés au suivi des projets : Centre Psychothérapique de    

Nancy, Centres médicaux psychologiques, Conseil Général, Centres médicaux 

sociaux, Commission Territoriale d'Insertion, CCAS de la Ville de Nancy, 

accompagnateurs RSA, ARS. 

 Associatifs : Club St-Nicolas, Les Créarts, Culture du Cœur, Espoir 54, 

UNAFAM 

 Culturels : L’Autre Canal, Théâtre de la Manufacture, Caméo, L’Opéra, Le 

musée des Beaux Arts et le Musée Lorrain, Salle Poirel. 

 Autres : Fondation de France, Ville de Nancy, Commerçants du quartier, 

Infographiste bénévole, Intervenant astronomie 

 

 

1.4.1.6 Santé 

 

Concernant l'axe santé, l'association Ensemble a signé une convention de 

partenariat avec la Fnars Lorraine afin de faciliter l'accès des adhérents à une 

complémentaire santé peu onéreuse. Les professionnels du lieu s’intéressent 

donc davantage à la prise en charge médicale des adhérents, et présente à ceux 

qui le souhaitent l’action.  

 

En 2012, les adhérents connaissent des problèmes de couple, de santé et de 

travail. Pour la majorité de ceux-ci, les problèmes se sont aggravés (séparations, 

hospitalisation, arrêt du traitement, perte d’emploi, recrudescence de la 

pathologie psy). C’est une situation déjà identifiée par le passé. 

 

Les différents projets organisés par la structure ont permis à nombre d’entre eux 

de se stabiliser dans des relations interpersonnelles, et dans la notion de temps 

et d’espace qui leur manquaient pour se reconstruire. 

 

1.4.1.7 Perspectives 2013 

 Soutien à l’association d’usagers 

 Réflexion, échange et rédaction de nos méthodes de travail 

 Pérennisation et recherche de nouveaux partenaires 

 Développement d’actions de santé (intervention sur les bases d’hygiène et de 

soins par des professionnels extérieurs) et travail sur l’image de soi. 

 S ‘adapter et répondre aux demandes d’un nouveau public jeune. 
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1.4.2 La Maison & son jardin 

1.4.2.1 Rappel des  objectifs du lieu 

La maison et son jardin a ouvert ses portes en 1996, sur l’initiative des habitants 

du quartier qui souhaitaient rompre l’isolement. 

En 2000, l’association Ensemble a été sollicitée par le comité de pilotage 

regroupant divers partenaires (Conseil Général, CPN, Communes) pour assurer 

l’animation et le « portage » du projet. 

C’est un lieu d’accueil implanté dans le quartier Saint-Michel–Jéricho, dont la 

plupart des personnes sont originaires. 

Les personnes accueillies apportent une contribution et une participation active à 

l’élaboration des projets qui y sont menés. 

 

1.4.2.2 Bilan quantitatif 

 Répartition par ressources 

 

Nature des 

ressources 
Femmes Jeunes* Hommes Total 

BRSA 7 1(homme) 5 13 

AAH/Autres 13 0 16 28 

Total 20 1 21 41 

 

* 26/30 ans 

 Répartition par tranche d’âge 

 

Tranches d’âge Femmes Hommes Total 

Moins de 26 ans 0 0 0 

Entre 26 et 30 ans 0 1 1 

Entre 31 et 55 ans 13 11 24 

Plus de 55 ans 7 9 16 

total 20 21 41 
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 Répartition Géographique 

 

Zone d’habitation Femmes Hommes Total 

Quartier St Michel 

Jéricho 

10 8 18 

St Max- Malzéville 6 3 7 

Nancy 0 4 4 

Grand Nancy 4 4 5 

Extérieur 0 2 2 

total 20 21 41 

 

 

 Nombre total de passages en 2012 : 1792 

 Nombre de passages sur les ouvertures avec des professionnels : 969 

 Nombre de passages sur les ouvertures en autonomies : 823 

 Nombre de jours d’ouvertures : 225 

 Moyenne des passages journaliers: 8 

 Nombre de personnes différentes venues au moins une fois à la Maison et 

son Jardin en 2012: 41 (hors barbecue) 

 Nombre de nouvelles personnes accueillies par les professionnels en 2012 : 

30 dont 11 qui reviennent de manière régulière. 

 

1.4.2.3 Analyse 

La fréquentation est en baisse par rapport à 2012.  

Si le groupe d'habitants est constitué en légère majorité d'hommes, ce sont plus 

des femmes qui viennent sur les temps d'accueil. La répartition entre les 

personnes bénéficiaires du RSA et celles bénéficiaires de l'AAH est équilibrée : la 

mixité fonctionne sur le lieu. 

L'intervention de professionnels issus de champs différents  favorise la mixité. 

Les habitants sont majoritairement issus du quartier avec cette année, une 

ouverture sur Nancy : le secteur sud/ sud est de la ville : Des quartiers Exelmans 

aux 2 rives. 
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Concernant la fréquentation, plusieurs constats : 

Il y a un turnover au niveau des personnes venant sur le lieu  et la fréquentation 

globale est en baisse :    

 parce que les personnes ont des activités sur d'autres lieux (Centre social, 

Nancy, reprise de formation,...) et ont trouvé des ressources ailleurs ce qui 

est positif. 

 Mais aussi du fait de difficultés d’accessibilité : 

Difficultés financières des personnes, complexité pour elles d'utiliser les  

transports en commun (délais et conditions de réservation pour le service 

Handi Stan ; quartier peu desservi sur le versant Malzévillois et manque 

d'autonomie ou de connaissances pour prendre seul ces modes de transport).   

Lorsque les personnes ne peuvent pas venir, elles gardent un lien téléphonique 

avec le lieu : en moyenne 5/6 appels par ouverture. Cet élément influence nos 

pratiques : en effet, nos missions sont axées sur  l’accueil physique et collectif 

des personnes. En parallèle, un des ressorts trouvés par les personnes 

confrontées aux difficultés de transport pour rompre leur isolement est de garder 

un lien téléphonique avec le lieu. 

Les difficultés de santé sont toujours prégnantes : les affections dont souffrent 

les personnes sont de plus en plus installées dans la durée  (problèmes 

articulaires liés à l'âge, au poids, ou aux activités antérieures des personnes 

(travaux physiques) qui limitent leur mobilité ; problèmes d'addictions (alcool 

essentiellement) ; problématiques de santé mentale (souffrance psychique ou 

stabilisation fragile) et sont souvent associés à d'autres difficultés. 

Le travail de prévention, d’information et d’orientation est important. 

 

1.4.2.4 Bilan des actions des professionnels 

 

 12 réunions d’habitants 

 4 réunions de régulation 

 4 comités techniques 

 1 comité de pilotage 

 

1.4.2.5 Bilan du partenariat local 

 

 3 réunions du groupe culture 

 4 sorties avec le groupe culture 

 Participation à la fête de quartier 

 Participation à la fête des pains 
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1.4.2.6 Les actions menées 

 La Vie du lieu 

Le déficit financier de l’année 2011 a conduit l’association Ensemble à mener 

l’activité du lieu avec un souci d’équilibre tout au long de l’année. La baisse 

de financement s’accompagne aussi de réorganisation de l’activité : 

recherche de sorties gratuites ou à très faibles coûts, réduction de l’achat de 

matériel. 

En accord avec le groupe, nous avons fait le choix de maintenir l'activité 

repas des habitants car c'est celle qui mobilise le plus grand nombre de 

personnes (environ 12 à chaque fois), et de rechercher pour le reste des 

sorties gratuites ou à très faible coût. 

En outre, il nous a semblé plus pertinent de ne plus fonctionner par activités 

mais par projets : d'une part cette  forme convient mieux aux habitants 

(implication courte sur une action limitée dans le temps). D’autre part, il est 

possible de rechercher des subventions sur ces types d'actions, ce qui nous 

donne un peu d'amplitude quant aux achats qu'il est possible de faire en lien 

avec ces projets. 

 Les activités 

En 2012, l'activité repas des habitants s'est déroulée en continu. 

D'autres activités ont eu lieu, mais de manière séquencée : 

 Opération de tri/ rangement et mise en place d’une action de vente (Mai- 

Juillet et Octobre- Décembre). 

 Création « Tricot » (d'Octobre à Décembre) 

 Création « Pâtisserie » : 6 dans l'année. 

 Ateliers de confiture (cueillette de fruits / préparation) pour le concours 

organisé lors de la fête des pains à Malzéville (Août- Septembre). 

 

 Les sorties 

Nature 

 Cueillette de myrtilles dans les Vosges 

 Cueillette de fruits dans les sentiers de Malzéville 

 Barbecue au père Hilarion à Pont à Mousson 

Expositions  

 Visite de l'exposition Grüber à la galerie Poirel de Nancy 

Cinéma 

 Sorties Cinéma : cinéma le Royal à Saint Max. 

 Visites 

 Visite de la savonnerie Berga Sens à Nancy 
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Divers 

 Participation à la fête des pains de Malzéville (stand sur la brocante tenu 

par 2 habitantes, concours de confiture) 

 Participation à la fête de quartier (brocante) 

 Participation au journal de quartier 

 3 habitants ont participé à des sorties organisées par le GEM du Grand 

Nancy. 

 

 Les projets 

Cette année, les habitants ont souhaité porter 2 projets : les 15 ans du lieu 

et un repas de fin d'année intergénérationnel.  

 

1.4.2.7 Accompagnement de l'association d'usagers 

 Autour de l’association d’adhérents du GEM6 de Nancy : 

L’année 2012 nous a permis de poursuivre le soutien aux habitants dans 

l’animation du GEM de Nancy en partenariat avec les participants du lieu 

d’accueil « Les Amarres », siège de ce GEM. Comme en 2011, il s’agit de :  

 Réexpliquer la nature, missions, objectifs d’un GEM. 

 Répondre à leurs interrogations relatives aux financements et en 

expliquer le mécanisme. 

 Les encourager à d’avantage s’investir et prendre des responsabilités 

dans l’association. 

 Accompagner et rassurer les habitants membres du Bureau ou du C.A. 

 Rassurer quant à une éventuelle perte d’identité ou assimilation par les 

autres lieux. 

 Travailler sur l’importance du partenariat avec les autres et 

l’ouverture à la différence. 

 

1.4.2.8 Les difficultés rencontrées 

Outre les moyens financiers contenus du lieu d’accueil en 2012, la mise en œuvre 

de la prise d’autonomie des GEMs conformément à la volonté du législateur a eu 

un impact certain sur l’activité globale du lieu. En effet, le fait que la convention 

de fonctionnement des GEMs soit signée cette année entre l’Agence Régionale de 

Santé de Lorraine et le GEM de Nancy et non avec l’association Ensemble a 

provoqué du stress auprès des adhérents malgré l’accompagnement important 

des professionnels d’Ensemble. De nombreuses questions sont apparues. Cela a 

eu pour conséquences de mettre parfois le groupe en tension. 

                                                           
6
 Groupe d’Entraide Mutuelle 
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1.4.2.9 Perspectives 2013 

 Accompagnement des habitants vers le nouvel espace 

Il s’agit à la fois de faciliter le départ du lieu actuel malgré des regrets 

exprimés tout en investissant le nouveau lieu qui propose du fait d’espaces 

neufs et adaptés de revisiter l’actuel fonctionnement. C’est un axe important 

de l’action 2013. 

 

 Prise en compte du terme des Contrats Urbains de Cohésion Sociale 

Enfin, il faut prendre en compte que le lieu bénéficie sur le plan financier de 

soutiens liés à des conventions signés avec l’Etat et la Communauté Urbaine 

dans le cadre de la politique de la Ville. Ces contrats trouvent leur terme en 

2014 et cette échéance nécessite une réflexion dès à présent. 
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1.4.3 Les ateliers artistiques 

 

Atelier Débrouill’art, 

Atelier Arts & Essey 

 

1.4.3.1 Rappel 

L’objectif des ateliers est de faire reculer le mal être, l'isolement, le sentiment 

d'échec en proposant aux personnes de s'inscrire dans une démarche de 

créativité, qui se déroule dans un environnement bienveillant et attentif à leurs 

difficultés. La pratique artistique permet l'expression des émotions, une meilleure 

maîtrise du vécu individuel et collectif et la valorisation des compétences. Un 

travail avec les personnes sur les capacités acquises est possible, capacités 

qu'elles vont mobiliser dans l'atelier, mais aussi ailleurs, dans leur vie sociale, 

dans une démarche d'insertion professionnelle ou de formation. A travers la 

pratique artistique, le repli sur soi recule et la confiance revient. Enfin, dans 

l'atelier, grâce à l'ancrage qu'il permet, se construit un sentiment 

d'appartenance, d'utilité sociale. 

Les ateliers sont animés par 2 art thérapeutes, Véronique FUCHS pour l’atelier 

Débrouill’art et Vincent DIETSCHY pour les Ateliers d’Essey et de Neuves-

Maisons. 

 

1.4.3.2 L’atelier Débrouill’art 

35 personnes ont fréquenté l’atelier en 2012 (23 en 2011). 

Leurs situations : 12 personnes sont bénéficiaires de L’AHH, 11 du RSA, 2 

retraité, 1 étudiante, 2 salariés, 1 personne sans revenus, 6 personnes n'ont pas 

communiqué sur leur situation. 

Majoritairement, les personnes habitent Nancy. 

La participation au GEM des usagers se fait par le biais de la participation aux 

instances associatives,  de la participation à la vie de l’atelier en influant des 

projets, sorties, rencontres… 
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1.4.3.3 L’Atelier Art et Essey 

Ce début d’année 2012 connait un regain d’affluence ! 

20 personnes fréquentent régulièrement l'atelier durant ce début d’année 2012. 

Parmi elles 9 sont nouvelles. Les travailleurs sociaux, le bouche à oreille et l’ami 

de l’ami leur ont permis de nous rencontrer, 

Une personne n’est venue qu’une seule fois, 

Le groupe est constitué de 16 femmes et 4 hommes, 

Cinq personnes sont bénéficiaires du RSA, une personne est mère au foyer, une 

autre en retraite, deux personnes sont en recherche d’emploi, une est salariée en 

mi-temps thérapeutique, une autre à temps partiel.  

4 personnes sont en invalidité, 1 en ALD, 1 autre est bénéficiaire de l'ASS7 et 3 

personnes de l'AAH. 

Les ateliers se déroulent toujours dans les  locaux mis à disposition par la 

municipalité d’Essey les Nancy. Ils sont facilement accessibles, sur la ligne du 

tram, et peuvent accueillir des personnes à mobilité réduite. Ils bénéficient 

également d’une terrasse et d’un jardin bien agréable en été. Nous partageons 

ces locaux avec l’association des Artistes Ascéens et une mise en commun 

d’outils et de savoirs se met en place. 

 

                                                           
7
 Allocation de solidarité spécifique 
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1.5 Les lieux d'accueil du Val de Lorraine 

 

Le Val’ Heureux et Oxygem 

 

 

 

 

 

1.5.1 Rappel 

 

Les lieux d’accueil du Val de Lorraine ont pour objectifs d’aider à rompre l’isolement, de 

restaurer ou dynamiser des liens sociaux, de valoriser les compétences des personnes et 

leur redonner confiance en elles. Ils se caractérisent par un accueil sur deux sites : Pont à 

Mousson et Frouard. Ils s’adressent  à toute personne adulte en situation d’isolement et 

de mal-être, ainsi que toute personne intéressée par la démarche, du fait de ses activités 

professionnelles, artistiques, associatives, militantes, personnelles… 

Concrètement  ils s’organisent autour d’un groupe de personnes désireuses de rompre 

leur isolement et souhaitant participer aux actions du groupe. Il s’agit d’un lieu d’accueil, 

convivial, ouvert sur la ville. Chaque personne vient sur le principe de la libre adhésion. 

On y vient pour trouver un accueil, une écoute. On peut venir, tout simplement, pour 

boire un café, jouer aux cartes, «  papoter », se sentir un peu moins seul et c’est aussi 

très important ! 

Les activités proposées peuvent être diverses : Atelier Artistique, bricolage, gym douce, 

cuisine, sorties nature, participation à la vie festive et culturelle locale, accueil 

d’expositions dans le lieu… Elles sont un support, donnant une vie au lieu, suscitant 

rencontres et échanges, plaisir à faire et à être ensemble. 

En 2012, nous avons comptabilisé 1503 « passages » de personnes sur des temps 

d’ouverture divers à Oxygem (accueil libre, temps en autonomie et activités diverses) 

et 2038 « passages »au  Val’Heureux : les lieux d’accueil ont ouvert 50 semaines 

dans l’année comprenant des temps en autonomie. 

 

1.5.2 Les lieux d’accueil du Val de Lorraine en Chiffres 

o 68 adhérents du GEM val de Lorraine 

o 23 femmes 

o 45 hommes 

o 43 % de bénéficiaires de l'AAH 

o 16 % de bénéficiaires du RSA 

o 17% de personnes retraitées 

o 34 adhérents à Oxygem/ 34 adhérents au Val-heureux 

 

Parmi nos adhérents nous comptabilisons 23 femmes et 45 hommes, en 2011, la 

répartition était de 20 femmes pour 46 hommes. Nous constatons une  légère 

augmentation dans le nombre total de personnes accueillies entre 2011 et 2012 sur les 2 

sites confondus : + 2 Personnes. 
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Nous pouvons faire plusieurs constats : 

o Sur Oxygem : baisse du nombre total d’adhérents par rapport à 2011 (- 

6 personnes) 

o Sur le val-heureux : augmentation du nombre d’adhérents par rapport à 2011 (+ 4 

hommes et + 4 femmes). 

 

La perte du nombre d’adhérents sur Oxygem a donc été compensée par une nette 

augmentation des adhérents sur le  Val heureux. Ce qui explique cette stabilité au niveau 

du bilan général. 

 

1.5.3 Sur Pont-à-Mousson : Les Ateliers d’Oxygem 

 

1.5.3.1 L’atelier de pratiques artistique  

16 personnes ont fréquenté l’atelier en 2011 pour 30 séances de 3h00. 

Temps fort 2012 : exposition d’une adhérente à Oxygem et dans le cadre des 

portes ouvertes du Val ‘heureux. Ouverture du gem  vers l’extérieur : reportage 

pour la télévision de Pont à Mousson. 

Cette année la vie de l’atelier a évolué du fait de la diminution du nombre de 

séance mensuelle dès Juin afin de permettre l’équilibre budgétaire du lieu. 

 

1.5.3.2 Les repas 

Ils fédèrent la plupart des d’adhérents (4 repas pour 42 passages).  

 

1.5.3.3 Atelier Blog : (oxygem.over-blog.com) 

L’atelier blog a fonctionné au « ralenti » en 2012 : l’adhérent qui anime cet 

atelier ayant retrouvé un emploi en cours d’année, il a été de fait moins 

disponible. Le relai a été pris par les professionnelles d’Ensemble. Le blog a 

néanmoins été alimenté régulièrement afin de communiquer autour de la vie du 

lieu. 

Il y  a eu 6 séances et 17 passages en 2012. 

 

1.5.3.4 Bricolage 

Cet atelier a été imaginé et impulsé par 2 adhérents d’Oxygem. Son 

fonctionnement nécessite  l’implication de ces derniers en lien avec les  

professionnels accueillants. 

Il a vu le jour en septembre 2012 et son but n’était pas, au départ, de s’inscrire 

dans la durée : il s’agissait de créer des objets en plâtre et mosaïque  dans le but 

de financer une action séjour (qui aura lieu en 2013) et une action artistique 

(également pour 2013). La vente des objets décoratifs a eu lieu du 3 au 15 

décembre 2012 sur le marché de noël de Pont à Mousson. 

L’atelier a reçu le soutien de la mairie de Pont à Mousson qui a mis gratuitement 

un petit chalet à leur disposition. 

En 2013, les adhérents souhaitent maintenir l’action à travers la découverte de la 

mosaïque. 
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1.5.4 Sur Frouard : Les Ateliers du Val’ heureux 

 

1.5.4.1 Atelier arts-plastiques 

11 séances à l’année (14 en 2011). L’atelier fonctionne avec 2 à 3 personnes 

sur un temps d’ouverture du GEM le mardi. Il n’est pas systématique en 2012 et 

a beaucoup fonctionné à la demande et par thématiques (travail de décoration 

d’assiettes, l’aquarelle, les décorations de noël etc.…) 

 

1.5.4.2 Balade nature/gym douce 

C’est un temps de retour à soi et à son corps très apprécié d’une poignée 

d’adhérents : 1 vendredi par mois de 10h30 à 11h30 pour la gym douce ou bien 

de 10h à 12h pour les balades nature. 

Cette année, un adhérent s’est proposé à plusieurs reprises de nous faire 

découvrir ses coins de nature préférés. 

L’activité a eu lieu sur 12 séances, nous avons eu 54 passages en 2012. 4 à 5 

personnes régulières viennent sur ce temps. 

 

1.5.4.3 Atelier cuisine 

L’atelier cuisine existe depuis 3 ans, à raison d’1 à 2 ateliers par mois, de 10h à 

13h.  

Il est destiné aux personnes fréquentant le Val’ Heureux. 

L’objectif principal étant d’élaborer avec les adhérents des repas équilibrés qu’ils 

peuvent reproduire chez eux à moindre coût , de faire de la promotion de la 

santé via l’alimentation et de favoriser le lien social.  

 

Cette année nous avons reçu le soutien financier du CCAS de Frouard qui 

nous a dotés d’une enveloppe de 300 euros. Les adhérents ont participé à la 

hauteur de 80 euros (soit 2,50 euros par personne et par atelier). 

Nous avons fait 6 repas sur l’année qui ont rassemblé au total 32 personnes 

(soit 5 personnes en moyenne par atelier).  

 

1.5.4.4 Les sorties en 2012 

Au cours de l’année 2012, de nombreuses sorties et actions se sont mises en 

place et ont participé à l’instauration d’une dynamique dans les lieux d’accueil. 

La plupart du temps, ce sont les adhérents qui  parlent de leurs envies en 

réunion mensuelle, l’équipe tente d’y apporter une réponse en veillant toujours à 

ce que le collectif soit porteur ou tout du moins moteur de ces actions. 

Parfois il arrive que ce soient nos partenaires qui nous invitent à faire des choses 

ensemble, à construire des projets et à imaginer les ponts possibles entre nos 

structures et eux. Ce sont des moments qui apportent une autre dynamique au 

lieu, une véritable ouverture sur l’extérieur. 
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En détail :   

Ouverture sur l’extérieur : 

 Rencontre avec le GEM de Metz « l’albatros » et partage d’un moment 

convivial lors de leurs portes ouvertes. 

 Participation au projet journée bien-être avec la mission locale de Pompey 

 Participation à la fête des associations sur Frouard 

 Proposition d’intégrer la commission santé et handicap sur la commune de 

Frouard 

 Partage de la Galette avec la Fnath à Custine 

 Actions de sensibilisation spectacles TGP avec Milena 

  Réalisation d’un reportage sur Oxygem avec Pam TV 

 Semaine d’information sur la santé mentale 

 Montage d’un projet séjour en 2013 avec les amarres 

 Réalisation des portes ouvertes mdph Maidières (cuisine et stand) 

 Participation à la création d’un livre de recettes avec la mission locale de 

Pompey 

 Tenue d’un chalet de noël à Pont à Mousson 

 Création d’un potager avec le soutien de la commune de Frouard 

 

 Vie festive, sorties diverses : 

 Accueil de 3 expositions sur les 2 sites : les cartes postales anciennes de 

Pont à Mousson, les Vaches à Frouard et Pont à Mousson. 

 Visites thématiques au musée des Beaux-arts de Nancy 

 Spectacles au Théâtre Gérard Philipe 

 Exposition au centre Pompidou de Metz 

 Visite de la chocolaterie Batt 

 Visite du site d’EDF 

 Réalisation de 2 brocantes pour financer une sortie et le repas de Noël  

 Visite des grottes de Han en Belgique 

 Sortie au grand bleu 

 Atelier décentralisé de l’activité artistique 

 Barbecue au père Hilarion 

 Visite de la ferme de Prény et pique-nique. 

 Divers temps de goûters préparés par les adhérents : crêpes, la galette, le 

chocolat de Daniel, les bergamotes de Daniel etc.… 

  Projection de Film 

 Repas de Pâques 

 Portes ouvertes avec jeux en bois/ Crêpes gaufres/Musique organisées sur le 

site du Val’heureux 
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 Soirée karaoké avec les amarres au val-heureux dans le cadre de la fête de 

la musique 

 Grand ménage de printemps 

 

Moments forts en autonomie : 

  Des Sorties au TGP, une ouverture les lundis après-midis au Val heureux 

pour un accueil de 14h à 17h, des ouvertures les mardis après-midi d’été à 

Oxygem pour activité bricolage/ déco de 14h à 17h, soit 25 ouvertures en 

autonomie en 2012. 

 

1.5.5 Nos partenaires principaux en 2012 

o Le Centre psychothérapique de Nancy (CMP du 2ème secteur) 

o L’association des adhérents du Gem du Val de Lorraine 

o Les communes de Frouard et de Pont-A-Mousson 

o Le CG 54  (services PAPH et insertion) 

o Le CCAS de Frouard et de Pompey 

o Les CMS du Val de Lorraine 

o Le Conseil de Pays du Val de Lorraine 

o Le réseau santé/ Social 

o La mission locale du Val de Lorraine 

o AFTC Lorraine 

o L’UNAFAM 

o Sens et vie  

o Le TGP 

o Les Amarres 

o La résidence Colombé 

o Pam TV 

o La fête de l’amitié 

o Culture du Cœur  

o L’autre canal 

o Radioactivité (radio locale de Pont à Mousson) / Est républicain 
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1.5.6 L’association d’adhérents 

2012 est un tournant pour l’association d’adhérents en place au sein du GEM depuis 

2009.  

Conformément à la volonté du législateur dans le cadre de la gestion des GEMs, c’est 

désormais l’association d’usagers qui signe la convention avec l’Agence Régionale de 

Santé de Lorraine et c’est donc aussi le GEM VDL qui perçoit et gère la subvention prévue 

dans la convention.  

L’association Ensemble a vu son rôle de soutien et d’accompagnatrice fortement évoluer. 

De nombreux temps d’échanges entre les membres du bureau du GEM VDL et la direction 

de l’association Ensemble ont eu lieu dans un seul but : travailler main dans la main et 

œuvrer pour le bien-être des personnes accueillies. 

Voici  quelques exemples d’actions qui ont été mises en place : 

o Réalisation d’une campagne d’adhésion et création d’une carte d’adhérents 

o Mise en place de l'Assemblée générale et nouvelles élections du CA et Bureau 

o Réunions du Bureau et du Conseil d’Administration 

o Signature d’une convention de prestation de services avec l’association Ensemble 

o Participation aux réflexions liées à la gestion du lieu dans son ensemble   

o Soutien financiers et conduite de quelques projets (galette, sortie aux grottes de Han, 

mise en place d’un repas mensuel le weekend, repas de noël etc.…) 

 

 

1.5.7 Les perspectives 2013 

o Déménagement d’Oxygem dans des locaux mieux adaptés et moins couteux. 

La mairie de Pont à Mousson est fortement associée à cette démarche et nous 

propose la mise à disposition gracieuse d’un local situé dans l’ancienne école primaire 

Pierre Dohm.  

Le déménagement pourrait avoir lieu au premier semestre 2013. Des travaux de 

peinture sont à prévoir, un chantier avec quelques adhérents volontaires et le CFA de 

Pont-A-Mousson devrait voir le jour. 

o Mise en place d’un atelier informatique avec le soutien financier et la 

participation du Conseil général.  

7 adhérents (6 d’Oxygem et 1 du Val’heureux) sont inscrits et vont pouvoir 

apprendre ou réapprendre les bases en informatique et internet. Mise en place février 

2013. 

o Mise en place d’une journée artistique à Oxygem. Cette journée sera l’occasion 

pour les artistes d’Oxygem de se retrouver à nouveau autour de la pratique artistique 

en compagnie de leur animatrice.  

Ce projet sera entièrement financé par les recettes récoltées lors de l’action « chalet 

de noël » ayant eu lieu en décembre 2012. 

o Poursuite du travail autour de la mise en place d’un projet de séjour à la mer 

prévu pour l’été 2013. Cette action est portée par le GEM VDL et les amarres. 

Recherche de financement, élaboration du séjour et des visites… Des rencontres 

régulières sont d’ores et déjà prévues entre adhérents des deux lieux.  



Association Ensemble Rapport d'activité 2012 Page 68/82 

o Mobilisation des professionnels accueillants autour de l’accompagnement et le 

soutien de l’association des adhérents dans ses nouvelles fonctions. 

Cet accompagnement de proximité vise à continuer à soutenir et conseiller les 

adhérents dans la mise en place de leurs projets, les aider à communiquer clairement 

leurs objectifs et attentes, leur permettre de verbaliser leurs difficultés ou manques. 

o Susciter la participation à divers projets d’activités et de sorties. 

 Participation aux projets locaux : SISM, Semaine de la solidarité, Forums associatifs 

etc.… 

o Renforcer la communication sur les lieux d’accueil : travail en réseau/ Elargir à 

d’autres partenaires notamment dans les communes aux alentours de Pont à 

Mousson et Frouard. 
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3 L'espace santé du lunévillois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Inauguration de l'espace santé 
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1.6 Les missions 

L’Espace Santé a pour mission, d’une part, de rompre l’isolement des personnes en souffrance en 

leur proposant une écoute, un soutien adapté et, d’autre part, de faciliter l’accès à l’information et 

aux soins en les informant et en les orientant vers les structures de prise en charge par le biais 

d’entretien individuel et/ou d’actions de prévention dans le lieu.  

Il permet également d’aider les professionnels du Lunévillois à étayer leurs actions santé en leur 

proposant un accès gratuit de nos locaux si besoin, à nos ressources documentaires, une mise à 

disposition d’outils et un accompagnement possible par l’IREPS dans la mise en œuvre et/ou 

l’évaluation des actions santé. Par ce biais, l’Espace Santé vise ainsi à renforcer le réseau pluri 

professionnel pour enrichir notre réseau et faciliter le travail en partenariat. 

 

1.7 Pour qui ? 

Ce lieu, géré par l’Association Ensemble, est mis à la disposition de différentes associations ou 

institutions, qui assurent des permanences d’accueil et d’information et/ou animent des groupes 

de paroles visant l’écoute et le soutien du public en souffrance sur des problématiques telles que : 

l’alcoolisme, la toxicomanie, la maladie psychique. 

Un fonds de documentation dans le champ de la promotion de la santé est mis à disposition du 

public et des professionnels. Plaquettes, livrets, brochures et outils pédagogiques et 

d’interventions sont libres d’accès afin de faciliter le travail de prévention et d’éducation à la santé 

par l’information. 

Des expositions y sont organisées, servant de support à des échanges autour des grandes 

questions de santé entre le public et professionnels/usagers/associations. Sur cet axe, nous 

travaillons en priorité avec des partenaires qui accompagnent des publics en situation de précarité 

et de grande exclusion mais aussi des scolaires, de futurs professionnels en formation et tout 

public portant un intérêt aux thématiques abordées. 

Cet Espace est ouvert à tous et anonyme. Il peut accueillir le grand public mais aussi associations 

et professionnels liés au domaine de la prévention et la promotion de la santé. 

Souvent, le public accueilli est majoritairement adulte et de Lunéville, dans une situation de 

grande souffrance et de précarité liée à des problématiques de dépendances. Des personnes du 

secteur rural se déplacent aussi jusqu'à nos locaux pour une écoute lorsqu'un proche souffre de 

troubles psychiques. Nous accueillons des adolescents scolarisés sur Lunéville sur certaines de  

nos actions et beaucoup de professionnels  des communautés de communes de Lunéville et des 

alentours, ce qui permet ainsi de consolider un véritable et solide réseau de partenaires 

intervenant dans le champ de la santé et cela au service des usagers.  

Les permanences d'accueil du public se sont poursuivies avec toujours autant d'implication des 

acteurs associatifs et médicaux qui sont invités 2 fois par an minimum à participer à un comité de 

pilotage de l'Espace Santé.  
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1.8 Bilan des permanences proposées 

- PAEOP : Point Accueil Ecoute Orientation Parents, dépendant du Centre de Soins 

Accompagnement et Prévention en Addictologie du « Haut des Frêts » 

Fréquence : Le CSAPA « Le Haut des Frêts » a débuté sa permanence mensuelle dans les 

locaux de l’Espace Santé chaque dernier mardi du mois depuis le 29 mai 2012. Cette 

permanence est tenue par l’infirmier addictologue du CSAPA. Elle permet à ce professionnel 

de santé de rencontrer, de conseiller et d’accompagner les usagers de drogues souhaitant 

entreprendre une démarche de soins, d’accueillir leurs proches pour leur permettre de 

verbaliser ce qu’ils vivent du fait de l’addiction ou encore d’informer le tout public sur les 

questions inhérentes aux dépendances. 

Durant l’année 2012, 9 permanences ont eu lieu. Elles ont permis de rencontrer 15 personnes 

dans le cadre d’entretiens individuels.  

Parallèlement à ces permanences, le CSAPA « Le Haut des Frêts » a formalisé un groupe de 

paroles constitué de parents d’usagers de drogues. Ce groupe de paroles a vu le jour le 26 

juin 2012 et se réuni dans les locaux de l’Espace Santé à raison d’une séance par mois. Il est 

animé par l’infirmier addictologue et par une éducatrice spécialisée diplômée en thérapie 

familiale. 7 séances ont eu lieu en 2012 et ont permis à 6 parents (en moyenne) d’échanger 

leurs ressentis et de s’entraider à trouver des stratégies opérantes face aux difficultés qu’elles 

vivent singulièrement. 

Public : personnes toxicomanes et entourage. 

Objectifs généraux:  

 Accompagner les usagers de drogues souhaitant entreprendre une démarche de soins,  

 Accueillir leurs proches pour leur permettre de verbaliser ce qu’ils vivent du fait de 

l’addiction  

 Informer le tout public sur les questions inhérentes aux dépendances. 

Résultats : 

 La permanence est fréquentée régulièrement, elle nous semble bien inscrite auprès des 

professionnels locaux et repérée par les usagers dans le dispositif de lieux d’écoute.  

 Le groupe de paroles connaît un succès grandissant. Nous sommes passés de 3 

personnes lors de la première séance à 10 personnes lors de la dernière.  

Les nombreux échos que nous avons pu recueillir sont tous favorables à ces deux actions 

menées en 2012. 

Difficultés :  

 Les financements sont incertains pour 2013 concernant le volet accompagnement des 

parents d’adolescents, il n’y a pas de certitude de pouvoir pérenniser l’action. 
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- AIDES 54 

Fréquence : 2 fois par mois les 1er et troisièmes mercredis du mois, de 16h30 à 20h. 

Public : personnes toxicomanes 

Objectifs généraux :  

 créer une permanence d’échange de seringue qui permet à la fois l’accès à du MIS 

(Matériel d’Injection Stérile) et l’accès à des conseils de Réduction des Risques. 

 Accueillir, écouter, orienter et accompagner nos usagers vers le dépistage, l’accès aux 

droits et l’accès aux soins. 

 Mobiliser les Usagers de drogues  fréquentant la permanence sur des actions collectives 

de santé. 

Difficultés :  

 Il faut rappeler que cette permanence vise à améliorer l’accès à du matériel d’injection 

stérile, et que cette action n’a pas pour vocation de se pérenniser. C’est pourquoi, nous 

devons rester attentif sur le problème persistant de difficulté d’accès à du matériel de 

réduction des risques en dehors de nos permanences. Suite à des échanges avec les 

usagers, nous avons pu identifier les principales difficultés et freins qui limitent l’accès à 

du matériel : 

o Tout d’abord, ils mettent en avant que Lunéville est une petite commune où :  

 Toutes les officines ne délivrent pas du matériel (et sont souvent fréquentées par 

la famille et les proches) d’où des problèmes sur l’anonymat et la discrétion. 

 le service des Urgences limite la distribution à un Stéribox® par personne. 

 le coût du stéribox®, le manque évident d’un panel diversifié en pharmacie 

adapté aux habitudes, aux besoins et aux pratiques des consommateurs. (par ex. 

: seringues couleurs, cuillers avec stérifiltre, stérifiltre … etc. 

En poursuivant nos échanges, nous avons pu identifier quelques pharmacies « CPP 

friendly » (c'est-à-dire ouvertes et attentives aux besoins, aux attentes  et aux 

questions de ceux de nos usagers qui y sont suivis pour leur traitement de 

substitution ou seulement lors d’achats de stéribox®…). Ces temps de réflexion en 

commun, nous ont amenés au constat suivant : si nous voulons améliorer l’offre et 

l’accès à du matériel de réduction des risques en dehors de nos permanences,  il est 

nécessaire de se rapprocher des structures locales, de prendre contact avec les 

officines identifiées par nos usagers comme « CPP friendly » et le service des 

urgences du Lunévillois, afin de présenter notre travail et de leur soumettre les 

problématiques rencontrées par les CPP sur ce secteur  dans l‘objectif de susciter un 

intérêt et le cas échéant, un positionnement des plus sensibles et volontaires. 
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- UNAFAM 

Fréquence : chaque 3ème jeudi du mois, de 15h à 17h30 (accueils individuels), de 17h30 à 

19h (groupe d’entraide). 

Public : Amis et Familles de personnes en souffrance psychique 

2 à 5 personnes fidélisées qui reviennent régulièrement aux groupes d’entraide ; 

4 nouvelles personnes reçues ; 1 envoyée par le GEM et les autres par le bouche à oreille ou 

internet. 

Difficultés : Le bilan est décevant par rapport au temps investi (participation aux groupes de 

réflexion en prévention de la Santé mentale, pro famille, GEM…) ce qui met en évidence 

l’effort de communication indispensable. 

 

- Alanon 

Fréquence : très faible.  

Public : proches de malades alcooliques. 

Objectifs généraux : soutenir les proches de malades alcooliques.  

Difficultés : trop peu de fréquentation ce qui met à mal la permanence et complique 

l’investissement de la bénévole. 

 

- Unité de prévention et de promotion de la santé mentale 

Fréquence : 1 rencontre mensuelle. 

Public : professionnels du champ de la psychiatrie et Espace Santé de Lunéville. 

Objectifs généraux : Se rencontrer, échanger en vue de créer des actions communes 

(expositions, manifestations) au sein de l’Espace Santé. 

Difficultés : Les temps communs sont difficiles à programmer. 

 

- Groupe addictions - ANPAA 54 : 

Fréquence : Au nombre de 4, soit une par trimestre. Elles s’organisent en deux temps :  

 1er temps : Tour de table, échanges sur les pratiques, informations.  

 2ème temps : Présentation d’une action ou d’une structure.  

Des sous-groupes de travail peuvent être mis en place. Le groupe est animé par Vanessa 

BOULEAU, chargée de prévention à l’ANPAA54. 

Public : Professionnels du secteur de Lunéville 

Objectifs généraux : le groupe échange des informations autour des addictions pour mieux 

comprendre ce qui se fait sur le Lunévillois.  

 Favoriser les échanges entre les acteurs locaux  

 Rendre lisible les besoins et les actions menées sur l’arrondissement  

 Assurer un lien entre les différents groupes locaux et les groupes de travail  

 Aider à l’articulation locale des programmes développés au niveau départemental, 

régional, national  

 Favoriser la promotion d’actions de formation  
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Difficultés :  

 La nouvelle salle de réunion de l’Espace Santé est plus petite que l’ancienne. Nous étions 

à l’étroit lors  des deux dernières réunions du groupe composé de  12 à 13 personnes 

(plus l’animatrice).  

- Soutien téléphonique aux personnes âgées (STAPA) 

Fréquence : Un Comité de pilotage se réunit chaque 3ème mardi du mois. 

Public : Professionnels des secteurs sanitaires et sociaux intervenants dans le domaine de la 

gérontologie. 

Objectifs généraux : Proposer des situations de personnes âgées souffrant  d’isolement et 

évaluer leurs besoins en vue de leur proposer un contact et une écoute téléphonique régulier. 

 

1.9 Autres réunions occasionnelles 

- Réunions unité de prévention et de promotion de la santé mentale avec ensemble 

Fréquence : Mensuelle  

Public : coordinatrice Espace Santé et professionnels de la psychiatrie de Lunéville. 

Objectifs généraux : informe, communique sur le développement et la construction des 

actions de prévention de l’espace santé. 

Difficultés : mobilisation difficile des  professionnels 

 

- Réunions infirmières scolaires du lunévillois 

Fréquence : 1 fois par trimestre. 

Public : infirmières de l'Education Nationale du bassin de Lunéville.  

Objectifs généraux : réunion d'analyse de pratiques. 

 

- Comité de pilotage du point écoute relais 

Une réunion a eu lieu en 2012 afin de constater que désormais l’ensemble du travail mené sur 

le territoire ainsi que l’évolution des nouvelles technologies avaient conduit à une désaffection 

de cette action qui a pourtant eu son intérêt par le passé. 

Aujourd’hui d’autres réponses se sont construites, des permanences spécifiques existent et se 

sont développées au sein de l’espace santé, et le développement d’Internet a également 

contribué à faire évoluer les pratiques et habitudes des personnes qui n’utilisent plus ce 

dispositif. 

Il a été décidé de clôturer cette action. 
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1.10 Missions, événements et manifestations 

- Le PREPS (Point Relais d’Education et de Promotion de Santé) du Lunévillois 

L’Espace Santé met à disposition depuis son ouverture, de la documentation visant à informer 

et orienter le public. Un accueil est possible sur rendez-vous. 

En 2012, dans le cadre du partenariat avec l’IREPS Lorraine8, l’association Ensemble a 

développé pour l’Espace Santé un PREPS sur le secteur du lunévillois. Les professionnels 

intervenant dans le champ de la prévention en santé sont demandeurs d’outils d’éducation à 

la santé (outils d'interventions, brochures, plaquettes, affiches, DVD, VHS, CDRom...) qu’ils 

soient à usage professionnel ou grand public. Ces outils sont à disposition à l’Espace Santé 

sous forme de prêt, soit pour être utilisés sur place (prêt de nos locaux si besoin) ou pour des 

actions extérieures.  

Il permet également d’apporter des conseils en méthodologie par des chargés de projets de 

l’IREPS Lorraine,  pour les professionnels désirant construire des actions de prévention et/ou 

d’éducation à la santé. 

Ce dispositif a l’avantage d’apporter un éclairage sur les besoins et les réponses locales en 

matière de santé pour développer les échanges d’expériences locales. 

 

- Semaine information en santé mentale : SISM 2012 

EXPOSITION / DEBAT  

L’action s’est déroulée du 21 au 25 Mai 2012 et a permis d’accueillir environ 35 participants. 

L’Espace Santé a proposé 4 créneaux horaires pour accueillir : 

 Des personnes en formation de l’organisme le GRETA,  

 des bénéficiaires du RSA accompagnés par l’ARS (Accueil Réinsertion Sociale),  

 des adhérents d’Espoir 54 

 des personnes accompagnées par ADLIS. 

 

Le créneau « porte ouverte » du mercredi sans nécessité de réservation n’a pas favorisé le 

passage du public. Ainsi, la mobilisation en amont est nécessaire pour ce type d’action.  

2 intervenants étaient présents par créneaux réservés, issus du secteur de psychiatrie de 

Lunéville, de l’Unité de Prévention et de Promotion de la santé mentale, de l’ANPAA, du 

CSAPA9 du Haut des Frêts, et une personne des « Alcooliques Anonymes » (AA) ayant 

témoigné de son parcours. Le bilan est très positif et il est relevé à plusieurs reprises que le 

témoignage a fortement été apprécié. Le support DVD  a été très apprécié et adapté 

notamment en comparaison à des panneaux d’exposition utilisés auparavant. 

Le public a été attentif, à l’écoute et les retours des questionnaires d’évaluation remplis par 

les participants sont très positifs. Aucun lycée n’a répondu à notre action. Il a été supposé 

que les infirmières scolaires travaillent déjà beaucoup sur ce thème au sein de leurs 

établissements. 

                                                           
8
 L’Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé est une association de loi 1901 créée en 2008. Elle poursuit 

l'objectif de participer à la réduction des inégalités de santé. 
9
 Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie 
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Aux vues de l’analyse des questionnaires, plus de la moitié des participants souhaitent 

participer à de futures actions à l’Espace Santé. Les thématiques que le public souhaite 

aborder le plus souvent sont :  

 la sexualité/les Infections Sexuellement Transmissibles   

 et de nouveau les dépendances (jeux, alcool, drogues). 

Elargir la thématique permettrait aussi de travailler avec plus de partenaires. En lien avec les 

thématiques majoritaires, nous pourrions solliciter le centre de planification et d’éducation 

familiale (sexualité), le CIDFF (rapport homme femme : droits et devoirs)… 

 

1.11 Autres actualités en 2012 

- Le déménagement 

Depuis Janvier 2012, nous avons emménagé dans de nouveaux locaux au 2 rue de la Charité 

en compagnie du GEM de Lunéville avec qui nous mutualisons nos locaux. Le propriétaire des 

locaux est la Ville de Lunéville. 

Ces nouveaux locaux nous permettent de pouvoir assurer nos missions plus efficacement. 

Nous bénéficions de plus de surfaces et chaque pièce a un usage précis : salle de 

documentation, salle d’entretien individuel, salle de réunion qui sert également pour les 

permanences de groupes….. 

Ce local est également plus visible et beaucoup plus de passages sont observés. 

Le bilan est donc très positif et ces nouveaux espaces devraient faciliter le développement de 

nos projets et de nos missions. 

 

- Inauguration Espace Sante et GEM 

Nos nouveaux locaux ont été inaugurés le 5 Octobre 2012. Ce fut l’occasion d’inviter 

partenaires, usagers, membres associatifs et élus à ce moment festif. 

Nous pouvons observer une large participation, un beau succès, et des animations (chant et 

flash mob) réussies. Des photos de l’événement sont visibles sur le site de l’association 

Ensemble. 

 

- Départ de Séverine Thomas  

Elle quitte l’association Ensemble en fin d’année 2012 afin de se consacrer à de nouveaux 

projets. Elle est remplacée par Céline Béghoura, qui intervient déjà au sein du lieu d’accueil 

« La maison et son jardin » sur l’agglomération nancéenne. 

 



Association Ensemble Rapport d'activité 2012 Page 77/82 

1.12 Perspectives 2013 

- Poursuivre l’activité impulsée en 2012 lors de la mise en place du PREPS  

Elle permettra de consolider le travail de réseaux, la connaissance des missions de chacun 

pour faciliter une orientation plus efficace des personnes en difficultés. 

 

- Perspective de nouvelles permanences  

Des contacts sont pris avec plusieurs associations afin qu’elles soient informées de la 

possibilité de proposer des permanences dans  nos locaux (AFTOC, Association François 

Aupetit, France Dépression Lorraine, Deuil Espoir….). 

 

- Travail de communication  

Afin de nous faire connaître du grand public et des professionnels, nous continuons à travailler 

et à enrichir nos supports de communication réalisés. 

 

- Travail en partenariat renforcé  

La participation de l’Espace Santé au Conseil Local en Santé Mental piloté par la Ville est un 

atout qui favorise le travail en réseau et renforce ainsi notre action. 

5/10/2012 
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4 Les partenariats 
 

««  SSiittuuaattiioonn  lliimmiittee  »»  aanniimméé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  

ddee  MMeeuurrtthhee  eett  MMoosseellllee,,  NNaannccyy.. 
««    MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd''uunn  rréésseeaauu  dd''aaiiddee  eett  ddee  ssoouuttiieenn  

aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  dduu  RRSSAA  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  

ssoouuffffrraannccee  ppssyycchhoossoocciiaallee  »»,,  aanniimméé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  

GGéénnéérraall  ddee  MMeeuurrtthhee  eett  MMoosseellllee,,  NNaannccyy.. 
CCoolllleeccttiiff  HHaannddiiccaapp  5544  rreeggrroouuppaanntt  ddee  nnoommbbrreeuuxx  

ppaarrtteennaaiirreess  ddee  MMeeuurrtthhee  eett  MMoosseellllee  dduu  cchhaammpp  dduu  

hhaannddiiccaapp,,  NNaannccyy.. 
CCoonnsseeiill  LLooccaall  eenn  SSaannttéé  MMeennttaallee  ddee  LLuunnéévviillllee  eett  

nnoottaammmmeenntt  aauu  ggrroouuppee  ««  LLooggeemmeenntt  »»  eett  ««  PPrroommoottiioonn,,  

CCoommmmuunniiccaattiioonn  eett  IInnffoorrmmaattiioonn  »».. 

Groupe de 
travail 

SISM mars 2012 : Grand Nancy, Lunéville, PAM. 
Rencontre Nationale Agapsy "Logement et 
handicap psychique : réalités et perspectives", 5 avril 
2012 à Nancy 
Forum CODERPA « Ne faites rien sans moi, faites 
avec moi », le 22 mai 2012, Jarville. 
Séminaire annuel de la Mission Nationale 

d’Appui en Santé Mentale les 18 et 19 septembre 
2012, Grenoble (Accompagnant le CPN de Laxou). 
Séminaire annuel d’Union et Solidarité le 6 

décembre 2012, Nancy, « Logement et Santé Mentale 
».  

Rencontres 

DELTA – vie sociale/CPN-CATTP/CG54 : 

L’exposition annuelle reportée en 2013. Achat de 
matériel et d’ouvrages essentiellement pour 
préparer 2013. Réflexion en 2012/2013 
concernant ce partenariat. 

Partenariat inter-
institutionnel 
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5 Perspectives 2013  

1.13 Projets de développement en cours de réflexion ou de préparation 

- Développement du SAAD sur l’agglomération de Nancy et à Rosières aux Salines en 

partenariat avec l’Association Française des Traumatisés Crâniens. 

- Extension de la Pension de Famille de Lunéville de 6 places avec l’ouverture d’un nouveau site 

« Le Sarriette », en partenariat avec OPHLM et l’Etat.  

- Création de la résidence d’accueil de la rue Chevert à Nancy pour 24 places en partenariat 

avec UNAFAM, la Société Lorraine d’Habitat et l’Etat. 

- Réflexion sur les évolutions à prévoir au niveau du parc locatif et tout particulièrement pour 

deux immeubles en accueil regroupé. 

 

 

1.14 Réorganisation interne 

Mise en place d’outils internes au sein de chaque structure et service afin de renforcer la 

cohérence de l’action de l’association qui intervient actuellement sur tout le sud du département. 

 

 

1.15  Professionnalisation des salariés 

Poursuite des engagements de formation pour les salariés intervenant en proximité avec les 

usagers. 
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6 Annexes 

1.16 Composition des instances de l’Association Ensemble en 2012 

Membres du Bureau : 

 

Fonction Nom 

Président Christophe GERARDOT 

Trésorier Pascal HOULNE 

Secrétaire Christine BETSCHER 

Membres Didier BEAU 

Josette BURY 

Sandrine SACI 

 

Membres du Conseil d’Administration : 

 

Nom 

Didier BEAU 

Christine BETSCHER  

Josette BURY 

Nicole CHARPENTIER BAJIC  

Marie-Christine CLERY  

Colette COUJARD-VAN FRACHEM  

Christine DELALANDE  

Christophe GERARDOT  

Marie-Christine GRIVEL  

Florent GUIRAUD  

Madeleine HOUIN-ABDUL  

Pascal HOULNE  

Jean JACQUES  

Martine LECLERC  

Anne LINOT  

Michel MALISZ-PLISZ  

André MARCHAND  

Gilles MELONI  

Jean Marie MOREL  

Catherine ROUGER  

Jean-Claude ROUYER  

Sandrine SACI  

Bozena SCHMITZ 

Isabelle TASSAN TOFFOLA  
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1.17 L’équipe de l’association Ensemble en 2012 

 

Services du siège -  03 83 92 50 20 

Carole JOLLAIN Directrice 

Stéphane SILISTRIE chef de service Accueil /Activités puis Responsable des 

services 

Fatima ZELLAGUI Chef de service logement 

Nathalie COLINET Comptable puis coordinatrice administrative et financière 

Michel Frédéric ALFANO Aide-comptable  

Sandrine MINEO Secrétaire (mise à disposition par le CPN) 

 

Logements associatifs :  03 83 92 69 45  

Estelle RODHAIN  Coordinatrice logement  (infirmière mise à disposition par le CPN) 

Pascal VOINOT Accompagnateur logement 

Michel PODOLEC Accompagnateur logement 

Laurent GEORGE Agent d’entretien 

 
Pension de Famille de Lunéville :    03 83 73 84 29,  

Nadine GILLET Coordinatrice et maîtresse de maison 

Marie José COIGNOT Maîtresse de maison 

Julie DAGUINDEAU Maîtresse de maison 

Sylvie COLIN Astreinte de nuit et maîtresse de maison. 

 

Résidence d’Accueil de Pont à Mousson :  09 61 30 57 46 

Angélique REMY Coordinatrice et maîtresse de maison 

Isabelle PHILIPPOT Maitresse de maison 

Didier ETIENNE Maître de maison 

Astou NIANE Maitresse de maison 

 

Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile :  09 60 46 76 26 

Séverine CHOFFEL Coordinatrice  

Alison KLEIN Maîtresse de maison 

Didier ETIENNE Maître de Maison  

Hakima EZZOUAKE Maîtresse de maison 

Sandra ZWILLER Maîtresse de maison 

Sandrine BERTRAND Maîtresse de maison 

Nadia ZGRAGGEN Maîtresse de maison 

Sandra BOULANGER Maîtresse de maison 

 

Les lieux d’accueil de Nancy et couronne 

 

Les Amarres :  03 83 30 86 93 

Stéphane SILITRIE Coordinateur 

Alexandrine VERNOIT Accueillante, animatrice 

Isabelle TASSAN TOFFOLA Vacataire 

 

La Maison et son Jardin :  03 83 21 73 40 

Céline BEGHOURA Coordonnatrice 
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Ateliers de pratiques artistiques Arts et Essey et de Neuves Maisons :  06 83 35 51 92 

Vincent Dietschy (Vacataire) 

Atelier de pratiques artistiques Débrouill’art :  06 82 15 45 04 

Véronique Fuchs (Vacataire) 

 

Les lieux d’accueil du Val de Lorraine 

 

OXYGEM à Pont à Mousson :  03 83 81 33 21  

VAL HEUREUX à Frouard  : 03 83 24 17 42 

Rose AUBRY Coordinatrice 

Céline BEGHOURA Animatrice, accueillante 

 

Prévention et promotion de la santé, accès aux soins 

 

Espace Santé du Lunévillois :  03 83 73 49 39  

Séverine CHAUMET THOMAS Coordinatrice 

 

Les salariés qui ont quitté l’association courant 2012 :  

Fatima ZELLAGUI  Chef de service Logement  

Nadia ZGRAGGEN Maîtresse de maison 

Sara BOULANGER Maîtresse de maison 

Elldja ARBIA Maîtresse de maison 

Séverine CHAUMET THOMAS Coordinatrice à l’Espace santé 

 

Au 31/12/2012 l’association compte : 

 23 salariés, 2 personnes mises  à disposition par le CPN et 3 vacataires. 

Et a accueilli en cours d’année : 

 2 stagiaires en secrétariat / comptabilité du lycée Cyfflée (siège) 

 1 stagiaire formation d’auxiliaire de vie sociale (SAAD) 

 3 personnes en « évaluation en milieu de travail » (SAAD, Résidence Colombé, Pension de 

famille) 

 2 personnes en contrats d’accompagnement dans l’emploi (siège) 

 

Vous pouvez également retrouver un grand nombre d’informations et d’actualités sur la vie de 

l’association en regardant notre site : 

www.association-ensemble.fr 

 

 

 

http://www.association-ensemble.fr/



