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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, 1 
place d’accueil temporaire en internat, 15 places d’externat dont 2 à mi-temps et 1 place 
d’accueil temporaire en externat) 
 
 
 
 
 
 

2. TERRITOIRE 
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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 2018 
 
 
En 2018, dans la continuité des actions menées en 2017 qui a vu la réalisation d’une 
plaquette commune aux cinq établissements et la définition d’un slogan commun, une 
nouvelle journée des Cités du handicap a été organisée le 4 octobre 2018 à la Cité Jacques 
Descamps. Des membres du conseil d’administration, des personnels des cités et du siège 
et des personnes accueillies se sont retrouvées pour un échange sur le thème de 
l’inclusion : « L’inclusion, tout le monde en parle, et vous, qu’en pensez vous ? ». 
 
 
  

www.atelier-aubervilliers.fr/ 

www.esatfmm.co
m 

www.pescheray.com 
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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 
sureffectif : passage de 7 à 11 places d’externat 
 

2018 

Renouvellement de l’autorisation et extension de la capacité d’accueil de la 
section d’externat : passage de 11 à 16 places d’externat (dont deux places à mi-
temps et une place d’accueil temporaire) 
 

Capacité d’accueil au 31 décembre 2018 : 
 42 places en internat (dont 1 temporaire) 
 15 places en externat (dont 2 à mi-temps) 
 1 place d’hébergement temporaire en journée 

 
 
 

  

3. LA CITE JEAN RODHAIN EN 
2018 
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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.  
En 2018, l’ensemble de l’activité d’hébergement a été transférée vers de nouveaux locaux. 
Le bâtiment principal d’une superficie d’environ 2 676 m² comprend :  

- Au rez de chaussée : 
o les locaux collectifs destinés à l’accueil en journée des résidents (hall 

d’entrée et salon-bar, vestiaires, salle de restauration, salle multimédia et 
salle de travaux manuels) 

o les locaux administratifs (secrétariat, comptabilité, direction, locaux et 
bureaux du personnel) 

o les locaux des services généraux (lingerie, entretien, cuisine, réserves) et les 
locaux techniques  

- A l’étage : 
o les locaux de l’internat répartis en quatre unités  
o les locaux partagés (salle de bien être, salon), l’infirmerie et le local de veille 

 

 
 
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 4 unités (3 de 10 places et une de 12 places pour 
les personnes les plus fatigables). Elles sont constituées d’une cuisine, d’une pièce à vivre, 
d’un bureau de de sanitaires pour le personnel, d’un local d’entretien et de chambres 
individuelles de 20 à 23 m² équipées d’une salle d’eau. 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 et l’entretien de leur chambre. 
La chambre d’accueil temporaire située sur une unité de 10 places permet un temps 
d’accueil maximal 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 : plusieurs résidants sont licenciés en sport adapté et 
pratiquent leur sport en club à l’extérieur de l’établissement  

- des activités culturelles 
- des séjours vacances et 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 2018 
    Une année historique et dense 

 
 
Après deux années de préparation, l’année 2018 a été une année historique de 
bouleversement et de transition pour les résidents comme pour les professionnels et les 
autres acteurs de l’établissement avec le transfert de l’activité dans des locaux neufs et 
mieux adaptés aux besoins et attentes des résidents mais aussi au fonctionnement 
quotidien de la Cité. Parallèlement, le quotidien et les activités des résidents ont été 
préservés et les actions engagées depuis plusieurs années se sont poursuivies. 
 
 
Les activités proposées ont été 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 la rénovation des ateliers 
d’horticulture et d’élevage et le déménagement des ateliers de menuiserie et de 
petite maintenance. 

- 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 eu lieu 
tout au long de l’année 

- la pérennisation d’un poste d’animateur socio-culturel à temps plein a permis le 
développement d’activités spécifiques aux personnes les plus dépendantes et 
l’organisation de journées festives qui ont ponctué l’année et qui sont proposées, 
préparées et animées avec les résidents eux-mêmes 

 

 
Journée festive, activités à caractère professionnel et séjour vacances 

 
- les résidents ont participé activement aux conseils de la vie sociale et aux 

différentes réunions organisées, ils ont en particulier suivi avec attention la fin du 
chantier et l’emménagement dans les nouveaux locaux  

- au niveau associatif, une résidente externe est représentée 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 



 

16 
 

- 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 l’aménagement des leurs chambres et le choix de la 
décoration. 

 
La construction s’est achevée et l’activité de l’établissement a été transférée dans les 
nouveaux locaux : 

- le chantier a été régulièrement suivi en lien avec le maître d’ouvrage et l’architecte 
(suivi du planning et des opérations de réception, passage de la commission de 
sécurité et visite de conformité pour recueillir les autorisations nécessaires au 
transfert, puis après le déménagement, suivi du parfait achèvement) 

- parallèlement, l’installation des équipements a été suivi pour tout préparer avant le 
déménagement (installation de la cuisine principale et des offices des unités, 
installation de la lingerie, installation du mobilier neuf et déménagement des plus 
grosses pièces de mobilier récupérées de l’ancien bâtiment, installation de la 
téléphonie et de l’informatique) 

- avant le déménagement, résidents comme professionnels se sont investis pour trier 
et mettre en cartons les affaires personnelles des résidents et les petits matériels et 
documents nécessaires au fonctionnement des unités 

- pour faciliter le repérage dans les nouveaux lieux, des visites ont été organisées en 
groupes restreints ainsi qu’un jeu de piste, une signalétique adaptée a été mise en 
place 

- le déménagement a été assuré par les résidents eux-mêmes aidés par le personnel 
de l’internat et les moniteurs d’atelier, temps fort de l’année 

- tous ont ensuite participé au rangement, à l’aménagement et à la décoration du 
nouveau foyer, un travail important a été réalisé par l’équipe éducative pour 
accompagner les résidents à prendre leurs repères mais aussi pour ajuster les 
tâches du quotidien 

 

 
Fin du chantier, déménagement et rangement des cartons ! 

 
- protocoles et procédures de sécurité et du quotidien ont dû être actualisés pour les 

adapter aux contraintes de ce  nouvel environnement 
- des formations ont été dispensées auprès des cadres et/ ou des personnes assurant 

les astreintes concernant les installations techniques (système de sécurité incendie, 
installation de traitement d’air, de chauffage et d’eau chaude, localisation des 
installations techniques) 

- l’année a été ponctuée de temps plus festifs venus marquer cette évolution 
importante : déménagement le 17 avril, inauguration le 27 juin et accueil du 
séminaire associatif le 14 novembre 
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Suite à la réactualisation en 2017 du référentiel associatif sous l’angle de l’utilité sociale, 
la seconde campagne d’évaluation interne de l’établissement s’est poursuivie : 

- 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 est utilisé 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 ont été mis en œuvre 
(document unique d’évaluation des risques, plans d’action de l’établissement, 
gestion des évènements indésirables) 

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

- en fin d’année les différents thèmes ont été validés, ne restait que le tronc commun 
à finaliser et valider pour produire le rapport d’évaluation 

 
La capacité d’accueil de l’externat a augmenté janvier : 

- 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 avait été 
déposé en 2017 auprès des services du Conseil Département 

- la capacité d’accueil est maintenant de 15 places dont deux à mi-temps avec la 
création d’une place d’accueil temporaire en externat 

- deux nouvelles personnes sont venues rejoindre l’effectif en janvier et un poste 
d’animateur socio-culturel à temps complet a été créé  

- l’externat est maintenant un service à part entière et dispose de locaux adaptés : 
bureau dédié pour le personnel et vestiaires pour les résidents 

- la structuration de l’accueil en journée a été bousculée par le déménagement mais 
s’est poursuivie au cours de l’année 

 

 
La pièce commune et les vestiaires 

 
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 
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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 mis en œuvre des indicateurs qualité définis au niveau associatif 
- l’établissement a participé aux travaux de suivi de l’évaluation interne par le biais 

de la commission qualité 
- l’établissement a participé aux travaux concernant les établissements du handicap 

autour du choix d’un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager et de 
l’organisation d’une journée du handicap sur le thème de l’inclusion 

 
La réflexion engagée sur le développement d’un autre projet autour de l’habitat inclusif 
s’est poursuivie :  

- 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 

- en parallèle, avec le déménagement dans les nouveaux locaux, se pose la question 
de la réhabilitation des locaux laissés vacants dont une partie a été investie en fin 
d’année par les ateliers de menuiserie et maintenance 

- la réflexion s’est poursuivie pour développer un projet d’habitat inclusif et dans un 
premier temps de pouvoir proposer un projet innovant test d’une colocation 

- la démarche sera poursuivie les années suivantes 
 

 
Anciens locaux à réhabiliter 

 
 
 
 

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. Il n’y a pas eu de mouvement en 
2018. 
 
 
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 en augmentation (22 %). 
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Evolution de la moyenne d’âge 
 

 
 
La moyenne d’âge est de nouveau en augmentation et n’a jamais été aussi élevée depuis 
dix ans car il y a peu de turn over. 
 
 
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 2017 et deux nouvelles places ont été créées au 1er janvier 2018 ainsi qu’une place 
d’accueil temporaire. Deux nouvelles personnes ont intégré l’établissement à temps 
complet en journée en 2018 : 

- Océane L (21 ans) le 8 janvier 
- Joshua J (22 ans) le 8 janvier 

D’autre part, suite à une réorientation vers un établissement mieux adapté à ses difficultés, 
Salirah G a quitté l’établissement le 4 juin et a été remplacée par Monique P (28 ans) le 23 
novembre. 
 

 
 
  

42,00 

41,68 

42,85 

43,24 

44,24 45,46 

46,46 

47,46 

47,41 

48,41 

38,00

40,00

42,00

44,00

46,00

48,00

50,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



 

21 
 

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 2018, 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 en internat 
 
 
Dix-sept personnes différentes ont été accueillies sur la place d’accueil temporaire en 2018 
représentant 323 jours d’accueil pour une durée moyenne de séjour de 19 jours 
(supérieure à 2017) avec de grandes disparités selon les situations. 
 
 

Détail des séjours 
 

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

Sébastien R 34 
17 par périodes de 3 à 5 
jours réparties sur toute 
l’année 

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

Vincent M 24 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Salirah G 49 

8 essentiellement les 
week-ends 

Résidente externe 
Demande de la famille afin de soulager 
celle-ci avant son transfert vers une 
nouvelle structure en internat 

Nadège R 26 
43 soient 3 périodes de 5 
à 21 jours 

Résidente externe 
Demande de la famille (janvier et mars) et 
demande du CHS (novembre et décembre) 

Joshua J 22 

10 soit deux périodes 
d’une semaine 

Résident externe 
Demande de la famille (mai) 
Séjour vacance organisé par le foyer 
(octobre) 

Bruno F 33 
4 soit une période Evaluation à la demande du FO d’Aubigny 

sur Nère 

Flavie C 25 

12 soit deux périodes 
d’une semaine 

Résidente externe 
Séjour vacance organisé par le foyer (mai) 
Demande de la famille et de la résidente 
(décembre) 

Alexandra F 31 
13 soit une période de 
deux semaines 

Résidente externe 
Demande de la famille et demande de la 
résidentes 

Mylène B 58 
7 soit deux week-end de 
quelques jours 

Résidente externe 
Demande de la famille 

Océane L 21 
10 soit deux périodes de 
5 jours 

Résidente externe 
Séjour vacance organisé par le foyer (mai) 
Demande de la famille (juillet/août) 

Mickaël B 31 
2 soit un week-end Résident externe 

Demande de la famille 

Laurent L 37 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Laurent W 53 
10 soit une période Situation d’urgence (hospitalisation de sa 

mère) 
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Arnaud P 44 
29 par périodes de 5 
jours par mois entre 
janvier et juillet 

Solution provisoire pour soulager la famille 
(orientation en foyer d’accueil médicalisé) 

Mickaël G 25 5 soit une semaine Demande de la famille 

Patricia A 47 
5 soit une semaine Evaluation à la demande du CHS Chezal 

Benoit 

Monique P 28 

138 soit une période 
d’août à novembre 

Résidente externe 
Situation d’urgence le temps de la mise en 
place d’un hébergement à Gite et Amitié 
(LADAPT) 

 
 
4.1.4. Accueil temporaire en externat 
 
 
La place d’accueil temporaire en externat a été créée en 2018. Quatre personnes 
différentes ont été accueillies sur la place d’accueil temporaire en journée au cours de 
l’année (soient 131 jours). 
 

Détail des accueils 
 

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

Nicolas C 21 
5 soit une semaine Demande de la famille pour une 

évaluation 

Benjamin L 22 
39 soient tous les matins 
en semaine à partir de 
septembre 

Hébergé à LADAPT  
Demande du résident en attente d’une 
place à temps complet en internat 

Marion A 22 
83 soit tous les jours 
depuis le 29 août 

Demande du résident en attente d’une 
place à temps complet en journée 

Anthony B 19 4 soit une semaine Situation d’urgence et évaluation 

 
 
 
4.1.5. Stagiaires 
 
 
Dix personnes différentes ont été accueillies en stage en journée en 2018 soient 112,5 
jours avec en moyenne 11,25 jours d’accueil. 
 

Détail des accueils 
 

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

Danial CM 
15 IME de Vouzay – GEDHIF 

Préparation à la sortie vers un autre 
établissement pour adulte 

Monique P 
20 Résidence E Vaillant – PEP 18 

Evaluation pour une réorientation 
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Marion A 
10 IEM de Trouy – LADAPT 

Validation de son projet et intégration dans un 
établissement 

Vincent D 
15 IME de Vierzon – PEP 18 

Stage de découverte 

Mandy S 
10 IME de Vouzay – GEDHIF 

Définition de son projet 

Colleen L 
8 Cité JB Caillaud – Centre maternel – ACSC 

Reprise d’une activité professionnelle 

Cindy P 
10 IME de Vouzay – GEDHIF 

Préparation à la sortie vers un autre 
établissement pour adulte 

Ousmane S 
20 IME de Vierzon – PEP 18 

Valider une orientation en foyer occupationnel 
et garder un lein avec les activités proposées 

Joëlle L 
4 CHS G Sand 

Adaptation au sein d’un établissement 

Carlos T 
0,5 CHS G Sand 

Essai d’adaptation en établissement 

 
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. 
 

 
 
4.1.6. Liste d’attente 
 
En 2018, six nouvelles demandes d’admission ont été reçues dont cinq ont donné lieu à des 
stages ou des périodes d’accueil temporaire. 
 
Au 31 décembre 2018, 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 
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4.2. L’ACTIVITE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
4.2.1. Internat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

   
 
En 2018, 14 642 journées ont été réalisées en internat soit un taux d’occupation de 98,84 % 
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 une nouvelle augmentation de 
la capacité d’accueil de l’externat avec la création de deux nouvelles places le 1er janvier 
2018. Le taux d’occupation réalisé est de 81,98%, il est en légère baisse par rapport à celui 
des années précédentes dû à des absences plus nombreuses ainsi qu’à des périodes 
d’accueil temporaires longues de certains résidents. 
 
Les absences correspondent aux vacances accordées aux résidents (5 semaines maximum 
par an). 
 
En 2018, 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. 
 
Avec la création d’une place d’accueil temporaire en externat au 1er janvier, 133 journées 
ont été réalisées en 2018 permettant d’apporter une réponse pour des personnes en 
situation d’attente d’une place pérenne dans une structure. 
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4.2.3. Accueil temporaire en internat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

  
 
En 2018, les 323 journées réalisées correspondent à un taux d’occupation de 88,49 % de la 
place d’accueil temporaire, supérieur à 2017. 
 
Onze des dix sept personnes accueillies sont des résidents accueillis en externat (253 jours 
dont 138 concernant une seule personne à la demande de la MDPH en attente d’une 
solution d’hébergement avant admission en externat). Six personnes extérieures ont pu 
bénéficier de l’accueil temporaire (70 jours). 
 

   
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. Dans le cadre des projets personnalisés mis 
en place au cours de l’année 2018, des apprentissages spécifiques ont été développés, 
notamment suite à l’arrivée dans les nouveaux locaux pour que chacun s’approprie et 
entretienne sa chambre individuelle équipée d’une salle d’eau. Pour les locaux communs, 
les modes opératoires ont évolué, nécessitant des accompagnements spécifiques. 
 
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). Pour les résidents de l’atelier d’hygiène des locaux, une journée « Recycl’Eco 
Tri » a été organisée le 19 juin avec Bourges Plus pour une sensibilisation à 
l’environnement et aux circuits de tri et de valorisation des objets et déchets. 
 

 
Pour le bien être de tous : 

sortie des poubelles, distribution du pain et nettoyage des locaux communs 
 
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 selon les 
besoins repérés et exprimés (la sensibilisation à la 
sécurité routière ou la manipulation de l’argent). Ainsi 
deux groupe sont constitués : un groupe avec des 
femmes (un jeudi après midi sur deux) et un groupe avec 
des hommes (un mardi après midi sur deux) permettant 
des échanges différents selon les besoins identifiés par 
le groupe. 
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- Ateliers cuisine une fois par mois : deux résidents externes se chargent de 
l’élaboration du repas, des courses avec un budget déterminé, de la cuisine et de la 
préparation de la table. Deux autres résidents sont invités à la dégustation du repas 
préparé, l’occasion de renforcer les liens entre les résidents et de mettre en valeur 
les efforts réalisés. Les ateliers ont été stoppés en fin d’année suite au 
déménagement dans les nouveaux locaux. Ils seront repris en 2019. 

 

 
Activité cuisine 

 
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). Une salle 
consacrée au bien être a été prévue dans les nouveaux locaux encore en cours 
d’aménagement fin 2018 pour créer un salon de coiffure tenu par un salarié de 
l’établissement pour couper les cheveux des résidents qui le souhaitent. 
Le 8 février 2018, un atelier « s’accepter mieux à travers la reconnaissance de soi » a été 
animé par une esthéticienne professionnelle pour quatre résidents externes. Face à 
l’engouement suscité, une activité d’esthétique et de bien être a été mis en place tous les 
jeudi après midi du 8 février au 16 mars pour les quatre même résidents avec la fabrication 
de produits d’hygiène naturels. 
 

 
Salle de bien-être transformé en salon de coiffure 

 
Suite aux actions engagées depuis 2015 autour de la connaissance du corps, de l’intimité, 
de l’affectivité et de la sexualité, et après l’arrivée dans les nouveaux locaux, des 
accompagnements individuels ont été à nouveau remis en place en fonction des besoins et 
des demandes exprimées. 

 
.  



 

30 
 

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 : 

- Participé avec d’autres ateliers à la rénovation de l’atelier d’horticulture en 
particulier pour : 
o Poser les menuiseries (porte, baies vitrées) avec la réfection des appuis de 

fenêtres 
o Faire les travaux d’isolation (pose des rails aux murs et plafond, pose des 

bandes à joints) 
o Rénover l’installation électrique de la partie atelier (installation de prises de 

courant, d’éclairage et de convecteur) 
o Remplacer le ballon d’eau chaude 
o Implanter la remise extérieure pour le stockage du matériel (pose de la porte 

et du revêtement de sol) 
o Participer aux travaux de finition (pose des plinthes, réalisation d’étagères) 

 

 
A l’atelier d’horticulture : appuis de fenêtres, joints, peinture et électricité 

 
- Participé à la rénovation de l’installation électrique de l’atelier d’élevage pour 

o Electrifier le local grain (prises de courant et éclairage) 
o Mettre aux normes la partie vestiaire (éclairage) 
o Rénover entièrement l’atelier (câblage, goulottes, appareillage électrique, 

raccordement au tableau électrique avec des protections…) 
- Assuré les opérations de maintenance et de suivi préventives nécessaires dans les 

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

- Poursuivi les activités de tri et de recyclage des métaux piles et ampoules avec une 
vente par mois au ferrailleur au profit de l’AACJR et la récupération de matériaux 
pour les autres ateliers en fonction des besoins soient : 
o 182 piles, 62 ampoules et néons et 8 

batteries collectées et déposées en 
point de collecte 

o 38 appareils électroménagers traités 
(démontage et tri des matières) 

o 1 200 kg de métaux ferreux triés et 
emmenés chez de ferrailleur (52 kg de 
cuivre, 63 kg d’aluminium, 12 kg de 
laiton et 27 kg de fonte entre autre)      Tri et recyclage à l’atelier 

- Assuré le suivi et l’entretien des véhicules en lien avec la concession Peugeot si 
nécessaire et mis en place des fiches de contrôle pour chaque véhicule 

 
L’atelier de menuiserie a : 

- Réalisé des travaux d’aménagements pour les ateliers et le nouveau bâtiment 
(protection derrière les machines à laver) 

- Assuré des travaux de maintenance et réparation des huisseries et du mobilier 
- Participé en fin d’année au transfert les ateliers de menuiserie et petite 

maintenance dans les locaux laissés vacants suite au déménagement (plus récents 
et plus vastes) : 
o Arrêt et revente du gros matériel de menuiserie à un professionnel 
o Démontage des installations réutilisées 
o Tri et rangement du matériel et du stock de fournitures 
o Aménagement des locaux (cuisine, restaurant et bureaux de l’ancien 

bâtiment) pour les transformer en atelier 
o Déménagement du mobilier, des équipements et fournitures 
o Installation dans le nouvel atelier 
o Désaffection du bâtiment préfabriqué qui ne sera plus utilisé : récupération 

des matériaux réutilisables (isolation, portes…) et recyclables (métaux) 
 

                  
Déménagement de l’atelier menuiserie et aménagement du nouvel atelier 
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L’atelier de petite maintenance a : 
- Participé avec d’autres ateliers à la rénovation de l’atelier d’horticulture en 

particulier pour : 
o Poser les menuiseries (portes et fenêtre) avec la réfection des seuils de 

fenêtres 
o Faire les travaux d’isolation (pose des rails aux murs et plafond, mise en place 

de l’isolation et des plaques de plâtre, peinture) 
 

 
A l’atelier d’horticulture : pose de fenêtres, plafond, ballon d’eau chaude 

 
- Aidé au déménagement et à l’installation dans les nouveaux locaux du foyer 

(déménagement de petits meubles, pose de cadres et rideaux dans les chambres, 
installation des centrales de dilution pour le nettoyage dans les différentes unités, 
installation d’un bac mobile avec douchette dans la salle de bien être…) 

- Réalisé avec l’atelier de menuiserie les grilles de protection derrière les machines à 
laver (découpe des grilles, soudures et mise en place avec un système de 
fermeture) 

- Rénové les casiers des vestiaires des résidents avant de les installer (ponçage, 
peinture et installation de patères) et d’aménager les nouveaux vestiaires (patères) 

- Participé en fin d’année au transfert les ateliers de menuiserie et petite 
maintenance dans les locaux laissés vacants suite au déménagement (plus récents 
et plus vastes) : 
o Installation de grilles aux fenêtres du  nouvel atelier 
o Mise en place de plans de travail pour que chacun ait son poste 
o Installation d’un coin détente avec un évier et une demi-cloison 

- Débuté le nettoyage des autres locaux laissés vacants dans l’ancien bâtiment 
- Réalisé divers travaux de maintenance selon les demandes et les besoins  

 

 
Grilles de protection, rénovation des vestiaires, grilles pour les fenêtres de l’atelier 
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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 moutons ou la naissance des 
poussins en couveuse. Coqs, poules, pintades, œufs, lapins et moutons ont été 
vendus en cours d’année 

- Poursuivi la réfection des clôtures le long de la propriété (arrière de l’atelier 
d’espace vert) et des enclos (préparation des trous, mise en place de poteaux 
scellés et des plaques de grillage) 

- Rénové la bergerie (ponçage et peinture des parties abîmées par les intempéries) 
- Débuté la réfection de l’atelier élevage avec l’aide de l’atelier d’électricité (pour la 

rénovation de l’installation électrique) notamment pour : 
o Préparer le chantier (casse des cloisons, enlèvement des gravats, piquetage 

des murs et réalisation d’une ouverture vers le vestiaire) 
o Poser les rails aux murs et au plafond pour installer l’isolation 
o Poser les plaques de plâtre et réaliser les joints 
o Installer les portes intérieures 
o Passer les fils électriques 

 

 
A l’atelier d’élevage : alimentation en eau, cloisons, portes intérieures et électricité 

 
- Participé à des gros travaux d’entretien d’espaces verts (tonte et fauche des 

prairies, taille des haies, élagage des arbres morts, enlèvement des déchets) 
- Participé à l’aménagement du nouveau bâtiment (déménagement et installation de 

tableaux d’information) 
- Participé à l’activité des travaux manuels (découpage d’un tronc en rondelles) 

 

                 
Les animaux de la basse-cour             Elagage des arbres 
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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 
- Réalisé d’autres travaux d’entretien des arbres (abattage et évacuation des 

branches) 

 
Taille des haies et plants des légumes pour les portes ouvertes 

 
- Participé aux travaux de rénovation de l’atelier élevage (pose de l’isolation et des 

plaques de plâtre) 
- Aidé au déménagement dans les nouveaux locaux 
- Fabriqué des châssis en bois pour stocker les barquettes de fleurs et de légumes, 

des tables et des bancs en bois 
- Tamisé le compost pour le potager, les massifs fleuris et les futures plantations 
- Réalisé l’entretien du potager puis la récolte des légumes 
- Récolté et décortiqué des noix, pour le pressage à l’huilerie de Dun sur Auron 
- Entretenu le matériel de motoculture 
- Réalisé des objets de décoration en bois de récupération pour le marché de Noël 

 

 
Changement de la bâche de la serre 

 
L’atelier d’horticulture a : 

- Réalisé la réfection de l’atelier avec l’aide des ateliers de maintenance et 
d’électricité en particulier pour : 
o Réaliser les appuis de fenêtre puis installer les menuiseries 
o Poser les plaques de plâtres sur trois des quatre murs et nettoyer les pierres 

et briques du quatrième mur pour les laisser apparentes 
o Aménager un local pour stocker le matériel 
o Poncer les bandes des joints 
o Peindre les murs (fond blanc, fresque colorée et soubassement gris) 
o Peindre le sol 
o Réaménager l’atelier 
o Changer de chauffe eau 
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- Réalisé les semis de printemps et d’automne pour fleurir l’établissement et fournir 
le potager 

 

 
Le potager : des plants à la récolte 

 
- Taillé les nombreuses haies du site 
- Préparé et entretenu le potager et les massifs 
- Changé la bâche de la serre 
- Aidé au déménagement en évacuant les nombreux cartons 
- Réalisé un casier pour que les résidents puissent accrocher 

leurs manteaux et poser leurs chaussures 
- Réalisé une allée derrière l’atelier pour aller vers la serre 
- Récolté les noix et noisettes et aidé à casser les noix 
- Ratissé l’herbe et ramassé les feuilles qui ont ensuite été 

compostés 
- Réalisé des objets et meubles à partir de bois de récupération 

 
En 2018 comme les années précédentes, les ateliers se sont tous mobilisés autour de 
projets communs et en particulier : 

- La poursuite de la rénovation des ateliers élevage et horticulture, les plus anciens 

         
L’atelier d’horticulture avant et après rénovation 

 
- Le déménagement qui a mobilisé tout le monde, 

résidents comme membres du personnel et 
l’installation dans les nouveaux locaux 

- Le transfert des ateliers menuiserie et petite 
maintenance dans les locaux laissés vacants suite au 
déménagement 

- La préparation, l’organisation puis la participation aux 
portes ouvertes le 18 mai 

- 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) 
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Activités du pôle vie quotidienne 
 
Avec l’installation dans les nouveaux locaux, les activités du pôle vie quotidienne ont été 
totalement bouleversées, nécessitant une actualisation des protocoles établis pour les 
adapter au nouveau fonctionnement quotidien. En fin d’année, deux journées de 
formation sur l’hygiène en cuisine (HACCP) et l’hygiène en lingerie (RABC) ont été 
organisées permettant un ajustement des procédures. Du matériel neuf et plus performant 
a été acquis et des formations adaptés ont été organisées lors de leur mise en service.  
 
L’atelier hygiène et entretien des locaux est chargé du nettoyage et de l’entretien 
quotidien des pièces communes et des locaux administratifs au rez de chaussée selon les 
protocoles établis. L’atelier a été équipé de plusieurs laveuses pour faciliter le nettoyage 
des surfaces. Des centrales de dilutions ont été installées : le nettoyage se fait maintenant 
avec des lingettes imbibées et des balais plats. Chariots et aspirateurs sont venus 
compléter l’ensemble. L’arrivée dans les nouveaux locaux a nécessité de revoir la 
répartition des tâches et d’aider au repérage des lieux à entretenir. 
 

La lingerie est maintenant située sur un même niveau 
avec une séparation entre le linge sale et le linge propre 
permettant de respecter les normes, elle est équipée 
matériels professionnels de grandes capacités. La 
manutention du linge est facilitée par la présence d’un 
ascenseur pour accéder à l’étage et par la mise en place 
de chariots roulants (bac pour le linge sale, chariots en fils 
métalliques  pour le linge propre pour chaque unité). 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 selon leurs capacités et leurs projets 
personnalisés (manutention des chariots, tri du linge, transfert du linge lavé vers le sèche 
linge, pliage du linge, repassage…). Il est maintenant possible qu’un plus grand nombre de 
résidents participe aux travaux proposés. Le traitement du linge plat est toujours réalisé 
par un prestataire extérieur : l’ESAT du GEDHIF. 
 
Pour la restauration, les repas sont livrés en liaison froide 
par la cuisine centrale de l’ESAT du GEDHIF selon une 
commande réalisée chaque semaine. La cuisine est 
maintenant plus vaste et fonctionnelle, respectant la 
« marche en avant » imposée par les normes d’hygiène 
avec un matériel entièrement neuf. 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….). Comme pour la lingerie, plusieurs résidents peuvent participer 
simultanément aux travaux proposés. Un atelier de préparation culinaire peut être 
organisé pour un groupe : une tartiflette géante a été préparée le 8 novembre par deux 
ateliers avec l’épluchage des pommes de terre et des oignons et la confection des plats 
avant cuisson.  
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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) 
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 groupes, un groupe différent chaque 
semaine) 

Mardi 

Football une semaine sur deux sur le terrain synthétique de Saint Doulchard 
(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 (un groupe) 

Mercredi 

Motricité le matin une semaine sur deux au GEDHIF pour les personnes les 
plus dépendantes (un groupe) 
Pêche une semaine sur deux à l’étang de l’Epinière, étang communal ou en 
rivière (un groupe) 
Remise en forme une semaine sur deux (un groupe) 
Basket chaque semaine en soirée dans la cadre du sport adapté au stade 
Ladoumègue à Bourges (un groupe des résidents les plus doués) 
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 (un groupe) 

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. 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).  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisqP-z5erhAhWk3OAKHTbLAgEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.saintcyr78.fr/loisirs/sports/&psig=AOvVaw033tnXwK_G8S5VIkMDOZGX&ust=1556266016782421
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Randonnée 
- Randonnée à Nançay (18) organisée par l’IME (PEP 18) le 21 février 

 pour 23 résidents  
- Randonnée à Bourges le 3 juin pour 5 résidents 
- Randonnée parcours du GR 31 (18) le 4 juin pour 7 résidents 

 
Football 

- Tournoi de futsal le 10 janvier à Blois organisé par l’Eclaircie (ADAPEI 41) pour 9 
résidents 

- Journée Hondi Cap’Foot le 21 mars au stade Jacques Rimbault de Bourges pour 23 
résidents (2 groupes) 

- Tournoi au soccer park de Bourges le 28 mars pour 12 
résidents (2 équipes) 

- Championnat Défi Inter Foyer CAP Foot à Saran (45) le 11 
avril pour 10 résidents 

- Championnat CAP Foot à Blois (41) le 16 mai pour 10 
résidents et 1 spectateur 

- Championnat CAP Foot à Lèves (28) le 6 juin pour 9 
résidents 

- Championnat CAP Foot à Courville sur Eure (28) le 26 septembre pour 5 résidents 
- Championnat CAP Foot à Vasselay (18) le 17 octobre pour 6 résidents et leur 6 

supporters 
- Journée de matches « entre copains » à Bourges le 3 novembre pour 4 résidents 
- Championnat CAP Foot à Lèves (28) le 7 novembre pour 5 résidents  

 
Natation 

- Journée piscine à la piscine des Gibjoncs à Bourges le 7 février pour 7 
 résidents suite à l’annulation de dernière minute de la journée Aqua 
 Handi Day à Belleville sur Loire (18)  
 

 
Equitation 

- Journée de randonnée équestre au club hippique 
de la forêt d’Allogny (18) le 7 mars pour 7 
résidents cavaliers 

- Journée au centre équestre du Briou à Saint 
Doulchard avec concours hippique le 8 avril pour 7 
résidents cavaliers 

 
Pêche 

- Journée pêche à l’étang de la Noue à Neuvy 
 sur Barangeon (18) le 20 juin pour 8 résidents 

- Visite de la maison de la pêche et de la nature 
 à Bourges le 28 novembre pour 7 résidents 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiO0fWQ8-rhAhW-BWMBHZM7DlcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.gettyimages.fr/illustrations/randonn%C3%A9e-p%C3%A9destre&psig=AOvVaw2di4M2IFv5VEClYKNudRSC&ust=1556269787521690
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwip4u6I9OrhAhUXD2MBHTeBBtwQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/fr/vectors/pictogramme-piscine-natation-2026956/&psig=AOvVaw2aXB42snpMoCV1YdS8fUMK&ust=1556270105922157
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Basket 
- Tournoi à Bourges le 27 janvier pour 3 

basketteurs et 2 supporters 
- Tournoi à Bourges organisé par l’ASSAB le 25 

février pour 3 basketteurs 
- Journée jeux de ballons / basket à Vierzon le 1er 

mars pour 7 résidents 
- Tournoi à Cheverny (41) organisé par l’ASSAB le 

20 octobre pour 2 résidents 
 
VTT – Vélo 

- Journée de randonnée autour de Bourges le 7 juin pour 8 résidents 
- Journée VTT le long du canal du Berry et à Bourges le 26 juillet pour 8 

 résidents 
 
 

Judo 
- Coupe du Cher au judo club de Saint Doulchard le 

25 janvier pour 9 résidents 
- Championnat régional à Blois (41) le 29 mars 

pour 10 résidents 
- Gala de fin d’année le 17 juin pour 10 résidents 
- Tournoi « Soleil Levant » à Vierzon (18) le 20 

octobre pour 7 résidents 
- Animation au dojo de Saint Doulchard le 15 

novembre pour 8 résidents 
- Animation départementale du judo adapté à Vierzon (18) le 13 décembre pour 8 

résidents 
 
Escrime 

- Coupe du Cher (Trophée Didier Boulot) à Vierzon 
(18) le 10 février pour 5 résidents 

- Coupe du Cher à Bourges le 17 juin pour 5 
résidents 

- Coupe du Cher à Saint Doulchard le 1er décembre 
pour 5 résidents 

 
Pétanque 

- Coupe du Cher à Bourges le 24 février pour 13 résidents 
- Tournoi Handi – Valide à Fenestrelay (18) le 30 juin pour 12 résidents 
- Animation pétanque à Lunery (18) le 1er décembre pour 7 résidents 
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Autres activités sportives ponctuelles 

- Journée découverte des sports de glisse organisée par le Comité Départemental du 
Sport Adapté le 18 janvier au gymnase d’Aubigny sur Nère pour 8 résidents de 
l’activité VTT (luge avec une planche à roulettes, curling, ski de fond avec des 
patinettes, hockey…) 

 
 

- Journée activités motrices à Nançay organisée par l’IME (PEP 18) le 14 juin pour 7 
résidents 

       
 

- Après midi bowling organisé par le CDSA le 3 octobre pour 5 résidents 
- Activités motrices Koh Lanta à Saint Martin d’Auxigny le 18 décembre pour 5 

résidents 
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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. En 2018, avec l’extension de la 
capacité d’accueil de l’externat, le contrat aidé d’animation a été pérennisé 
avec la création d’un poste d’animateur socio-culturel à temps complet. 
Ainsi, les activités de loisirs pour les personnes les plus dépendantes ont pu 
être maintenues en semaine. Les accompagnements plus individualisés se sont poursuivis 
en après midi pour des personnes présentant des troubles du comportement. 
L’organisation des activités culturelles et de loisirs a été améliorée. 
 

 Matin Après midi 

Lundi 
Décoration et jeux chaque 
matin pour les résidents les 
plus dépendants qui ne 
participent plus aux ateliers 
avec adaptation des 
activités pour chacun (8 
résidents) 
Bibliothèque le mercredi 
matin une semaine sur deux 
(trois résidents) 

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

Mardi 
Bricolage chaque semaine (accompagnement 
individuel) 

Mercredi 

Céramique une semaine sur deux (cinq 
résidents) 
Atelier ludique une semaine sur deux (groupe 
de l’atelier hygiène et entretien des locaux) 

Jeudi  

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 
(9 personnes, groupe à géométrie variable 
selon les autres activités) 
Cirque chaque semaine (huit résidents et trois 
spectateurs) 
Expression corporelle chaque semaine (11 
résidents) 

 
Comme pour les activités sportives, les activités suivent le rythme scolaire et un bilan est 
réalisé en juin. Toutes les  activités ont été reconduites, une nouvelle activité de céramique 
a été mise en place. 
 
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. 
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Musique 

- Plusieurs groupes se sont déplacés au Printemps 
de Bourges du 24 au 29 avril pour profiter des 
spectacles de rue, des animations et manger des 
chichis !.  

- Après midi fête de la musique au foyer le 21 juin : 
concert et karaoké 

- Journée de Noël le 19 décembre avec concert du 
groupe Viaggio et du swing manouche 

- Animations pour les jours du 25 décembre et 1er 
janvier comme chaque année 

 
Théâtre 

- Sortie théâtre « Rolling woman » au Hublot à Bourges le 13 octobre pour 8 
résidents qui ont pu ensuite échanger avec l’artiste 

 
Cinéma 

- Tout le long de l’année, selon les demandes et les films à l’affiche, les résidents sont 
allés au cinéma en fin de semaine 

- Après midi cinéma le 30 octobre sur le thème  d’Halloween avec le visionnage du 
film « SOS Fantômes » 

 

                      
 
Cirque 

- Spectacle de cirque, biennale du cirque avec Bouglione, à Vierzon les 3 et 4 février 
pour 42 résidents 

- Gala de fin d’année proposé par les huit participants à l’activité le 22 juin à l’école 
du cirque avec 36 spectateurs du foyer 

 

 
 
 
 
 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1-r3u0t3dAhUkyYUKHSjfB74QjRx6BAgBEAU&url=https://www.faire-face.fr/2016/07/07/rolling-woman-seule-scene-fauteuil-roulant/&psig=AOvVaw3yHCFIocGRKBsb0QUZShmq&ust=1538222210341558
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Travaux manuels / Décoration 
- Participation à un concours photographique « travail et handicap » en février (prise 

de photographies dans les ateliers et vote pour la sélection des photos avant envoi 
pour le concours, restés sans suite par l’organisme qui a lancé le concours 

- Exposition d’objets fabriqués par les résidents sur le thème du recyclage à l’office 
du tourisme de Mehun sur Yèvre fin octobre, le vernissage a été organisé le 19 
octobre 

 
 

- Pour le séminaire annuel de l’équipe de direction de l’ACSC, organisé à Bourges en 
novembre 2018, préparation des paquets remis à chaque participant avec 
fabrication de portes clés à base de capsules de café recyclées 

- Marché de Noël les 14 et 21 décembre avec vente des objets fabriqués toute 
l’année 

 

                
 
Bibliothèque 

- Participation à une animation lecture à la Médiathèque de Vierzon le 7 février pour 
4 résidents les plus dépendants 

 
Fête foraine 

- En 2018, les résidents n’ont pas pu aller à la fête foraine de Bourges en raison des 
conditions climatiques (fortes chaleurs) 

 
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. 
Cette activité, confidentielle au départ a pris de l’ampleur et le tournage d’un long 
métrage, « Yes We Can » a pu être envisagé. Le tournage engagé en 2017 s’est poursuivi en 
début d’année 2018, les 24 et 25 février à Bourges. 
Le tournage a été stoppé en juillet 2018 suite à une décision associative : les éléments 
juridiques et les éléments de scénario n’étaient pas suffisamment précis et détaillés pour 
autoriser la poursuite du tournage. 
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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. Quelques 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. 
 
Six séjours vacances ont été organisés en 2018² : 

- Séjour à Languidic (Morbihan) du 28 mai au 1er juin six résidents dont deux externes 
sur le thème de l’équitation 

- Séjour à Le Bernard (Vendée) du 11 au 15 juin pour six résidents dépendants 
- Séjour à Les Mathes (Charentes Maritimes) du 25 au 30 juin pour six résidents avec 

un hébergement au camping en Mobil Home 
- Séjour à La Caillère Saint Hilaire (Vendée) du 10 au 14 septembre pour six résidents 

sur le thème de la pêche et de la détente 
- Séjour à Mallorca (Palma de Majorque dans les Baléares et Espagne) du 1er au 5 

octobre pour neuf résidents dont un externe avec la découverte d’un autre pays 
d’Europe et un voyage en avion 

- Séjour à Sainte Marguerite d’Elle (Calvados) du 8 au 12 octobre pour neuf résidents 
dont deux externes 

 

 
Aux Baléares, dans les Charentes Maritimes et en Vendée 

 
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 au restaurant Grand Ouest à Saint 
Doulchard le 27 mars pour tous les résidents du 
foyer offert par l’AACJR 

- Sortie « Ikéa » à Orléans (45) le 24 mai pour les 
résidents les plus âgés pour acheter de la 
décoration pour les chambre et l’unité bleue 

- Journée récréative à Bourges le 12 septembre 
pour les deux résidents qui ne peuvent pas partir 
en séjour vacances : repas au restaurant et promenade en train touristique 

- Journée au zoo de Beauval à Saint Aignan sur Cher (41) le 19 septembre pour les 8 
résidents de l’atelier d’espaces verts 

- Journée à la Chapelle d’Angillon et à Nançay (18) le 6 novembre pour les 7 résidents 
de l’atelier d’hygiène 
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- Journée à Vierzon (18) le 28 novembre pour les 7 résidents de l’atelier 
d’horticulture avec visite du musée de la locomotive à vapeur et repas au 
restaurant 

- Soirée match de football de L2 Châteauroux/Sochaux à Châteauroux (36) le 30 
novembre pour7 résidents 

- Journée de détente à Bourges le 10 décembre pour les 5 résidents de l’atelier 
d’électricité avec repas à Saint Georges sur Moulon et visite du maché de Noël de 
Bourges 

- Journée à Vierzon sur le thème du maquettisme le 12 décembre pour les 15 
résidents des ateliers de menuiserie et petite maintenance avec repas au restaurant 
et visite du musée du train  

- Journée à Bourges le 19 décembre pour les 7 résidents de l’atelier d’élevage avec 
repas au restaurant gastronomique de Fenestrelay et visite du marché de Noël 

 

     
Sorties des ateliers les 28 novembre, 10 décembre et 19 décembre 

 
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 : 

- Journée à Montluçon le 13 février pour accueillir 
Joshua J et Océane L avec visite du MUPOP (musée 
de la musique populaire) et déjeuner au restaurant 
(13 résidents) 

- Journée à Mehun sur Yèvre le 17 septembre avec 
visite du château et du parc (13 résidents) 

- Journée de fin d’année à Bourges le 17 décembre 
pour 14 résidents avec transport en bus de ville, 
promenade dans le marché de Noël et repas au 
restaurant 

 
Avec la présence d’une animatrice socio-culturelle 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 

 26 janvier 
- Après midi crêpes avec l’AACJR le 2 

 mars avec une animation de spectacle 
 de rue « renne de Noël » et visite des 
 chambres du nouveau bâtiment 
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- Après midi jeu de piste et découverte du nouvel 
établissement le 13 avril 

- Pique nique sur la terrasse du nouveau foyer le 
17 avril, le jour du déménagement 

- Portes ouvertes le 18 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 

- Repas barbecue aux ateliers menuiserie et maintenance le 20 juin pour 14 résidents 
- Inauguration des nouveaux locaux du foyer en grande pompe le 26 juin, l’occasion 

de faire visiter la nouvelle maison 
- Fête d’été le 7 juillet sur le thème Bleu / Blanc / Rouge en raison de la Coupe du 

monde de football avec visionnage du match de ¼ de finale, animation musicale et 
repas du soir partagé avec les familles des résidents 

           
- Fin d’après midi « coupe du monde de football » avec apéritif devant la finale 

(« champions du monde !!! ») 
- Barbecue party aux ateliers le 19 juillet pour 18 résidents 
- Journée jeux de coopération sur le site du le 2 août pour tous les résidents présents 

qui s’est terminée par une bataille d’eau 
- Barbecue aux ateliers du pôle nature le 7 août pour 12 résidents 
- Barbecue party aux ateliers le 17 septembre pour 28 résidents 
- Journée Halloween le 30 octobre avec repas amélioré et film SOS Fantômes 
- Journée sur le thème de l’hiver le 8 novembre : préparation et dégustation d’une 

tartiflette, tournois de pétanque et dégustation de châtaignes 
- Crémaillère des ateliers petite maintenance et menuiserie le 5 décembre pour 15 

résidents suite au déménagement de l’atelier dans les locaux de l’ancien foyer 
- Repas de Noël le 19 décembre avec après midi festif : groupe musical Viaggio avec 

du swing manouche offert par l’AACJR 

           
- Marché de noël les 14 et 21 décembre après midis au profit de l’AACJR : vente de 

friandises et d’objets préparés par les résidents 
- 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 la fin de la construction des nouveaux locaux et 
l’installation dans ceux-ci. Ainsi, l’année a été marquée par plusieurs temps forts pour 
accompagner ce changement : 

- L’organisation de visites les 2 et 8 mars pour tous les résidents et tous les salariés 
par groupes de 6 résidents, chaque résident a ainsi pu visualiser sa chambre, voir la 
couleur du mur qu’il avait choisi et ses meubles 

- La réalisation d’une signalétique adaptée à la compréhension des résidents pour 
chaque unité et pour chaque chambre 

- L’organisation du déménagement des affaires personnelles des résidents entre le 6 
et le 12 avril  

- L’organisation d’un jeu de piste le vendredi 13 avril pour que chacun puisse 
retrouver sa chambre et repérer les principaux locaux (restaurant, salle multimédia, 
différentes unités) 

- Le déménagement le 17 avril avec un pique nique sur la terrasse et l’installation 
définitive dans les nouveaux locaux 

- L’inauguration le 26 juin, l’occasion pour les résidents de faire découvrir leur 
nouveau lieu de vie, d’exprimer leurs ressentis et de remercier les personnes qui 
ont contribué au projet 

- L’organisation de l’ouverture du séminaire de direction associatif le 14 novembre, 
l’occasion de faire découvrir le foyer aux administrateurs et directeurs de l’ACSC 

 

           
Déménagement le 17 avril et inauguration le 26 juin 

 
 
4.3.6. Activités avec les partenaires 
 
Les compagnons d’Emmaüs 
 
La partenariat mis en place en 2010 s’est poursuivi en 2018 une semaine sur deux le mardi 
matin. Cinq résidents participent assidument au tri des vêtements et à l’entretien 
d’appareils électro ménagrs 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. 
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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 
 
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. 
 
En 2018, outre les activités sportives régulières, les journées de compétition et les journées 
sportives, les résidents ont été invités à des temps festifs : 

- Le 20 janvier par Magel’Hand dans les locaux de l’établissement pour partager la 
galette des rois 

- Le 25 juin par Magel Hand à Trouy (18) pour fêter la fin de l’année de l’équipe de 
natation pour sept résidents 

 
La Cité Jean Baptiste Caillaud 
 
Comme chaque année, des échanges ont eu lieu. Plusieurs groupes se 
sont déplacés au centre maternel à Ineuil : 

- Le 24 janvier pour partager la galette des rois 
- Le 24 juillet pour un barbecue (14 résidents du pôle nature) 
- Le 19 décembre pour le spectacle de Noël (16 résidents) 

La Cité Jean Baptiste Caillaud est aussi un fournisseur régulier 
d’appareils électroménagers hors services ou d’autres déchets à trier 
pour l’atelier d’électricité. 
 
Le lycée agricole du Subdray près de Bourges 
 
Suite au déménagement dans les nouveaux locaux et face à la nécessité d’aménager les 
espaces extérieurs, des contacts ont été pris auprès du lycée agricole avec une première 
rencontre des enseignants le 17 mai puis une visite des élèves de BTS le 16 octobre pour la 
mise en œuvre d’un projet partagé : conception par le lycée et implantation par les 
résidents du foyer.  Ce projet se concrétisera en 2019. 
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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 2018, le 20 février, le 29 mai et le 16 
octobre. 
 
Cette année, le sujet principal abordé a concerné l’installation dans les nouveaux locaux : 

- Le 20 février, avant le déménagement, il y a eu beaucoup de questions concernant 
l’achèvement des travaux et la projection de l’installation dans les nouveaux locaux 

- Le 29 mai, un mois après le déménagement, les nombreuses questions ont 
concerné l’installation et les aménagements à faire 

- Le 16 octobre, les questions ont porté sur des demandes d’équipements 
supplémentaires pour achever l’installation 

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 (kébab et 
pizzas). 
En fin d’année, de nouvelles élections ont été organisées. Un vote à bulletins secret a eu 
lieu pour les résidents le 7 décembre, un vote par correspondance a été organisé pour les 
autres représentants (familles, tuteurs). De nouveaux représentants au conseil de la vie 
sociale ont été élus, l’élection d’un nouveau président aura lieu en 2019. 
 
Participation liée à l’intégration dans les nouveaux locaux 
 
La préparation du déménagement, le déménagement et l’installation dans les nouveaux 
locaux ont été autant d’occasion de faire participer les résidents tout au long de l’année 
dans le but que chacun puisse s’approprier ce nouveau cadre de vie. 
 
Outre les temps de visites et de repérage des lieux, tous les 
résidents ont participé activement au tri de leurs affaires avant 
de faire leurs cartons. Ils ont aidé au déménagement avec le 
personnel de l’internat et les moniteurs d’atelier puis ont 
rangé et installé leurs affaires dans leurs nouvelles chambres. 
 
 

 
Les résidents ont ensuite été accompagnés pour 
retrouver leurs marques et leurs habitudes, pour 
l’entretien de leurs chambres et pour la participation aux 
différentes tâches ménagères dans les unités (repérage 
du matériel à utiliser et du lieu où le trouver, 
accompagnements pas à pas pour l’entretien de la salle 
d’eau….).  
 

Après la phase de rangement et lorsque les habitudes ont été reprises, les résidents se sont 
beaucoup investis dans la décoration de leurs chambres avec le choix de rideaux, de 
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décorations ou de rangements selon leurs goûts et leurs besoins. Ils ont aussi été associés à 
la décoration des différentes unités (cadres, photographies, objets, plantes vertes, tapis, 
coussins….) pour plus de chaleur et de convivialité dans les espaces communs. 
 

      
 

      
Les différentes pièces communes après décoration 

 
Pour achever l’installation, chaque résident a reçu la clé de sa chambre. 
 
En fin d’année, après de nombreuses demandes, chaque résident a pu choisir d’avoir ou 
non une télévision dans sa chambre. Une commande groupée a été effectuée et les 
télévisions ont été installées les 17 et 18 décembre…. Une surprise avant Noël  pour le plus 
grand bonheur de tous ! 
 
Parallèlement, les ateliers de menuiserie et petite maintenance situés dans un bâtiment 
préfabriqué ancien ont été transférés dans les locaux laissés vacants en fin d’année avec 
l’aide des résidents des deux ateliers. 
 
Participation au quotidien 
 
La création du poste d’animation socio-culturelle en début d’année a contribué à favoriser 
et développer la participation des résidents pour proposer, préparer et animer, avec l’aide 
des différents ateliers, les journées festives organisées au sein de l’établissement :  

- L’après midi crêpes du 2 mars : préparation de la pâte et confection des crêpes avec 
les familles 

- Les portes ouvertes du 18 mai : semis et repiquage des plants vendus, réalisation 
d’objets de décoration 

- La fête d’été le 7 juillet sur le thème « Bleu / Blanc / Rouge » et le suivi assidu de la 
coupe du monde de football : décoration des locaux, maquillage et déguisements, 
animation musicale 

- La journée sur le thème de l’hiver le 8 novembre : confection de la tartiflette 
géante, ramassage des châtaignes, décoration des locaux 
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- La préparation du marché de Noël les 14 et 21 décembre : préparation d’objets de 
décoration, de bocaux de préparation des cookies 

 
Participation à l’évaluation interne 
 
La démarche d’évaluation interne de l’établissement s’est 
poursuivie en 2018. 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.. 
 
Participation associative : l’Assemblée des Cités et la journée du handicap 
 
Isabelle L, résidente externe et ancienne présidente du Conseil de la Vie Sociale, s’est 
encore impliquée au sein de l’Assemblée des Cités après sa réélection en fin d’année 2017. 
Elle se déplace seule en train à Paris avec une aide à l’arrivée et sur place pour se repérer. 
Une réunion de l’Assemblée des Cités a été organisée au sein de l’établissement le 13 
novembre. 
 
Un groupe de résidents a aussi participé activement à la préparation et à la journée des 
établissements du handicap organisée le 4 octobre à la Cité Jacques Descamps sur le thème 
de « L’inclusion, tout le monde en parle, et vous, qu’en pensez vous ? ». Ainsi Roger U et 
Sébastien V ont pu témoigner de leur demande d’avoir une activité bénévole auprès du 
centre équestre dans lequel ils pratiquent l’équitation : toutes les semaines, ils vont 
pendant une demi-journée participer aux soins des chevaux. D’autre part, le projet 
d’habitat inclusif dans les anciens locaux du foyer a été présenté aux participants. 
 

 
Activité bénévoles des résidents au centre équestre 
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5.1. LES SALARIES 

 
 
5.1.1. Organigramme au 31 décembre 2018 et effectifs 
 
Personnel permanent (hors contrats aidés) : 36,71 ETP (39 personnes) 
Contrats aidés : 3 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, BENEVOLES 

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 (AMP / AES)  P Raffestin / C Riffault / B Roustit 
  G Auclerc / A Batista / L Pinoteau / 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  *1,14 Animateur Socio Culturel  Externat *2 Aide Médico Psychologique 
   P Flamant (internat)      S Flohic / M Bernoin 
   E Durand Paqué (externat) 
 
Contrats aidés : *3 Contrats de professionnalisation d’Accompagnant Educatif et Social (AES) 

Promotion 2018 : CM Héloïse / W Da Silva / H Keissous 

NUIT 

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

 S Muzigirwa 
J Delas 

 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 

- 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 toute 
l’année (mis en place depuis le 1et octobre 2017) 

- Annie PAREAU, surveillante de nuit, a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté 
ses fonctions le 30 juin 

- Julien DELAS a été recruté comme surveillant de nuit le 1er juillet en remplacement 
de Mme Pareau 

- Christelle SOLER, aide médico-psychologique sur l’internat, a démissionné le 3 
septembre 

- Laurence PINOTEAU a été recrutée comme aide médico-psychologique sur 
l’internat le 4 septembre en remplacement de Mme Soler 

 
Contrats à durée déterminée 

- Laurence PINOTEAU a effectué plusieurs remplacements comme aide médico 
psychologique et comme agent des services généraux (du 6 mars au 11 avril) avant 
son recrutement en CDI : 

o Du 2 au 5 janvier à temps complet (personne en congés) 
o Du 10 au 23 janvier à temps complet (personne en congés) 
o Du 31 janvier au 4 février à temps complet (personne en congés) 
o Du 8 février au 5 mars à mi-temps (personne en pré-retraite) 
o Du 6 mars au 11 avril à temps complet (personne en arrêt maladie) 
o Du 12 avril au 3 septembre à mi - temps (personne en pré-retraite) 

- Julien DELAS a effectué un remplacement comme surveillant de nuit : 
o Du 19 au 22 juin (personne en congés) 

- Charline MAGNIER a effectué un remplacement comme : 
o Agent de service lingerie du 16 juillet au 3 août (personne en congés) 
o Auxiliaire socio éducatif à mi-temps du 4 septembre au 31 décembre 

(personne en pré-retraite) 
- Lorène RIFFAULT a effectué un remplacement comme agent de service en cuisine: 

o Du 6 au 24 août (personne en congés) 
- Véronique CHAUVIN a effectué un remplacement comme auxiliaire socio-éducatif : 

o Du 10 septembre au 5 novembre (personne en arrêt pour maladie) 
- Chloé PAIS a effectué un remplacement comme auxiliaire socio-éducatif : 

o Du 23 septembre au 31 octobre (personne en arrêt pour accident de travail) 
- July CHRISTOPHE AUPETIT a effectué un remplacement comme auxiliaire socio-

éducatif : 
o Du 1er au 5 octobre (personne en arrêt pour maladie) 
o Du 6 au 14 octobre (personne en congés) 

 
Contrats aidés 

- Contrats de professionnalisation d’Accompagnant Educatif et Social (AES) du 17 
janvier au 15 décembre 

 Céline Marie HELOISE 
 William DA SILVA 
 Heinia KESSOUS 
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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 mises en situation professionnelle de deux 
semaines par le biais de Pôle Emploi 

- Trois personnes ont été adressées par l’ERTS d’Olivet 
o 2 stages dans le cadre de la préparation du diplôme d’AES (accompagnant 

éducatif et social remplaçant le diplôme d’aide médico psychologique) : 1 de 
140 heures et un de 420 heures 

o 1 stage 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 

- Deux élèves du LEAP de Bengy sur Craon en filière professionnelle services aux 
personnes et aux territoires (1 en bac professionnel et le second en CAP) 

- Un élève de l’IUT de Bourges en DUT carrières sociales option gestion urbaine 
- Un élève du lycée agricole du Subdray en bac professionnel services aux personnes 

et aux territoires 
- Deux élèves du lycée Jacques Cœur de Bourges en formation de Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale 
 
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 

 
En 2018, après une période d’immersion professionnelle, une personne a demandé à être 
bénévole auprès des résidents. Un contrat bénévole a été signé pour trois mois à partir du 
27 avril pour animer des ateliers de travaux manuels auprès des résidents les vendredis 
après-midi. 
 
Peu de  bénévoles interviennent à la Cité Jean Rodhain, leur intervention 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 
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financer des sorties ou temps festifs pour les résidents. En 2018, les parents se sont investis 
pour : 

- Offrir la galette des rois le 26 janvier 
- Préparer des crêpes à l’occasion de la Chandeleur puis les partager le 2 mars avec 

une animation spectacle de rue 
- Financer un repas au restaurant Grand Ouest à Saint Doulchard le 27 mars 
- Participer activement à la préparation et aux journées portes ouvertes le 18 mai 
- Participer à l’animation à l’occasion du repas de Noël le 19 décembre (groupe de 

swing manouche Viaggio) 
- Préparer et assurer la vente du marché de Noël les 14 et 21 décembre 
- Partager des temps festifs comme la fête du foyer le 6 juillet 

 

           
Les crêpes, le groupe Viaggio et le marché de Noël 

 
 

5.3. LES FORMATIONS 

 
 
5.3.1. Les formations individuelles 
 
Trois personnes effectuent une formation d’Accompagnant Educatif et Social, dispensée 
par l’ERTS d’Olivet (antenne de Bourges) dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation : Céline Marie HELOISE, William DA SILVA et Heinia KESSOUS, tous 
trois ont été reçus en décembre. 
 
 
5.3.2. Les formations collectives 
 

- Christelle QUINTARD et Sylvie FLOHIC ont suivi une formation sur la Vie affective, 
relationnelle et sexuelle des personnes en situation de handicap assurée par le 
CODES du Cher les 25 janvier et 1er février 

- Une formation sur l’accompagnement au changement a été assurée par le Centre 
de Formation de la Gautrêche les 22 février et 3 juillet (12 personnes) afin de 
préparer le déménagement dans les futurs locaux et de faire une évaluation à la 
suite du transfert de l’activité 

- Une formation sur les règles d’hygiène en cuisine (HACCP) et en lingerie (RABC) a 
été assurée par le Centre de Formation de la Gautrêche les 4 et 17 octobre (4 
personnes) de rappeler les règles et de les adapter aux nouveaux locaux 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 22 
mars (5 personnes) 
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- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 7 
juin (1 personne) 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 27 
novembre (4 personnes) 

- Une formation initiale SST a été assurée par l’AIPST 18 les 12 et 13 novembre (2 
personnes) 

- Olivier DAUTIN a suivi une formation pour le recyclage de son Habilitation 
Electrique assurée par Securitas les 11 et 12 juin 

- Une formation informatique sur l’utilisation de Word a été assurée par le Centre de 
Formation de la Gautrêche le 20 septembre (6 personnes) 

- Une formation informatique sur l’utilisation d’Excel a été assurée par le Centre de 
Formation de la Gautrêche le 27 septembre (5 personnes) 

- Isabelle SCHWARZ a assisté à des formations sur le logiciel CEGID Paie les 12 avril et 
15 novembre pour les chargés de paie de l’ACSC  

- Isabelle SCHWARZ a assisté à des formations sur le logiciel CEGID Compta les 18 et 
19 octobre pour les comptables de l’ACSC  

- Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR ont assisté à une formation organisée par le 
service qualité sur l’utilisation des autres modules de l’applicatif qualité MS Qualité 
le 20 septembre (F Pêcheur) et 14 décembre (A Challas) 

- Florence PECHEUR a assisté à une formation sur l’évaluation interne organisée par 
le service qualité le 20 juin au siège 

- Florence PECHEUR a assisté à une formation sur la formation professionnelle 
organisée par le service ressources humaines au siège le 13 décembre 

- Annabel CHALLAS a participé au groupe d’analyse des pratiques pour la médiation 
interne assurée par MEDIESS les 9 mars, 28 mai et 8 octobre 

- Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR ont assisté à une information sur le 
développement de Via Trajectoire dans le département organisée par l’ARS le 1er 
octobre puis à une session de formation à l’utilisation du logiciel le 29 novembre 

- Suite à l’arrivée dans les nouveaux locaux, plusieurs formations concernant les 
installations techniques ont été dispensées par les entreprises : 
o Utilisation du système de sécurité incendie par Siemens le 7 mars (5 

personnes) 
o Fonctionnement de la gestion de la production d’eau chaude sanitaire, du 

traitement d’air et du chauffage par Eiffage le 18 avril (3 personnes) 
o Mise en service et fonctionnement du système de clés électriques par Assa 

Abloy le 19 avril (2 personnes) 
o Mise en service et fonctionnement du système de téléphonie par Inéo le 16 

mai (3 personnes) 
o Mise en service de la cuisine le 16 avril 
o Mise en service de la lingerie le 15 mars 
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5.3.3. Colloques, conférences, groupes de travail et représentation associative 
 

- Annabel CHALLAS (titulaire) et Florence PECHEUR (suppléante) ont été nommées 
début 2018 au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie du Cher 
(CDCA - 1er collège, représentant des usagers, représentant des personnes 
handicapées) et ont assisté à ce titre aux deux réunions plénières les 6 avril et 16 
octobre. Annabel CHALLAS a été élue au bureau et a assisté aux réunions du bureau 
les 4 juin et 25 septembre.  

- 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 5 janvier, 4 juillet, 8 octobre. Annabel CHALLAS et Florence 
PECHEUR ont assisté à une restitution des travaux à l’Hôtel du Département le 19 
janvier puis à un point sur la mise en place de la réponse accompagnée pour tous 
sur le département à la MDPH le 8 juin. 

- Florence PECHEUR est intervenue lors d’une journée d’étude à Orléans sur l’habitat 
inclusif organisée par l’URIOPSS et le CREAI le 19 mars. 

- Comme chaque année, Annabel CHALLAS a participé aux travaux et rencontres de 
l’URIOPSS Centre sur le département (GLASS 18) le 4 juin, à la journée de rentrée du 
2 octobre et au congrès de l’UNIOPSS organisé à Tours les 4 et 5 avril.  

- Concernant les liens avec le Secours Catholique, une rencontre avec la délégation 
du Berry a eu lieu le 14 novembre à l’occasion du séminaire de direction associatif. 

 
 

5.4. LES TEMPS DE REUNION ET DE COORDINATION 

 
 
5.4.1. Les réunions institutionnelles de l’établissement 
 
En raison du déménagement dans les nouveaux locaux qui a demandé disponibilité te 
organisation à l’ensemble des professionnels, le rythme habituel des réunions 
institutionnelles a été bouleversé. 
 
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, 15 réunions ont eu lieu en 2018. 
Le personnel d’internat, les moniteurs d’atelier et les 
surveillants de nuit y participent. 
 
Réunions des unités de vie 
Chaque mois, les 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. 
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Réunions par métiers 
Ces réunions sont organisées à la demande sur des points spécifiques concernant chaque 
métier. Deux réunions des moniteurs d’atelier ont été organisées les 5 octobre pour le pôle 
nature et 26 octobre pour le pôle maintenance pour faire le point des projets en cours et 
les prioriser.  
 
Réunions à thèmes 
Des réunions à thèmes sont organisées selon les besoins et les demandes de l’équipe 
éducative. Il n’y en a pas eu en 2018. 
 
Réunions avec l’équipe du Centre Médico-Psychologique du secteur 
Les six réunions organisées en 2018 (22 janvier, 12 mars, 14 mai, 16 juillet, 10 septembre et 
5 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 
Il n’a pas été possible d’organiser des réunions générales du personnel en 2018. 
 
Réunions avec les parents et les familles 
Il n’y a pas eu de réunions organisées avec les parents, cependant ceux-ci ont été invités à 
plusieurs reprises à participer à la vie du foyer, l’occasion de pouvoir échanger avec ceux-
ci :  

- Le 20 avril après le déménagement pour visiter les lieux 
- Le 6 juillet à l’occasion de la fête du foyer  
- Et lors des manifestations avec l’AACJR 

 
Suivi de la mise en œuvre du projet d’établissement 
Un point d’étape sur la réalisation du projet d’établissement a été réalisé en juillet 2018 à 
l’occasion de la rédaction du rapport d’activité. 
 
Evaluation interne 
La démarche d’évaluation interne s’est poursuivie en 2018 mais a dû être suspendue entre 
mars et septembre en raison de déménagement dans les nouveaux locaux. En fin d’année, 
il ne restait que quelques questions du tronc commun qui n’avaient pas été vues et la saisie 
sur le logiciel MS Qualité n’était pas totalement achevée. La finalisation de l’évaluation 
interne sera réalisée début 2019. Deux points ont été réalisés en cours d’année avec le 
service qualité les 13 février et le 8novembre 
 
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. Une réunion a pu être 
organisée le 9 novembre.  
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Suivi de l’achèvement de la reconstruction des locaux et installation 
Toute l’année, l’achèvement des travaux et les ajustements à réaliser ont été suivis de 
près : 

- Réunions régulières en présence de l’OPH, de l’architecte, du bureau d’étude  
- Contacts téléphoniques, mails réguliers et autres rendez vous plus courts avec le 

bureau d’étude et les différentes entreprises (mise en service, maintenances, 
ajustements, suivi de la fin des travaux …) 

- Rendez vous avec les fournisseurs pour les installations techniques et le mobilier 
acquis par l’ACSC (mise en service de la buanderie et de la cuisine, installation et 
mise en service de l’équipement téléphonique et informatique, livraison et 
installation du mobilier commandé, installation des cuisines des unités) 

- Formations concernant les installations techniques (système de sécurité incendie, 
système de suivi de la production d’eau chaude, du chauffage et du traitement 
d’air, clés électriques, ascenseur, portes automatiques, interphonie…) 

- Mise en place des différents contrats de maintenance et des contrôles obligatoires 
pour un établissement recevant du public 

- Réunion de suivi du parfait achèvement le 18 octobre 
La réception des travaux a eu lieu le 23 mars, la commission de sécurité a émis un avis 
favorable à l’ouverture le 26 mars. La visite de conformité a eu lieu le 27 mars en présence 
de représentants de la Mairie de Saint Doulchard et du Conseil Départemental : 
l’autorisation de transférer l’activité de l’établissement dans les nouveaux locaux a été 
donnée. Le déménagement définitif a eu lieu le 17 avril. 
Le bâtiment a été inauguré le 26 juin puis a accueilli le séminaire associatif le 14 novembre. 
Un projet de réhabilitation des locaux laissés vacants est encore en cours. 
 

         
 
 
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 2018 les 16 février et 9 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 2018. 
 
Comité d’entreprise 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2018. 
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CHSCT 
Avant le déménagement, les nouveaux locaux de l’établissement ont été présentés au 
CHSCT le 16 avril : présentation du projet et de son déroulement, des choix architecturaux, 
de la participation des personnes accueillies et de l’évolution des conditions de travail pour 
les salariés. 
Deux membres du CHSCT sont venus visiter l’établissement le 17 septembre. 
Annabel CHALLAS est allée présenter le dispositif de médiation interne au CHSCT du 10 
décembre. 
 
Délégués syndicaux 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2018. 
 

     
 
 
5.4.3. Les réunions dans le cadre du fonctionnement associatif 
 
Réunions fonctionnelles au siège 
Un point téléphonique sur les comptes administratifs 2017 a été effectué le 14 février avec 
le service administratif et financier et puis le 20 septembre pour la revue budgétaire et le 
budget prévisionnel 2019. 
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. 
 
Comités des directeurs et séminaires 
Annabel CHALLAS a participé aux différents comités des directeurs organisés en cours 
d’année les 6 février,  6 novembre et 4 décembre (avec Florence PECHEUR). 
Annabel CHALLAS a participé à l’Agora des Cadres (responsabilité et responsabilisation) le 
28 juin à Paris et au séminaire associatif (le modèle socio-économique de l’ACSC) les 14, 15 
et 16 novembre à Bourges. 
 
Commission handicap 
Un groupe de six résidents accompagné par Florence PECHEUR et deux membres du 
personnel ont participé à la journée des établissements du handicap le 4 octobre à la Cité 
Jacques Descamps. 
 
Commissions associatives 
Annabel CHALLAS a participé à la commission qualité associative le 26 novembre (suivi des 
évaluations internes, indicateurs qualité associatifs…). 
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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 
paru 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 achevée en début d’année, après réception des travaux, 
mise en place des équipements et du mobilier intérieur et recueil des autorisations 
nécessaires au transfert de l’activité vers ce nouveau lieu, le déménagement définitif a eu 
lieu le 17 avril. Le parfait achèvement du bâtiment a ensuite été suivi toute l’année : 
derniers travaux en attente et réparations ou réglages selon les observations faites dans les 
locaux (fuites, manque de chauffage…). 
Afin de préparer l’arrivée dans leur nouveau lieu de vie, les résidents ont participé au tri et 
à la mise en cartons de leurs effets personnels. Ils ont bénéficié de visites où chacun a pu 
visualiser sa chambre et les meubles choisis ainsi que d’un jeu de piste pour repérer les 
lieux. Des supports visuels ont été mis en place pour faciliter le repérage (étiquettes sur les 
portes, couleurs par maison avec la liste des résidents de chaque unité). Chaque personne 
accueillie a pu déménager ses affaires personnelles puis les installer dans son lieu de vie 
avant de le décorer à son goût (rideaux, stickers, cadres, objets de décoration, 
rangements). En fin d’année, des télévisions ont été mises en place dans les chambres des 
résidents qui en souhaitaient une. 
Parallèlement, l’ensemble des professionnels de l’établissement s’est mobilisé pour 
répondre à ce moment fort de la vie d’un établissement et assurer un transfert dans de 

6. LE PROJET 
D’ETABLISSEMENT 



 

62 
 

bonnes conditions pour tout le monde. L’équipe éducative de l’internat s’est mobilisée 
pour le déménagement puis pour organiser le quotidien dans les différentes unités selon 
les éléments projetés. Des ajustements ont ensuite été réalisés pour améliorer les 
accompagnements proposés (répartition des tâches entre les différents intervenants, mise 
en place d’une personne ressource en soutien pour les unités avec les personnes les plus 
dépendantes, ajustements des tâches ménagères comme la livraison du pain ou le circuit 
du linge…). Les moniteurs d’ateliers ont assuré le déménagement des affaires personnelles 
des résidents puis des équipements et documents nécessaires au fonctionnement 
quotidien, puis ils ont participé à l’installation dans les différents locaux (mise en place de 
tableaux et de cadres, aménagement des vestiaires). En début d’année, les démarches 
engagées ont été soutenues par la poursuite de l’action de formation engagée en 2017 
autour de l’accompagnement au changement, permettant, avant le déménagement, de 
lister les différents points à ne pas oublier, puis, après le déménagement de faire un bilan, 
de regarder les points à faire évoluer et de définir les priorités. 
Pour les personnels des services généraux et l’équipe d’entretien des locaux, un travail 
conséquent sur l’ajustement des procédures et l’adaptation au nouveau matériel mis en 
place a été mené. En fin d’année, deux jours de formation sur l’hygiène en cuisine HACCP) 
et en lingerie (RABC) ont permis de procéder aux adaptations nécessaires au respect des 
normes. 
 

Axe 2 : 
Pour les personnes les plus dépendantes et les plus âgées, les suivis médicaux réguliers se 
sont poursuivis. Des bilans plus complets ont été systématisés et 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 ou de la forme physique. 
Avec l’extension de la capacité d’accueil de l’externat, la pérennisation d’un poste 
d’animation socio-culturelle 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…). 
Dans les nouveaux locaux de l’établissement, une unité de vie est dédiée aux personnes les 
plus âgées (maison bleue) et une seconde accueille des personnes plus dépendantes (unité 
framboise). Pour ces deux unités, les emplois du temps des résidents sont très 
individualisés tenant compte des difficultés et besoin de repos de chacun. 
L’accompagnement éducatif est renforcé pour assurer les soins et tâches quotidiennes 
(deux personnes chaque jour). Les locaux sont aussi plus accessibles : mains courantes, lits 
médicalisés, chambres et couloirs plus vastes dans la maison bleue, ascenseur et accès 
extérieur de plain pied pour les locaux communs. 
Avec les orientations législatives autour de la continuité des parcours de vie, un travail de 
proximité s’est développé avec la MDPH autour des situations les plus complexes 
nécessitant une réorientation vers des établissements mieux adaptés aux difficultés 
observées (EHPAD ou foyer d’accueil médicalisé). 
 

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 en 
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2017. Deux nouvelles places ont été créées le 1er janvier 2018 ainsi qu’une place d’accueil 
temporaire en externat. Deux nouveaux résidents sont donc venus rejoindre l’effectif en 
janvier. Seize résidents sont désormais accueillis en journée à l’année dont deux à mi-
temps. Cette nouvelle extension s’est accompagnée de la création d’un poste d’animation 
socio-culturelle à temps complet ainsi, trois personnes assurent l’accompagnement des 
résidents externes dans l’établissement.  
Les activités spécifiques aux résidents externes se sont poursuivies avec l’atelier « vie 
quotidienne » pour des échanges autour de thèmes choisis (respect des autres, sécurité 
routière, équilibre alimentaire…) et l’atelier de cuisine (de l’élaboration de la liste des 
courses, au partage du repas avec des invités). 
Pour favoriser les échanges et la vie du groupe, des réunions d’externes sont organisées 
une semaine sur deux, les externes déjeunent ensemble le midi et des sorties spécifiques 
sont organisées (notamment pour l’accueil des nouveaux arrivants et pour favoriser l’accès 
à la culture). Les externes sont représentés au Conseil de la Vie Sociale (un résident et une 
famille acté dans le règlement intérieur de l’instance). Une résidente externe représente 
d’établissement à l’assemblée des cités. 
D’autre part, les liens avec les familles sont réguliers avec la mise en place de cahiers de 
liaisons pour le quotidien et des échanges lors de la préparation des projets personnalisés. 
Les périodes d’accueil temporaire en internat pour les résidents externes se sont 
développées permettant de soulager ou d’aider les familles et de répondre à un besoin 
d’autonomie des résidents (participation à un séjour vacance). 
Dans les nouveaux locaux, un bureau est dédié au personnel de l’externat permettant plus 
d’intimité lors des rendez vous avec les résidents et les familles. Le déménagement a aussi 
impacté les résidents externes qui ont dû trouver leurs marques dans les nouveaux lieux, 
l’activité cuisine a été stoppée mais sera remise en place en 2019. 
 

Axe 4 : 
En 2018, il y a eu quelques mouvements de personnel essentiellement en internat avec des 
nouveaux salariés connaissant l’établissement car ayant effectué leur formation ou une 
période d’emploi dans celui-ci, favorisant ainsi leur intégration. L’équipe s’est vue 
renforcée par la pérennisation d’un poste d’animation socio-culturelle permettant de 
développer l’offre d’activités auprès des résidents. Les séances 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. 
D’autre part, le déménagement dans le nouveau bâtiment a permis une amélioration des 
conditions de travail des professionnels avec des locaux dédiés aux professionnels 
(vestiaires, salle du personnel) et des bureaux plus vastes équipés en téléphonie et 
informatique. L’accès pour tous les professionnels à l’informatique permettra de 
moderniser et d’harmoniser les suivis et l’organisation du quotidien. 
En fin d’année, en lien avec les orientations associatives en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, la première revue du personnel a eu lieu 
permettant d’anticiper les mouvements et les besoins en formation. 
 

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 colocation et de petits logements 
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individuels avec 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 a permis de répondre aux attentes de 
plusieurs personnes sans solutions.  
L’accueil temporaire, de plus en plus sollicité en internat comme en journée, permet de 
répondre à un besoin de soulagement des accompagnants mais aussi à une attente des 
personnes qui sont accueillies en termes d’autonomie par rapport au milieu familial. 
Face au vieillissement de l’effectif et aux demandes exprimées par les résidents, la 
réflexion sur l’évolution des ateliers s’est poursuivie qui s’est traduite par l’arrêt progressif 
de l’atelier de menuiserie et 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….  
La démarche d’évaluation interne engagée en 2017 s’est poursuivie en 2018 malgré une 
interruption de quelques mois en raison du déménagement. 
Pour soutenir les démarches engagées, le logiciel MS Qualité pour le DUERP, l’évaluation 
interne, le signalement des évènements indésirables, la réalisation des enquêtes de 
satisfaction et le suivi des plans d’actions a été mise en place. La réflexion sur le choix d’un 
logiciel spécifique aux établissements accueillant des personnes en situation de handicap 
s’est poursuivie pour la gestion du dossier unique de l’usager avec des modules pour la 
facturation et les suivis médicaux. 
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7.1. EVALUATION INTERNE 

 
 
Une nouvelle campagne associative d’évaluation interne a été engagée en 2017 pour 
l’ensemble des dispositifs de l’association. Le choix a été fait de combiner cette démarche 
avec une approche d’évaluation de l’utilité sociale. Le référentiel est donc composé d’un 
tronc commun présentant 7 volets et de 8 « briques » cœur de métier, couvrant les 
activités et expertise principales de l’association : 

- Accompagner en accueil collectif 
- Accompagner hors les murs 
- Accompagner en logement adapté  
- Accompagner en ESAT 
- Accompagner les jeunes enfants et leurs parents 
- Accompagner à la mise en activité 
- Accompagner à la parentalité 
- Accompagner à la santé et aux soins 

Afin de faciliter la conduite de l’évaluation, l’ACSC s’est dotée d’un logiciel permettant de 
structurer de façon globale la démarche relative à la qualité du service rendu.  
Ce logiciel intègre un module spécifique pour l’évaluation permettant ainsi d’automatiser 
cet exercice, d’en assurer facilement le suivi à l’aide de graphs statistiques ainsi que de 
projeter les pistes d’amélioration à mettre en place dès la phase de cotation du référentiel. 
Une consolidation des données est proposée aux différents niveaux de l’organisation (par 
territoire, au niveau associatif) ainsi que par type d’activité. 
 
Pour la Cité Jean Rodhain, le choix des briques thématiques s'est porté naturellement vers 
celles qui regroupaient les missions du projet d'établissement. L'accueil collectif est un axe 
incontournable tout comme l'accompagnement de la mise en activité qui est une 
spécificité du foyer occupationnel. Même si l'établissement n'a pas de pôle de soins, il a 
semblé important de questionner les pratiques en cours au foyer autour de ce thème, 
cependant, seuls deux sous thèmes concernent le foyer.  
 
Tous les salariés ont été avertis en juillet 2017 de la mise en place de la démarche. Le 
lancement officiel de la démarche a été acté le 13 octobre 2017 par Mr de Labarthe, 
directeur des activités à l'ACSC et plus particulièrement en charge des structures 
accueillant des personnes handicapées, lors de la réunion générale. Entre novembre 2017 
et févier 2018, les différents groupes de travail constitués ont permis de compléter les trois 
briques thématiques choisies avec la participation de salariés, de résidents mais aussi 
d’autres intervenants. Après une interruption de quelques mois en raison du 
déménagement dans les nouveaux locaux, les travaux ont repris pour saisir et valider les 
éléments travaillés dans le logiciel (été 2018) puis pour compléter le tronc commun (entre 
septembre 2018 et début 2019). Après validation, le rapport d’évaluation sera produit en 
2019. 
 
 
 
 
 

7. LA DEMARCHE QUALITE 
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Les axes d’amélioration 
 
Bien qu’en fin d’année, l’évaluation n’était pas entièrement achevée, les axes 
d’améliorations qui se dessinent peuvent être regroupés en cinq thèmes : 

- Amélioration de l'accompagnement des résidents concernant principalement le 
développement de la participation des résidents, la formalisation d'outils 
d'évaluation et de suivi de chacun et l'amélioration continue de la qualité 
notamment par le renforcement du traitement des évènements indésirables, des 
plaintes et réclamations 

- Gestion des ressources humaines concernant principalement le suivi des 
professionnels, le soutien dans leurs pratiques, la formation, la diffusion de 
l'information, la formalisation des rôles de chacun, la santé et la sécurité au travail, 
l'accueil des nouveaux salariés 

- Evolution des infrastructures et des outils avec le déménagement dans des locaux 
neufs et le développement de l'outil informatique pour tous 

- Pilotage de l'établissement concernant le renforcement des suivis et des liens avec 
les services du siège, l'actualisation des procédures et la réactualisation du projet 
d'établissement prévue en 2020 

- Etablissement dans son environnement concernant les partenariats (internes à 
l'association et externes), le partage d'information et le développement de 
nouveaux projets 

 

 
 
 
Les actions concrètes mises en œuvre en 2018 
 
La première action mise en œuvre concrètement en 2018 a été le déménagement de 
l’activité dans des locaux neufs, mieux adaptés et répondant aux normes actuelles d’accueil 
et de sécurité. 
 
Les axes de travail les plus importants pour l'avenir de l'établissement et qui vont impliquer 
toutes les parties prenantes concernent:  

- la réactualisation du projet d'établissement en 2020 
- le développement de l'outil informatique et d'un logiciel de gestion du dossier 

unique de l'usager 
- le développement de nouveaux projets permettant de répondre aux besoins et 

attentes des résidents en matière d'autonomie 
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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 2018, le projet d’établissement, actualisé en 2016 s’est concrétisé notamment pour les 
axes d’amélioration des conditions d’accueil des résidents (transfert de l’activité vers de 
nouveaux 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 concrétisée avec la rencontre de plusieurs fournisseurs et le 
choix d’un logiciel en fin d’année. 
 
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 n’a pu se réunir qu’une fois le 9 novembre en raison de l’actualité chargée de 
l’établissement en 2018. Les travaux ont porté sur : 

- La composition de la commission et le renouvellement de ses membres 
- Le bilan de l’année 2018 et les évolutions positives observées avec le 

déménagement 
- Les axes à mettre en œuvre en 2019 pour le développement de la bientraitance 

dans l’établissement  
 
Ainsi quatre axes de travail en matière de développement de la bientraitance au sein de la 
Cité Jean Rodhain ont été définis : 
 

1. Mettre en œuvre les orientations associatives en matière de qualité, 
développement de la bientraitance et prévention de la maltraitance  au sein de 
l’établissement  

2. Finaliser l’intégration dans les nouveaux locaux et développer de nouveaux 
projets 

3. Améliorer l’accompagnement des personnes accueillies au quotidien et favoriser 
la participation 

4. Soutenir les salariés dans leurs pratiques au quotidien 
 
D’autre part, la démarche d’évaluation interne s’est poursuivie durant toute l’année, les 
axes déterminés permettront d’enrichir la démarche de bientraitance mise en œuvre. 
 
Pour soutenir les différentes actions menées en termes de bientraitance, le logiciel MS 
Qualité a été mis en œuvre dans l’établissement pour l’évaluation interne, le signalement 
des évènements indésirables et l’évaluation des risques professionnels. Le logiciel permet 
un suivi d’un plan d’action unique reprenant les différentes dimensions à mettre en œuvre 
dans l’année. 
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Au niveau associatif 
 
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 
En 2018, des indicateurs de suivi de la politique qualité ont été mis en place pour 
l’ensemble des établissements qui viennent compléter les éléments de suivis annuels. 
 
La démarche qualité portée par le service qualité se structure autour d’une commission 
associative regroupant administrateurs, cadres et salariés non cadres. En 2018, les travaux 
ont essentiellement été tournés vers l’aide et le suivi des évaluations internes des 
établissements concernés et le développement de l’outil MS Qualité. Le service qualité a 
aussi proposé des actions de formation à thèmes ouvertes à l’ensemble des salariés de 
l’Association. 
 
Concernant le handicap au sein de l’association, en 
2017, une démarche commune à tous les 
établissements accueillant des personnes 
déficientes 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 donnant 
lieu à un slogan. Une nouvelle journée des établissements du handicap a été organisée le 4 
octobre 2018 avec pour thème : « L’inclusion, tout le monde en parle, et vous, qu’en 
pensez vous ? ». 
 
 

          
Exposition réalisée pour l’inauguration avec les mots des résidents 
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8.1. LE BUDGET GLOBAL 

 
Le budget réalisé global de l’établissement en 2018 est de 2 562 978,71 €. Il est composé 
du budget de l’internat englobant la place d’accueil temporaire (93,80 %) et du budget de 
l’externat (6,20 %). 
 

 
 
 

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 2018 à 141,88 €. (arrêté 
166/2018 du 25 juin 2018). 
 
 
8.2.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’internat en 2018 est de 2 387 610,54 €. 
 
Le budget autorisé tient compte de l’achèvement de la reconstruction des locaux proposé 
fin 2013 (arrêt de la convention de location avec la Société Anonyme Jacques Cœur Habitat 
au 30 avril 2013), de la convention signée entre l’ACSC et le département du Cher le 16 
février 2015 et du transfert de l’activité dans les locaux neufs. 
 
 
 
 
 
 
 

2 404 134,08 

158 844,63 

Budget réalisé global 2018 (€) 

Internat

Externat

8. LES ELEMENTS 
BUDGETAIRES 



 

71 
 

Comparatif budget alloué/budget réalisé en 2018 (€) 
 

 
 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2017 
majorée de 1,75 % maximum pour les dépenses afférentes au personnel et de 1,00 % 
maximum pour les autres dépenses. 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Un dépassement sur ce groupe de + 1 839,91 € (0,625 %) est observé, il se situe 
principalement sur les achats (7 352,18 €) et est compensé par une économie sur les 
services extérieurs (-5 562,27 €), en particulier la prestation de blanchissage à l’extérieur   
(-4 581,67 €). 
 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
Au 1er juillet 2018, la valeur du point de la CCNT de 1951 est passée à 4,447 € (contre 
4,425€ depuis le 1er juillet 2017), soit un impact sur la masse salariale de +0,26% par 
rapport à l’exercice 2017. 
Il est observé un dépassement de + 5 311,80 € qui doit être corrigé des sommes à 
réintégrer, car inscrites en recettes en atténuation (groupes II et III des produits), soient les 
Indemnités Journalières de Sécurité Sociale et l’allègement Fillon (69 122,17 €), d’où une 
économie globale de 54 303,98 € intégrant la provision congés payés.  
Dans le détail, des dépassements sont observés sur : 

- Les salaires    + 21 072,97 € 
- La prime de pouvoir d’achat  + 8 707,50 € 
- Le surcoût sur  charges sociales + 5 242,65 € 
- Les frais de stage   + 3 371,34 € 
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- Les honoraires   + 5 980,12 € 
D’autre part, le CITS (Crédit d’Impôt sur la taxe sur les Salaires)  obtenu pour la première 
fois en 2018 contribue favorablement à  la diminution des coûts de 33 999,24 € 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Un dépassement de + 9 371,83 € (+1,736%) est observé, il est lié : 

- Aux amortissements et provisions (+79 108,51 €) dont les amortissements des 
immobilisations et la dotation aux provisions pour des prix de journée non réglés de 
la Seine St Denis (22 363,14€ + 59 309,86€) 

- Aux nouveaux contrats de maintenance signés suite à l’installation dans les 
nouveaux locaux (+6 925,64 €) 

- A la taxe foncière (+850,00 €) 
En contrepartie, une économie de 66 929,10 € a été constatée sur le compte des locations 
immobilières ainsi que 9 969,30 € sur les comptes entretien, prime d’assurances et frais de 
siège (4 874,10 € + 2 099,06 € + 2 995,54 €). 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Une diminution des produits liés au financement du prix de journée de - 9 257,74 € est 
constatée en lien avec la baisse de la tarification des journées réalisées. 
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
Un écart de + 15 419,38 € est observé, il s’explique par : 

- Un montant de reprise sur amortissement de l’ancien bâtiment de + 9 946,45 € 
- Un excédent de ventes des produits de l’élevage de + 524,40 €  
- Les indemnités journalières et les remboursements des charges sociales en 

excédent de + 4 857,17 € par rapport au budget alloué 
 
Résultat de gestion 
 

Total classe 6 2 404 134,08 € 

Total classe 7 2 392 287,66 € 

Résultat comptable - 11 846,42 € 

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 + 8 153,58 € 
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Le résultat excédentaire de 8 153,58 € s’explique par : 
- Un dépassement sur groupe I de   + 1 839,91 € 
- Un dépassement sur groupe II de   + 5 311,80 € 
- Un dépassement sur groupe III de  + 9 371,83 € 
- Une économie prix de journée de  - 9 257,74 € 
- Une économie sur autres recettes de - 15 419,38 € 

 
8.2.3. Les investissements 
 
Les acquisitions d’immobilisations sont réalisées dans le cadre du budget alloué et ou avec 
l’accord du Conseil Départemental selon les propositions effectuées en 2017.  
 
Le montant des investissements alloués était de 331 031, 00 €. Les investissements réalisés 
en 2018 s’élèvent à 309 083,57 €. Les acquisitions sont financées par autofinancement, 
elles ont été essentiellement consacrées à l’aménagement et à l’ameublement des 
nouveaux locaux.  
 
Les investissements réalisés sont : 

- La réfection des clôtures   2 497,69 €  amorti sur 20 ans 
- La réfection des toitures des ateliers  4 119,36 €   20 ans 
- Le mobilier des unités de vie et de la chambre d’accueil temporaire  

      29 701,03 €   10 ans 
- Deux auto laveuses    6 720,00 €   5 ans 
- Les offices des unités de vie   22 893,00 €   10 ans 
- Les chariots pliants de service  872,11 €   5 ans 
- Le mobilier du restaurant    9 368,40 €    10 ans 
- Le matériel de la cuisine centrale  120 003,64 €   10 ans 
- Le mobilier du salon / bar au rez de chaussée     

      4 096,92 €   10 ans 
- Le matériel de lingerie   11 186,30 €   10 ans 
- Le matériel de buanderie   37 310,98 €   10 ans 
- Le photocopieur    4 788,00 €   5 ans 
- L’installation informatique (switch + bornes wifi)     

      8 991,60 €   5 ans 
- L’installation téléphonique   30 394,80 €   10 ans 
- Le mobilier administratif   4 566,66 €   5 ans 
- L’aménagement des locaux administratifs 11 573,08 €   10 ans 
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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 2018 à 25,11 € (arrêté 167/2018 
du 25 juin 2018). 
 
 
8.3.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’externat en 2018 est de 158 824,44 €. Il tient 
compte de l’augmentation de la capacité d’accueil à partir du 1er janvier 2018 (2 nouvelles 
places à temps complet et une place d’accueil temporaire en journée). 
 

Comparatif budget alloué / budget réalisé en 2018 (€) 
 

 
 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2017 
majorée de 1,75 % maximum pour les dépenses afférentes au personnel et de 1,00 % 
maximum pour les autres dépenses. 
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Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Une économie globale de – 2 162,13 €, (- 8,38 %) est observée, elle se situe principalement 
sur : 

- Les achats (- 994,88 €) 
- La prestation d’alimentation (- 978,68 €) 

 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
Au 1er juillet 2018, la valeur du point de la CCNT de 1951 est passée à 4,447 € (contre 
4,425€ depuis le 1er juillet 2017), soit un impact sur la masse salariale de +0,26% par 
rapport à l’exercice 2017. 
Il est observé un dépassement de + 1 711,06 € qui doit être corrigé des sommes à 
réintégrer, car inscrites en recettes en atténuation (groupes II et III des produits), soient les 
Indemnités Journalières de Sécurité Sociale et l’allègement Fillon (9 559,46 €), d’où une 
économie globale de 7 848,40 € intégrant la provision congés payés.  
D’autre part, le CITS (Crédit d’Impôt sur la taxe sur les Salaires)  obtenu pour la première 
fois en 2018 contribue favorablement à  la diminution des coûts de 2 954,50 €. 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Le dépassement constaté sur ce groupe de + 471,26 € (+ 3,55%) est dû aux dépenses 
d’entretien, maintenance et frais de siège (453,88 € + 145,30 €+ 1 049,51 €.+ 358,50 €) 
compensées par des économies sur les assurances et dotations aux amortissements et 
provisions (1 110,06 € + 556,27 €) 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Une baisse des produits liés au financement du prix de journée de – 10 278,82  € est 
constatée par rapport au budget alloué à cause d’un nombre de journées réalisées plus 
faible que celui prévu au budget prévisionnel (- 311 jours).  
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
La diminution des produits autres que ceux de la tarification (– 1 286,04 €) s’explique 
principalement par : 

- La participation aux repas et activités (- 810,50 €) en raison des absences pour 
maladie ou vacances des résidants. 

- Le remboursement des charges de sécurité sociale (– 475,54 €) 
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Résultat de gestion 
 

Total classe 6 158 844,63 € 

Total classe 7 142 840,52 € 

Résultat comptable - 16 004,11 € 

Résultat antérieur incorporé + 4 419,06 € 

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 - 11 585,05 € 

 
Le résultat déficitaire de 2017 (- 11 585,05 €) s’explique par : 

- Un déficit de gestion de - 16 004,11 € 
- Une reprise de résultat excédentaire 2016 de 4 419,06 € 

 
 
8.3.3. Les investissements 
 
 
Les acquisitions d’immobilisations sont réalisées dans le cadre du budget alloué et ou avec 
l’accord du Conseil Départemental selon les propositions effectuées en 2017.  
 
Le montant des investissements alloués était de 4 000 €. 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  

- Partenariat depuis 2017 avec l’IME de Chantoiseau, une matinée par semaine 
pour partager le soin aux animaux 

- 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 2018 avec l’Agence Nationale des Chèques 
Vacances (ANCV) permettant à la Cité Jean Rodhain de financer en partie les six 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) 
 
En 2018, l’établissement a pris contact avec le Lycée agricole du Subdray près de Bourges 
pour une aide à l’aménagement des extérieurs du nouveau bâtiment. 
 
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, 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. 

9. LES PARTENARIATS DE LA 
CITE 
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Depuis 2017, l’établissement s’inscrit dans les travaux inter-associatifs départementaux 
autour de la continuité des parcours de vie, de l’accompagnement des situations les plus 
difficiles et de l’habitat inclusif. 
 
 

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 2018) 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 2018. L’arrivée dans des locaux neufs a nécessité 
l’ajustement de ces prestations, complété en fin d’année par une action de formation 



 

79 
 

spécifique autour des règles d’hygiène et cuisine et en lingerie pour l’ajustement des 
protocoles.  
 
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 
groupes d’échanges entre résidents n’ont pas repris en 2017, en revanche, des 
accompagnements individualisés ont eu lieu selon les demandes exprimées notamment 
après l’arrivée dans le nouveau lieu de vie où chaque résident dispose d’une chambre 
individuelle permettant plus d’intimité.  
 
En 2018, les contacts avec l’IRSA (Institut Régional pour la Santé situé à Saint Doulchard) se 
sont poursuivis avec la réalisation de bilans de santé 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. Ce point s’est concrétisé en 
2018 avec le transfert de l’activité dans un nouveau bâtiment avec des équipements neufs 
(cuisine, lingerie et mobilier des locaux communs). 
 
D’autre part, suite à une appel à candidature au niveau départemental, l’ACSC est 
représentée au sein du CDCA (Commission Départementale de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie) du Cher et a participé aux premiers travaux de cette instance.. 
L’établissement participe aussi activement aux travaux engagés dans le département et 
portés par la MDPH, l’ARS et le Conseil Départemental sur la réponse accompagnée pour 
tous et l’habitat inclusif. 
 
Au niveau associatif, l’établissement a participé aux différentes rencontres des 
établissements de la branche handicap notamment pour la journée commune sur le thème 
de l’inclusion et pour le choix d’un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager. Les 
liens existent aussi avec la Cité Jean Baptiste Caillaud située à Bourges : invitations à 
participer aux temps forts de chaque établissement (inaugurations, séminaire associatif), 
entraide technique (comptabilité, travaux d’entretien) ou temps festifs avec invitation des 
résidents (galette des rois ou spectacle). 
 
Les liens avec la délégation du Secours Catholique du Berry sont peu importants malgré 
une reprise des travaux communs en 2017 suite à une vacance du poste de délégué. 
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Après une année 2018 très dense mais historique pour la vie de l’établissement, avec le 
déménagement dans des locaux neufs et mieux adaptés aux besoins et attentes des 
résidents mais aussi au fonctionnement, l’année 2019 sera consacrée à la finalisation des 
démarches engagées pour une meilleure projection vers l’avenir. 
 
 
Finaliser l’installation dans les nouveaux locaux et retrouver un rythme de 
fonctionnement régulier 
 
Après une année où les habitudes de vie des résidents comme les accompagnements 
réalisés par les professionnels ont été bouleversés et après une période d’adaptation 
nécessaire pour retrouver repères et automatismes, il sera nécessaire de finaliser 
l’installation dans les locaux notamment pour finaliser l’aménagement des locaux : salles 
d’activités non meublées, mobiliers et aménagements extérieurs, équipements 
complémentaires. Les protocoles et procédures qui ont évolué nécessiteront d’être à 
nouveau ajustés et formalisés. 
 

 
 
 
Finaliser l’évaluation interne et mettre en œuvre les axes définis 
 
La démarche débutée en 2017 sera finalisée début 2019 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. Les différents axes 
déterminés et organisés selon leur caractère prioritaire seront ensuite progressivement mis 
en œuvre. 
 
 
Préserver la qualité de vie, les activités et l’accompagnement de tous et encourager la 
participation des personnes accueillies  
 
Suite aux changements de 2018, il sera essentiel de maintenir la régularité des 
accompagnements et activités mis en place pour les résidents. 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…. 
 

10. LES PROJETS ET 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
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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. Les attentes en termes d’autonomie et 
d’évolution vers d’autres types d’accompagnement seront mis en valeur. 
Les personnes accueillies sont toujours très enthousiastes pour participer aux activités 
collectives proposées. 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 depuis plusieurs années (choix d’une activité parmi plusieurs, préparation de la 
décoration et des accessoires, organisation). 
Au niveau institutionnel, la composition du Conseil de la Vie Sociale a été renouvelée fin 
2018 et un nouveau président, représentant des résidents sera élu permettant un 
renforcement de la participation pour les temps forts de la vie institutionnelle. Au niveau 
associatif, la participation d’une résidente externe du foyer au Conseil des Personnes 
Accueillies se poursuivra. 
 

 
 
 
Soutenir les pratiques professionnelles 
 
Après une année 2018 difficile pour l’équipe de professionnels, il sera nécessaire de 
soutenir encore les efforts engagés par des temps d’échanges et de réflexion : formations à 
thèmes, analyse des pratiques et poursuite des rencontres avec l’équipe du CMP. 
L’organisation d’entretiens annuels et professionnels réguliers, en lien avec les travaux 
associatifs sur les métiers, permettra une actualisation des fiches de postes et la mise en 
œuvre d’une politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
 
 
Poursuivre la structuration de l’accueil en journée et de l’accueil temporaire 
 
Après la création de plusieurs places d’accueil de jour en 2017 et 2018,  la matérialisation 
d’une place d’accueil temporaire en journée et le maintien d’une place d’accueil 
temporaire en internat dans une chambre individuelle équipée d’une salle d’eau et 
pouvant être fermée à clé pour plus d’intimité, il sera nécessaire de poursuivre la 
structuration de l’accueil en externat et en accueil temporaire : liens avec les familles, 
évaluations régulières des périodes d’accueil temporaire, suivi des situations lorsque les 
personnes bénéficient de plusieurs séjours d’accueil temporaire non consécutifs. 
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Pour l’accueil en journée, la structuration et la mise en place d’activités spécifiques pour 
les résidents externes sera poursuivi : autonomie dans les transports, tâches de la vis 
quotidienne, manipulation d’argent…. 
 
 
Développer et mettre en œuvre de nouveaux outils 
 
Après la mise en œuvre du logiciel MS Qualité pour soutenir la démarche d’amélioration 
continue de la qualité, un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager sera 
progressivement mis en œuvre en 2019, pour les établissements de l’association 
accueillant des personnes en situation de handicap, pour structurer les accompagnements 
proposés. Il sera complété, pour le foyer Jean Rodhain d’un module de facturation et d’un 
module de soin. 
Parallèlement, l’établissement s’inscrira dans les orientations nationales visant à un 
développement toujours plus important de l’informatisation des données : tableaux de 
bord de l’ANAP, mise en œuvre de Via Trajectoire sur le département ou à venir SERAFIN 
PH. 
 
 
Se projeter pour faire évoluer l’accompagnement des résidents et poursuivre et 
concrétiser 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 suite au déménagement pour développer un habitat accompagné se 
poursuivra pour permettre de développer de nouvelles réponses à des besoins non 
pourvus : colocation ou habitat autonome.  
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L’année 2018 a été une année historique pour la vie de l’établissement qui a vécu son 
troisième déménagement en 43 ans d’existence avec un bouleversement des habitudes 
comme des conditions d’accueil (chambres individuelles équipées de salle d’eau), base 
d’une une nouvelle période d’évolution dans l’accompagnement des personnes accueillies. 
 
L’année 2019 permettra d’achever l’installation dans les locaux mais aussi de se projeter 
vers l’avenir pour répondre aux orientations législatives, aux mutations de la société et aux 
attentes des personnes accueillies et matière de réponse accompagnée pour tous, 
d’habitat inclusif et de continuité des parcours de vie. 
 
Ces évolutions seront possibles grâce au dynamisme des résidents et à l’implication de 
l’ensemble des salariés chaque jour. L’établissement se doit aussi 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 concrétisation  

11. CONCLUSION 



 

84 
 

 
Politique Qualité Associative et plaquette des établissements du handicap 
 
Etablissements gérés par l’ACSC 
 
Témoignages 
 
 
  

12. ANNEXES 
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L’EXTERNAT EN 2018 
 
En 2018, deux places supplémentaires pour l’externat ont été attribuées. Joshua et Océane 
sont donc arrivés début janvier. Salirah est partie courant juin pour un nouvel 
établissement plus adapté à ses besoins. Monique est arrivée en juin. Puis Marion a intégré 
l’accueil temporaire d’externat fin août, en prévision d’intégrer l’externat. 
 
La capacité d’accueil de l’externat est à ce jour de 16 places d’accueil permanent (dont 
trois à temps partiel) et une place d’accueil temporaire. 
 
Au-delà de la participation aux ateliers et activités proposées à tous les résidents du foyer 
internes comme externes, des activités, temps d’échanges et sorties ont été mises en place 
uniquement pour les résidents accueillis en journée selon les demandes et besoins repérés. 
 
 

Activités : 

 Atelier cuisine : Cet atelier est mis en place depuis 2017 et se déroule le 

jeudi. Deux cuisiniers sont désignés selon 

leurs capacités pour que chacun puisse 

participer. Un menu équilibré est choisi 

par les résidents qui viennent avec leurs 

idées ou qui recherchent des recettes 

avec l’encadrant. Dans la matinée, le 

groupe va faire les courses avec un 

budget limité puis confectionne le repas 

dans une unité de vie du foyer. Pour le 

repas, deux invités sont conviés. Le repas permet d’avoir d’autres 

discussions, de faire connaissance différemment.  Par la suite, les 

participants écrivent les recettes, avec des photos, pour certains. L’activité 

s’est arrêtée suite au déménagement et sera remise en place courant 2019. 

 

 Atelier « gars » : C’est un atelier est mis 

en place pour les hommes de l’externat. 

Plusieurs sujets ont été abordés comme 

le code de la route (mémos, vidéos, 

situations …), le recyclage et le tri des 

déchets, les bons réflexes au quotidien 

(concernant la maison, le respect…), les 

situations d’urgence (quoi faire quand 

quelqu’un se fait mal, s’évanouit, savoir 

appeler les secours et dire son nom et où on est….). Cet atelier a été très 

apprécié car il y a eu des mises en situation dans la bonne humeur.  

TEMOIGNAGES 
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 Atelier « Fille » : C’est un atelier est mis en place pour les femmes de 

l’externat. Plusieurs thèmes ont été abordés comme le code de la route 

(mémos, vidéos, situation …), les bonnes habitudes (concernant la maison, le 

respect…), la manipulation de petites sommes d’argent (jeu éducatif et 

ludique), les activités de déco pour les différentes festivités D’autre part, 

cette activité avec un groupe féminin, permet de parler de sujets plus 

intimes en toute confiance. Il est donc prévu de contacter le planning 

familial et le CODES pour approfondir les échanges. 

 

 Atelier esthétique : Une encadrante de l’internat continue d’animer cet 

atelier tous les 15 jours pour les femmes de l’externat à tour de rôle. Les 

résidentes apprécient beaucoup ce moment d’intimité et de bien-être où 

des conseils esthétiques peuvent être dispensés. De plus, en 2018, Katia, 

une stagiaire, a proposé, dans le cadre de sa formation, une activité 

complémentaire avec plusieurs séances autour de l’esthétique (confection 

de produits « faits maison », rencontre avec une esthéticienne…).  

Sorties : 

 
 Mupop : Pour fêter l’arrivée des deux nouveaux arrivants, les résidants ont 

demandé à aller revisiter le musée de la musique populaire à Montluçon. La sortie a 

eu lieu le 13 février pour 13 résidents. Le groupe a mangé au restaurant le midi et a 

trinqué à l’arrivée de Joshua et d’Océane. Tous ont apprécié écouter de la musique 

et jouer avec certains instruments (accordéon, batterie, platine de DJ…). En milieu 

d’après-midi, la neige était au rendez-vous précipitant le retour à Bourges, et 

heureusement car l’autoroute était bloquée à cause d’une manifestation. 

 
 Printemps de Bourges : Cette année une sortie nocturne a été proposée aux 

résidents et 5 résidants ont participé : Flavie, Nadège, Vincent, Mylène et Joshua. Ils 

sont allé se promener sur le marché, ont dansé et écouté de la musique avant de 

manger. Les résidants ont apprécié l’ambiance totalement différente par rapport à 

l’après –midi. 

 

 Visite de parcs (Mehun-sur-Yèvre et Vierzon) : Pour souhaiter la bienvenue à  

Monique une promenade a été organisée le 17 septembre pour 12 résidents. Le 

matin, la visite du parc de Vierzon a donné 

l’occasion aux résidents de s’amuser comme des 

enfants avec des balançoires… moment joyeux pour 

tous. Puis, discussion sur le monument…  
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L’après-midi après un repas au restaurant 

sympathique, le groupe a visité des extérieurs du 

château de Mehun. Un petit groupe est parti à 

l’aventure dans les bas-fonds du château (en toute 

sécurité…!). Ensuite, un petit jeu de piste a été 

organisé dans le parc du château. Tous ont profité 

pleinement d’une journée ensoleillée, avec le 

sourire. 

 

 Marché de Noël : Au mois de Décembre, la sortie 

de fin d’année a été organisée au marché de Noël 

de Bourges. Le groupe a pris le bus pour un bon 

moment partagé. Chacun s’est attendu, 

écouté…Tous ont été attentifs aux règles de 

sécurité. Après un repas apprécié au restaurant le 

midi, la visite du marché et la dégustation de vin 

ou chocolat chaud, le retour en bus s’est fait sans 

encombre. Ce fut une belle journée. 

 

 Séjours vacances : Certains sont partis en séjours vacances avec le foyer cette 

année. Flavie, Océane sont parties à la mer ; Vincent et Mylène en Bretagne ; puis 

Laurent au camp pêche. Ils ont tous appréciés.  

En 2018, l’activité de l’externat a été marquée par des changements et évolutions 
importantes : 

- l’arrivée de nouveaux résidents et leur intégration au sein du groupe 

- le déménagement dans des locaux neufs avec la création de nouveaux repères au 

quotidien mais aussi des vestiaires mieux adaptés où chacun à désormais une 

armoire personnelle. 
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L’INTERNAT EN 2018 
Installation dans les nouvelles maisons 

 

A la Maison Bleue 

 
Nous avons déménagé depuis avril, les premiers temps ont été consacré à l’aménagement 

de la maison les résidents ont pu choisir et participer à l’achat de leur rideaux ainsi qu’à 

quelques objets de décoration, ceci aussi bien pour leur espace personnel que pour les 

espaces communs. 

Les week-ends sont ponctués par les anniversaires, les sorties au restaurant qui sont très 

appréciées, par certaines activités sportives, le cinéma est régulièrement à l’ordre du jour. 

Et bien sur les ballades divers et variées. 

Parfois des sorties exceptionnelles sont proposées en fonction des gouts et des envies de 

chacun. René J et Michel D sont allés à un concert de Sheila, René est allé à un grand match 

de foot à Châteauroux.  

 

 

 

L’année 2018 a été pleine de changements et de nouveautés.  Tous les résidents ce sont 

bien intégré à leur nouveau lieu de vie, ainsi qu’au remaniement d’équipe des animateurs.  

C’est mon copain 
Sheila ! Elle m’a fait 

coucou ! 
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A la Maison Framboise 
 

Nous avons commencé l’année par le déménagement au mois d’avril dans le nouvel 

établissement et les résidents ont pris peu à peu leurs repères dans leurs nouvelles 

chambres 

 
Les week-end, nous apprécions les sorties. Le Bowling c’est en hiver. 

 

 

 

Et cet été nous sommes allers prendre le frais à l’étang des Puits d’Aubigny sur Nère 

             

 

Et puis, nous sommes tous friands de soirées à thèmes, comme pour la soirée pizzas !!! 

 

Suis sûr que je 
vais gagner !!! 

J’ai oublié mes 
jumelles…. ! 
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Pour finir l’année comme il se doit, nous avons tous dansé pour les fêtes de fin d’année !! 

 

 

A la Maison Orange 
 

Une année ponctuée par plusieurs sorties aux restaurants. Des sorties que les résidents 

apprécient car elles le permettent de couper avec le quotidien de l’internat. 

 

 

Le dimanche 11 novembre 2018, nous avons fêté les 30 ans de Sébastien au restaurant 

Courtepaille à Bourges. Et le Dimanche 25 novembre, nous sommes allés déjeuner au 

restaurant Flaming Taste à Bourges 
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Durant l’année nous en profitons pour préparer des repas à thèmes. Comme le dimanche 

22 juillet 2018 avec la préparation d’une salade de tomate et d’un barbecue par les 

cuisiniers de la maison. 

 

 

Au  cours de l’année 2018 nous avons pu participer à différentes sorties : 

- Visite du muséum d’histoire naturelle à Bourges. 

- Cinéma CGR à Bourges 

- Bowling à Saint Doulchard. 

Lorsqu’il fait beau nous profitons du patrimoine de la région (balades dans la forêt 

d’Allogny, balades dans les marais à Bourges, balades dans le centre-ville de Bourges ainsi 

que dans les parcs de la ville, etc…).  

Les weekends tous apprécient les brocantes et nous les fréquentons régulièrement. Nous 

allons aussi assister à des rencontres sportives (matchs de foot, matchs de basket, 

compétitions de cyclisme, compétitions d’escrime, etc…)  

A la Maison Verte 
 

L’année 2018 s’est tout d’abord traduite par l’installation dans les nouveaux locaux.  

Insatallation qui s’est faite avec beaucoup d’aisance, nous avions hâte de rentrer dans ces 

nouveaux lieux que nous attendions avec tellement d’impatience ! Seul Florian a pleuré à 

notre départ le premier soir. 

Tout d’abord 15 jours après avoir emménagé dans les nouveaux 

locaux, nous avons voulu fêter cet heureux événement, nous 

sommes allés manger au restaurant Poivre Rouge puis nous 

sommes allés à la fête de la pêche à l’étang de l’épinière où chacun 

s’est essayé à pêcher une truite malheureusement, nous sommes 

rentrés bredouilles…… 
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Les week-ends, nous aimons bien partager des moments ensemble et faire des sorties. 

 

Nous sommes allés à l’aérodrome de Bourges, et nous avons même pu monter dans un 

avion ! 

C’était particulièrement intéressant pour certains ceux qui dans les jours suivants ont pu 

prendre l’avion pour de vrai pour partir en vacances aux Baléares !!!! 

 

 

Au château de Varye nous avons admiré de vieilles voitures et assisté à un concert jazz. 

 

 

 

 

C’est bon la 
raclette ! 

Elles sont belles 
ces voitures, 
j’aime bien ! 
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Sans oublier le bowling que nous apprécions tous 

 

Au mois de décembre, nous avons pris le train pour aller à Vierzon, après avoir mangé à 

PatàPain, nous avons assisté à une séance de cirque. C’était super, nous avons tous 

apprécié ce moment. 

 

Et puis nous avons passé notre premier Noël au foyer 

C’est dur ! Elle 
est lourde la 

boule ! 
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AUX ATELIERS 
Rénovation de l’atelier horticulture en images 
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ANIMATIONS 2018 
Au fil des saisons 

                      

Galette le 26 janvier et crêpes le 2 février puis concours photo « handicap et travail » 

 

Jeux d’orientation le 13 avril, Portes ouvertes le 18 mai et inauguration le 26 juin 

 

Fête de la musique le 21 juin, coupe du monde de foot et fête le 6 juillet 

 

Exposition à Mehun s/ Yèvre le 19 octobre, marché de Noël et fête du foyer en décembre 
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LES SEJOURS VACANCES 2018 

Les séjours vacances ont, comme tous les ans, ponctué l’année des résident : moment très attendu 

pour sortir du quotidien et créer des liens avec d’autres camarades ou les encadrants, ces quelques 

jours passés en dehors du foyer permettent à tous de faire le plein de souvenirs. Cette année 

encore les projets ont été soutenus financièrement par l’ANCV dans le cadre du partenariat avec 

l’ACSC.  

Les séjours se sont un peu plus déroulés en début de 2ème semestre afin de ne pas être trop proches 

du déménagement pour laisser à tout le monde le temps de s’installer. Une nouveauté aussi cette 

année avec un séjour en Espagne ! 

 

Séjour à Languidic (56) du 28 mai au 1er juin 2018 
 

« Qui a dit qu’il pleuvait toujours en Bretagne ? » 

  En fait, ce n’est pas complètement faux car à part à 

la Trinité sur Mer où nous avons trouvé un peu de soleil pour faire 

une ballade sur la plage, nous avons été poursuivis par la pluie et 

l’orage pendant tout le séjour. ! Cela ne nous a toutefois pas 

empêché de visiter le zoo de Pont-Scorff pendant une courte 

accalmie et de profiter de la piscine couverte. Le principal c’était d’être 

ensemble, de déguster des moules face à la mer ! 

 

Nous avons même croisé 2 

authentiques bretonnes, si 

si !! 
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Séjour à Le Bernard (85) du 11 au 15 juin  
 

 Balade en bateau dans les salines, musées 

de l’auto de Vendée et barbecue car la mer, ça 

creuse !  Il paraît qu’il y avait même des lasagnes 

« maison » !  

 Le groupe a bénéficié d’un rythme adapté et a 

profité d’excursions  et surtout de la mer que les 

résidents apprécient toujours autant.   

   

 

 

Découverte du « tiralo » par Didier qui a pu 

profiter d’une bonne baignade. 

 

Séjour à La Palmyre du 25 au 30 juin 
 

Les vacances en mobil home, c’est super ! Les résidents 

étaient très contents de prendre leur douche dans les 

installations collectives et de profiter des grands toboggans du 

camping.  

 Comme le dit si bien Alain 

« les vacances en camping, je 

ne connaissais pas mais j’aime 

beaucoup ».  

Si en plus, on ajoute une 

balade en bateau pour voir le 

Fort Boyard en vrai, un petit 

tour en train et une visite au zoo de la Palmyre, le tout couronné de 

pâtes à la carbonara, là on peut dire qu’on a passé de bonnes 

vacances ! 
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Séjour à La Caillère St Hilaire du 10 au 14 septembre 
 

Gîte confortable avec piscine, le soleil, voilà de quoi savourer 

les vacances à la mer.  

Mais qui se cache derrière le palmier de la piscine ? Toujours 

pas les p’tits chats repérés par Jean-Claude au Zoo (des 

tigres) ou les chats de Bengale qu’a fait découvrir la 

propriétaire du gîte aux 

résidents. 

 

 

Balades et restaurant ont ponctué la semaine, sans oublier la partie 

de pêche promise.  

 

Séjour aux Baléares du 1er au 5 octobre 
 

Juste avant de prendre l’avion, en France avec 

quelques appréhensions pour certains… 

 

       Et le groupe quelques heures plus tard, au soleil de 

l’Espag

ne ! 

 

Les résidents ont pu visiter un aquarium, prendre le 

petit train et faire de bonnes balades disgestives en 

bord de mer tout en profitant de températures 

beaucoup plus douces qu’en France ! Et tout cela 

au mois d’octobre… 

5 jours de vacances dans un hotel Club en pleine 

immersion avec un personnel aux petits soins sans 

oublier les buffets variés, les soirées disco : que 

demander de plus ? Et bien maintenant, nombreux sont les résidents qui veulent prendre l’avion !   
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Gageons qu’à l’avenir, notre partenaire l’ANCV (qui nous a grandement permis de réaliser ce projet 

de séjour à l’Etranger) va être à nouveau sollicité. « c’est trop bien l’avion ».   

 

 

Séjour à Ste Marguerite du 8 au 12 octobre 
 

Ce groupe qui est parti en Normandie à lui aussi trouvé du soleil (peut-être entrecoupé de quelques 

pluies…) mais cela ne l’a pas empêché de faire de belles découvertes  de fruits de mer sur la plage 

et de se mouiller les pieds dans une mer fraîche et vivifiante ! Ils ont pu découvrir le port de 

plaisance de Carentan, la plage d’Omaha Beach et ses vestiges de guerre. 

 

La visite du musée de la mer de Cherbourg s’est 

faite en prenant le train depuis Lison. Déjà un premier 

dépaysement apprécié avant de contempler les merveilles 

du monde sous-marin. 
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