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L’ACSC est organisée en 2 principaux secteurs d’activité :  

- Le secteur Hébergement, Logement, Insertion, 
- Le secteur du Handicap. 

 
Les établissements du secteur Hébergement, Logement, Insertion sont répartis en trois 
territoires (Ile de France, France Sud, France Centre Ouest), ceux d'Ile de France et du Sud 
étant placés chacun sous la responsabilité d’un Directeur Territorial. Les organisations de 
chaque territoire sont spécifiques selon les réalités géographiques et socio-économiques. 
Les établissements du territoire Centre Ouest sont rattachés au Directeur des Activités. 
 
Les établissements du secteur du Handicap sont rattachés au Directeur des Activités qui 
assure la responsabilité de Directeur Territorial pour ces établissements accueillant des 
personnes en situation de handicap. 
 
Cette organisation permet à la fois de renforcer l’ancrage territorial de l’association et 
d’assurer au mieux ses missions en tenant compte de la diversité de ses activités.  
Le Directeur de Territoire, est garant de la mise en œuvre du projet associatif dans les 
établissements, dans le respect des valeurs de l’ACSC et de ses orientations stratégiques, 
notamment en termes de : 

- Qualité des conditions d’accueil et de participation des personnes accompagnées, 
- Présence dans les réseaux et construction des partenariats, 
- Développement des activités et évolution des dispositifs. 

 
 

2.1. LES CITES DU TERRITOIRE 
 
La Cité Jean Rodhain est rattachée au secteur Handicap de l’ACSC qui comprend cinq 
établissements. 
 
 
La Cité Jacques Descamps, ouverte en 2007 et située dans les Hauts 
de Seine à Bagneux, accueille des personnes adultes autistes et des 
personnes ayant des troubles envahissants du développement au 
sein d’un foyer d’accueil médicalisé (40 places d’internat, une place 
d’accueil temporaire, 6 places d’externat). 
 
 
La Cité Jean Rodhain, créée en 1975 et située dans le Cher près de Bourges, accueille des 
personnes déficientes mentale au sein d’un foyer occupationnel (41 places d’internat pour 
hommes, 1 place d’accueil temporaire, 14 places d’externat mixte) 
 
 
 
 
 
 
 

2. TERRITOIRE 



 

9 
 

La Cité de Pescheray, créée en 1967 et située dans la Sarthe, accueille des personnes en 
situation de déficience mentale et regroupe : 

- Un Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT de 66 places) qui développe 
des activités tournées vers le tourisme (domaine zoologique, restauration, 
animations pédagogiques) et vers des productions agricoles (maraichage, espaces 
verts, bois de chauffage…). Il accueille plus de 55 000 
visiteurs par an au sein de son parc animalier. 

- Une section annexe d’ESAT (SA ESAT de 8 places) 
- Un foyer d’hébergement (17 places) 
- Un foyer d’hébergement semi-autonome (FHSA de 12 

places) 
- Un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS de 32 

places) 
 
 
Les Fourneaux de Marthe et Matthieu, créés en 1991 et situés dans les 
Hauts de Seine à Colombes, accueillent des personnes présentant 
des troubles psychiques au sein d’un ESAT (80 personnes à temps 
partiel pour un équivalent temps plein de 52 places) qui développe 
des activités de traiteur (livraison de plateaux repas ou préparation 
de buffets).  
 
 

L’entreprise Adaptée d’Aubervilliers, créée en 1957 et située en 
Seine Saint Denis accueille des personnes en situation de 
handicap au sein d’une entreprise adaptée  (60 postes) qui 
développe des activités de sous traitance en conditionnement 
à façon et mécanisé blister, skin pack et façonnage 
d’imprimerie pour les secteurs cosmétique, luxe, produits 
destinés au grand public  

 
 
 
 

2.2. LE SECTEUR HANDICAP EN 2017 
 
 
En 2017, un travail commun, accompagné par une stagiaire étudiante de l’Institut 
Catholique de Paris, a été engagé par les établissements du secteur Handicap de l’ACSC 
autour de la l’évaluation de l’utilité sociale de la branche handicap au sein de l’association 
afin de définir une identité de celle-ci. Une plaquette commune aux cinq établissements a 
été réalisée reprenant la vision commune de la personne avec un handicap, de son 
accompagnement et les principes d’actions partagés. 
 
 
 
 
 

www.atelier-aubervilliers.fr/ 

www.esatfmm.co
m 

www.pescheray.com 
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Les travaux se sont achevés par l’organisation d’une journée des Cités du handicap le 30 
juin 2017 où membres du conseil d’administration, personnels des cités et du siège et 
personnes accueillies ont été conviés. Après une présentation des activités de chaque Cité 
puis des démonstations des talents des cités par les personnes accueillies elles-mêmes, des 
travux en groupes restreints ont contribué à créer des liens entre les différents 
établissements afin de trouver un slogan commun. 
 
 
 
 

    
Accueil et travaux en commun 

 
 

                                                        
Présentation de la Cité Jean Rodhain et affiche réalisée avec les résidents du foyer 

 
 

 
Comment créer du lien entre les Cités ! 
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3.1. HISTORIQUE 
 

 

1975 
Création de la Cité Jean Rodhain : 12 places d’internat pour hommes 
 

1983 
Intégration de nouveaux locaux : passage de 12 à 35 places en internat pour 
hommes 
 

1998 
Ouverture d’une sixième unité de vie : passage de 35 à 41 places en internat 
pour hommes 
 

2002 
Ouverture de la section d’externat et introduction de la mixité : création de 5 
places d’externat 
 

2005 
Création d’une place d’accueil temporaire et augmentation de l’effectif de la 
section d’externat : passage de 5 à 7 places d’externat, transformation en cours 
d’année de la place d’accueil temporaire en accueil permanent 
 

2009 
Formalisation à nouveau d’une place d’accueil temporaire 
 

2014 
Extension de la capacité d’accueil de la section d’externat pour absorber le sur-
effectif : passage de 7 à 11 places d’externat 
 

2017 

Extension de la capacité d’accueil de la section d’externat à moyens constants 
pour résorber la liste d’attente : passage de 11 à 14 places d’externat dont deux 
places à mi-temps 
 
 
 

Capacité d’accueil au 31 décembre 2017 : 
 41 places d’internat permanent pour hommes 
 1 place d’accueil temporaire 
 14 places d’externat mixte (dont deux places à mi-temps) 

 
 
 
  

3. LA CITE JEAN RODHAIN EN 
2017 
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3.2. PRESENTATION 
 
 
La Cité Jean Rodhain est implantée sur une propriété de 6 hectares, située sur la  commune 
de Saint Doulchard, banlieue résidentielle de Bourges (18) à proximité de commerces, 
d’infrastructures médicales, administratives, culturelles, sportives et de circuits de 
transports en commun.  
Le bâtiment principal d’une superficie d’environ 2500 m² comprend :  

- les locaux de l’internat répartis en six unités de vie 
- les locaux collectifs destinés à l’accueil en journée des résidents (salle de 

restauration, salle d’activités -petit atelier-, salle commune centrale -grand atelier-), 
- les locaux administratifs (secrétariat, comptabilité, direction), 
- les locaux de services généraux (lingerie, entretien, cuisine, réserves). 

 

 
 
Plusieurs bâtiments annexes sont répartis sur le site et abritent les différents ateliers 
occupationnels. 
 

 
 
Les personnes sont accueillies à partir de 20 ans sans limite d’âge pour leur maintien dans 
l’établissement. Quarante salariés tous services confondus, assurent l’accompagnement en 
continu des résidents.  
 
La cité propose des prestations liées à l’hébergement et aux activités occupationnelles, la 
situation géographique du foyer favorise l’intégration dans la ville des usagers. 
 
Le rythme de vie développé est le plus proche possible de celui d’une personne ayant une 
activité professionnelle : participation à des ateliers occupationnels entre 9h et 17h avec 
une pause déjeuner et détente entre 12h et 13h 30. Les usagers externes participent aux 
activités proposées entre 9h et 17h.  
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La structure d’internat est composée de 6 unités de vie de 7 places. Elles sont constituées 
d’une petite cuisine, d’une pièce à vivre, de sanitaires, de deux chambres individuelles, 
d’une chambre double et d’une chambre triple. Un accueil de type familial est développé. 
Les résidents participent aux tâches collectives et sont accompagnés individuellement pour 
tous les actes de la vie quotidienne. Deux unités accueillent les résidents les plus 
fatigables : leur emploi du temps est aménagé en fonction de leurs difficultés. La chambre 
d’accueil temporaire est une chambre individuelle. Le temps d’accueil maximal est de 90 
jours par an et par personne, adapté en fonction des situations. 
 
Dans le cadre des activités occupationnelles des ateliers, encadrés par des moniteurs, 
fonctionnent du lundi au vendredi midi. Ils visent à entretenir et améliorer le cadre de vie 
des résidents. Ils sont répartis en trois pôles : 

- le pôle « maintenance et rénovation des locaux » constitué des ateliers électricité, 
menuiserie et petites maintenances pour les entretiens et les aménagements 
intérieurs 

- le pôle « nature » constitué des ateliers élevage, espaces verts et horticulture pour 
les entretiens et les aménagements extérieurs 

- le pôle « vie quotidienne » constitué de l’atelier hygiène et entretien des locaux 
pour le nettoyage quotidien des locaux 

 

 
 
De nombreuses activités sont organisées à l’intérieur ou en dehors du foyer afin de 
favoriser l’épanouissement et l’intégration des résidents : 

- des activités sportives : gymnastique douce, motricité - multi activités, judo, 
natation, football, équitation, randonnée, VTT, pêche, basket. Plusieurs résidants 
sont licenciés en sport adapté et pratiquent leur sport en club à l’extérieur de 
l’établissement favorisant les échanges avec des personnes extérieures. 

- des activités culturelles : musique, concerts ou spectacles, bibliothèque, loisirs 
créatifs, cinéma… 

- des séjours vacances mis en place dans le cadre du fonctionnement normal de 
l’établissement ainsi que des journées de détente pour l’ensemble des résidents. 

 
Les activités sportives, éducatives et de loisirs sont organisées en après-midi. Ainsi le matin 
est identifié comme un temps de « travail » collectif en atelier et l’après-midi est plus un 
temps de détente avec des accompagnements en groupes restreints.  
 
Tous les résidents bénéficient de projets personnalisés sous forme d’avenants aux contrats 
de séjours, suivis et renouvelés chaque année en lien avec les familles et / ou 
représentants légaux.  
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3.3. LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2017 

 
 
L’année 2017 a été marquée par plusieurs éléments importants annonciateurs de 
changements. 
 
Les activités proposées sont toujours aussi nombreuses et la participation des personnes 
accueillies est encouragée 

- les activités d’atelier se sont poursuivies pour l’entretien du site et le bien être de 
tous. Des projets à plus long terme ont été mis en œuvre comme la création d’un 
local pour les fauteuils roulants près de l’entrée et le début de la rénovation des 
ateliers d’horticulture et d’élevage en fin d’année 

- les activités éducatives sportives et de loisirs ont toutes été reconduites en 
septembre, les résidents ont pu choisir les activités qu’ils souhaitaient poursuivre 

- sept séjours vacances à thèmes ont été organisés dans l’année, les résidents 
externes ont pu y participer, le partenariat avec l’ANCV (chèques vacances) permet 
de proposer des activités diversifiées 

- selon les demandes exprimées, des journées de sorties exceptionnelles ont u lieu 
tout au long de l’année 

- la présence d’une animatrice en contrat aidé pendant toute l’année a permis 
l’organisation de journées festives au sein de l’établissement qui ont ponctué 
l’année. Ces activités sont proposées, préparées et animées avec les résidents eux-
mêmes (bal en délire en avril, jeux sur le thème de Koh-Lanta en juillet, dégustation 
de châtaignes à l’automne….) 

- les résidents ont participé activement aux conseils de la vie sociale et aux 
différentes réunions organisées, ils ont en particulier suivi avec attention l’évolution 
du chantier de reconstruction des locaux 

- au niveau associatif, une résidente externe a été élue à l’assemblée des cités : 
représentation des personnes accueillies au niveau associatif qui émet des avis sur 
le projet et les orientations associatives et veille au suivi des différents conseils de 
la vie sociale 

- d’un point de vue individuel, tous les résidents sont partie prenante de l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs projets personnalisés, la majorité sont en mesure 
d’exprimer clairement leurs attentes et besoins pour alimenter ceux-ci. Ils ont été 
en particulier consultés pour le choix de la couleur de leurs futures chambres et de 
leurs mobiliers. 

 

 
Journée festive, activités à caractère professionnel et séjour vacances 

 
 



 

15 
 

Les liens avec l’extérieur se sont poursuivis et renforcés : 
- les liens avec d’autres structures pour les activités se sont poursuivis (Compagnons 

d’Emmaüs, Foyer du Val d’Yèvre du GEDHIF, clubs sportifs affiliés au sport 
adapté….) 

- pour améliorer l’accompagnement au quotidien et suivre les situations les plus 
difficiles, les rencontres avec le Centre Médico-Psychologiques ont été organisées 
régulièrement 

- les liens se sont renforcés avec les autres établissements médico-sociaux avec la 
création d’un groupe de travail inter-associatif à l’initiative du Conseil 
Départemental et de la MDPH autour des orientations de réponses accompagnées 
pour tous, de continuité des parcours et de l’habitat inclusif 

 
L’établissement s’est inscrit dans les orientations associatives et a participé aux travaux 
engagés par l’association : 

- l’établissement a fait partie des établissements pilotes pour la mise en œuvre des 
indicateurs qualité définis au niveau associatif 

- l’établissement a participé aux travaux d’actualisation du référentiel d’évaluation 
interne (comité de pilotage et groupes de travail) 

- l’établissement a participé au travail de réflexion qui a concerné les établissements 
du handicap autour de l’évaluation de l’utilité sociale. Une plaquette commune a 
été réalisée et une journée du handicap a été organisée en juin. 

 

 
 
Suite à la réactualisation en début d’année du référentiel associatif sous l’angle de 
l’utilité sociale, la seconde campagne d’évaluation interne de l’établissement a été initiée 
en fin d’année : 

- outre le tronc commun, les thèmes d’habitat collectif, de mise en activité et d’accès 
aux soins ont été retenus 

- un logiciel qualité spécifique a été déployé pour soutenir la démarche d’évaluation 
interne (cotation et gestion documentaire) et faciliter la rédaction du document 
final 

- le logiciel qualité mis en place présente aussi des modules complémentaires 
indispensable au pilotage de la qualité de l’établissement qui seront mis en œuvre 
ensuite (document unique d’évaluation des risques, plans d’action de 
l’établissement, gestion des évènements indésirables) 

- les premiers groupes de travail ont intégré les professionnels, les partenaires mais 
aussi les résidents pour les questions à leur portée 

 

Présentation de la Cité à la 
journée du handicap le 30 juin 
à Paris 
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La capacité d’accueil de l’externat a augmenté en juin : 
- face à l’allongement de la liste d’attente et aux demandes plus nombreuses 

d’admission en externat, un dossier d’extension de la capacité d’accueil a été 
déposé auprès des services du Conseil Département 

- trois nouvelles personnes, dont deux à mi-temps sont venues rejoindre l’effectif en 
juin et le poste aidé d’animation a été renouvelé jusqu’en décembre  

- deux nouvelles places et une place d’accueil temporaire en externat seront créées 
en 2018 avec la création d’un poste d’animation en CDI 

 
La reconstruction des nouveaux locaux s’est poursuivie : 

- le chantier a été régulièrement suivi en lien avec le maître d’ouvrage et l’architecte 
(suivi du planning, choix des couleurs et des matériaux, choix des équipements) 

- parallèlement, équipements et mobilier ont été commandés 
- les résidents ont suivi avec attention les évolutions notamment grâce aux 

nombreuses photos réalisées, ils ont participé au choix des couleurs et du mobilier 
pour leurs chambres 

- les salariés ont été impliqués pour le choix des équipements et du mobilier des 
locaux communs et des locaux du personnel. Ils se sont investis autour des 
résidents afin de répondre à leurs interrogations, ils se sont investis pour anticiper 
les changements à venir (accompagnement des résidents et organisation du 
quotidien) 

- des visites du chantier ont été organisées à des moments clés pour visualiser les 
lieux et permettre à tous une appropriation de ceux-ci (chambre témoin, bâtiment 
cloisonné…) 

- des temps de communication ont été organisés en cours d’année (pose de la 
première pierre, portes ouvertes des locaux en juin…) 

      
En janvier…..    et en décembre 

 
Un autre projet a émergé en lien avec le développement de projets innovants 

- dans la perspective du déménagement dans des locaux neufs se pose la question de 
la réhabilitation des locaux qui seront laissés vacants, une partie sera réutilisée pour 
les ateliers et pour l’externat 

- le constat est fait qu’il n’y a pas d’intermédiaire entre l’internat et l’externat et que 
certains résidents ont émis le souhait d’accéder à un logement plus autonome tout 
en étant accompagnés 

- la démarche engagée au niveau associatif de développement de projets innovants a 
permis de formaliser les premiers éléments de réflexion 

- la démarche sera poursuivie les années suivantes 
 

3.4. LES TEMOIGNAGES  (Plusieurs témoignages sont restitués dans les annexes)  
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4.1. LES PERSONNES ACCUEILLIES 

 
 
4.1.1. Internat 
 
 
Effectif et mouvements 
 
L’effectif est resté stable avec 41 résidents accueillis. Noël C., âgé de 64 ans et accueilli 
dans l’établissement depuis le 23 avril 1976, a quitté le foyer le 24 mai pour un EHPAD 
suite à la dégradation de son état de santé. David M., âgé de 21 ans, est arrivé le 6 juin en 
internat, il était auparavant accueilli en IME. 
 
 
Evolution de l’âge des résidents 
 

Comparatif de l’évolution des tranches d’âges 
 

 
 
Comme les années précédentes, il est constaté un vieillissement progressif de l’effectif 
accueilli. La moitié de l’effectif a plus de 50 ans et la proportion de personnes de plus de 60 
ans est restée stable (17 %). 
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Evolution de la moyenne d’âge 
 

 
 
Avec le remplacement d’un résident âgé par une personne pus jeune, la moyenne d’âge est 
restée stable en 2017 
 
 
4.1.2. Externat 
 
 
Effectif et mouvements 
 
Suite à l’augmentation du nombre de demandes, un dossier d’extension de la capacité 
d’accueil de l’externat à moyen constant a été déposé auprès des services du Conseil 
Départemental le 6 février 2017. Conformément à la demande effectuée, trois places 
supplémentaires, une place à temps complet et deux places à mi-temps, ont été accordées 
en juin. Ainsi, trois nouvelles personnes ont intégré l’établissement en journée en 2017 :  

- Sandra B (40 ans) à mi-temps le 1er juin 
- Nadège R (25 ans) à temps complet le 8 juin 
- Mickaël B (30 ans) à mi-temps le 26 juin 

Une nouvelle extension est prévue en 2018. 
D’autre part, suite à un changement de région de sa famille, Vanessa P a quitté 
l’établissement le 28 avril, elle a été remplacée par Vincent M (23 ans) le 5 mai. 
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Evolution de l’âge des résidents 
 

Comparatif de l’évolution des tranches d’âges 
 

 
 
 

Evolution de la moyenne d’âge 
 

 
 
Avec l’extension et les mouvements qui ont eu lieu en 2017, la moyenne d’âge des 
résidents externes est moins importante. Les résidents externes sont plus jeunes que les 
résidents accueillis en internat, ils vivent pour la plupart en famille.  
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4.1.3. Accueil temporaire 
 
 
Seize personnes différentes ont été accueillies sur la place d’accueil temporaire en 2017 
représentant 238 jours d’accueil pour une durée moyenne de séjour de 14,85 jours. 
 

Détail des séjours 
 

Nom Age Nb de jours d’accueil Origine de la demande - Objectifs 

Sébastien R 33 
43 par périodes d’une ou 
deux semaines tout au 
long de l’année 

Demande de la famille pour lui permettre 
de participer à des activités variées et de 
rencontrer d’autres personnes 

Vincent M 23 

34 par périodes d’une ou 
deux semaines les six 
premiers mois de l’année 

Solution transitoire en attendant son 
admission en externat (accueil au titre de 
l’amendement Creton à l’IME de Vouzay – 
GEDHIF) 

Salirah G 48 
65 essentiellement les 
week-ends tout au long 
de l’année 

Résidente externe 
Demande de la famille afin de soulager 
celle-ci 

David M 21 
10 soit deux périodes 
d’une semaine 

Solution d’attente avant admission en 
internat en juin 

Joshua J 21 
15 soit trois périodes 
d’une semaine 

Evaluation avant inscription sur liste 
d’attente 

Merveil M 20 
18 soit trois périodes 
d’une à deux semaines 

Evaluation pour conforter son orientation 
(accueil à l’IME de Barbès - PEP 18) 

Flavie C 24 
7 soit un week-end et 
une semaine 

Résidente externe 
Evaluation de son intégration en internat 
et séjour vacance organisé par le foyer 

Alexandra F 30 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Mylène B 57 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Isabelle L 51 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Sandra B 40 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Laurent L 36 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Mohamed G 50 4 soit deux week-end Demande du résident 

Arnaud P 38 
7 soit deux périodes Solution provisoire pour soulager la famille 

(orientation en foyer d’accueil médicalisé) 

Mickaël G 24 
5 soit une semaine Evaluation avant inscription sur liste 

d’attente 

Gaétan M 22 
5 soit une semaine Evaluation pour conforter son orientation 

(IME de Nançay – PEP 18) 
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4.1.4. Stagiaires 
 
 
Quatorze personnes différentes ont été accueillies en stage en journée en 2017 soient 122 
jours avec en moyenne 8,71 jours d’accueil. 
 

Détail des accueils 
 

Nom Nb de jours d’accueil Origine de la demande - Objectifs 

Nadège R 
8 Centre de la Teppe (26) 

Evaluation avant admission en externat en juin 

Joshua J 
15 IME de Vouzay – GEDHIF 

Evaluation avant inscriptions en liste d’attente 

Mickaël B 
10 Famille 

Evaluation avant admission en externat en juin 

Sandra B 
2 Famille d’accueil 

Evaluation avant admission en externat en juin 

Mandy S 
14 IME de Vouzay – GEDHIF 

Définition de son projet 

Joëlle L 
9 CHS Georges Sand 

Définition de son projet en vue de sa sortie 

Nicolas C 
14 ITEP le Chatelier – UGECAM 

Définition de son projet 

Océane L 
20 IME du Chatelier - UGECAM 

Evaluation avant inscription en liste d’attente 

Antony S 
3 ITEP le Chatelier – UGECAM 

Découverte du foyer 

Cindy P 
5 IME de Vouzay – GEDHIF 

Découverte d’un autre foyer 

Debbie R 
5 ITEP le Chatelier – UGECAM 

Définition de son projet 

Ousmane S 
15 IME de Vierzon – PEP 18 

Evaluation pour valider une orientation en foyer 
occupationnel 

Gaëtan M 
4 IME de Nançay – PEP 18 

Evaluation avant orientation 

Angélique B 
3 CHS G Sand 

Préparation à la sortie du CHS 

 
Les stagiaires sont accueillis soit quelques jours (premier accueil ou situation complexe) ou 
par semaines complètes. Lors de la première période d’accueil, ils découvrent tous les 
ateliers. Si une seconde période est organisée, ils choisissent l’atelier qu’ils préfèrent. 
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4.1.5. Liste d’attente 
 
En 2017, huit nouvelles demandes d’admission ont été reçues dont sept ont donné lieu à 
des stages ou des périodes d’accueil temporaire. 
 
Au 31 décembre 2017, douze personnes étaient inscrites sur la liste d’attente (inscriptions 
validées avec les personnes suite à des périodes d’accueil permettant leur évaluation) : 

- 6 pour un accueil en journée 
- 5 pour un accueil en internat 
- 1 pour un accueil en journée ou en internat 

 

 
 
 

4.2. L’ACTIVITE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
4.2.1. Internat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
En 2017, 14 721 journées ont été réalisées en internat soit un taux d’occupation de 98,37 % 
similaire à celui des années précédentes. Les absences des résidents sont dues aux retours 
en familles. Le règlement d’aide sociale du département du Cher entré en vigueur le 1er 
janvier 2011 est toujours en application. 
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4.2.2. Externat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
L’augmentation du nombre de journées réalisées est liée à l’augmentation de la capacité 
d’accueil de l’externat accordée en juin 2017 avec la création de trois places dont deux à 
mi-temps. Le taux d’occupation réalisé est de 84,01%, il reste stable par rapport à celui des 
années précédentes. 
 
Les absences correspondent aux vacances accordées aux résidents (5 semaines maximum 
par an). 
 
En 2017, plusieurs personnes accueillies en externat ont bénéficié de séjours d’accueil 
temporaire en internat à leurs demandes, à celles de leurs familles et pour bénéficier des 
séjours vacances organisés par l’établissement. 
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4.2.3. Accueil temporaire 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
En 2017, les 238 journées réalisées correspondent à un taux d’occupation de 65,21 % de la 
place d’accueil temporaire, en recul par rapport à 2016. 
 
Huit des seize personnes accueillies sont des résidents accueillis en externat (101 
journées). Trois personnes ont bénéficié de plus de trois périodes de séjour (144 journées). 
 
 

 
Chambre d’accueil temporaire 
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4.3. LES ACTIVITES PROPOSEES AUX PERSONNES ACCUEILLIES 

 
 
4.3.1. Vie quotidienne 
 
Dans chaque lieu de vie, les résidents participent à la vie quotidienne du groupe en en 
particulier aux tâches ménagères. L’entraide est favorisée, les tâches sont adaptées aux 
capacités de chacun pour le bien être de tous. Chacun est responsable de l’entretien et du 
rangement de l’espace qui lui est attribué. Dans le cadre des projets personnalisés mis en 
place au cours de l’année 2017, des apprentissages spécifiques ont été développés, 
notamment dans la perspective du déménagement dans les futurs locaux où chaque 
résident bénéficiera d’une chambre individuelle équipée d’une salle d’eau. 
 
Dans la mesure du possible, l’autonomie est favorisée à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’établissement (tâches spécifiques comme la sortie des poubelles pour le ramassage 
chaque semaine ou sorties seuls ou à deux pour aller faire des courses ou aller à la 
bibliothèque). 
 
Dans le cadre de l’externat, des apprentissages collectifs comme individuels sont 
développés selon les besoins concernant la vie quotidienne : 

- Participation régulière à l’atelier d’entretien des locaux 
- Aide en restauration (mise en place du couvert, service, mise sur assiette des 

entrées et desserts) et en lingerie (distribution des caisses, pliage, repassage) selon 
les demandes et les projets de chacun 

- Ateliers à thèmes spécifiques pour les externes comme la sensibilisation à la 
sécurité routière ou la manipulation de l’argent. 

 

 
Activité cuisine, fabrication de cookies 

 
Concernant l’image de soi, l’activité esthétique réalisée une semaine sur deux pour les 
femmes accueillies en externat s’est poursuivie toute l’année, elle est organisée dans des 
locaux spécifiques mis à disposition par le Foyer du Val d’Yèvre (GEDHIF). Certains week-
end, un salon de coiffure est mis en place par un salarié de l’établissement pour couper les 
cheveux des résidents qui le souhaite. 
 
Suite aux actions engagées en 2015 et 2016 autour de la connaissance du corps, de 
l’intimité, de l’affectivité et de la sexualité, les accompagnements individuels se sont 
poursuivis en fonction des besoins et des demandes exprimées. 
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4.3.2. Ateliers à caractère professionnel 
 
Toutes les activités des ateliers visent à entretenir et à améliorer le cadre de vie des 
résidents tout en étant un support d’accompagnement et de développement des capacités 
de chacun. Les ateliers sont organisés en trois pôles : 

- « Maintenance et rénovation des locaux » avec les ateliers d’électricité, de 
menuiserie et de petite maintenance 

- « Nature » avec les ateliers d’élevage, horticulture et espaces verts 
- « Vie quotidienne » avec l’atelier hygiène et entretien des locaux qui travaille en 

lien avec la lingerie et la restauration afin d’assurer une continuité de ces services 
indispensables pour le bon fonctionnement quotidien de l’établissement 

 
Activités du pôle maintenance et rénovation des locaux 
 
L’atelier électricité a : 

- Réalisé un nouveau câblage sous la toiture du hangar de stockage du matériel pour 
installer un luminaire avec détection de présence suite à des vols et dégradation 
dans celui-ci 

- Modifié l’éclairage extérieur devant la porte d’entrée pour la réalisation d’un local 
pour les fauteuils roulants 

- Rénové et mis en sécurité l’installation électrique de l’atelier de petite maintenance 
dans le bâtiment de la menuiserie 

- Réalisé un plancher sur solivage sous le auvent de l’atelier d’horticulture pour le 
stockage de matériaux 

- Réalisé des travaux de curage et de débouchage des regards et écoulements 
extérieurs autour du bâtiment 

- Nettoyé la toiture de l’atelier horticulture (enlèvement des mousses) 
- Assuré les opérations de maintenance et de suivi préventives nécessaires tout au 

long de l’année comme le contrôle des installations électriques, le suivi des 
températures d’eau dans le réseau ou du bon fonctionnement des chaudières, le 
rechargement des adoucisseurs en sel, le nettoyage des filtres des sèche-linge 

- Effectué le suivi des contrats de maintenance et des contrôles obligatoires avec les 
entreprises concernées (centrale de détection incendie, vérifications électricité et 
gaz, ouvrants de désenfumage, pompes de relevage….) 

- Effectué des travaux de dépannage et de 
réparations selon les dysfonctionnements 
inscrit sur le cahier de travaux (52 en 2017) 

- Poursuivi les activités de tri et de recyclage des 
métaux avec une vente par trimestre au 
ferrailleur au profit de l’AACJR et la 
récupération de matériaux pour les autres 
ateliers en fonction des besoins 

- Assuré le suivi et l’entretien des véhicules en 
lien avec la concession Peugeot si nécessaire 

 
Tri et recyclage à l’atelier 
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L’atelier de menuiserie a : 
- Participé à la réalisation d’un abri pour les fauteuils roulants avec les ateliers 

électricité, petite maintenance et élevage 
- Réalisé des travaux d’aménagements pour les ateliers (en particulier celui de petite 

maintenance) et le bâtiment principal (étagères en lingerie, volets pour l’unité 6) 
- Assuré des travaux de maintenance et réparation des huisseries et du mobilier 
- Remis en état le mobilier extérieur du parc 
- Rénové les éléments de signalisation de l’ensemble de la propriété 
- Réalisé plusieurs prestations à la demande du personnel, des familles des résidents 

et du voisinage permettant de mettre en valeur les aptitudes des résidents 
(ponçage et réparation de volets, réalisation d’un poulailler et d’une cabane à chats, 
réparation d’une pergola et d’un portillon, remise en état de mobilier, réalisation de 
mobilier extérieur et d’éléments décoratifs) 

 

                                                   
Préparation de la structure     et découpage des panneaux de bois 

pour l’abri pour les fauteuils roulants 
 
L’atelier de petite maintenance a : 

- Participé à la réalisation d’un abri pour les fauteuils roulants avec les autres ateliers 
- Achevé la mise aux normes d’accessibilité de l’escalier 
- Rénové la chambre d’accueil temporaire 
- Posé des mains courantes pour aider les résidents présentant des difficultés 

motrices (couloir d’une unité et abri pour les fauteuils) 
- Rénové le marquage au sol du parking pour les véhicules 
- Réalisé divers travaux de maintenance selon les demandes et les besoins  

 

                      
Montage de l’abri à fauteuils roulants  Réfection des marquages du parking 
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Activités du pôle nature 
 
L’atelier d’élevage a : 

- Pris soin au quotidien des nombreux animaux avec des moments importants 
comme la naissance des agneaux, la tonte des mouton ou la naissance des poussins 
en couveuse 

- Réalisé le terrassement, les fondations et la dalle de l’abri pour les fauteuils 
roulants 

- Fabriqué une cabane en bois sur une dalle pour les poules 
- Fabriqué un portail et posé une clôture en grillage pour créer un nouvel enclos pour 

les moutons 
- Taillé les haies et les arbres fruitiers et évacué les souches et les branche 
- Entretenu la propriété (tonte et fauche) 

 

     
Les animaux de la basse-cour           Nouvelle clôture pour les moutons 

 
L’atelier d’espace vert a : 

- Réalisé les travaux nécessaires pour entretenir le parc : tonte des pelouses, taille 
des haies et arbustes, fleurissement et décoration des massifs selon les saisons 

- Remplacé la clôture le long de la route derrière l’atelier 
- Fabriqué une armoire pour le rangement des outils dans l’atelier 
- Récupéré par le biais d’une association et mis en valeur une plate, barque utilisée 

dans les marais de Bourges, pour la décoration d’un massif 
- Abattu des arbres et enlevé des souches 
- Tamisé le compost pour l’inclure dans le potager et les massifs fleuris 
- Réalisé l’entretien du potager puis la récolte des légumes 
- Récolté et décortiqué des noix, 130 kg de cerneaux ont été pressés 

 

                      
Les plants pour les portes ouvertes  Une plate pour décorer les massifs 
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L’atelier d’horticulture a : 
- Réalisé les semis de printemps et d’automne pour fleurir l’établissement et fournir 

le potager 
- Taillé les nombreuses haies du site 
- Préparé et entretenu le potager et les massifs 
- Récolté les noix et noisettes et aidé à casser les noix 
- Ratissé l’herbe et ramassé les feuilles qui ont ensuite été compostés 
- Démonté des palettes et trié les planches avant de confectionner du mobilier et des 

bacs 
 

        
Casse des noix pour faire de l’huile  Meubles en palettes recyclées 

 
En 2017 comme les années précédentes, les ateliers se sont tous mobilisés autour de 
projets communs et en particulier : 

- La création d’un abri pour entreposer les fauteuils roulants à côté de l’entrée 
principale du foyer afin que les accès ne soient pas encombrés 

- La préparation, l’organisation puis la participation aux portes ouvertes le 13 mai 
- La mise en sécurité des ateliers suite à des vols et dégradations 
- La réalisation de travaux nécessitant de la main d’œuvre (taille des haies, récolte et 

casse des noix, abattage d’arbres et évacuation des souches et des branches) 
 
En fin d’année, suite à la réfection des toitures, des travaux de rénovation ont débuté dans 
les bâtiments des ateliers élevage et horticulture, les plus anciens du site qui se 
poursuivront en 2018. 
 
 
Activités du pôle vie quotidienne 
 
L’atelier hygiène et entretien des locaux a poursuivi quotidiennement ses activités de 
nettoyage et d’entretien des pièces communes et des locaux administratifs selon les 
protocoles établis.  
 
Pour la lingerie, le traitement du linge des résidents est réalisé selon les protocoles mis en 
place depuis plusieurs années. Selon leurs demandes et les possibilités, des résidents 
participent aux différentes tâches en fonction de leurs capacités en lien avec leurs projets 
personnalisés (port des corbeilles, distribution du linge propre, pliage du linge, 
repassage…). Le traitement du linge plat est toujours réalisé par un prestataire extérieur : 
l’ESAT du GEDHIF. 
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Pour la restauration, les repas sont livrés en liaison froide selon une commande réalisée 
chaque semaine. La prestation est assurée par la cuisine centrale de l’ESAT du GEDHIF. 
Tout le long de la semaine, plusieurs résidents aident à la réalisation des tâches selon leurs 
demandes, leurs projets et leurs capacités (mise en place des tables, service à l’assiette, 
mise sur assiettes des desserts et entrées, nettoyage des tables et des chaises, 
débarrassage….). 
 

    
Préparations en cuisine 

 

 
Détente avec un café gourmand 

 
En fin d’année, avec la perspective du déménagement dans les nouveaux locaux, une 
réflexion a été engagée avec les professionnels concernés sur l’évolution du matériel 
utilisé, des techniques employées et des procédures à mettre en place en cuisine, lingerie 
et entretien des locaux. Les locaux, plus vastes permettront une participation plus 
importante des résidents qui apprécient les tâches proposées par le pôle vie quotidienne. 
 

 
  

Entretien des locaux, décoration et bouquet 
de fleurs pour le bien être de tous 
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4.3.3. Activités sportives 
 
Les activités sportives sont organisées en après midi ou en début de 
soirée. La plupart des activités mises en place les années précédentes se 
sont poursuivies, plusieurs d’entre elles sont partagées avec le Foyer du 
Val d’Yèvre (foyer occupationnel géré par le GEDHIF), d’autres sont 
réalisées en club dans le cadre du sport adapté. 
 

Lundi 

Randonnée pour les bons marcheurs une semaine sur deux (un groupe) 
Football une semaine sur deux au stade des Verdins à Saint Doulchard (un 
groupe) 
Gymnastique adaptée chaque semaine au GEDHIF (un groupe) 
Natation en soirée chaque semaine dans le cadre du sport adapté à la 
piscine des Gibjoncs de Bourges (trois groupe, un groupe différent chaque 
semaine) 

Mardi 

Multiactivité (motricité) une semaine sur deux au GEDHIF (un groupe) 
Equitation une semaine sur deux au club hippique de Saint Doulchard (un 
groupe) 
Basket chaque semaine en fin d’après midi dans le cadre du sport adapté au 
stade Ladoumègue à Bourges (deux groupes chaque semaine) 

Mercredi 

Pêche une semaine sur deux à l’étang de l’Epinière, etang communal ou en 
rivière (un groupe) 
Petite marche une semaine sur deux (un groupe avec des personnes plus 
dépendantes) 
Relaxation chaque semaine en soirée au GEDHIF (un groupe) 

Jeudi 
VTT une semaine sur deux (un groupe) 
Judo chaque semaine en fin d’après midi dans le cadre du sport adapté au 
dojo de Saint Doulchard (deux groupes chaque semaine) 

Vendredi 
Escrime chaque semaine au GEDHIF (un groupe) 
Pétanque chaque semaine au boulodrome de Fenestrelay (un groupe) 
Promenade chaque semaine (un groupe restreint) 

 
Les activités sportives proposées suivent le rythme de l’année scolaire. Comme chaque 
année, en juin, un point est fait sur les différentes activités proposées et la majorité ont été 
reconduites en septembre. Ainsi l’activité de danse country du jeudi après midi a été 
remplacée par une activité culturelle. La planification hebdomadaire des activités a été 
revue pour une meilleure répartition sur la semaine. 
 
Les résidents peuvent faire le choix en juin de poursuivre, de stopper ou de choisir une 
nouvelle activité. La répartition dans les groupes est réalisée selon les choix et les capacités 
des résidents en lien avec les référents éducatifs. 
 

Au cours de l’année, les résidents ont pu participer à des activités ou 
manifestations sportives ponctuelles organisées par le foyer, le comité 
départemental de sport adapté (CDSA) ou d’autres organismes 
(associations, autres établissements). 
 

  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu_qHE6ZvcAhWL7xQKHWkAAtoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fbackgroundcheckall.com%2Fsporty-background-1%2F&psig=AOvVaw3VO7RLOStcuJMQ6WUF7eTj&ust=1531562545358322
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Randonnée 
- Randonnée à Nançay (18) organisée par l’IME (PEP 18) le 1er 

 février pour 22 résidents  
- Quatre journées de randonnée le long du GR31 pour rénover le 

 balisage du sentier les 13 avril, 11 mai, 9 octobre et 23 octobre 
 pour un groupe de 8 résidents bon marcheurs 

- Randonnée inter-institution à Bourges le 1er juin pour 6 résidents 
 et l’occasion pour eux de retrouver des connaissances ! 
 

 
Football 

- Journée Hondi Cap’Foot le 29 mars au stade 
Jacques Rimbault de Bourges pour 13 résidents 

- Après midi organisé par le CDSA et le District du 
Cher au stade de Varye à Saint Doulchard le 27 
avril 

- Tournoi régional, Défi Inter Foyer, CAP Foot au 
stade de Villebarou près de Blois (41) le 18 octobre 

- Tournoi régional, Défi Inter Foyer, CAP Foot à 
Château Renault (37) le 22 novembre 

- Journée jeux de ballons organisée par le CDSA au CREPS de Bourges le 23 novembre 
pour 7 résidents 

 
Natation 

- Sortie Aqua Handi Day à Belleville sur Loire (18) le 
 8 février pour 7 résidents qui ont participé à des 

  animations aquatiques 
- Compétition organisée par le Comité du Cher de 

 Natation le 21 mai pour les licenciés 
 

 
Equitation 

- Journée au centre équestre du Briou à Saint 
Doulchard le 23 mai et passage des galops pour 
ceux qui se débrouillent le mieux 

- Journée de randonnée équestre au Club Hippique 
de la Forêt d’Allogny (18) le 1er juin 

- Journée équitation le 4 juillet et passage des 
galops pour les résidents 

 
Pêche 

- Journée pêche à Ivoy le Pré (18) le 18 octobre 
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Basket 

- Tournoi à Pithiviers (45) le 11 février pour deux 
résidents 

- Championnat de France à Bobigny (93) dans le 
cadre du sport adapté pour 4 résidents licenciés, 
l’équipe de Bourges est arrivée 23ème  

- Tournoi organisé par l’ASSAB (association 
sportive) le 14 octobre pour les licenciés 

- Démonstration le 16 novembre dans le cadre du sport adapté 
- Championnat régional à Chambord (41) organisé par l’ASSAB le 16 décembre 

 
VTT - Vélo 
 

- Randonnée pour la fête du vélo à Bourges 
le 3 juin 

- Journée VTT le 26 octobre pour le groupe 
de cyclistes 

 
 
Judo 

- Championnat du Cher le 12 janvier, deux résidents se sont qualifiés pour le 
championnat régional et deux autres ont été mis en attente 

- Championnat régional à Blois (41) le 26 février pour les résidents qualifiés, une 
résidente a été qualifiée pour le championnat national et un second résident est 
arrivé 2ème 

 
- Animation au dojo Jimmy Agard à Vierzon (18) le 9 mars pour 9 résidents 
- Animation au dojo Baraton à Saint Amand Montrond (18) le 4 mai 
- Championnat de France de judo adapté à Rouen (76) du 5 au 7 mai pour 2 

résidents, une résidente est championne de France de sa catégorie et le second est 
arrivé 5ème  

- Tournoi « Soleil Levant » à vierzon (18) le 14 octobre 
- Compétition à Dun sur Auron (18) le 16 décembre 

 
Escrime 

- Championnat au complexe sportif Jacques  
  Rimbault de Bourges le 14 mai 
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Pétanque 
- Coupe du Cher à Vierzon le 4 mars pour 8 résidents 
- Championnat régional à Bourges le 6 mai pour les licenciés, 2 résidents sont arrivés 

4ème  
 

 
 
Autres activités sportives ponctuelles 

- Soirée sur glace à la patinoire de Bourges organisée par l’association Magel’Hand le 
25 mars pour 7 résidents 

- Journée « anim’moteur » organisée par l’IME de Nançay (PEP 18) le 15 juin pour 7 
résidents qui ont participé à des activités avec des animaux 

- Sortie karting à Cosnes sur Loire (58) le 3 juillet pour les 6 résidents de l’atelier 
électricité qui ont pu se lancer seuls sur la piste après un rappel des consignes de 
sécurité 

 
 

 
Patinoire 

 

                                            
Activités avec les animaux                                                               Karting 

 
 
 
 
  

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUj57gj5zcAhXF0RQKHawMBOQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcamping-elpailles-pyrenees.com%2Fes%2Fel-camping%2Finstalaciones.html&psig=AOvVaw3H03kawcL9JVo4h3sMggdj&ust=1531572875884056
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4.3.4. Activités culturelles et de loisirs 
 
La plupart des activités culturelles et de loisirs sont organisées le vendredi après-midi pour 
l’ensemble des résidents. Comme l’année précédente et grâce au prolongement du contrat 
aidé d’animation, les activités de loisirs pour les personnes les plus dépendantes ont été 
maintenues avec de nouvelles activités en semaine. Des accompagnements plus 
individualisés ont été développés en après midi pour des personnes présentant des 
troubles du comportement. 
 

 Matin Après midi 

Lundi 

Décoration et jeux chaque 
matin pour les résidents les 
plus dépendants qui ne 
participent plus aux ateliers 

Atelier adapté chaque semaine 
(accompagnements individuels) 
Information sur les sorties du week-end une 
fois par mois avec déplacement à l’office du 
tourisme (un résident) 
Rédaction du journal en fin d’après midi 
chaque semaine (personnes volontaires) 

Mardi 

Bricolage chaque semaine (accompagnement 
individuel) 
Musique et chant chaque semaine en soirée 
(un groupe) 

Mercredi 
Aide à l’atelier d’horticulture chaque semaine 
(deux résidents sortant peu des locaux) 

Jeudi 
Théâtre chaque semaine (un groupe) 
Atelier ludique chaque semaine (groupe de 
l’atelier hygiène et entretien des locaux)  

Vendredi 

Musique chaque semaine 
(deux groupes chaque 
semaine) 
Lecture du journal chaque 
semaine pour préparer les 
activités du week-end 
(résidents les plus 
dépendants)  
Bricolage pendant les 
réunions d’équipe une 
semaine sur trois (un 
groupe) 

Atelier ludique et décoration chaque semaine 
(personnes volontaires, groupe à géométrie 
variable selon les autres activités) 
Cirque chaque semaine (un groupe) 

 
Comme pour les activités sportives, les activités suivent le rythme scolaire et un bilan est 
réalisé en juin. La majorité des activités a été reconduite à l’exception de l’informatique par 
manque de place et de disponibilité des référents de cette activité. 
 
Toute l’année, les résidents ont pu mettre en valeur leurs talents à l’occasion de diverses 
manifestations. Ils ont aussi assisté à divers évènements culturels locaux. 
 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj3pd7KkJzcAhXEQBQKHbeOAr8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.dreamstime.com%2Fillustration-stock-pictogramme-de-pinceau-de-couleur-de-palette-image86423055&psig=AOvVaw2cb8U7h4-vlXnZTIJ3G3Za&ust=1531573101386755


 

36 
 

Musique 
- Après midi karaoké au foyer le 16 mars autour d’un café gourmand et la 

participation active de tous pour chanter et danser 
- Après midi « bal en délire » au foyer le 11 avril en commun avec les résidents de la 

SA de l’ESAT du GEDHIF : déguisements et décoration disco réalisés pendant les 
séances de travaux manuels et musique des années 80’ ! 

- Plusieurs groupes se sont déplacés au Printemps de Bourges du 18 au 23 avril pour 
profiter des spectacles de rue, des animations et manger des chichis !. Un groupe 
de 7 résidents a pu assister au concert de Renaud le 18 avril. 

- Spectacle de cabaret le 17 octobre à l’invitation des animateurs de gérontologie du 
Cher à l’EHPAD des Aix d’Angillon (18) pour un groupe de 7 résidents qui ont chanté 
et dansé sur des reprises d’Edith Piaf ou de Charles Aznavour. 

 

               
  Karaoké    Bal en délire 
 
Théâtre 

- Animation par des artistes de rue sur le thème de l’Ours au sein du foyer le 28 
janvier 

- Représentation au foyer le 21 avril pour tous les résidents 
des sketches travaillés lors de l’activité théâtre : l’élection 
de Miss Rodhain jouée par Vanessa ! 

- Sortie théâtre sur le thème des contes à la médiathèque 
de Bourges le 1er juin à l’invitation d’une classe de CE2 de 
Saint Doulchard 

 
Cirque 

- Représentation du cirque Medrano le 29 janvier pour un groupe de résidents 
- Spectacle de fin d’année proposé par les participants à l’activité le 30 juin pour les 

autres résidents du foyer à l’école du cirque 
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Travaux manuels / Décoration 
 

- Participation au festival des Déglingués organisé par 
l’Association Argos le 8 juin pour 5 résidents qui ont 
participé à des activités manuelles : typographie, 
modelage et réalisation d’une fresque 

 
 
 
Fête foraine 

- Sortie aux foires Jacques Cœur de Bourges le 
 6 juillet pour trois groupes de 6 à 8 résidents 
 qui ont pu profiter comme chaque année des 
 manèges et attractions 
 
 

 
Tournage d’un film 
Fin 2016, l’établissement a été sollicité par Monsieur Philippe Vallée, réalisateur de film 
amateur afin de mettre en place une activité autour du cinéma auprès des résidents, pour : 

- Leur faire découvrir et participer au tournage d’un film 
- Leur faire découvrir le matériel et les différentes étapes nécessaires à la réalisation 
- Développer leurs talents artistiques selon leurs possibilités soit en tant qu’acteurs 

ou techniciens sur le tournage 
Cette activité, confidentielle au départ a pris de l’ampleur et le tournage d’un long 
métrage, « Yes We Can » a pu être envisagé. Plusieurs journées de tournage ont eu lieu en 
2017 : 

- Le 28 février à l’occasion de la pose de la première pierre du nouveau foyer 
- Le 15 avril au jardin des Prés Fichaux à Bourges et dans les locaux du foyer 
- Les 19 et 20 août à la Halle aux Blés et le long du canal à Bourges 
- Le 15 septembre à la Guinguette de Preuilly (18) pour l’ensemble des résidents 

avec l’aide de l’AACJR pour le financement du repas et de la mairie de Saint 
Doulchard pour le financement du bus pour le déplacement 
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4.3.5. Séjours vacances et journées exceptionnelles 
 
Le partenariat mis en place par l’ANCV depuis plusieurs années a permis l’organisation de 
séjours vacances dont tous les résidents ont pu profiter. Les résidents externes ont aussi pu 
s’inscrire aux divers séjours proposés, pour ceux-ci, la période de séjour correspond à une 
période d’accueil temporaire. 
 
Sept séjours vacances ont été organisés en 2017 : 

- Séjour à Saint Pée sur Nivelle (Pyrénées Atlantique) du 15 au 19 mai pour six 
résidents dont trois externes 

- Séjour à Elne (Pyrénées Orientales) du 29 mai au 2 juin pour neuf résidents dont 
deux externes 

- Séjour à la Palmyre (Charente Maritime) du 6 au 10 juin pour six résidents internes 
- Séjour à Pludual (Côtes d’Armor) du 12 au 16 juin pour six résidents dont un externe 
- Séjour à Batz sur Mer (Loire Atlantique) du 19 au 23 juin pour six résidents dont 

deux externes 
- Séjour à Offranville (Seine Maritime) du 26 au 30 juin pour six résidents internes 
- Séjour à Nébouzat (Puy de Dôme) du 11 au 15 septembre pour six résidents 

internes 

 
Saint Pée sur Nivelle  Elne    Offranville 

 
Tout au long de l’année, des sorties sur une journée ont été organisées, chaque résident a 
pu bénéficier d’au moins une sortie : 

- Déjeuner asiatique au Shangai Wok à Bourges le 9 
février pour les résidents des unités 1 et 3. 

- Sortie au Salon Rétromobile à Paris le 9 février à la 
demande des résidents externes pour 5 d’entre 
eux et deux résidents internes 

- Visite des Jardins de Sologne à La Ferté 
Beauharnais (41) le 4 mai pour les sept résidents 
de l’atelier d’horticulture 

- Visite de l’exposition « Carrefour de la 
 technologie et de l’innovation » à 
 Vierzon (18) le 18 mai pour les cinq 
 résidents de l’atelier de petite 
 maintenance 

- Visite du parc d’Apremont sur Allier 
 (03) le 7 juin pour les six résidents les 
 plus dépendants 
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- Sortie à moto dans le Sancerrois (18) le 2 juillet organisée par l’ASSAB 
(association de sport adapté) pour sept résidents 

- Journée au PAL à Dompierre sur Bresbe (03) le 20 juillet pour les sept 
résidents de l’unité 3 

- Journée au zoo de Beauval à Saint Aignan sur Cher (41) le 1er août 
pour les sept résidents de l’unité 4 

- Visite du château de Guédelon à Treigny (89) le 31 août pour les 
résidents de l’atelier de petite maintenance 

- Visite de l’aquarium de Touraine à Amboise (37) le 6 septembre pour les résidents 
de l’unité 4 

- Journée au château de Guédelon à Treigny (89) le 
21 septembre pour les résidents de l’atelier 
d’horticulture 

- Journée au zoo de Beauval à Saint Aignan sur Cher 
(41) le 28 septembre pour les résidents de l’atelier 
élevage 

- Journée au zoo de Beauval à Saint Aignan sur Cher 
(41) le 11 octobre pour les résidents les plus 
dépendants 

- Journée de promenade dans le Puy de Dôme (63) le 19 octobre pour les résidents 
de l’unité 1 

- Journée à Bourges le 16 novembre pour les résidents de l’atelier d’espaces verts 
- Journée à Gien (45) avec visite du château et du musée de la chasse le 30 novembre 

pour les résidents de l’atelier menuiserie 
- Journée Ikéa et recherche des cadeaux de noël à Orléans le 13 décembre pour les 

résidents de l’unité 4 
 
Au cours de l’année, des sorties spécifiques aux résidents externes ont été organisées afin 
d’accueillir les nouveaux arrivants (suite à l’extension accordée) et ainsi renforcer la 
cohésion du groupe : 

- Sortie au Printemps de Bourges le 19 avril pour écouter de la musique et manger 
des chichis ! 

- Repas au restaurant le 24 avril pour fêter le départ de Vanessa qui a suivi sa famille 
dans une autre région 

- Repas des externes le 30 mai à l’occasion de l’arrivée de Vincent qui a remplacé 
Vanessa 

- Après midi à la fête foraine, foires Jacques Cœur le 6 juillet 
- Sortie shopping et soldes à la demande des femmes de l’externat le 10 juillet 
- Journée à Issoudun (36) avec découverte de la ville et repas à la crêperie le 9 

novembre à l’occasion de l’arrivée de Sandra, Nadège et Mickaël 
- Sortie bowling le 6 décembre à la demande des résidents 
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Avec la présence d’une animatrice à temps complet, des journées festives sont venues 
ponctuer l’année pour le plus grand plaisir des résidents : 

- Galette des rois offerte par l’AACJR le 13 janvier 
- Spectacle de rue sur le thème de Petit Ours Brun avec un gouter le 28 janvier 
- Après midi crêpes avec l’AACJR le 10 février 
- Repas pizza suivi d’un après midi karaoké le 16 mars 
- Animation bal en délire le 11 avril avec décoration et déguisements disco et 

musique des années 80 
- Animation théâtre et élection de Miss Rodhain le 21 avril, c’est Vanessa qui a été 

élue ! 
- Animation « Fort Boyard » le 26 avril les résidents, par groupes, ont participé à 

différentes épreuves pour trouver l’énigme 

                          
 

- Portes ouvertes le 13 mai au profit de l’AACJR avec partage d’un pique nique aux 
ateliers : vente de meubles en palettes et de plants de fleurs et de légumes 
préparés par les résidents, tombola et buvette 

- Fête d’été le 7 juillet sur le thème de Koh Lanta, Résidents et encadrants par 
groupes ont fait différentes épreuves puis après une pause musicale, le repas du 
soir a été partagé avec les familles des résidents 

- Journée festive « jeux d’eau » le 18 juillet, moment rafraichissant pendant la 
canicule 

- Ramassage des châtaignes le 12 octobre et dégustation de châtaignes grillées le 19 
octobre 

- Repas de Noël le 14 décembre avec après midi festif : initiation à la zumba et 
dégustation d’une pièce montée offerte par l’AACJR 

- Marché de noël les 15 et 22 décembre après midis au profit de l’AACJR : vente de 
friandises et de confitures préparées par les résidents 

- Repas pizza à la demande des résidents et après midi musical avec dégustation de 
thé, vin chaud et crêpes 

- Repas améliorés pour les réveillons des 24 et 31 décembre 
- Repas collectifs et animations musicales les 25 décembre et 1er janvier 
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Pour finir, l’année a été marquée par le suivi de la construction des futurs locaux avec 
quelques visites organisées pour les résidents : 

- Le 28 février, les résidents ont pu entrer pour la première fois sur le site du chantier 
à l’occasion de la pose de la première pierre et ainsi voir les murs se monter 

- Le 30 mai, les représentants élus du Conseil de la Vie Sociale ont découvert 
l’intérieur des locaux 

- Le 26 juin, tous ont pu entrer dans la nouvelle construction et visiter la chambre 
témoin, l’intérieur n’était pas encore cloisonné 

- Les 15 et 22 décembre, de nouvelles visites ont été organisées par groupes afin de 
découvrir les différentes pièces…. Et de constater que ce n’était pas encore fini car il 
y avait encore beaucoup d’ouvriers ! 

Sans compter les curieux qui toute l’année ont suivi de loin derrière les grilles l’avancée du 
chantier. 
 

 
Pose de la première pierre et visites 

 
 
4.3.6. Activités avec les partenaires 
 
Les compagnons d’Emmaüs 
 
La partenariat mis en place en 2010 s’est poursuivi en 2017 une semaine sur deux le mardi 
matin. Cinq résidents participent assidument au tri des vêtements et à l’entretien 
d’appareils électro ménagers pour aider les bénévoles et les compagnons. Ils sont invités 
ensuite à partager le repas de midi et le café. Les résidents apportent régulièrement 
vêtements et objets non utilisés à la communauté d’Emmaüs, ils peuvent récupérer selon 
leurs besoins des meubles ou des vêtements professionnels. 
 
Le GEDHIF et le Foyer du Val d’Yèvre 
 
Ce partenariat, formalisé depuis plusieurs années s’est poursuivi avec le partage d’activités 
communes chaque semaine : 

- Dans les locaux de la Cité Jean Rodhain pour le soin aux animaux 
- Dans les locaux du GEDHIF pour la gymnastique adaptée, la multi-activité, la 

relaxation, l’escrime et l’esthétique 
- Dans les clubs des environs pour les activités de sport adapté: basket, football, 

natation, judo 
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D’autre part, en 2017, un groupe de résidents du foyer a répondu à l’invitation du GEDHIF 
pour le partage de la galette des rois le 20 janvier. Le 14 novembre, un groupe s’est 
déplacé pour aller visiter l’ESAT, à l’occasion des portes ouvertes. 
 

 
 
Le Comité Départemental de Sport adapté et les associations sportives 
 
Les résidents sont pour la plupart licenciés en sport adapté par le biais de deux principales 
associations sportives locales : Magel’Hand et l’ASSAB. Selon leurs possibilités, les résidents 
peuvent bénéficier d’une licence compétition pour ceux qui participant chaque semaine 
aux entrainements et aux compétitions, les autres ont une licence loisirs leur permettant 
de bénéficier des journées sportives organisées tout le long de l’année. 
 

 
Hondi Cap Foot le 29 mars 

 
En 2017, outre les activités sportives régulières, les journées de compétition et les journées 
sportives, les résidents ont été invités à des temps festifs : 

- En janvier par Magel’Hand pour partager la galette des rois 
- Le 26 juin par Magel’Hand pour fêter la fin de l’année 
- Le 29 juin par l’association de gymnastique adaptée et de relaxation pour la fin des 

cours 
 
La Cité Jean Baptiste Caillaud 
 
Comme chaque année, des échanges ont eu lieu. Un groupe de résidents s’est déplacé au 
centre maternel à Ineuil le 25 janvier pour partager la galette des rois. 
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4.4. LA PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES 

 
Le Conseil de la Vie Sociale 
 
Le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni trois fois en 2017, le 28 février en présence de Mr de 
Labarthe, directeur des activités de l’ACSC, le 30 mai et le 17 octobre. 
 
Cette année, le sujet principal abordé a concerné la reconstruction des locaux et le futur 
déménagement : 

- Le 28 février, le conseil s’est réuni après la pose de la première pierre et il a été 
consacré aux questions des résidents et de leurs familles 

- Le 30 mai, une visite des futurs locaux a été organisée, l’occasion de voir l’intérieur 
des locaux accompagné par Mr Miquel de l’OPH du Cher qui a ainsi répondu aux 
nombreuses questions. Un point rapide sur la vie de l’établissement a ensuite été 
fait. 

- Le 17 octobre, après les questions posées par les résidents, un point plus complet 
sur la vie de l’établissement a été réalisé, en particulier concernant l’organisation 
qui sera mise en place dans les nouveaux locaux, les équipements et le futur 
déménagement 

Comme les années précédentes, d’autres questions ont concerné l’organisation du 
quotidien, les sorties ou activités proposées et la prestation de restauration, à ce titre, 
suite aux demandes effectuées plusieurs repas à thèmes ont été organisés (moules-frites et 
pizzas). 
 

 
Visite des nouveaux locaux le 30 mai 

 
Participation liée à la reconstruction des locaux 
 
La reconstruction des locaux, la préparation de l’aménagement de ceux-ci et du 
déménagement ont été autant d’occasion de faire participer les résidents tout au long de 
l’année dans le but de les aider à se projeter et s’approprier leur futur lieu de vie. 
 
Outre le suivi de l’évolution du chantier visible depuis les grilles de protection, des visites 
du chantier ont été régulièrement organisées pour l’ensemble des résidents : 

- Le 28 février lors de la pose de la première pierre pour voir les premiers murs 
- En juin à la fin du gros œuvre et au début du cloisonnement intérieur pour visualiser 

les espaces et visiter la chambre témoin 
- En décembre en fin de chantier afin de constater que l’intérieur n’était pas achevé 

Ces visites ont suscité beaucoup d’intérêt et ont été l’occasion de répondre à de 
nombreuses questions sur l’agencement des espaces et le futur fonctionnement quotidien. 
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A l’automne, une enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des résidents et des salariés 
afin de déterminer si le terme de « fratrie » devait être conservé pour désigner les 
différentes unités de vie ou si un autre terme devait être choisi. Un vote a été organisé : 

- 23 personnes ont choisi « fratrie » 
- 51 personnes ont choisi « maison » 
- 2 personnes ont voté blanc 

C’est donc le terme de « maison » qui a été retenu. 
 
D’autre part, pendant toute la durée de l’année, les temps d’échanges avec les résidents 
autour du futur foyer ont été favorisés, souvent à des moments informels, afin de favoriser 

l’émergence de questions. Ces questionnements ont ensuite servi 
de base à l’équipe éducative pour formuler des réponses 
cohérentes, transmettre des informations rassurantes et anticiper 
le déménagement et l’organisation à mettre en place. Ainsi, la 
répartition des résidents dans les différentes unités a été réfléchie 
en équipe à partir des besoins et des souhaits exprimés par les 
résidents puis présentée à tous. Outre le fait de rassurer certains 

sur le fait qu’ils auront bien toujours leur place dans les nouveaux locaux, les résidents ont 
pu vérifier que leurs demandes ont été entendues (comme le souhait de se retrouver avec 
un autre camarade au sein de la même unité). 
 
Pour ce qui concerne les chambres individuelles et pour favoriser l’appropriation des 
nouveaux lieux de vie, à leur demande, les résidents ont été sollicités pour choisir la 
couleur des murs de leurs chambres et leur mobilier. 
Pour la couleur des murs des chambres, un premier vote a été organisé parmi 6 teintes 
différentes, les quatre couleurs majoritaires ont ensuite été laissées au choix des résidents 
pour leurs chambres. 
Pour l’aménagement des chambres, il a été proposé aux résidents et à leurs représentants 
légaux d’acheter le mobilier en fonction de leurs besoins et de faire une commande 
groupée de mobilier de collectivité. Selon les tarifs, le choix du fournisseur a été validé par 
les représentants légaux.  
Puis chaque résident a pu choisir les pièces de mobilier qu’il souhaitait et les couleurs du 
mobilier choisi (deux teintes de bois, deux teintes unies pour les façades des portes et 
tiroirs, 4 teintes de chaises et deux teintes de fauteuils). Les résidents ont ainsi pu choisir 
de récupérer des meubles leur appartenant et actuellement installés dans leurs chambres 
(bureau, étagère). 
 

                
  Mobilier de démonstration       Choix des coloris pour les chambres 
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Participation au quotidien 
 
La présence d’un personnel d’animation pendant toute l’année a contribué à favoriser la 
participation des résidents en particulier pour proposer, préparer et animer les journées 
festives organisées au sein de l’établissement tout au long de l’année :  

- L’après midi crêpes du 10 février 
- L’après midi karaoké du 16 mars 
- Le « bal en délire » du 11 avril 
- L’animation « Fort Rodhain » inspiré de Fort Boyard le 26 avril 
- La fête du foyer le 7 juillet sur le thème de Koh Lanta 
- La dégustation de châtaignes le 10 octobre 
- L’après midi festif du 21 décembre sur le thème de l’hiver avec vin chaud et crêpes 

 
L’activité qui a suscité la plus grande participation est le « bal en délire » du 11 avril 
préparé conjointement avec un groupe de résidents de la section annexe de l’ESAT du 
GEDHIF : 

- Dans un premier temps les groupes des deux 
établissements se sont réunis afin de déterminer 
quel type d’animation choisir (le bal) puis tous ont 
décidé de proposer de la musique des années 80 
avec des déguisements disco 

- Puis plusieurs après-midis ont été consacrés à la 
préparation de masques, de costumes et de 
décorations pour la salle (avec des disques vinyl) 

- Le jour du bal, les résidents ont fait eux-mêmes la 
programmation musicale et le service du goûter pour un après midi inoubliable ! 

 
Participation à l’évaluation interne 
 
En fin d’année, la démarche d’évaluation interne de 
l’établissement a débuté. Quelques résidents ont été invités à 
participer aux différents groupes de réflexion, notamment 
concernant des thèmes ou des questions simples et accessibles 
à leur compréhension (autour de la mise en activité et de 
l’accueil collectif). 
 
Participation associative : l’Assemblée des Cités et la journée du handicap 
 

Isabelle L, résidente externe et ancienne présidente du Conseil de la 
Vie Sociale, a toujours été très impliquée au sein de l’Assemblée des 
Cités. Elle a été réélue en fin d’année 2017 suite à la refondation de 
cette instance. Elle se déplace désormais seule en train à Paris avec 
une aide à l’arrivée et sur place pour se repérer. 
 
Un groupe de résidents a aussi participé activement à la préparation et 
à la journée de présentation des établissements du handicap 
organisée le 30 juin. 
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5.1. LES SALARIES 

 
 
5.1.1. Organigramme au 31 décembre 2017 et effectifs 
 
Personnel permanent (hors contarts aidés) : 35,71 ETP (38 personnes) 
Contrats aidés : 4 personnes 
 

Directeur des activités - Handicap : B. DE LABARTHE 

Directrice de Cité : A. CHALLAS-PAILLOT (1 ETP) 

Chef de service : F. PECHEUR (1 ETP) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

5. LES RESSOURCES HUMAINES 
FORMATION, BENEVOLED 

ADMINISTRATION 

2 ETP 
*1 Assistante de Direction 
 C Testard 
*1 Comptable 
 I Schwarz 
 

EDUCATIF 
25,14 ETP 

Internat*2 Moniteurs Educateurs  Ateliers  *6 Moniteurs d’atelier 
  S Cuvelier / B Scherbam    P Buisson / O Dautin / P Surgent 
     *13 Aide Médico Psychologiques    P Raffestin / C Riffault / B Roustit 
  G Auclerc / A Batista / C Soler / A Vacher      
  P Allouche / M Hadorn / L Sadrin 
  MJ Margueritat / G Lerussé / M Thomas 
  A Quindroit / K Tourteau/ D Guerreiro 
     *2 Animateurs Socio Educatif 
  M Barachet / C Paquet 
 
Animation  *0,14 Animateur Socio Culturel  Externat *2 Aide Médico Psychologique 
   P Flamant       S Flohic / M Bernoin 
 
 
Contrats aidés : *4 Contrats de professionnalisation d’Aide Médico Psychologique 
  2ème année : G Marchand / B Païs   

Promotion 2017 : A Vacher / L Bieque 
  1 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi d’animation : E Durand Paqué 

NUIT 

4,68 ETP 
* Veilleurs de nuit 
 C Beauvais  
 (0,68 ETP) 

 S Muzigirwa 
A Pareau 

 C Quintard 
 F Sanchez 

SERVICES TECHNIQUES 

1,68 ETP 
*1 Lingère  
 F Guidice (0,68 ETP) 
*1 Aide cuisinière 
 A Gourdin 

INFIRMERIE 

0,2 ETP 
*Infirmière Diplômée 
 M Vernanchet 
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5.1.2. Les mouvements de personnel 
 
Contrats à durée indéterminée 

- Joëlle FOREST, animatrice socio-éducative sur l’externat, a quitté ses fonctions le 23 
janvier suite à un licenciement pour inaptitude après une procédure de 
reclassement 

- Marie BERNOIN a été recrutée comme aide médico-psychologique sur l’externat le 
23 janvier en remplacement de Mme Forest 

- Séverine CUVELIER, monitrice éducatrice, a travaillé à temps partiel (80 %) du 3 
janvier au 30 juin dans le cadre d’un congé parental à la suite d’un congé de 
maternité 

- Virginie MARTIN, aide médico-psychologique sur l’internat, a quitté ses fonctions le 
31 janvier suite à une rupture conventionnelle 

- Gaëlle LERUSSE a été recrutée comme aide médico-psychologique sur l’internat le 
1er février en remplacement de Mme Martin 

- Isabelle GOUSSOT, aide médico psychologique sur l’internat a démissionné le 14 
mars pour déménager dans une autre région 

- Mathilde THOMAS a été recrutée comme aide médico-psychologique sur l’internat 
le 17 avril en remplacement de Mme Goussot 

- Marie Jo MARGUERITAT, aide médico-psychologique sur l’internat, a souhaité faire 
valoir ses droits à une pré-retraite progressive et a travaillé à mi-temps à partir du 
1et octobre 

- Evelyne COLLARD, animatrice socio-éducative sur l’internat, a fait valoir ses droits à 
la retraite et a quitté son poste le 1er octobre 

- Aurélie VACHER a été recrutée comme aide médico-psychologique sur l’internat le 
16 décembre en remplacement de Mme Collard 

 
Contrats à durée déterminée 

- Gaëlle LERUSSE a effectué un remplacement comme surveillante de nuit (personne 
en arrêt maladie) du 21 au 31 janvier, avant son recrutement en CDI à un poste 
d’aide médico-psychologique 

- Lorène RIFFAULT a effectué plusieurs remplacements comme : 
o Surveillante de nuit (personne en arrêt maladie) du 13 au 19 février 
o Agent de service en lingerie (personne en congés) du 26 juin au 13 juillet 
o Agent de service en cuisine (personne en congés) du 17 au 31 juillet 

- Julien DELAS a effectué plusieurs remplacements comme surveillant de nuit : 
o Du 19 au 26 février (personne en arrêt maladie) 
o Du 7 au 10 avril (personne en arrêt maladie) 
o Du 17 au 24 avril (personne en congés) 
o Du 25 juin au 7 juillet (personne en arrêt maladie) 

- Aude LACOTE a effectué un remplacement comme surveillante de nuit du 6 au 29 
mars (personne en arrêt maladie) 

- Mathilde THOMAS a effectué un remplacement comme aide médico-psychologique 
du 27 mars au 18 avril (personne en congés) avant son recrutement en CDI 

- Luc SAUNDERS a effectué plusieurs remplacements comme surveillant de nuit : 
o Du 12 au 15 avril (personne en congés) 
o Du 23 mai au 24 juin (personne en arrêt maladie) 
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- Katy OUACHEK a effectué plusieurs remplacements comme aide médico-
psychologique : 

o Du 30 mai au 30 juin (personne en arrêt maladie) 
o Du 19 au 31 août (personne en arrêt maladie) 
o Du 7 au 8 septembre (personne en congés) 

- Laurence PINOTEAU a effectué plusieurs remplacements comme aide médico 
psychologique : 

o Du 10 au 23 juillet (personne en congés) 
o Du 6 au 13 août (personne en congés) 
o Du 16 août au 30 septembre (personne en congés avant son départ en 

retraite) 
o Du 1er octobre au 15 décembre (poste vacant en attente du recrutement 

définitif d’une personne) 
o Du 16 au 31 décembre (personne en congés) 

- Heinia KESSOUS a effectué plusieurs remplacements comme aide médico 
psychologique : 

o Du 23 octobre au 3 novembre (personne en congés) 
o Du 4 au 12 décembre (personne en congés) 

- Céline Marie HELOISE a effectué un remplacement comme aide Médico-
psychologique du 27 novembre au 10 décembre (personne en congé de paternité) 

 
Contrats aidés 

- Contrats de professionnalisation d’AMP 
o En deuxième année du 1er janvier au 30 juin : 

 Gaëlle MARCHAND (non diplômée) 
 Blandine PAIS (diplômée en juin) 

o Promotion 2017 (suite à la réforme de la formation) 
 Aurélie VACHER (entrée le 7 novembre 2016) 
 Léa BIEQUE 

- Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
o Suite à la formation de BPJEPS et à l’obtention du diplôme, et avec l’accord 

du Conseil Départemental, Elodie DURAND PAQUE a été recrutée en CAE le 
1er juillet 2016 afin de poursuivre les activités d’animation mises en place 
auprès des résidents lors de du stage long réalisé au sein de l’établissement. 
Le contrat initial conclu pour un an a été prolongé pendant six mois du 1er 
juillet au 31 décembre 2017. 

 
 
5.1.3. L’accueil des stagiaires 
 
L’établissement est sollicité chaque année pour des demandes de stages. Selon 
l’organisation du service et les objectifs des stages, des réponses favorables sont données 
dans le cadre de formations en cours d’emploi ou d’une recherche d’emploi : 

- Quatre personnes ont effectué des évaluations en milieu de travail de deux 
semaines par le biais de Pôle Emploi 

- Six personnes ont été adressées par l’ERTS d’Olivet 
o 4 stages dans le cadre de la préparation du diplôme d’AES (accompagnant 

éducatif et social remplaçant le diplôme d’aide médico psychologique) 
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o 2 stages dans le cadre de la préparation du diplôme de moniteur éducateur 
 
La cité a aussi accueilli trois élèves d’établissements scolaires de la Région pour des mises 
en situations professionnelles : 

- Deux élèves du lycée Jean Mermoz de Bourges en bac professionnel 
accompagnement soins et services à la personne 

- Un élève du LEAP de Bengy sur Craon e, bac professionnel services aux personnes et 
aux territoires 

 
L’ensemble des stages sont organisés, suivis et évalués par Marylène Barachet et Catherine 
Paquet, toutes deux AMP sur l’internat et tutrices référentes formées à l’accueil des 
stagiaires. 
 
 

5.2. LES BENEVOLES 

 
Comme les années précédentes, peu de  bénévoles sont intervenus à la Cité Jean Rodhain, 
l’intervention de ceux-ci ne peut pas se substituer à l’accompagnement proposé par les 
professionnels salariés. 
 
L’Association des Amis de la Cité Jean Rodhain (AACJR) existe depuis le 4 août 2011 grâce à 
un groupe de parents motivés, pour « Valoriser le savoir-faire des personnes, résidants de 
la Cité Jean Rodhain, quel que soit leur mode d’accueil, pour favoriser leur épanouissement 
et leur insertion sociale par la réalisation d’activités culturelles, sportives et de loisirs : 
visites, participation à des regroupements sportifs, animations au sein de 
l’établissement… ». L’association organise des évènements au sein de l’établissement pour 
financer des sorties ou temps festifs pour les résidents. En 2017, les parents se sont investis 
pour : 

- Offrir la galette des rois le 13 janvier 
- Préparer des crêpes à l’occasion de la Chandeleur puis les partager le 10 février 
- Offrir des chocolats le 14 avril 
- Participer activement à la préparation et aux journées portes ouvertes le 13 mai 
- Financer le repas et le déplacement (avec l’aide de la mairie) à la guinguette de 

Preuilly le 15 septembre à l’occasion du tournage du film 
- Participer à l’animation à l’occasion du repas de Noël le 14 décembre 

(démonstration de zumba et pièce montée pour le goûter) 
- Préparer et assurer la vente du marché de Noël les 15 et 22 décembre 
- Partager des temps festifs comme la fête du foyer le 7 juillet 
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5.3. LES FORMATIONS 

 
 
5.3.1. Les formations individuelles 
 
Quatre personnes effectuent une formation d’Aide Médico-Psychologique, dispensée par 
l’ERTS d’Olivet (antenne de Bourges) dans le cadre d’un contrat de professionnalisation : 
Blandine PAIS a été reçue à l’examen en juin et Gaëlle MARCHAND a abandonné en cours 
d’année, Aurélie VACHER et Léa BIEQUE ont suivi la formation pendant toute l’année civile 
et ont été reçues toutes les deux en décembre. 
 
 
5.3.2. Les formations collectives 
 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 31 
janvier (7 personnes) 

- Une formation initiale SST a été assurée par l’AIPST 18 les 4 et 5 avril (9 personnes) 
- Une formation sur les écrits professionnels a été assurée par le Centre de 

Formation de la Gautrêche les 30 mars, 31 mars et 6 juillet (5 personnes) 
- Une formation informatique sur l’utilisation d’Excel a été assurée par le Centre de 

Formation de la Gautrêche le 28 septembre (3 personnes et deux personnes de la 
Cité Jean Baptiste Caillaud) 

- Une formation informatique sur l’utilisation de Word a été assurée par le Centre de 
Formation de la Gautrêche le 5 octobre (4 personnes) 

- Une formation sur l’accompagnement au changement a été assurée par le Centre 
de Formation de la Gautrêche les 7 et 8 septembre (12 personnes) afin de préparer 
le déménagement dans les futurs locaux 

- Le groupe d’analyse de la pratique s’est réuni les 28 février, 28 mars et 9 mai, les 
autres séances, programmées en fin d’année, ont été annulées faute de 
participants 

- Florence PECHEUR a assisté à une formation sur l’évaluation interne organisée par 
le service qualité de l’ACSC les 27 et 28 septembre et les 16 et 17 octobre 

- Isabelle SCHWARZ a assisté à une formation sur le droit social le 30 novembre 
- Florence PECHEUR a assisté à une formation sur le management organisée par 

l’ACSC pour les cadres les 5 et 6 décembre 
- Isabelle SCHWARZ a assisté à une formation sur l’EPRD organisée pour les 

comptables de l’ACSC les 7 et 8 décembre 
- Annabel CHALLAS a assisté à une formation sur les CPOM et l’EPRD organisée par 

l’ACSC pour les directeurs de la branche Handicap le 13 novembre 
- Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR ont assisté à une formation organisée par le 

service qualité sur l’utilisation de l’applicatif qualité dans le cadre de l’évaluation 
interne le 25 septembre 

- Annabel CHALLAS a suivi la formation des médiateurs internes assurée par MEDIESS 
les 29 et 30 mars, 6 et 7 avril et 15 et 16 mai puis à participé au groupe d’analyse 
des pratiques le 16 octobre 
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5.3.3. Colloques, conférences et groupes de travail 
 

- Elodie DURAND PAQUE a assisté à un colloque sur Culture et handicap mental…. 
D’une histoire subie au choix de son histoire organisé le 20 janvier par les PEP 18 
Formation 

- Annabel CHALLAS a assisté le 22 mars à la journée régionale organisée par l’ARS sur 
le secteur des personnes handicapées  

- A la demande du Conseil Départemental et en lien avec la MDPH, Florence 
PECHEUR a participé à la poursuite des travaux du groupe inter-associatif engagés 
en 2016 sur les nouveaux modes d’accueil et la sécurisation des parcours en 
établissements les 4 avril, 10 mai, 2 juin, 8 septembre, 20 octobre, 24 novembre et 
15 décembre. Séverine CUVELIER a assisté le 26 juin à la restitution d’une partie des 
travaux. Une rencontre a été organisée au foyer avec Mr Gautron, chargé du suivi 
de la démarche à la MDPH pour une visite et un temps d’échange. 

- Comme chaque année, Annabel CHALLAS a participé aux travaux et rencontres de 
l’URIOPSS Centre sur le département (GLASS 18) les 19 janvier et 28 juin et à la 
journée de rentrée du 5 octobre 

- Au niveau associatif, Annabel CHALLAS et Gaëlle LERUSSE ont participé aux journées 
de l’innovation les 1er et 2 mars puis à la poursuite des travaux les 3 mai, 7 juin et 28 
juin. Dans ce cadre un projet a été présenté : « Viens dans mon Ville’Age » pour 
développer de nouveaux modes d’accueil autour d’un habitat participatif tout en 
permettant une réutilisation à terme des locaux laissés vacants après le futur 
déménagement. 

- Concernant les liens avec le Secours Catholique, une rencontre avec le nouveau 
délégué de la délégation du Berry a été organisée le 3 mars. A la suite, un temps 
d’échange commun délégation du Berry/Cité Jean Rodhain/Cité Jean Baptiste 
Caillaud a été organisé le 25 avril dans les locaux de la délégation. 
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5.4. LES TEMPS DE REUNION ET DE COORDINATION 

 
 
5.4.1. Les réunions institutionnelles de l’établissement 
 
Réunions d’équipe 
Elles sont nécessaires pour assurer la transmission des informations les plus importantes et 
le suivi des résidents les plus difficiles à accompagner. Elles sont organisées toutes les trois 
semaines, 16 réunions ont eu lieu en 2017. Le personnel d’internat, les moniteurs d’atelier 
et les surveillants de nuit y participent. 
 
Réunions des unités de vie 
Chaque mois, les deux animateurs référents d’une même unité se rencontrent pour faire 
un  point sur la vie quotidienne au sein du lieu de vie et sur le suivi des résidents qui y sont 
accueillis. Les projets personnalisés des résidents sont élaborés lors de ces temps de travail 
en présence du résident concerné et de son moniteur d’atelier. Les parents et/ou tuteurs 
sont invités. 
 
 
Réunions par métiers 
Ces réunions sont organisées à la demande sur des points spécifiques concernant chaque 
métier. Une réunion des surveillants de nuit a été organisée le 6 décembre, l’occasion de 
visiter les futurs locaux. Deux réunions des moniteurs d’atelier ont été organisées les 31 
mars et 19 octobre pour faire le point des projets en cours et les prioriser. Plusieurs 
réunions ont concerné la coordination les 23 janvier, 23 juin, 10 juillet, 8 août et 19 
septembre. 
 
Réunions à thèmes 
Des réunions à thèmes ont été organisées selon les besoins et les demandes de l’équipe 
éducative : 

- Organisation du suivi infirmier le 13 janvier 
- Organisation des séjours vacances les 27 janvier pour les séjours 2017 et 6 octobre 

pour le bilan des séjours et la préparation de 2018 
- Projection de l’organisation dans les futurs locaux et du changement le 19 mai et le 

22 septembre 
- Equipements des nouveaux locaux le 9 juin 
- Référents des futures unités le 2 et 3 novembre (organisation du planning et du 

travail) 
 
Réunions avec l’équipe du Centre Médico-Psychologique du secteur 
Les six réunions organisées en 2017 (9 janvier, 6 mars, 3 avril, 12 juin, 18 septembre et 6 
novembre) ont permis d’étudier plusieurs situations. Un suivi des situations complexes est 
effectué permettant l’ajustement de l’accompagnement proposé au quotidien. 
 
Réunions générales du personnel 
Deux réunions ont eu lieu les 20 janvier et 13 octobre en présence de Bruno De LABARTHE, 
directeur des activités. Les principaux sujets abordés ont concerné l’actualité associative 
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(plan d’action associatif, démarche qualité), l’actualité de l’établissement (reconstruction 
des locaux, déménagement, évolution de l’organisation), l’évaluation de l’utilité sociale des 
établissements du handicap et le lancement de la démarche d’évaluation interne. 
 
Réunions avec les parents et les familles 
Deux rencontres ont été organisées : 

- Le 10 février uniquement pour les familles des résidents externes 
- Le 7 juillet à l’occasion de la fête du foyer pour un temps sur la vie du foyer et la 

présentation des futurs locaux 
 
Suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement 
Un point a été effectué avec le service qualité le 18 mai sur la feuille de route, les actions 
réalisées et celles à mener. Une présentation des indicateurs qualité associatif et de l’étoile 
des résultats a aussi été faite. 
Un point d’étape sur la réalisation du projet d’établissement a été réalisé en avril 2017 à 
l(occasion de la rédaction du rapport d’activité. 
 
Evaluation interne 
En fin d’année, l’établissement s’est engagé dans une nouvelle démarche d’évaluation 
interne suite à la réactualisation du référentiel associatif sous l’angle de l’utilité sociale. 
Après la réunion générale organisée au mois d’octobre, avec la présentation du référentiel, 
5 réunions ont été organisées pour la partie de mise en activité et d’autres ont été 
programmées pour les parties soins et accueil collectif. Un comité de pilotage a eu lieu le 
11 décembre afin d’organiser les groupes pour le tronc commun du référentiel. 
Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR ont été formées à l’utilisation du logiciel MS 
Qualité permettant de faciliter le recueil des données et la rédaction du rapport final. 
 
Commission sur la mise en place d’une politique de développement de la bientraitance et 
de la prévention de la maltraitance – Lien avec le questionnement éthique 
Cette commission fonctionne régulièrement depuis 2010, elle est constituée de 11 
membres représentants les différentes catégories de professionnels. Deux réunions ont eu 
lieu les 17 mars et 15 septembre.  
 
Suivi de la reconstruction des locaux 
Toute l’année, la reconstruction des locaux a été suivie de près : 

- Réunions régulières en présence de l’OPH, de l’architecte, du bureau d’étude (14 
réunions) 

- Contacts téléphoniques réguliers et autres rendez vous plus courts avec le bureau 
d’étude concernant les choix effectués et selon les besoins (par exemple 
l’organigramme des clés, les couleurs de faïence…) 

- Rendez vous avec les fournisseurs pour les installations techniques et le mobilier 
acquis par l’ACSC (installation de buanderie en janvier et février, mobilier des 
chambres et des parties communes entre mars et octobre, informatique et 
téléphonie en mars, équipement des cuisines des unités en novembre, mobilier de 
bureau en octobre….) 

- Visites des locaux lors des réunions mensuelles et avec les résidents en juin et 
décembre 
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- Echanges avec le Conseil Départemental concernant le budget de fonctionnement, 
les investissements et la convention dans le cadre du financement de la 
reconstruction 

- Elaboration d’un nouveau projet de réhabilitation des locaux qui seront laissés 
vacants 

 

                                                         
 
 
5.4.2. Les instances représentatives du personnel et le droit d’expression des salariés 
 
Droit d’expression des salariés 
Deux dates ont été programmées en 2017 les 7 février et 10 octobre. Aucun salarié ne 
s’étant présenté pour y assister, des procès-verbaux de carence ont été dressés. 
 
Délégués du personnel 
L’établissement ne dispose plus de délégués du personnel, de ce fait il n’y a  pas eu de 
réunions en 2017. 
 
 
Comité d’entreprise 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2017. 
 
CHSCT 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2017. 
 
Délégués syndicaux 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2017. 
 
 
5.4.3. Les réunions dans le cadre du fonctionnement associatif 
 
Réunions fonctionnelles au siège 
Un point téléphonique sur les comptes administratifs 2016 a été effectué le 8 février avec 
le service administratif et financier et puis le 21 septembre pour la revue budgétaire et le 
budget prévisionnel 2018. 
Dans le cadre du partenariat avec l’ANCV et des dossiers préparés par l’établissement pour 
les séjours organisés pour les résidents, Florence PECHEUR est restée régulièrement en 
contact avec la plate forme projet et a participé à quelques réunions. 
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Concernant les services administratifs, Isabelle SCHWARZ a assisté à une réunion sur les 
ressources humaines le 4 avril (à l’occasion du comité de direction), elle a aussi assisté à 
trois réunions comptables les 8 juin, 18 et 19 décembre. 
 
Groupes de travail associatifs 
Suite au séminaire de 2016 sur le thème de l’utilité sociale, une démarche d’évaluation de 
l’utilité sociale pour les établissements du handicap a été mise en place en 2017 soutenue 
par une personne en stage de fin d’étude de master. Après une immersion dans chaque 
établissement à la rencontre des résidents, salariés et partenaires (les 13 et 14 mars puis 
23 mai pour la Cité Jean Rodhain), la mise en commun des travaux a abouti à une journée 
des établissements du handicap le 30 juin et la réalisation d’une plaquette commune sur la 
branche handicap au sein de l’ACSC en fin d’année. A la suite de ces travaux, le choix d’un 
slogan est envisagé. Les éléments ont été présentés à l’ensemble des salariés de 
l’établissement le 13 octobre. 
 
Comités des directeurs et séminaires 
Annabel CHALLAS a participé aux différents comités des directeurs organisés en cours 
d’année les 17 janvier, 7 mars, 4 avril, 5 septembre, 7 novembre et 5 décembre (avec 
Florence PECHEUR). 
Florence PECHEUR a participé au séminaire des chefs de service organisé à Paris les 14 et 
15 juin sur le thème de la coopération. 
Annabel CHALLAS a participé aux séminaires des directeurs les 15 juin à Paris et les 22, 23 
et 24 novembre à Paris (fragilités et liens sociaux, laïcité et dimension spirituelle de la 
personne). 
 
Commission handicap 
Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR ont participé aux différentes réunions des 
établissements du handicap les 15 février et 28 mars. Un groupe de six résidents 
accompagné par Annabel CHALLAS et deux membres du personnel ont participé à la 
journée des établissements du handicap le 30 juin à la Cité du Rosier Rouge. 
 
Commissions associatives 
Annabel CHALLAS a participé à la commission qualité associative les 29 juin et 29 novembre 
(suivi des démarches qualité, indicateurs qualité associatifs, reporting qualité). 
Annabel CHALLAS a participé au comité de pilotage de la démarche d’évaluation interne les 
10 mars, 8 juin et 4 juillet (préparation du référentiel et mode opératoire pour soutenir la 
démarche dans les établissements). 
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Le projet d’établissement a entièrement été réactualisé en 2015. Il a été validé à 
l’unanimité par le Conseil d’Administration de l’ACSC le 11 février 2016 après avis favorable 
du Conseil de la Vie Sociale de la Cité le 6 octobre 2015. 
 
Le projet d’établissement a été mis en lien avec le nouveau projet associatif 2014 – 2018, 
les orientations du schéma départemental en faveur des personnes handicapées du Cher 
apru courant 2016  et le projet de reconstruction des locaux en cours. 
 
Le projet d’établissement de la Cité Jean Rodhain indique les objectifs d’évolution, de 
progression et de développement pour la période 2015 – 2020 qui s’articulent autour de 
six axes : 

1.  Accompagner les changements induits par le projet de reconstruction des locaux 
de l’établissement 

2. Améliorer l’accompagnement des personnes vieillissantes 

3. Structurer l’accueil de jour 

4. Développer une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences au sein de l’établissement 

5. Développer de nouveaux projets en lien avec l’évolution des besoins et attentes 
des personnes et avec l’évolution de l’établissement et des locaux et diversifier 
l’offre d’accueil 

6. Développer une démarche d’amélioration continue de la qualité en lien avec les 
orientations associatives 

Des actions concrètes ont pu être mises en place pour chaque axe défini : 
 

Axe 1 : 
La reconstruction des locaux s’est poursuivie tout au long de l’année avec la participation 
de tous aux choix à faire selon l’avancement des travaux permettant l’appropriation et la 
projection dans les futurs locaux (choix des coloris intérieurs et des matériaux, choix des 
couleurs des chambres, choix du mobilier, choix des équipements….). Des visites ont été 
organisées à des moments clés permettant une visualisation des lieux pour les résidents, 
pour leurs familles et pour les salariés. 
En parallèle, l’équipe éducative de l’internat s’est mobilisée autour de l’organisation à 
mettre en place dans les futures unités (répartition des résidents entre les unités, 
attribution des chambres selon les affinités et difficultés rencontrées, répartition des 
référents éducatifs, évaluation des besoins en accompagnements des résidents pour 
définir l’organisation du quotidien, planning d’intervention et de répartition des tâches). 
Pour les personnels des services généraux et l’équipe d’entretien des locaux, un travail 
conséquent sur l’évolution des procédures et l’adaptation du matériel a été mené. 
Afin de préparer au mieux l’arrivée dans les nouveaux locaux et la continuité du 
fonctionnement de l’établissement, les commandes d’équipements et de mobilier ont été 
anticipées et la coordination, des interventions assurée pour les livraisons. 

6. LE PROJET 
D’ETABLISSEMENT 
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En fin d’année, les démarches engagées ont été soutenues par une action de formation 
autour de l’accompagnement au changement, permettant lister les différents points à ne 
pas oublier pour que le changement de lieu se passe dans les meilleures conditions et de 
définir les priorités. 
 

Axe 2 : 
Pour les personnes les plus dépendantes et les plus âgées, les suivis médicaux réguliers se 
sont poursuivis. Pour plusieurs d’entre eux, des bilans plus complets ont été réalisés au 
centre de prévention et de santé publique du Cher (IRSA, Institut Régional pour la Santé, 
situé à Saint Doulchard) permettant la mise en place si nécessaire d’actions de prévention 
notamment autour de l’alimentation. 
La prolongation sur la totalité de l’année 2017 du contrat d’accompagnement dans l’emploi 
d’animation a permis de maintenir les activités adaptées aux personnes les plus 
dépendantes mises en place depuis 2016 (créneau d’animation spécifique en fin de 
matinée, sorties extérieures en individuel…). 
Les liens avec les autres structures du département accueillant des personnes âgées et/ou 
handicapées a permis d’assurer une transition dans les meilleures conditions d’un résident 
vers un EHPAD suite à la dégradation de son état de santé 
 

Axe 3 : 
Suite à l’allongement de la liste d’attente en accueil de jour, un projet d’extension de la 
capacité d’accueil de l’externat a été soumis au Conseil Départemental en février 2017 et a 
reçu un avis favorable en juin, ainsi trois places dont deux à mi-temps ont été créées. Trois 
nouvelles personnes sont venues rejoindre l’effectif en juin. 
Les activités spécifiques aux résidents externes se sont structurées avec la mise en place 
d’un atelier « vie quotidienne » pour des échanges autour de thèmes choisis (respect des 
autres, sécurité routière, équilibre alimentaire…) et un atelier de cuisine (de l’élaboration 
de la liste des courses, au partage du repas avec des invités). 
Pour les résidents accueillis en journée, la participation à la vie de l’établissement a été 
encouragée : représentation au Conseil de la Vie Sociale, réunions régulières, table des 
externes le midi pour favoriser les échanges, sorties pour favoriser l’accès à la culture. 
D’autre part, les liens avec les familles se sont renforcés avec la mise en place de cahiers de 
liaisons pour le quotidien ou le travail en commun sur un des axes du projet personnalisé 
lorsque cela s’avérait nécessaire. 
 

Axe 4 : 
Cette année encore, il y a eu des mouvements de personnels (essentiellement en internat) 
avec l’arrivée de nouveaux salariés connaissant tous l’établissement car ayant effectué leur 
formation dans celui-ci, ce qui a favorisé une intégration rapide au sein des équipes en 
place. Les séances d’analyses des pratiques ou de concertation avec l’équipe du Centre 
Médico-Psychologique ont permis de soutenir les nouveaux arrivants comme les autres 
encadrants éducatifs pour accompagner les résidents au quotidien. 
 

Axe 5 : 
Dans le cadre de la démarche de développement de projets innovants mise en place à 
l’ACSC, la réflexion sur le projet de réhabilitation des locaux laissés vacants après le 
déménagement s’est poursuivie autour de la création de petits logements individuels avec 
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un soutien à l’autonomie et un développement de l’entraide. Dans ce cadre et en lien avec 
les orientations nationales autour de la réponse accompagnée pour tous et de l’habitat 
inclusif, l’établissement a participé activement au groupe de travail départemental inter-
associatif sur ces sujets. 
Pour l’accueil en journée, l’extension accordée en cours d’année a permis de répondre aux 
attentes de plusieurs personnes sans solution et une autres extension est prévue en 2018. 
Face au vieillissement de l’effectif, aux demandes exprimées par les résidents et aux 
nouveaux besoins liés aux futurs locaux, une réflexion sur l’évolution des ateliers a été 
engagée qui se traduira dans un premier temps par le déménagement des ateliers 
menuiserie et maintenance dans les locaux laissés vacants. 
 

Axe 6 : 
L’établissement s’inscrit dans la démarche qualité engagée au niveau associatif. Plusieurs 
personnes ont participé aux travaux associatifs : commission qualité, comité d’éthique, 
réflexions pour la préparation du référentiel d’évaluation interne, démarche d’évaluation 
de l’utilité sociale des établissements du handicap, travaux de réflexions…. L’établissement 
a fait partie des établissements tests pour la mise en place des indicateurs qualités 
associatifs. 
En fin d’année, les acteurs de l’établissement se sont engagés dans une nouvelle démarche 
d’évaluation interne après avoir participé aux travaux de préparation de celle-ci et à la 
constitution du nouveau référentiel. 
Pour soutenir les démarches engagées, les logiciels adaptés sont progressivement mis en 
place (MS Qualité pour le DUERP et l’évaluation interne), il est envisagé à moyen terme la 
mise en place d’un logiciel spécifique au handicap pour la gestion du dossier de l’usager. 
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7.1. EVALUATION INTERNE 

 
Treize axes d’amélioration ont été définis en 2012. 

 
 
 

N° Catégorie Axes 

1 
Politique sociale, 

développement,et 
stratégie 

1. S’approprier les évolutions règlementaires et les 

recommandations de bonnes pratiques pour une meilleure 

mise en application des actions des professionnels 

2. Relever les empêchements liés à l’application des droits de 

personnes au sein de l’établissement pour les prendre en 

compte dans le fonctionnement actuel et dans les projets 

futurs pour que la Cité reste un lieu à vivre. 

2 

Théorie de l’action, 
conceptualisation, 
oxygénation des 

pratiques, pertinence 
du travail social, 

formation 

3. Instituer une prise de recul permanente des professionnels face 

à leurs pratiques et développer un fond de repères communs 

partagé par tous pour la prise en charge des personnes 

accueillies dans un objectif de bientraitance 

 

3 
Management, 
organisation, 

fonctionnement 

4. Organiser la transmission et le partage de l’information entre 

professionnels 

5. Coordonner les actions de l’équipe éducative autour des 

résidents pour améliorer l’accueil et la prise en charge de ceux 

- ci 

6. Valoriser l’implication des professionnels dans la vie de 

l’établissement pour préserver la motivation et limiter l’usure 

professionnelle 

4 
Outils-supports et 

veille 

7. Développer de nouveaux outils de communication et traduire 

les supports destinés aux personnes accueillies dans un 

langage clair et adapté à leur compréhension 

8. Améliorer les pratiques des professionnels en développant des 

supports de travail favorisant l’harmonisation des pratiques 

5 
Système acteur, 

partenariat 

9. Entretenir et formaliser le travail en réseau en développant et 

structurant la connaissance des ressources externes de 

l’établissement 

10. Institutionnaliser les temps d’échanges avec les familles et les 

représentants légaux pour enrichir les projets personnalisés 

des résidents (avenants aux contrats de séjours) 

6 Droits des usagers 

11. Impliquer les usagers à tous les niveaux en développant les 

modalités de leur participation dans l’établissement 

12. Institutionnaliser, pour les résidents, l’accès et la bonne 

compréhension de leurs droits pour favoriser leur intégration 

dans la société 

7 
Recherche et 

expérimentation 

13. Développer une culture de la bientraitance et des actions de 

prévention avec des résidents, leurs familles et /ou leurs 

représentants légaux 

 

7. LA DEMARCHE QUALITE 
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Les axes proposés ont ensuite été détaillés sous formes de fiches indiquant les actions à 
mettre en œuvre (en fonction des préconisations faites), les moyens à mobiliser, les 
repères de mise en œuvre et les échéances. Le porteur de l’axe et les personnes intégrées 
au suivi ont été déterminés. Une nouvelle démarche d’évaluation interne a débuté en fin 
d’année suite à la réactualisation du référentiel associatif 
 
Les actions concrètes mises en œuvre en 2017 
 

Axe 1 :  
Les professionnels ont accès à la documentation et aux recommandations de bonnes 
pratiques. Celles – ci sont prise en compte au quotidien et dans le projet d’établissement. 
L’objectivation de leur appropriation sera effectuée lors de l’évaluation interne qui a 
débuté en 2017. 
 

Axe 2 :  
La reconstruction des locaux s’est poursuivie en 2017, elle contribue a améliorer le droit 
des usagers (chambres individuelles permettant d’avoir plus d’intimité, ouverture à la 
mixité, salles d’activités diversifiées). Au quotidien, la participation des résidents est 
favorisée (mise en place de temps festifs, choix des activités, choix des couleurs et du 
mobilier pour le futur bâtiment). 
 

Axe 3 :  
Le travail avec le Centre Médico-Psychologique s’est poursuivi régulièrement, les séances 
permettent à l’ensemble du personnel de bénéficier de l’analyse et de l’aide apportée. Le 
groupe d’analyse de la pratique a poursuivi ses travaux en 2017. 
 

Axe 4 :  
La mise en place, depuis fin 2014, d’une coordination sur l’ensemble des équipes assurée 
par les monitrices éducatrices contribue à l’amélioration de la circulation de l’information 
par le développement de supports visuels (panneaux d’affichage) et de nouvelles 
procédures. 
 

Axe 5 :  
La coordination mise en place a permis d’améliorer le suivi individuel des résidents selon 
leurs souhaits et attentes, avec l’aide des supports développés les années précédentes et la 
mise en œuvre de documents harmonisés facilitant les suivis. Des supports visuels sont 
utilisés quotidiennement pour la planification et la réalisation des activités proposées. 
 

Axe 6 :  
La reconstruction des locaux et la perspective du futur déménagement ont favorisé 
l’implication des professionnels dans la vie de l’établissement notamment pour faire 
évoluer l’organisation du quotidien, préparer les résidents au changement ou participer 
aux choix de mobilier sur chaque unité. Une formation spécifique autour de 
l’accompagnement au changement a été réalisée pour soutenir les efforts de tous. Une 
partie des entretiens annuels et professionnels des salariés ont été réalisés favorisant la 
mise en place d’actions concrètes. 
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Axe 7 :  
Pour favoriser l’accès à l’informatique et au numérique, les interventions effectuées dans 
le cadre du projet TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) se sont 
poursuivies…. Au quotidien, des supports utilisant des photographies ou des pictogrammes 
sont développés pour aider à la compréhension, à la structuration du temps et aux choix.  
 

Axe 8 :  
Les supports communs développés les années précédentes sont encore utilisés par tous. 
De nouveaux supports ont été développés en lien avec l’intégration dans les futurs locaux 
(supports visuels colorés en lien avec les couleurs choisies dans le nouveau bâtiment). 
 

Axe 9 :  
Les partenariats existants se sont poursuivis (Foyer de vie et ESAT du GEDHIF, Cité Jean 
Baptiste Caillaud), ils se sont en particulier renforcés avec les autres établissements 
médico-sociaux du département dans le cadre du groupe de travail inter-associatif sur la 
continuité des parcours de vie et le logement inclusif. 
 

Axe 10 :  
Les temps d’échanges avec les familles et représentants légaux sont formalisés lors de la 
préparation des avenants aux contrats de séjour. Des réunions de parents ont eu lieu en 
cours d’année. Les liens avec les parents se sont aussi renforcés par le biais des activités 
mises en place par l’Association des Amis de la Cité Jean Rodhain (portes ouvertes, marché 
de Noël) et les manifestations organisées en cours d’année (fête d’été ou de Noël, crêpes 
et galette des rois). 
 

Axe 11 :  
L’équipe élue au Conseil de la Vie Sociale est très investie pour la préparation et 
l’animation des réunions. De nombreuses questions sont posées en particulier sur la 
reconstruction des locaux. Des demandes ont mêmes été concrétisées : le repas pizza ! 
Tous les résidents ont aussi pu exprimer leur avis sur le choix du nom des futures unités (le 
terme de « maison » a été choisi), tous ont choisi la couleur de meurs chambres et leur 
mobilier personnel pour leurs chambres. 
 

Axe 12 :  
La mise en place d’une coordination a permis de renforcer le suivi de la planification, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation des avenants aux contrats de séjour des résidents en 
tenant compte de leurs besoins et attentes et de ceux de leurs familles et/ou représentants 
légaux. Les outils de suivi développés sont régulièrement utilisés. Au quotidien, ils sont 
accompagnés pour faire valoir leurs droits notamment lors de démarches administratives. 
 

Axe 13 :  
En 2017, le reconstruction des locaux et la perspective que chacun accède à une chambre 
individuelle a été l’occasion pour tous de participer à ce changement (choix, visite) et ainsi 
contribuer à leur bien être. Suite aux actions réalisées les années précédentes, le personnel 
est resté à l’écoute des résidents pour les accompagner autour de l’affectivité et de la 
sexualité. 
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7.2. EVALUATION EXTERNE 

 
L’évaluation externe de l’établissement a été réalisée en 2013 par la société EQM. 
 
Les appréciations et les axes de progrès mis en valeur 
 
Extrait du rapport de l’évaluation externe, page 65 

« Appréciation globale de l’évaluateur externe 
Le Foyer Jean Rodhain s’appuie depuis plusieurs années, sur une réflexion 
d’amélioration de la qualité pour développer une approche de la loi de 2002 
cohérente et participative. Dans ce contexte, l’établissement travaille sur les 
attendus de la loi 2002 et a pris en compte plusieurs recommandations de bonnes 
pratiques de l’ANESM. 
Les modes d’organisation et de fonctionnement actuels du Foyer Jean Rodhain 
garantissent une prise en charge cohérente et respectueuse des droits des résidents 
autour : 

-  d’une prestation hôtelière adaptée, 
- d’une organisation des activités garantissant une prise en charge adaptée. 

Le Foyer Jean Rodhain doit continuer l’optimisation de ses modes d’organisations et 
de fonctionnements au regard de l’évolution de la pathologie et de la dépendance 
des résidents par: 

- la réécriture de son projet d’établissement 2014 / 2018, conformément à la 
recommandation de l’ANESM en analysant les pathologies de la population 

- en modifiant le Circuit du médicament en sous-traitant la préparation des 
pelliculaires, mettre en place l’informatisation des dossiers des résidents 

- en améliorant sa communication en interne, notamment la coordination des 
unités et des ateliers en harmonisant les pratiques de chaque 
professionnel. » 

 
Les actions mises en œuvre  
 
En 2017, le projet d’établissement, actualisé en 2016 a été mis en œuvre notamment 
concernant les axes d’amélioration des conditions d’accueil des résidents (reconstruction 
des locaux) et l’évolution de l’accompagnement selon les orientations d’habitat inclusif et 
de réponse accompagnée pour tous (augmentation de la capacité d’accueil de l’externat, 
groupe de travail inter-associatif sur la continuité des parcours). 
 
Concernant le circuit du médicament, le conventionnement avec la pharmacie des Verdins 
est toujours d’actualité ainsi que la traçabilité de la distribution des médicaments. Au 
niveau associatif, la réflexion sur l’informatisation des dossiers des personnes accueillies 
avec un volet médical s’est poursuivie avec la rencontre de plusieurs fournisseurs. 
 
Les effets de la mise en place de la coordination est toujours visible pour l’organisation du 
quotidien et la traçabilité des actions mises en place (suivi des projets personnalisés, suivi 
des activités). 
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7.3. DEMARCHE QUALITE 

 
Au sein de l’établissement 
 
L’établissement développe en interne une démarche qualité afin d’améliorer 
l’accompagnement et le suivi des résidents accueillis. Une commission « bientraitance » 
fonctionne depuis 2010 afin de développer des actions concrètes selon les besoins repérés. 
Deux personnes de la commission sont identifiées comme les référents bientraitance de 
l’établissement et à ce titre participent aux travaux et journées de sensibilisation 
associatifs. Une troisième personne est très investie au sein de l’espace éthique de l’ACSC. 
 
La commission de la Cité pour la mise en place d’une politique de développement de la 
bientraitance, de prévention de la maltraitance et le développement d’une réflexion 
éthique s’est réunie trois fois les 17 mars et 15 septembre afin d’analyser les 
problématiques rencontrées liées à la population accueillie et à l’évolution de celle-ci, 
prendre en compte les difficultés rencontrées par les professionnels face à des 
accompagnements de plus en plus complexes et analyser les dysfonctionnements. 
 
Le plan d’action défini en 2016 avec sept objectifs principaux a été repris en début 
d’année : 

1. Mettre en lien les travaux de l’établissement avec la feuille de route qualité et les 
orientations associatives 

2. Améliorer le suivi individuel des résidents et leur participation 
3. Améliorer et anticiper la prise en charge des personnes vieillissantes 
4. Améliorer la prise en charge des personnes présentant des troubles du 

comportement 
5. Développer la réflexion et les actions sur la mixité et la sexualité au sein de 

l’établissement 
6. Développer un projet pour l’accompagnement des personnes en externat en lien 

avec l’extension accordée en 2014 
7. Promouvoir la parole des professionnels en encourager la prise de recul 

 
Les évolutions les plus marquantes ont concerné : 

- Le développement de la participation des résidents au quotidien (choix des activités 
de journée, préparation des journées festives, enquêtes, participation à l’assemblée 
des cités et à la démarche d’évaluation de l’utilité sociale) et leur implication dans la 
reconstruction des locaux (visites, choix des couleurs et du mobilier des chambres). 

- Le renforcement du suivi de la santé des personnes les plus âgées (bilans, 
adaptation de l’alimentation) 

- La structuration de l’externat et l’extension de la capacité d’accueil avec la 
pérennisation d’un poste d’animation 

- La mobilisation et la participation des professionnels afin de préparer le futur 
déménagement dans les locaux neufs. 

 
La réunion qui a eu lieu en fin d’année a été essentiellement consacrée : 

- Aux actions à anticiper pour préparer l’intégration dans les nouveaux locaux dans 
de bonnes conditions pour les résidents et les salariés 
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- Au lancement de la démarche d’évaluation interne 
- A la poursuite des actions déjà engagées 

 
En fin d’année, une nouvelle démarche d’évaluation interne a débuté pour la Cité Jean 
Rodhain suite à la réactualisation du référentiel associatif sous l’angle de l’utilité sociale. 
 
Au niveau associatif 
 
La démarche qualité portée par le service qualité s’est structurée autour d’une commission 
associative regroupant administrateurs, cadres et salariés non cadres. Des priorités 
d’action sont définies pour chaque établissement. Pour la Cité Jean Rodhain, un point a été 
réalisé le 18 mai qui a permis de définir des pistes d’amélioration correspondantes aux 
thèmes suivants : 

- Accompagnement : veiller à ce que toutes les parties prenantes soient associées 
aux projets des personnes, mettre en place une fiche type pour les réclamations à 
intégrer dans les cahiers de liaison 

- Ressources humaines : réaliser les entretiens annuels et professionnels pour les 
salariés 

- Gestion des risques : améliorer la conservation des données et la diffusion des 
informations (confidentialité des informations médicales), revoir l’archivage et la 
déclaration CNIL 

- Amélioration continue : mettre en place un plan d’action unique pour 
l’établissement et répartir les actions à mener selon les personnes concernées 

 
Courant 2016, la politique qualité associative a été redéfinie autour de cinq axes 
prioritaires : 

- Faire de la participation des personnes au fonctionnement des établissements et 
services une composante du pilotage de l’activité 

- Valoriser la contribution de tous les acteurs au projet de la personne, notamment la 
personne elle-même, les professionnels internes, externes, les bénévoles et 
organiser leur articulation de façon optimale 

- Renforcer les liens partenariaux dans une logique d’optimisation des parcours des 
personnes et d’ouverture de la structure sur les ressources de son environnement 

- Mettre en place un management par la qualité à tous les niveaux de l’organisation 
- Structurer et faire progresser la gestion des risques selon une logique de prévention 

et d’anticipation 
Début 2017, des indicateurs de suivi de la politique qualité ont été mis en place qui 
viendront progressivement compléter la feuille de route. 
 
Concernant le handicap au sein de l’association, une démarche commune à tous les 
établissements accueillant des personnes déficientes a été menée afin d’évaluer l’utilité 
sociale de la branche handicap. Cette démarche, qui a concerné les résidents, les salariés 
mais aussi les bénévoles et partenaires, a abouti à une vision partagée de la personne avec 
un handicap et de l’accompagnement mis en œuvre avec une définition de principes 
d’action communs. 
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8.1. LE BUDGET GLOBAL 

 
Le budget réalisé global de l’établissement en 2017 est de 2 861 000,17 €. Il est composé 
du budget de l’internat englobant la place d’accueil temporaire (93,58 %) et du budget de 
l’externat (6,42 %). 
 

 
 
 

8.2. INTERNAT ET ACCUEIL TEMPORAIRE 

 
 
8.2.1. Evolution du prix de journée 
 
Le prix de journée de l’internat est fixé depuis le 1er juillet 2017 à 161,31 €. (arrêté du 19 
juillet 2017). 
 
 
8.2.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’internat en 2017 est de 2 388 217,95 €. 
 
Le budget autorisé tient compte du projet de reconstruction des locaux proposé fin 2013 
(arrêt de la convention de location avec la Société Anonyme Jacques Cœur Habitat au 30 
avril 2013) et de la convention signée entre l’ACSC et le département du Cher le 16 février 
2015, à ce titre, en fin d’année, 400 000 € ont été versés à l’OPH du Cher comme apport à 
la construction. 
 
 
 
 
 
 

2 677 256,41 

183 743,76 

Budget réalisé global 2017 (€) 

Internat

Externat

8. LES ELEMENTS 
BUDGETAIRES 
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Comparatif budget alloué/budget réalisé en 2017 (€) 
 

 
 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2016 
majorée de 1% maximum uniquement pour les dépenses afférentes au personnel. 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Une économie globale de – 5 698,78 € est observée en raison d’une économie 
principalement réalisée sur les achats (- 12 050,51 €) qui compense le surcoût de la 
prestation de blanchissage (+ 6 115,96 €) lié au circuit de traitement du linge souillé qui 
sera revu début 2018. 
 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
Il a été réalisé une économie de – 31 428,65 €, principalement due au CITS (crédit d’impôt 
sur la taxe sur les salaires) qui s’élève à 37 090,08 €. 
Dans le détail, des dépassements sont observés sur : 

- Les salaires : +12 144,06 € (plusieurs remplacements en CDD pendant des congés) 
- Les départs en retraite : + 2 003,95 € 
- Une rupture conventionnelle : + 1 848,36 € 
- Les charges sociales : + 7 913,72 € 
- La péréquation et d’aide cuisinière : + 3 203,00 € (remplacement pendant les 

congés) 
- Les honoraires : + 8 265,30 € (cuisiniste pour l’implantation de la cuisine dans les 

futurs locaux et avocat) 
Des économies ont été réalisées sur les provisions pour CDD et les frais de stage (- 9 929,39 
€). 
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D’autre part, le montant de la provision pour départ en retraite au bilan est en baisse de 
19 545,69 € suite aux mouvements observés sur les deux dernières années. 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Un dépassement de + 326 165,89 € est observé, il est lié à : 

- L’enregistrement d’une charge de + 400 000 € destinée à l’OPH du Cher pour la 
construction du nouveau bâtiment, selon la convention signée le 16 février 2015 

- Une dotation aux provisions de + 73 737,58 € concernant la VNC de l’ancien 
bâtiment 

- D’autres surcoûts sur la maintenance (+ 2 869,45 €) et la taxe foncière (+ 1 746,00€) 
En contrepartie, une économie de 154 108,00 € est constatée sur le compte des locations 
immobilières (montant du loyer maintenu dans les budgets). 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Une augmentation des produits liés au financement du prix de journée de + 3 016,61 € est 
constatée en lien avec l’augmentation du nombre de journées réalisées. 
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
Un écart de + 51 701,51 € est observé, il s’explique par un montant de reprise sur 
provisions de 54 749,00 € réparti comme suit : 

- Reprise sur provision retraite 2017 : 19 545,69 € 
- Reprise sur provision retraite des salariés sortis en cours d’année : 34 627,00 € 
- Reprise sur provisions pour créances irrécouvrables : 576,48 € 

D’autre part, il est constaté un excédent des ventes de produits de l’élevage (830,50 €) et 
des autres produits de gestion (1 851,83 €). 
Les indemnités journalières et les remboursements des charges sociales sont en baisse. 
 
Résultat de gestion 
 

Total classe 6 2 677 256.41 € 

Total classe 7 2 422 936.07 € 

Résultat comptable - 254 320.35 € 

Résultat antérieur incorporé + 20 000.00 € 

Reprise sur la réserve de compensation 
des déficits (compte 10686) 

 

Reprise sur les excédents affectés  à la 
compensation des charges 
d'amortissement (compte 10687) 

 

Mouvements débiteurs ou créditeurs ( - ou 
+) de l'exercice comptes 116: dépenses 
non-opposables aux tiers financeurs 

 

Résultat à affecter - 234 320.34 € 
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Le résultat déficitaire s’explique par : 
- Une charge de + 400 000 € destinée à l’OPH du Cher pour la construction du 

nouveau bâtiment selon la convention signée le 16 février 2015 
- Une dotation aux provisions de + 73 737,58 € concernant la valeur nette 

comptable de l’ancien bâtiment 
- Une économie de loyer de – 154 108,00 €  
- Une économie sur le groupe II de – 31 428,65 € 
- Une reprise sur provision de – 54 749,47 € 

 
8.2.3. Les investissements 
 
Les acquisitions d’immobilisations sont réalisées dans le cadre du budget alloué en 2017 ou 
avec l’accord du Conseil Départemental.  
 
Le montant des investissements alloués était de 67 581,00 €. Les investissements réalisés 
en 2017 s’élèvent à 28 563,21 €. Les acquisitions sont financées par autofinancement. 
L’incidence sur le prix de journée est neutre. 
 
Les investissements réalisés sont : 

- La réfection toitures ateliers 6 790,96 € 
- Les menuiseries   des ateliers 7 771,78 € 
- Les bornes wifi   6 259,91 € 
- Matériel informatique  5 947,20 € 
- Le logiciel MS Qualité   533,06 € 
- Un taille-haies Husqvarna  509,52 € 
- Une débroussailleuse à dos  750,78 € 

La réfection des clôtures est en immobilisations en cours car elle a été commandée mais 
n’a pas été totalement livrée en 2017. Les travaux ayant pris du retard, les fauteuils et 
bureaux ont été achetés en 2018. 
 
En lien avec la reconstruction des locaux et la nécessité d’acquérir équipements et mobilier 
nécessaire au fonctionnement futur des installations, une programmation des 
investissements pour les années 2017 à 2020 a été transmise au Conseil Départemental. 
 
 

 
Réfection de la toiture de l’atelier élevage 
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8.3. EXTERNAT 

 
 
8.3.1. Evolution du prix de journée 
 
Le prix de journée de l’externat est fixé depuis le 1er juillet 2017 à 49,52 € (arrêté du 19 
juillet 2017). 
 
 
8.3.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’externat en 2017 est de 160 572,74€. Il tient 
compte de l’augmentation de la capacité d’accueil à partir du 1er juin 2017 (3 nouvelles 
places dont deux à mi-temps) 
 

Comparatif budget alloué / budget réalisé en 2017 (€) 
 

 
 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2016 
majorée de 1% maximum uniquement pour les dépenses afférentes au personnel. 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Une économie globale de – 3 275,95 € est observée principalement liée : 

- Aux achats : - 1 113,50 € 
- A la prestation d’alimentation : - 2 236,98 € 
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Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
Un dépassement de + 8 379,46 € est observé, il est lié au coût d’un licenciement pour 
inaptitude (+ 19 874,12 €) en partie compensé par une économie globale sur les autres 
postes du groupe II (- 11 494,66 €). 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Le dépassement constaté sur ce groupe (+ 18 067,51 €) est principalement dû à la provision 
pour départ en retraite de 18 663,69 €. 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Une baisse des produits liés au financement du prix de journée de – 8 626,35 € est 
constatée par rapport au budget alloué. L’augmentation de la capacité d’accueil de 
l’externat n’a été effective que début juin alors que le budget alloué a été calculé avec une 
augmentation de la capacité d’accueil sur l’année complète. Les journées n’ont donc pas 
été réalisées en début d’année. 
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
Le montant des produit est sensiblement identique ai budget alloué. 
La reprise sur provision de 26 784,00 € comprend : 

- La reprise sur provision pour le licenciement pour inaptitude, accordé en 2016, 
pour 10 000 € 

- La reprise sur provision retraite des salariés sortis pour 16 784,00 € 
 
Résultat de gestion 
 

Total classe 6 183 743.76 € 

Total classe 7 167 126.63 € 

Résultat comptable - 16 617.13 € 

Résultat antérieur incorporé 11 455.69 € 

Résultat à affecter - 5 161.44 € 

 
Le résultat déficitaire de 2017 (- 5 161,44 €) s’explique par : 

- Un déficit de gestion de – 16 617,13 € 
- Une reprise de résultat excédentaire 2015 de 11 455,69 € 

L’élément marquant de 2017 est le versement d’une indemnité de licenciement pour 
inaptitude de 19 874,12 €. 
 
 
8.3.3. Les investissements 
 
Les acquisitions d’immobilisations sont réalisées dans le cadre du budget alloué en 2017 ou 
avec l’accord du Conseil Départemental.  
 
Le montant des investissements alloués était de 2 000 €. Ils n’ont pas été réalisés. 
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9.1. DIMENSION SOCIALE 

 
Des conventions sont signées avec d’autres structures locales pour la mise en place 
d’activités communes régulières répondant aux attentes et besoin des personnes 
accueillies tout en permettant de créer des liens extérieurs à l’établissement : 

- Partenariat depuis 2011 avec le Foyer du Val d’Yèvre du GEDHIF : les activités 
communes mises en place sur chaque site se poursuivent chaque semaine 
(motricité, gymnastique adaptée, escrime et esthétique dans les locaux du foyer 
du Val d’Yèvre et soins aux animaux au foyer Jean Rodhain) 

- Partenariat depuis 2010 avec les Compagnons d’Emmaüs de Bourges : une 
semaine sur deux un groupe de résidents aide au tri des vêtements et au 
démontage d’appareils. Un repas commun est partagé ensuite  

- Affiliation depuis de nombreuses années au Comité Départemental de Sport 
Adapté par le biais de licences sportives pour différentes activités pratiquées au 
sein de clubs locaux : judo, natation, équitation, football, basket, pétanque… 
L’établissement participe aussi toujours activement aux journées d’activités 
motrices organisées contribuant à la découverte de nouveaux sports. 

- Adhésions à la Fédération Départementale de la pêche avec une activité 
pratiquée régulièrement par un groupe de résidents le plus souvent à l’étang de 
l’Epinière à Saint Doulchard.  

- Convention avec la médiathèque de Saint Doulchard pour l’emprunt de livres, 
magazines, CD et DVD. Plusieurs groupes se déplacent régulièrement à la 
médiathèque. Dans le cadre de leurs projets personnels, quelques résidents y 
vont seuls. 

- Partenariat avec l’école du cirque de Bourges « Le nez dans les étoiles » depuis 
2009 pour l’activité cirque chaque vendredi après midi en période scolaire qui a 
donné lieu à un spectacle en juin 

 
Le partenariat associatif a été renouvelé en 2017 avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) permettant à la Cité Jean Rodhain de financer en partie les sept séjours 
vacances collectifs à thèmes en dehors de la structure organisés en cours d’année. 
 
Pour les résidents accueillis en externat, l’établissement reste un relais auprès d’autres 
organismes permettant une réponse adaptée à leurs besoins à l’extérieur (par exemple 
pour l’inscription dans des clubs sportifs) 
 
D’autre part, dans le cadre d’un accompagnement global des personnes accueillies, une 
collaboration étroite est mise en place avec d’autres établissements afin d’anticiper les 
orientations nécessaires vers d’autres structures dans le cadre des projets individuels 
développés pour assurer une continuité des parcours. Ainsi, l’établissement a accueilli 
plusieurs stagiaires à la demande d’IME, d’ITEP, du CHS, d’autres structures pour adultes 
ou de la MDPH pour la réalisation d’évaluations ou valider les orientations vers un foyer de 
vie. En 2017, l’établissement s’est inscrit dans les travaux inter-associatifs départementaux 
autour de la continuité des parcours et de l’accompagnement des situations les plus 
difficiles. 
 
 

9. LES PARTENARIATS DE LA 
CITE 
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9.2. DIMENSION MEDICALE 

 
 
Pour le suivi de la santé des résidents, l’établissement travaille en étroite collaboration 
avec le cabinet-médical de proximité et avec les médecins référents des personnes 
accueillies (dont un se déplace chaque mois d’ans l’établissement). Des professionnels 
libéraux, médicaux ou paramédicaux, interviennent régulièrement auprès des résidents sur 
prescription dans les locaux du foyer (kinésithérapeute, infirmiers libéraux, pédicure…). 
 
Depuis 2013, une convention de partenariat est formalisée avec la pharmacie des Verdins 
pour la préparation des traitements prescrits par les médecins référents ou les spécialistes 
sous forme de piluliers hebdomadaires afin de sécuriser et garantir le circuit du 
médicament dans l’établissement. Les piluliers sont livrés chaque semaine et la pharmacie 
reste un relais lorsque des traitements complémentaires sont prescrits. 
 
Des liens réguliers existent depuis 2011 avec le Centre Médico-Psychologique de secteur 
pour les suivis psychiatriques des résidents qui en ont la nécessité et l’ajustement en cas de 
besoin des traitements. Une convention de partenariat a été formalisée en 2015 pour la 
poursuite des réunions régulières avec l’équipe du CMP (6 en 2017) au sein de 
l’établissement nécessaires au suivi de situation complexes, au décodage de nouvelles 
situations et à la transmission d’éléments de compréhension permettant aux 
professionnels d’améliorer les accompagnements réalisés au quotidien. Ce partenariat 
permet aussi de faciliter les liens avec l’hôpital en cas d’hospitalisation ou d’urgence.  
 
De la même façon, des liens existent avec l’hôpital général pour les pathologies somatiques 
liées à l’avancée en âge des personnes accueillies nécessitant un suivi régulier. Il n’y a pas 
de conventionnement formalisé. 
 
 

9.3. DIMENSION DE SECURITE ET DE PREVENTION 

 
 
Depuis 2013, un contrat de prestation de service est signé avec l’ESAT du GEDHIF pour : 

- La livraison des repas en liaison froide pour garantir la sécurité sanitaire des 
repas servis, les régimes alimentaires spécifiques et l’équilibre des repas. Un 
travailleur de l’ESAT vient chaque jour en renfort de l’aide cuisinière pour 
assurer le service. 

- Le traitement du linge plat et du linge souillé dans le cadre de l’amélioration de 
l’hygiène de l’établissement avec l’évolution des procédures selon les normes 
actuelles. 

Ces prestations se sont poursuivies en 2017. Des temps d’échanges ont eu lieu en cours 
d’année pour l’ajustement de celles-ci. 
 
Suite aux travaux de réflexion engagés en 2013 et 2014 sur la façon d’accompagner la vie 
affective et sexuelle des personnes accueillie au sein de l’établissement, l’adhésion au 
CODES du Cher (Comité Départemental d’Education pour la Santé) a été renouvelée. Les 



 

73 
 

groupes d’échanges entre résidents n’ont pas été reconduits en 2017 (pas de demandes ni 
de besoins exprimés) mais des accompagnements individualisés ont eu lieu selon les 
demandes exprimées.  
 
En 2017, des contacts ont été pris avec l’IRSA (Institut Régional pour la Santé situé à Saint 
Doulchard) et des bilans de santé ont été réalisés pour les résidents les plus fragiles qui ont 
contribué à la mise en place d’actions de prévention (adaptation de l’alimentation ou 
examens complémentaires de contrôle auprès de spécialistes). 
 
 

9.4. DIMENSION INSTITUTIONNELLE 

 
 
Le 16 février 2015, une convention a été signée avec le Conseil Départemental du Cher 
dans le cadre du financement de la reconstruction du foyer de vie Jean Rodhain à Saint 
Doulchard avec pour objectif de consolider le financement du projet de reconstruction et 
pour permettre d’accueillir tous les résidents  dans une chambre individuelle, de mettre 
aux normes les bâtiments et d’insérer la mixité dans l’internat. 
 
En lien avec les orientations associatives et la création d’une branche spécifique au 
handicap, un travail commun entre les établissements gérés par l’ACSC a été mis en place 
autour de l’évaluation de l’utilité sociale de la branche handicap qui a abouti à la réalisation 
d’une plaquette commune et d’une journée spécifique. D’autre part, les échanges avec la 
Cité Jean Baptiste Caillaud se sont poursuivis (accueil des enfants du Centre Maternel). 
 
Quelques liens ont été renoués avec la délégation du Secours Catholique du Berry avec 
quelques rencontre pour faire connaissance et essayer de définir un partenariat. 
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Après deux années de préparation, l’année 2018 sera une année de bouleversement et de 
transition pour les résidents comme pour les salariés avec la perspective du 
déménagement dans des locaux neufs et mieux adaptés aux besoins et attentes des 
résidents mais aussi au fonctionnement de l’établissement. Parallèlement, il sera 
nécessaire de poursuivre les actions engagées depuis plusieurs années et de préserver le 
quotidien des résidents. 
 
 
Encourager la participation des personnes accueillies  
 
Depuis plusieurs années déjà, les résidents sont tous impliqués dans la préparation et la 
mise en œuvre de leurs projets personnalisés et la signature de ceux-ci est toujours un 
moment fort de l’année. Ils sont pour la plupart en mesure d’exprimer des besoins ou des 
attentes intégrées ensuite dans les projets. 
Pour les activités collectives, les personnes accueillies sont toujours très enthousiastes 
pour participer. Aussi, il est nécessaire qu’ils soient aussi impliqués dans les choix et la 
préparation des activités mises en place en poursuivant les actions développées dans ce 
sens en 2017 (choix d’une activité parmi plusieurs, préparation de la décoration et des 
accessoires, organisation). 
Au niveau institutionnel, les résidents seront impliqués dans la réalisation de l’évaluation 
interne sur les questions les concernant directement (choix des questions simples et à la 
portée de la compréhension des résidents dans le référentiel). La composition du Conseil 
de la Vie Sociale sera renouvelée avec la mise en œuvre de nouvelles élections permettant 
un renouvellement de la représentation des résidents. Au niveau associatif, la participation 
d’une résidente externe du foyer au Conseil des Personnes Accueillies se poursuivra. 
 
 
Préserver la qualité de vie, les activités et d’accompagnement de tous 
 
Face aux changements prévus en 2018, il sera primordial de maintenir la régularité des 
accompagnements en activités mis en place pour les résidents afin de maintenir une cadre 
rassurant et de les accompagner dans cette transition. Les activités et sorties ponctuelles 
permettront de rythmer le déroulement de l’année : portes ouvertes, séjours vacances, 
fête d’été, temps festifs, sorties, fête de Noël…. 
 
 
Accompagner l’extension de la capacité d’accueil de l’externat 
 
Suite au projet d’extension proposé au Conseil Départemental et après la création de trois 
places en 2017, deux nouvelles places seront créées début 2018 permettant de répondre à 
des situations en attente. La création d’une place d’accueil temporaire en externat viendra 
compléter le dispositif pour permettre l’évaluation de situation, l’aide aux aidants 
familiaux, l’accueil en urgence ou l’accueil en attente d’une place dans une autre structure. 
L’équipe éducative sera renforcée par la création d’un poste d’animateur socio-culturel 
permettant de pérenniser les activités éducatives, culturelles et de loisirs mises en place 
depuis deux ans. 
 

10. LES PROJETS ET 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
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Déménager dans les nouveaux locaux et s’adapter à ce nouveau lieu de vie et de travail 
 
La fin du chantier est prévue début 2018 et le déménagement est envisagé au printemps 
après réception de toutes les autorisations nécessaires (commission de sécurité et visite de 
conformité). Avant ce changement, il sera nécessaire de préparer les installations, 
d’organiser l’accompagnement au quotidien, de faire en sorte que les résidents se 
préparent au changement dans des conditions rassurantes pour eux (appropriation des 
lieux, repérage, préparation des cartons…). Le soutien mis en place auprès des 
professionnels autour de l’accompagnement au changement se poursuivra afin de 
répondre aux interrogations et structurer les différentes dimensions à envisager 
(organisation, lien avec les familles, accompagnement des résidents, évolution de 
l’organisation du quotidien). Pour la période du déménagement, l’organisation des 
plannings sera adaptée pour renforcer la présence éducative auprès des résidents. 
 
 
Finaliser l’évaluation interne 
 
La démarche débutée en 2017 sera finalisée en 2018 avec l’ensemble des parties prenantes 
de l’établissement et permettra de définir de nouveaux axes d’amélioration en lien avec les 
évolutions de l’établissement et les changements à venir. 
 
 
Se préparer à une évolution de l’accompagnement des résidents et poursuivre la 
réflexion sur la réutilisation des locaux laissés vacants 
 
Afin de répondre aux mieux aux évolutions législatives et de société concernant l’habitat 
inclusif et la mise en place de réponses accompagnées pour tous, l’établissement restera 
impliqué dans les travaux engagés au niveau départemental avec les autres structures 
médico-sociales locales visant à fluidifier les parcours de vie et trouver des solutions à des 
situations complexes. Dans ce cadre, le travail de réflexion engagé sur la réhabilitation des 
locaux laissés vacants après le déménagement pour développer un habitat accompagné se 
poursuivra pour permettre de développer de nouvelles réponses à des besoins non 
pourvus.  
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L’année 2017 a été une année dense que ce soit au niveau du fonctionnement quotidien de 
l’établissement comme au niveau de travaux et actions exceptionnels. 
 
L’année 2018 sera une année de changement, base d’une nouvelle période d’évolution de 
l’établissement dans des locaux modernes et plus fonctionnels. 
 
Le dynamisme des résidents comme de l’ensemble des salariés permettra de traverser aux 
mieux ces changements pour développer ensuite de nouveaux projets. 
 
L’établissement se doit de rester ouvert sur son environnement et de travailler en étroite 
collaboration avec l’ensemble de ses partenaires pour répondre au plus près aux besoins et 
attentes des personnes accueillies et pour une meilleure intégration de celles-ci dans la 
société.  
 
 

 
De l’esquisse 

 
 
 
 

                 
A la réalité 

 
 

 
 
  

11. CONCLUSION 
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Annexe 1 : Politique Qualité Associative et plaquette des établissements du handicap 
 
Annexe 2 : Etablissements gérés par l’ACSC 
 
Annexe 3 : Témoignages 
 
 
 
 
 

12. ANNEXES 
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