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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 2019 
 
 
En 2019, l’année a été exclusivement consacrée au développement et à la mise en œuvre 
d’un logiciel de gestion des dossiers individuels des usagers pour les établissements du 
handicap visant à une informatisation des données administratives et médicales, mais aussi 
des activités et des suivis éducatifs des personnes accueillies.  
Les Cités Jean Rodhain, Jacques Descamps, Pescheray et Les Fourneaux de Marthe et 
Matthieu ont participé aux travaux de paramétrages puis aux différentes formation avant 
la mise en production du logiciel. 
  

www.pescheray.com 

www.atelier-aubervilliers.fr/ 

www.esatfmm.co
m 
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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 
2019 
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3.2. PRESENTATION 
 
 
La Cité Jean Rodhain est implantée sur une propriété de 6 hectares, située sur la  commune 
de Saint Doulchard, banlieue résidentielle de Bourges (18) à proximité de commerces, 
d’infrastructures médicales, administratives, culturelles, sportives et de circuits de 
transports en commun.  
 
Le bâtiment principal d’une superficie d’environ 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, 
plomberie 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 2019 
   Une année plus calme après le bouleversement de 2018 

 
Après une année 2018 dense, 2019 s’est avérée pus calme avec la reprise d’un 
fonctionnement plus régulier dans des locaux mieux adaptés aux besoins et attentes des 
résidents mais aussi au fonctionnement quotidien de la Cité. 
Le quotidien et les activités des résidents ont été préservés et les actions engagées depuis 
plusieurs années se sont poursuivies. 
 
 
Les activités proposées sont toujours 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. Après le départ en retraite du moniteur de l’atelier de menuiserie, un pôle de 
maintenance a été créé avec la mise en place d’un atelier de plomberie en 
complément des ateliers d’électricité et de petite maintenance pour le suivi de 
l’ensemble des installations techniques 

- les activités éducatives sportives et de loisirs ont toutes été reconduites en 
septembre, à l’exception du cirque, faute de participants, les résidents ont pu 
choisir les activités qu’ils souhaitaient poursuivre 

- six séjours vacances à thèmes ont été organisés dans l’année, un séjour spécifique 
aux résidents externes qui n’ont pas l’occasion d’aller en vacances a été proposé, le 
partenariat avec l’ANCV (chèques vacances) permet de proposer des activités 
diversifiées 

 

 
Séjour vacances, travaux d’atelier et repas festif 

 
- selon les demandes exprimées, des journées de sorties exceptionnelles ont eu lieu 

tout au long de l’année par atelier ou par lieu de vie 
- grâce à la création du poste d’animateur socio-culturel en 2018 des activités 

spécifiques aux personnes les plus dépendantes ont eu lieu régulièrement et des 
journées festives à thèmes sont organisées régulièrement, préparées et animées 
avec les résidents eux-mêmes 

- les résidents ont participé activement aux conseils de la vie sociale et aux 
différentes réunions organisées, ils restent attentifs à la prestation de restauration 
et aux différentes activités proposées  

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

- d’un point de vue individuel, tous les résidents sont partie prenante de l’élaboration 
et la mise en œuvre de leurs projets personnalisés, la majorité sont en mesure 
d’exprimer clairement leurs attentes et besoins pour alimenter ceux-ci. Ils ont été 
en particulier consultés pour donner leur avis sur l’accueil proposé (enquête de bien 
être), sur les activités hebdomadaires mais aussi pour le choix des séjours vacances 
2020. 

 
Après le transfert de l’activité de l’établissement dans les nouveaux locaux, les 
dysfonctionnements ont été suivis dans un souci de sécurité et de bien être de tous :  

- les dysfonctionnements sont systématiquement signalés aux entreprises chargées 
de la maintenance ou au bailleur pour des interventions rapides et maintenir la 
sécurité des personnes et des biens 

- dans le cadre du parfait achèvement un point a été effectué avec le maître 
d’ouvrage, bailleur de l’établissement les 8 mars, le 5 avril et 24 mai la liste des 
travaux restant à faire a été établie 

- en fin d’année, les travaux non finalisés n’ayant pas été effectué, un dossier de 
dommage ouvrage a été ouvert et un expertise a eu lieu le 17 décembre 

- une maintenance préventive des installations a été formalisée en fin d’année avec 
les trois ateliers du pôle de maintenance avec une répartition des suivis et des 
entretiens 

 

 
Finitions des escaliers, fuites et contrôles des luminaires 

 
La seconde campagne d’évaluation interne de l’établissement s’est achevée début 2019 : 

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

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

- le logiciel permet un suivi des axes d’amélioration déterminés grâce à différents 
modules complémentaires indispensables au pilotage de la qualité de 
l’établissement : document unique d’évaluation des risques, plans d’action de 
l’établissement, gestion des évènements indésirables 

- Le rapport d’évaluation a été finalisé en début d’année avec 5 axes principaux dont 
plusieurs ont ensuite été mis en œuvre : enquêtes auprès des résidents, groupe 
d’analyse des pratiques pour les professionnels, généralisation de l’utilisation de 
l’outil informatique et choix d’un logiciel associatif pour la gestion du dossier unique 
de l’usage ou le développement des partenariats 
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Les activités de l’externat ont été structurées suite à l’augmentation de la capacité 
d’accueil les années précédentes : 

- l’effectif est resté stable mais pour certaines personnes, le temps de présence a été 
adapté à leurs besoins 

- des réunions régulières sont organisées pour favoriser les liens et maintenir une 
dynamique de groupe, les thèmes abordés sont variés et adaptés aux demandes 
(règles de vie dans l’établissement, vie quotidienne, émotions…) 

- des activités sont organisées chaque semaine pour les personnes avec le choix de 
séparer les hommes et les femmes qui n’avaient pas les mêmes attentes 

- une activité cuisine a été mise en place chaque semaine 
 

                    
L’activité cuisine et les vestiaires pour les externes 

 
- la place d’accueil temporaire en journée permet de répondre à des situations 

complexes et de faire des évaluations en lien avec d’autres établissements 
 
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 se sont poursuivies 
régulièrement avec 6 rencontres dans l’année 

- les liens se sont renforcés avec les autres établissements médico-sociaux suite à la 
création d’un groupe de travail inter-associatif à l’initiative du Conseil 
Départemental et de la MDPH autour des orientations de réponses accompagnées 
pour tous, de continuité des parcours et de l’habitat inclusif : la prise en charge de 
situations complexes est mieux coordonnée et a permis aussi de soulager des 
situations difficiles au sein de l’établissement par des séjours de répit. 

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

- 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 
suite au choix d’un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager notamment 
pour les phases d’analyse et de paramétrage puis pour les formations dispensées 
aux intervenants 

- l’établissement s’est impliqué dans la démarche de réflexion sur le projet associatif 
en participant aux différents travaux : journée organisée à Bourges avec les salariés, 
les personnes accueillies et les partenaires, séminaires des cadres de l’association et 
séminaire de direction 
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Un projet autour de l’habitat inclusif a émergé :  

- 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 valorisation et de la réhabilitation des locaux laissés vacants  

- en mai, l’établissement a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de l’ARS 
Centre Val de Loire sur la transformation de l’offre médico-sociale en faveur de 
personnes en situation de handicap en présentant un projet d’habitat en colocation 
qui n’a pas été retenu 

- en octobre, l’établissement a répondu à un appel à candidature de l’ARS Centre Val 
de Loire pour l’attribution du forfait contribuant à un projet de vie sociale et 
partagée par l’habitat inclusif pour personnes handicapées en proposant la création 
d’un habitat en colocation de six places qui a été retenu pour le département du 
Cher et qui se concrétisera en 2020 pour offrir d’autres perspectives aux personnes 
accompagnées 

 

 
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 
 
La capacité d’accueil de l’internat n’a pas évolué. Un seul mouvement a eu lieu en 2019. 
Raymond S a quitté l’établissement le 27 octobre 2019 pour intégrer un EHPAD suite à la 
dégradation de son état de santé. Flavie C a été admise en internat le 12 novembre 2019, 
elle était auparavant accueillie en journée en externat à temps complet. 
 
 
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 stable (22 %). 
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Evolution de la moyenne d’âge 

 

 
 
La moyenne d’âge est en augmentation et n’a jamais été aussi élevée car il y a peu de turn 
over. 
 
 
4.1.2. Externat 
 
 
Effectif et mouvements 
 
La capacité d’accueil de l’externat qui avait augmenté en 2017 et 2018 est restée stable en 
2019 avec deux mouvements : 

- Nadège R a quitté l’établissement le 31 mai 2019 suite à des absences répétées et à 
une dégradation de son état de santé mentale (avec l’accord de la MDPH), elle a été 
remplacée par Marion A (23 ans) le 1er juin, elle était auparavant accueillie sur la 
place d’accueil temporaire en externat (situation familiale complexe), 

- Suite à son admission en internat le 12 novembre, Flavie C a été remplacée par 
Ousmane S (21 ans et sans solution d’accueil) le 18 novembre en accueil de jour. 
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Evolution de l’âge des résidents 
 

Comparatif de l’évolution des tranches d’âges 
 

 
 
 

Evolution de la moyenne d’âge 
 

 
 
Avec les mouvements qui ont eu lieu en 201, 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 
 
 
Vingt personnes différentes ont été accueillies sur la place d’accueil temporaire en 2019 
représentant 365 jours d’accueil pour une durée moyenne de séjour de 17 jours (inférieure 
à 2018) avec des disparités selon les situations. 
 
 

Détail des séjours 
 

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

Sébastien R 35 
36 par périodes de 5 à 10 
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 25 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Jonathan M 21 
18 soient 2 périodes  de 
10 jours 

Découverte du foyer. Demande de la 
famille 

Nadège R 27 
16 soit 1 période Résidente externe 

Demande du CHS pour éviter un retour en 
famille après une sortie d’hospitalisation 

Joshua J 23 
41 soit 7 périodes d’une 
semaine réparties sur 
toute l’année 

Résident externe 
Demande de la famille  
Séjour vacance organisé par le foyer  

Bruno F 34 7 soit une période Demande de répit. Valider un projet de vie 

Flavie C 26 
92 soient 10 périodes de 
3 à 14 jours 

Résidente externe 
Séjour vacance organisé par le foyer  
Demande de la famille et de la résidente  

Alexandra F 32 
25 soient 2 périodes de 
deux semaines 

Résidente externe 
Demande de la famille et demande de la 
résidente 

Mylène B 59 
13 soit deux week-end 
de quelques jours et une 
semaine 

Résidente externe 
Demande de la famille 
Séjour vacance organisé par le foyer 

Océane L 22 
30 soient 5 périodes 
d’une semaine 

Résidente externe 
Séjour vacance organisé par le foyer  
Demande de la famille  

Mickaël B 32 
5 soit une semaine de 
quelques jours 

Résident externe 
Demande de la famille 

Laurent L 38 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Cindy B 27 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Tiago F 32 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 
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Esteban F 28 
5 soit une semaine Résident externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Marion A 23 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Monique P 29 
5 soit une semaine Résidente externe 

Séjour vacance organisé par le foyer 

Sébastien A 38 
27 soient 3 périodes de 5 
à 10 jours 

Evaluation et demande de la famille 

Benjamin L 23 
20 soient deux périodes 
d’une et 2 semaines 

Demande du résident, évaluation de 
l’adaptation en internat 

Sabrina T 41 
8 soit 1 période Accueil en urgence en attente d’une 

solution d’hébergement, demande de la 
famille 

 
 
4.1.4. Accueil temporaire en externat 
 
 
La place d’accueil temporaire en externat a été créée en 2018. Dix personnes différentes 
ont été accueillies sur la place d’accueil temporaire en journée au cours de l’année (soient 
263 jours) avec de grandes disparités selon les situations. 
 

Détail des accueils 

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

Benjamin L 23 

119 soient tous les 
matins en semaine 
pendant toute l’année 
(sauf périodes d’accueil 
temporaire en internat) 

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

Marion A 23 
97 soient tous les jours 
du 1er janvier au 31 mai 

Demande du résident en attente d’une 
place à temps complet en journée. Entrée 
en externat le 1er juin. 

Jean Pierre B 57 5 soit une semaine Demande de la famille (âgée) 

Nadège R 27 
6 soient quelques jours 
sur trois semaines 

Sortie d’externat suite à des périodes 
d’absence. 

Laurence B 50 
4 soit une semaine Découverte du foyer. Demande de la 

famille (âgée) 

Christophe 
M 

40 
9 soient deux périodes 
d’une semaine 

Demande de la famille 

Claire N 41 
9 soient trois demi 
journées par semaine en 
novembre et décembre  

Demande de la famille. Recherche d’un 
établissement adapté. 

Bryan P 22 
5 soit une semaine Maintien du lien avec un établissement en 

attente d’une solution d’accueil. 

Danial CM 21 5 soit une semaine Demande de la famille 

Sabrina T 41 4 soit une semaine Demande de la famille. Urgence 
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4.1.5. Stagiaires 
 
 
Onze personnes différentes ont été accueillies en stage en journée en 2018 soient 81,5 
jours avec en moyenne 7,41 jours d’accueil. 
 

Détail des accueils 
 

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

Caroline P 0,5 
Demande de la famille 
Découverte du foyer pour envisager un accueil 
temporaire 

Bryan P 
13 (2 périodes de 1 

semaine et 10 jours) 

IEM de Trouy – LADAPT 
Découverte d’un foyer de vie et intégration 
sociale  

Chloé N 
15 (2 périodes de 1 

semaine et 2 semaines) 

IME de Sologne – PEP 18 
Observation et découverte d’un foyer de vie. 
Stage d’évaluation pour validation du projet de 
vie 

Pierre D 
14 (2 périodes de 1 et 2 

semaines) 

IME Le Chatelier – UGECAM 
Découverte d’un foyer de vie et mise en 
situation de travail 

Amandine T 5 soit une période 
ESAT – GEDHIF 
Aide en cuisine – Découverte du foyer avant 
mise à disposition pour la prestation 

Benoit V 
14 (2 périodes de 1 et 2 

semaines) 

IME de Vouzay – GEDHIF 
Evaluation afin de confirmer l’orientation à la 
sortie d’IME 

Eric G 1 (deux demi-journée) 
CHS Georges Sand 
Découverte et intégration dans un collectif 

Aurélie B 5 
ESAT – GEDHIF 
Aide en cuisine – Découverte du foyer avant 
mise à disposition pour la prestation 

Claire N 4 (8 demi journée) 
Demande de la MDPH et de la famille 
Découverte du foyer 

Nicolas C 5 Demande de la famille 

Ousmane S 5 
IME de Vierzon – PEP 18 
Immersion pour conforter le projet de vie à la 
sortie de l’IME 

 
Les stagiaires sont accueillis soit quelques jours (premier accueil ou situation complexe) ou 
par semaines complètes. Lors de la première période d’accueil, ils découvrent tous les 
ateliers. Si une seconde période est organisée, ils choisissent l’atelier qu’ils préfèrent. 
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4.1.6. Liste d’attente 
 
Au 31 décembre 2019, quatorze personnes étaient inscrites sur la liste d’attente 
(inscriptions validées avec les personnes suite à des périodes d’accueil permettant leur 
évaluation) : 

- 7 pour un accueil en journée 
- 7 pour un accueil en internat 
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4.2. L’ACTIVITE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
4.2.1. Internat permanent 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
En 2019, 14 517 journées ont été réalisées en internat soit un taux d’occupation de 97,01 % 
en légère baisse par rapport à celui des années précédentes en raison de l’hospitalisation 
puis du départ d’un résident. Les absences 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 permanent 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
Suite à l’augmentation de la capacité d’accueil en 2017 puis 2018, le nombre de journées 
réalisées en externat s’est stabilisé en 2019 avec 3 055 journées réalisées. Le taux 
d’occupation est de 81,14% similaire à 2018.  
 
Les absences correspondent aux vacances accordées aux résidents (5 semaines maximum 
par an). 
 
En 2019, 14 personnes accueillies en externat ont bénéficié de séjours d’accueil temporaire 
en internat à leurs demandes, à celles de leurs familles et pour bénéficier des séjours 
vacances organisés par l’établissement. 
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4.2.3. Accueil temporaire en internat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
En 2019, les 365 journées réalisées correspondent à un taux d’occupation maximal de 
100,00 % de la place d’accueil temporaire, supérieur aux années précédentes. 
 
Quatorze des vingt personnes accueillies sont des résidents accueillis en externat (249 
jours dont 92 concernent une seule personne en attente d’une solution d’hébergement 
puis avant admission en internat). Six personnes extérieures ont pu bénéficier de l’accueil 
temporaire (116 jours). 
 
L’hébergement en accueil temporaire en internat est de plus en plus sollicitée comme 
solution de répit permettant une occupation maximale de la place. 
 

   
Chambre d’accueil temporaire 
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4.2.3. Accueil temporaire en externat 
 

Nombre de journées réalisées 
 

 
 
 
La place d’accueil temporaire en externat a été créée en 2018. Elle permet d’apporter une 
réponse à des personnes en situation d’attente d’une place pérenne dans une structure ou 
de réaliser des évaluations. En 2019, 263 journées ont été réalisées avec un taux 
d’occupation de 104,78 %. Deux personnes sur les dix accueillies ont réalisé 216 jours : 
accueil en attente d’une place en externat permanent, accueil en lien avec l’ADAPT en 
attente d’une place en hébergement permanent. 
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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 et 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 2019, des apprentissages spécifiques ont été développés, en 
lien avec 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, des 
accompagnements spécifiques sont mis en place selon les besoins. 
 
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 le bien être de tous : 

distribution du pain, nettoyage des locaux communs et gestion des poubelles 
 
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 groupes 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 chaque semaine depuis septembre 2019 : 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.  

 

            
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).La salle de bien 
être située au premier étage des nouveaux locaux a été aménagée en salon de coiffure fin 
2018, un salon de coiffure, tenu par un salarié de l’établissement, y ouvre une semaine sur 
deux, un système de réservation est mis en place pour les résidents de l’internat qui 
souhaitent se faire couper les cheveux. 
 
 

 
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. 

 
.  
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4.3.2. Ateliers à caractère professionnel 
 
Toutes les activités des ateliers visent à entretenir et à améliorer le cadre de vie des 
résidents tout en étant un support d’accompagnement et de développement des capacités 
de chacun. Les ateliers sont organisés en trois pôles : 

- « Maintenance et rénovation des locaux » avec les ateliers d’électricité, de 
plomberie 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 à l’amélioration et la sécurisation de l’installation électrique de l’atelier 
d’élevage en particulier pour : 
o La mise en service et la mise en conformité du système de chauffage (chauffe 

eau) 
o L’installation d’équipements électrique dans le local grains 
o L’installation d’équipements électriques dans le bureau et la salle commune 

(tableau de répartition, goulottes et équipements, raccordements des 
luminaires) 

                              
 

- Démantelé et mis en sécurité l’installation électrique du bâtiment préfabriqué qui a 
été totalement désaffecté suite au déménagement des ateliers de menuiserie et 
petite maintenance dans les anciens locaux d’hébergement. Le contrat d’électricité 
a ensuite été résilié. 

- 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 

- 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….) 
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- Effectué des travaux de dépannage et de réparations selon les dysfonctionnements 
inscrits sur le cahier de travaux (28 interventions en 2019), les matériels présentant 
des risques pour les utilisateurs sont systématiquement déclassés 

- Effectué des travaux de réhabilitation de la toiture et de la corniche d’un bâtiment 
près des poulaillers afin de mettre les installations en sécurité 

- Effectué des travaux d’entretien à l’atelier d’électricité : ponçage et lasurage des 
fenêtres et rénovation des appuis de fenêtre 

- Nettoyé les toitures et terrasses de l’ancien bâtiment du foyer 
- Fabriqué un jardin suspendu et des jardinières 
- Aidé les autres ateliers pour les travaux importants d’élagage 
- 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 391 unités traitées de piles, accus divers et batteries petit format, déposés 

ensuite dans le point de collecte de Leroy Merlin. La borne de collecte mise 
en place à l’entrée du foyer a permis de récolter 60% des produits traités. 

o 68 unités traitées d’ampoules, voyants et guirlandes, déposés ensuite eu 
même point de collecte 

o 8 sorties chez le ferrailleur pour emmener des déchets non recyclables issus 
de l’activité de tri des métaux ou d’autres déchets encombrants 

                 
 

- 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 

- Assuré la gestion des containers de déchets jaunes et verts et le nettoyage régulier 
des containers comme du local poubelles 

 
L’atelier de menuiserie a : 

- Achevé le transfert des ateliers de menuiserie et petite maintenance dans les locaux 
laissés vacants suite au déménagement avec le rangement et l’installation dans les 
nouveaux locaux plus récents et plus vastes. 

En février 2019, le moniteur en charge de cet atelier a fait 
valoir ses droits à la retraite, il a été remplacé en fin 
d’année par un nouveau moniteur plombier chauffagiste. 
Ainsi, un atelier de plomberie a été créé permettant la 
structuration d’un pôle de maintenance chargé du suivi de 
l’ensemble des installations de l’établissement. 

 
 

Nouvel atelier maintenance / plomberie 
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L’atelier de petite maintenance a : 
- Poursuivi son installation dans les locaux de l’ancien bâtiment avec le déplacement 

d’un grand plan de travail et l’aménagement de postes de travail identifiés et d’un 
coin repos pour les résidents 

                          
 

- Poursuivi le nettoyage des autres locaux laissés vacants dans l’ancien bâtiment 
(destruction des papiers, nettoyage de l’unité 6 en vue de sa réhabilitation) 

- Achevé la désaffection du bâtiment préfabriqué (mise en place d’un portail pour 
fermer les accès, verrouillage de l’accès rue des Bougnoux, récupération de divers 
matériaux) 

- Restauré les casiers en bois pour les vestiaires des résidents 

                                        
 

- Réalisé divers travaux d’aménagements : pose de cadres, mise en place d’étagères, 
changement d’un évier 

- Réalisé divers travaux de maintenance selon les demandes et les besoins  
- Assuré l’entretien des abords de l’ancien bâtiment 
- Réalisé des pièces en bois utilisées lors du service du café 

le midi 
- Assuré l’entretien et la remise en état des vélos et 

fauteuils roulants 
- Accompagné en fin d’année la création d’un nouvel atelier 

de plomberie et aidé le nouveau moniteur à s’installer 
dans les locaux : les deux ateliers ont créé à l’occasion du 
marché de Noël un stand ambulant qui a été utilisé pour 
servir du chocolat chaud 
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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 

         
 

- Achevé la réfection de l’atelier élevage notamment pour : 
o Le ponçage des bandes de joints 
o L’installation du chauffe-eau et la réalisation de la plomberie à la cave pour 

l’alimenter 
o La pose de la faïence sur les murs 
o La pose du carrelage et des plinthes 
o Le montage d’un meuble et de l’évier et la pose d’un plan de travail 
o La pose de baguettes de finition autour des huisseries 
o La peinture 

 
 

- Débuté le rangement de la cave et du grenier 
- Repeint la bergerie pour protéger le bois 
- 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, enlèvement de 
souches, épandage du fumier) 

- Participé à l’activité des travaux manuels (découpage d’un 
tronc en rondelles et de branches de bouleau) 
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L’atelier d’espace vert a : 
- Réalisé les travaux nécessaires pour entretenir le parc : tonte des pelouses, taille et 

nettoyage des haies et arbustes, fleurissement et décoration des massifs selon les 
saisons, débroussaillage 

- Réalisé d’autres travaux d’entretien des arbres (abattage et évacuation des 
branches) 

                         
 

 
- Tamisé le compost pour le potager, les massifs fleuris et les futures plantations 
- Réalisé les semis et repiquages de légumes et de fleurs au printemps pour les 

portes ouvertes mais aussi pour le foyer 
- Effectué les plantations de plantes aromatiques dans un massif à côté de l’atelier 
- Participé à la création du massif devant le nouveau foyer 
- Réalisé l’entretien du potager puis la récolte des légumes 

                         
 

- Fabriqué des châssis en bois avec plaques de polycarbonate pour stocker les plants 
de fleurs et de légumes 

- Fabriqué des bacs en bois et des paniers en bois pour le foyer, des fauteuils en bois 
pour l’atelier et des tables et des bancs en résine pour la Cité Jean Baptiste Caillaud 

                        
 

- Réparé les bancs en bois 
- Récolté et décortiqué des noix, pour le pressage à l’huilerie de Dun sur Auron 
- Evacué les déchets verts à la déchetterie 
- Entretenu le matériel de motoculture 
- Effectué le soin aux animaux en l’absence du moniteur habituel 
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- Participé aux travaux de rénovation de l’atelier élevage (peinture des murs) 
- Posé une clôture avec du grillage pour créer un enclos pour le poney Babylone 
- Réalisé des objets de décoration en bois de récupération pour le marché de Noël 

(chouettes et chevreuils) 
 
L’atelier d’horticulture a : 

- Aménagé un massif en escalier dans la pente près de l’escalier de secours de la 
maison verte avec la plantation d’hortensias et de sauges 

                                   
 

- Aidé au nettoyage du bâtiment préfabriqué 
- Achevé la rénovation de l’atelier avec la peinture du bureau et des huisseries 
- Tamisé le compost utilisé ensuite pour les plantations 
- Réalisé les semis de printemps et d’automne pour 

fleurir l’établissement et fournir le potager 
- Taillé les nombreuses haies du site et aidé à 

l’évacuation de branches 
- Préparé et entretenu le potager et les massifs 
- Aidé aux travaux de tonte 
- Récolté les prunes pour faire des confitures 

vendues au marché de Noël 
- Récolté les noix et noisettes et aidé à casser les noix 
- Ratissé l’herbe et ramassé les feuilles qui ont ensuite été compostés 
- Planté des arbres et des arbustes aux abords du nouveau bâtiment et rénové un 

massif 
- Nettoyé le chemin d’accès aux ateliers (très boueux en hiver) 
- Effectué des travaux de tri et de nettoyage dans l’atelier : tri des pots et des 

barquettes, des pièces de bois récupérées, des 
bacs et planches entreposés dans l’atelier de 
menuiserie 

- Assuré le soin aux animaux pendant l’absence du 
moniteur de l’atelier d’élevage 

- Réalisé des objets et meubles à partir de bois de 
récupération : démontage de palettes perdues et 
don de chutes de bois par l’entreprise Espace Bois 

- Réalisé divers objets de décoration pour le marché 
de Noël 
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En fin d’année, l’atelier a été déménagé dans le sous sol des locaux laissés vacants après le 
déménagement : avec la sècheresse de l’été, des fissures sont apparues sur les murs et un 
professionnel du bâtiment a estimé que cela pouvait être dangereux. Une déclaration a été 
effectuée auprès de l’assureur, un courrier a été envoyé à la ville de Saint Doulchard qui a 
répondu qu’un dossier de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle avait été 
déposé par la commune pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. 
 
En 2019 comme les années précédentes, les ateliers se sont tous mobilisés autour de 
projets communs et en particulier : 

- L’achèvement de la rénovation des ateliers  
- La préparation, l’organisation puis la participation aux portes ouvertes les 10 et 11 

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) 

- La préparation du marché de Noël avec la réalisation d’objets de décoration à base 
de matériaux de récupération 
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Activités du pôle vie quotidienne 
 
Après une année 2018 de bouleversement et d’adaptation aux nouveaux locaux, les 
activités du pôle vie quotidienne ont pu être mieux organisées avec la mise en place d’un 
rythme régulier dans le respect des normes et des procédures. 
 
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. Plusieurs laveuses facilitent le nettoyage des surfaces. Des centrales de 
dilutions ont été installées et le nettoyage se fait avec des lingettes imbibées et des balais 
plats. Chariots et aspirateurs complètent l’ensemble. Les tâches sont réparties entre les 
différents résidents de l’atelier qui ont leur matériel attribué : chariot avec l’équipement 
nécessaire aux travaux confiés. 
 

La lingerie est 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 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 : des confitures de 
prune ont été préparées en fin d’été, les pots ont été vendus au marché de Noël.   
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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) 
Pêche une semaine sur deux à l’étang de l’Epinière, étang communal ou en 
rivière (un groupe) 
Gymnastique adaptée chaque semaine au GEDHIF pour les personnes les 
plus dépendantes (un groupe) 
Natation en soirée chaque semaine dans le cadre du sport adapté à la 
piscine des Gibjoncs de Bourges (deux 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) 
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 

Motricité le matin une semaine sur deux au GEDHIF pour les personnes les 
plus dépendantes (un groupe) 
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) 

 
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 pédestre autour du Val d’Auron à Bourges (18) organisée 

par l’APF et Magel’Hand le 19 mai pour 12 résidents 
 
 

Football 
- Championnat Défi Inter Foyer CAP Foot à Courville 

sur Eure (28) le 6 février pour 4 résidents 
- Championnat CAP Foot au soccer park de Bourges 

(18) le 6 mars pour 6 résidents 
- Journée Hondi Cap’Foot au stade Jacques Rimbault 

de Bourges (18) le 27 mars pour 12 résidents  
- Championnat CAP Foot à Château Renault (37) le 3 

avril pour 5 résidents 
- Championnat CAP Foot à Blois (41) le 15 mai pour 

4 résidents 
 
Natation 

- Compétition au centre aquatique de Belleville sur Loire (18) le 
25 mai pour 7 résidents 

- Regroupement de fin d’année à Trouy (18) le 24 juin pour 8 
résidents 
 

 
Equitation 

- Journée de équitation au club hippique du Briou à Saint Doulchard (18) le 11 juin 
pour 5 résidents cavaliers 

 
Pêche 

- Le moniteur animant l’activité ayant été absent, il n’y a pas eu de journée 
spécifique autour de la pêche en 2019 mais l’activité a eu lieu régulièrement 

 
Basket 

- Les résidents n’ont pas participé à des compétitions de basket en 2019 
 
VTT – Vélo 

- Journée de randonnée autour de Bourges le 11 avril pour 8 résidents 
- Journée de randonnée visite des lavoirs à Boulleret (18) le 26 

septembre pour 6 résidents 
 

 
Judo 

- Championnat régional à Blois (41) le 31 janvier pour 6 
résidents 

- Animation départementale de judo adapté à Vierzon (18) 
le 21 mars pour 8 résidents 

- Championnat de France à Jurançon (64) du 26 au 28 avril 
pour 6 résidents 

- Gala de fin d’année au dojo de Saint Doulchard (18) le 23 

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
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juin pour 8 résidents 
- Animation départementale au dojo de Saint Doulchard (18) le 10 octobre pour 7 

résidents 
- Tournoi du Soleil Levant à Vierzon (18) le 19 octobre pour 7 résidents 
- Tournoi à Dun sur Auron (18) le 16 novembre pour 7 résidents 
- Animation départementale à Dun sur Auron (18) le 5 décembre pour 8 résidents 

 
Escrime 

- Coupe du Cher (Trophée Didier Boulot) à Vierzon (18) le 9 
février pour 4 résidents 

- Compétition à Bourges (18) le 16 juin pour 4 résidents 
- Tournoi à Asnières les Bourges (18) le 12 octobre pour 4 

résidents 
 
Pétanque 

- Championnat régional à Orléans (45) le 20 avril pour 5 
résidents 

- Challenge « Ensemble, partageons nos différences ! » à 
Vierzon (18) le 9 novembre pour 7 résidents 

- Championnat interdépartemental à Vierzon (18) le 23 
novembre pour 8 résidents 
 
 

Gymnastique 
- Regroupement de fin d’année au GEDHIF à Saint Doulchard (18) le 27 juin pour 13 

résidents 
 
Autres activités sportives ponctuelles 

- Après midi bowling organisé par le CDSA à Bourges (18) le 10 avril pour 5 résidents 
- Après midi bowling organisé par le CDSA à Bourges (19) le 5 juin pour 4 résidents 
- Journée activités motrices Anim’Moteur à Nançay organisée par l’IME (PEP 18) le 13 

juin pour 7 résidents 
- Après midi bowling organisé par le CDSA à Bourges (18) le 25 septembre pour 4 

résidents 
- Journée « olympiades loisirs » organisée par le CDSA à Vignoux sur Barangeon (18) 

le 15 octobre pour 11 résidents 
- Après midi bowling organisé par le CDSA à Bourges (18) le 27 novembre pour 4 

résidents 
- Après midi jeux de coordination au CREPS à Bourges animée par des étudiants de 

BPJEPS le 18 décembre pour 8 résidents 

                     
A Nancay le 13 juin et au CREPS de Bourges le 18 décembre  



 

47 
 

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. Suite à l’extension de la capacité d’accueil de 
l’externat et la pérennisation du poste d’animation socio-culturelle, les 
activités de loisirs pour les personnes les plus dépendantes se poursuivent en 
semaine. Des accompagnements plus individualisés sont mis en place en 
après midi pour des personnes présentant des troubles du comportement. 
L’organisation des activités culturelles et de loisirs est améliorée. 
 

 Matin Après midi 

Lundi Lecture avec découpage du 
programme télé le lundi 
chaque semaine 
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) 

Bricolage chaque semaine (4 personnes) 

Mardi 
Atelier des savoirs chaque semaine (3 
personnes) 

Mercredi 

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

Jeudi 

Jeux de société chaque semaine 

Vendredi 

Musique chaque semaine 
(deux groupes chaque 
semaine) 
Achat et 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) 
Expression corporelle chaque semaine (11 
résidents) 

 
Comme pour les activités sportives, les activités suivent le rythme scolaire et un bilan est 
réalisé en juin. L’activité cirque a été interrompue en septembre (peu de demandes de 
reconduction de la part des résidents). 
 
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 

- Participation à une soirée de gala organisée à l’occasion de l’anniversaire de la 
Fédération de Sport Adapté au CREPS de Bourges pour 13 résidents qui ont chanté 
puis ont assisté au spectacle et au repas 

                 
- Plusieurs groupes se sont déplacés au Printemps de Bourges du 17 au 21 avril pour 

profiter des spectacles de rue, des animations et manger des chichis !.  
- Un groupe a assisté au concert de Maitre Gims le 21 avril (7 personnes) dans le 

cadre du Printemps de Bourges 
- Journée de Noël le 17 décembre avec animation musicale et concours de « pulls 

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

 
Photographie 

- L’établissement a participé au concours de photos proposé par l’ANCV (association 
des chèques vacances) et a été retenu pour la catégorie « photo la plus drôle » 

 

 
 
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 

 
Travaux manuels / Décoration 

- Marché de Noël les 13 et 20 décembre avec vente des objets fabriqués toute 
l’année 
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Fête foraine 
- Quatre groupes sont allés à la fête foraine de Bourges le 4 juillet (41 personnes) lors 

de la journée réservée pour les personnes en situation de handicap 
 
Soin aux animaux 

- Dans le cadre d’un projet développé par une personne en formation d’AES, une 
activité en lien avec la SPA de Vierzon a été mise en place pour des groupes de 3 à 5 
résidents qui sont allé promener des chiens les 31 juillet, 10 octobre, 7 novembre et 
5 décembre 

 
 
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 la majorité des résidents internes ont pu profiter. Un séjour a été 
proposé à un groupe de résidents externes, les personnes qui n‘ont pas souvent l’occasion 
de partir en vacances ont été privilégiés, pour ceux-ci, la période de séjour correspond à 
une période d’accueil temporaire. 
 
Six séjours vacances ont été organisés en 2019 : 

- Séjour à Saint Quay Portrieux (Côtes d’Armor) du 13 au 17 mai pour six résidents 
externes qui partent rarement en vacances sur le thème de la découverte de la mer 
et de l’autonomie 

- Séjour à Boyardville sur l’Ile d’Oléron (Charentes Maritimes) du 20 au 24 mai pour 
six résidents sur le thème de la mer 

- Séjour à Thônes près d’Annecy (Haute Savoie) du 3 au 7 juin pour six résidents sur le 
thème de la montagne et de la découverte du Lac d’Annecy 

- Séjour à Saint Amand de Coly (Dordogne) du 3 au 7 juin pour six résidents dont un 
externe sur le thème de la découverte du passé et de la gastronomie périgourdine 

- Séjour à La Palmyre (Charentes Maritimes) du 11 au 15 juin pour six résidents sur le 
thème de la mer avec hébergement en mobil home au camping des Mathes 

- Séjour à la Caillère Saint Hilaire (Vendée) du 17 au 21 juin pour six résidents dont un 
externe sur le thème du VTT 

       
A St Quay Portrieux, à Boyardville, à St Amand de Coly et à La Palmyre 
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Tout au long de l’année, des sorties sur une journée ont été organisées, chaque résident a 
pu bénéficier d’au moins une sortie : 

- Soirée match de championnat de France de basket féminin Tango Bourges Basket / 
Le Hainaut au stade du Prado de Bourges le 27 février pour 10 résidents de la 
maison orange 

- Après midi crêpes et animation musicale à l’invitation de l’Association Magel’Hand 
(Sport Adapté) à la salle Gazelec de Bourges le 16 mars pour 6 résidents 

- Déjeuner au restaurant le Grand Ouest à Saint Doulchard le 20 mars pour tous les 
résidents du foyer offert par l’AACJR 

- Journée à Paris pour assister à la finale de la coupe de France de basquet féminin 
Tango Bourges Basket / Charleville Mézières le 11 mai pour 8 résidents 

- Soirée match de football de L2 à Châteauroux Châteauroux / Clermont Ferrand le 17 
mai pour 7 résidents 

- Journée au PAL à Saint Pourçain sur Bresbe (03) le 25 juin pour 9 résidents de la 
maison verte 

- Journée au PAL à Saint Pourçain sur Bresbe (03) le 22 août pour 7 résidents de la 
maison framboise 

- Journée à Guédelon (89) le 27 août pour 8 résidnets de l’atelier de maintenance 
- Après midi tous Handis’cothèque à Garchy (58) le 28 aout pour tous les résidents 

avec déplacement en bus l’occasion de découvrir une vraie boite de nuit « Le 
Pacific » et de faire des rencontres 

- Journée sur le Canal du Berry le 1er septembre pour 7 résidents de la maison verte  
- Journée à Cuffy et Apremont sur Allier (18) le 10 septembre pour 11 résidents de 

l’atelier d’horticulture à la découverte d’un des plus beaux villages de France 
- Journée à Chambord (41) le 11 septembre pour 7 résidents de l’atelier 

d’horticulture avec visite du potager et des jardins et spectacle équestre 

     
A Guédelon, dans l’Allier près du canal et à Chambord 

- Journée à Chambord (41) le 24 septembre pour 10 résidents de la maison framboise 
à la découverte du spectacle équestre 

- Après midi tous Handis’cothèque au « Pacific » à Garchy (58) le 4 décembre pour 
tous les résidents avec déplacement en bus, une sortie a de nouveau été organisée 
après le succès de la première journée 

- Journée au Soccer Park de Bourges avec repas au restaurant le 10 décembre pour 6 
résidents de l’atelier électricité, rejoins l’après midi par 6 autres résidents pour un 
match amical 

- Après midi au Centre Maternel d’Ineuil (18) le 11 décembre pour 14 résidents pour 
le spectacle de Noël 

- Journée à Vatan et Graçay (18) le 12 décembre pour 6 résidents du pôle hygiène 
avec déjeuner au restaurant et musée de la photographie 

- Journée à Bourges le 19 décembre pour 6 résidents de l’atelier d’élevage avec repas 
au restaurant et découverte du marché de Noël 
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Au cours de l’année, des sorties spécifiques aux résidents externes ont 
été organisées afin de renforcer la cohésion du groupe : 

- Sortie « entre mecs » externes au restaurant avec sortie en bus le 
26 mars pour 8 résidents 

- Sortie shopping « entre filles » externes avec repas au restaurant 
et déplacement en bus le 4 avril pour 9 résidentes 

- Sortie bowling « entre mecs » externes le 22 octobre pour 8 
résidents 

- Sortie cinéma le 28 novembre pour tous les résidents externes 
avec choix d’un film et dégustation de pop corn 

 
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 : 

- Après midi crêpes avec l’AACJR le 15 février 
- Après midi festif le 28 février offert par Philippe Surgent, moniteur d’atelier, à 

l’occasion de son départ en retraite avec animation musicale de Cher Musique et 
goûter, l’occasion de retrouver des anciens salariés de l’établissement 

- Repas pizza le 11 avril pour tout le monde 
- Portes ouvertes les 10 et 11 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 pizza le 16 mai pour tout le monde 
- Barbecue party le 25 juin aux ateliers électricité et horticulture pour 17 résidents 
- Fête d’été du foyer le 28 juin avec les parents des résidents sur le thème rétro et 

vintage, les fortes chaleurs n’ont pas permis de profiter des extérieurs l’animation 
musicale par Cher Musique et le repas ont eu lieu dans les locaux 

- Journée détente à l’atelier petite maintenance le 16 juillet avec barbecue pour 9 
résidents 

- Journée jeux d’eau façon Interville le 18 juillet sous les noyers pour tous les 
résidents présents avec bataille d’eau en ces temps de canicule 

 
Repas pizza, fête de foyer et jeux d’eau façon Interville 

 
- Journée détente le 1er août pour 8 résidents avec barbecue party à l’atelier de 

maintenance puis après midi à l’étang de la Rose 
- Barbecue party le 1er août aux ateliers électricité et horticulture pour 17 résidents 
- Barbecue party le 8 août aux ateliers électricité et horticulture pour 14 résidents 
- Barbecue party le 19 septembre aux ateliers électricité et horticulture pour 17 

résidents 
- Journée Halloween le 31 octobre avec repas sanguinolent et karaoke 
- Après midi gouter chocolat chaud le 3 décembre 
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- Journée de Noël le 17 décembre avec repas festif, animation musicale et concours 
de pulls rigolos 

- Marché de noël les 13 et 20 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 

 
 
4.3.6. Activités avec les partenaires 
 
Les compagnons d’Emmaüs 
 
Le partenariat mis en place en 2010 s’est poursuivi en 2019 une semaine sur deux le mardi 

matin. Deux groupes de cinq résidents participent assidument au tri 
des vêtements et à l’entretien d’appareils électro ménagers pour 
aider les bénévoles et les compagnons. Ils sont invités ensuite à 
partager le repas de midi et le café. Les résidents apportent 
régulièrement vêtements et objets non utilisés à la communauté 
d’Emmaüs, ils peuvent récupérer selon leurs besoins des meubles ou 

des vêtements professionnels. 
 
Le GEDHIF et le Foyer du Val d’Yèvre 
 
Ce partenariat, formalisé depuis plusieurs années s’est poursuivi avec le partage d’activités 
communes chaque semaine : 

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

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

natation, judo 
 
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 2019, outre les activités sportives régulières, les journées de compétition et les journées 
sportives, les résidents ont été invités à des temps festifs : 

- Le 19 janvier par Magel’Hand dans les locaux de l’établissement pour 
partager la galette des rois 

- Le 16 mars pour un après midi crêpes et animation musicale à 
l’invitation Magel’Hand à la salle Gazelec de Bourges  

- Le 24 juin par Magel Hand à Trouy (18) pour fêter la fin de l’année de 
l’équipe de natation pour huit résidents 
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L’ADAPT Gite et Amitié 
 
Suite aux échanges dans le cadre du groupe interrassociatif sur la réponse accompagnée 
pour tous, des liens se sont créés avec l’ADAPT du Cher. Une animation karaoke a été 
organisée avec l’animatrice de l’ADAPT : des résidents du foyer et de Gîte et Amitiés se 
sont retrouvés trois après-midis dans l’année. 
 
La Cité Jean Baptiste Caillaud 

Comme chaque année, des échanges ont eu lieu. Le 3 avril, les enfants 
du centre maternel sont venus voir les animaux et partager un goûter. 
Un groupe s’est déplacé au centre maternel à Ineuil  le 11 décembre 
pour le spectacle de Noël (17 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 mais aussi de déchets 
alimentaires pour les animaux (denrées de la 

banque alimentaire impropres à la consommation). D’autre part, les 
résidents du foyer ont fabriqué des bancs pour le CHRS au Val d’Auron. 
 
Le lycée agricole du Subdray près de Bourges 
 
Après les premiers contacts en 2018 et une visite en mars. Les élèves du lycée agricole ont 
présenté plusieurs projets pour aménager les plates bandes à l’entrée de l’établissement. 
Un projet a été retenu et concrétisé : les plants d’arbres et d’arbustes ont été achetés à la 
pépinière de la Guerche sur l’Aubois puis les résidents du foyer ont aidé les jeunes du lycée 
à préparer la terre, poser la toile et faire les plantations. La séance s’est achevée par une 
collation prise en commun. Pour achever la décoration des grands bacs en bois fabriqués 
par les ateliers d’horticulture et d’espace verts ont été mis en place pour planter des fleurs 
annuelles. 
 

                     
Des plans à la plantation avec l’aide des étudiants du lycée agricole 
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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 26 février, le 21 mai et le 30 
septembre. 
 
Suite aux élections organisées fin 2018, les membres du Conseil de la Vie Sociale ont 
changé. Une nouvelle présidente a été élue : Cindy B., résidente externe, ainsi qu’une 
nouvelle vice-présidente : Mme Villatier, mère d’un résident interne. 
 
Les principaux sujets abordés ont concerné : 

- La vie de l’établissement et les différentes activités proposées aux personnes 
accueillies lors de chaque rencontre 

- Le fonctionnement de l’établissement, notamment pour les nouveaux membres de 
la commission le 26 février 

- La gestion de l’argent de poche des résidents le 26 février 
- L’évaluation interne et les actions à mettre en œuvre le 21 mai 
- L’enquête de satisfaction de 21 mai 
- Le règlement de fonctionnement et la modification du paragraphe sur les absences 

le 30 septembre 
- Les informations diverses (actualisation du projet associatif et 30 ans de l’ACSC, 

mise en œuvre du logiciel de gestion du dossier unique de l’usager, projet d’habitat 
inclusif) 

Comme les années précédentes, les questions posées par les personnes accueillies, les 
familles et les salariés ont concerné l’organisation du quotidien, les sorties ou activités 
proposées, la prestation de restauration, l’installation et les équipements de 
l’établissement. 
 
Participation liée à l’installation dans les nouveaux locaux 
 
Après le déménagement en 2018, les résidents ont poursuivi leur installation dans les 
nouveaux locaux : décoration, réorganisation des espaces communs, participation à 
l’installation du mobilier extérieur afin de profiter des terrasses…. 
 

                    
Mobilier extérieur pour l’aménagement des terrasses 

 
D’autre part, suite à l’installation des ateliers de maintenance et plomberie dans les 
anciens locaux de l’établissement, les résidents participants à ces ateliers ont participé 
activement l’organisation des postes de travail : un coin de repos a été créé et chacun 
dispose de son poste de travail avec le matériel mis à sa disposition. 
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Participation au quotidien 
 
Les résidents sont sollicités 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 15 février : préparation de la pâte et confection des crêpes 
avec les familles 

- Les portes ouvertes des 10 et 11 mai : semis et repiquage des plants vendus, 
réalisation d’objets de décoration 

- La fête d’été le 28 juin sur le thème « Rétro / Vintage » : décoration des locaux, 
déguisements, animation musicale 

- La journée jeux d’eau façon interville : préparation des différents jeux, animation de 
percussion en tapant sur des bidons 

- L’animation sur le thème d’Halloween le 31 octobre : décoration des locaux et mise 
en scène sanglante, karaoke animé par une résidente 

- La journée de Noël le 17 décembre : déguisements, décoration, vote pour le pull le 
plus rigolo après un défilé applaudi 

- La préparation du marché de Noël les 13 et 20 décembre : préparation d’objets de 
décoration, de bocaux de préparation des cookies 

                           
Tables décorées pour la fête du foyer et fabrication de sablés pour le marché de Noël 
 
Participation à différentes enquêtes 
 
Une enquête de bien être a été réalisée en début d’année, avec l’aide d’une personne en 
stage, auprès d’une majorité de résidents (en capacité de s’exprimer).  
Comme chaque année en juin, les résidents ont été interrogés sur la poursuite ou non des 
activités pratiquées chaque semaine afin de revoir les groupes et les activités en septembre 
(ainsi, l’activité de cirque a été arrêtée faute de participants). 
En fin d’année, les résidents peuvent exprimer leurs souhaits pour l’organisation des 
séjours vacances de l’année suivante. 
 
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. 
En 2019, elle a participé au séminaire associatif à Paris du 12 au 14 novembre. 
 
Le 23 avril, les trois résidents élus au Conseil de la Vie Sociale ont participé aux travaux de 
la journée organisée à Bourges sur le Projet Associatif. Ils ont participé à la réflexion au sein 
des groupes composés de salariés, de famille et de partenaires.  
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5.1. LES SALARIES 

 
 
5.1.1. Organigramme au 31 décembre 2019 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) 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
  

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 / D Picard 
     *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 
  V Chauvin / G Lerussé / M Thomas 
  A Quindroit / K Giraudeau/ 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 2019 du 7 janvier au 13 décembre :  

V Chauvin / J Christophe Aupetit /C Païs 

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 

5. LES RESSOURCES HUMAINES 
FORMATION, BENEVOLES 
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5.1.2. Les mouvements de personnel 
 
Contrats à durée indéterminée 

- Philippe SURGENT, moniteur d’atelier, a fait valoir ses droits à la retraite au 28 
février  

- Marie Jo MARGUERITAT, aide médico-psychologique sur l’internat, a fait valoir ses 
droits à la retraite au 30 septembre après une période de pré-retraite progressive à 
mi-temps (mise en place depuis le 1er octobre 2017) 

- Denis PICARD a été recruté comme moniteur d’atelier le 12 novembre en 
remplacement de Mr Surgent 

- Véronique CHAUVIN a été recrutée comme aide médico-psychologique sur 
l’internat le 14 décembre en remplacement de Mme Margueritat 

 
Contrats à durée déterminée 

- Heinia KESSOUS a effectué plusieurs remplacements comme auxiliaire socio 
éducatif : 

o Du 1er avril au 7 mai (personne en arrêt maladie) 
o Du 24 juin au 7 juillet (personne en arrêt maladie) 
o Du 9 au 15 septembre (personne en congés) 
o Du 16 au 22 septembre (personne en congés) 
o Du 2 au 6 octobre (personne en congés) 
o Du 7 au 16 octobre (personne arrêt pour accident de travail) 

- Charline MAGNIER a effectué deux remplacements comme auxiliaire socio éducatif: 
o A mi-temps du 1er janvier au 30 septembre (personne en pré-retraite) 
o A temps complet du 1er octobre au 15 décembre (attente de l’embauche 

d’une personne) 
- Lorène RIFFAULT a effectué un remplacement comme agent de service en cuisine: 

o Du 5 au 23 août (personne en congés) 
- Sandy TCHA a effectué un remplacement comme auxiliaire socio-éducatif : 

o Du 15 au 19 avril (personne congés) 
- Auguste Noël KAJINGULU BIPENDU a effectué plusieurs remplacements comme 

auxiliaire socio éducatif et comme veilleur de nuit (en septembre) : 
o Du 27 au 30 septembre (personne en congés) 
o Du 15 au 30 octobre (personne arrêt pour accident de travail) 
o Du 19 au 22 novembre (personne en congés pour évènement familial) 

 
Contrats aidés 

- Contrats de professionnalisation d’Accompagnant Educatif et Social (AES) du 7 
janvier au 13 décembre 

 Véronique CHAUVIN 
 July CHRISTOPHE AUPETIT 
 Chloé PAIS 
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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 : 

- Une personne a effectué une mise en situation professionnelle de deux semaines 
par le biais de Pôle Emploi afin de valider un parcours de formation professionnelle 

- Quatre personnes ont été adressées par l’ERTS d’Olivet 
o 1 stage de 12 semaines (420 heures) dans le cadre de la préparation du 

diplôme d’AES (accompagnant éducatif et social remplaçant le diplôme 
d’aide médico psychologique) 

o 1 stage de 14 semaines dans le cadre de la préparation du diplôme de 
Moniteur Educateur 

o 1 stage de 8 semaines dans le cadre de la préparation du diplôme 
d’éducateur technique spécialisé 

o 1 stage de 210 heures dans le cadre de la préparation du certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement  et de responsable d’unité d’intervention 
sociale (CAFERUIS) 

 
La Cité a aussi accueilli trois élèves d’établissements scolaires de la Région pour des mises 
en situations professionnelles : 

- Un élève du lycée Jean Mermoz de Bourges en bac professionnel accompagnement 
soins et services à la personne à domicile 

- Deux élèves du lycée agricole du Subdray en bac professionnel services aux 
personnes et aux territoires 

- Un élève du lycée Jacques Cœur de Bourges en formation de Conseiller en 
Economie Sociale et Familiale 

- Un élève du collège Louis Armand de Saint Doulchard en troisième pour une 
découverte des métiers du social 

 
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 

 
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… ».  
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L’association organise des évènements au sein de l’établissement pour financer des sorties 
ou temps festifs pour les résidents. En 2019, les parents se sont investis pour : 

- Offrir la galette des rois le 18 janvier 
- Préparer des crêpes à l’occasion de la Chandeleur puis les partager le 15 février 
- Financer un repas au restaurant Grand Ouest à Saint Doulchard le 20 mars 
- Offrir des chocolats à l’occasion de Pâques le 20 avril 
- Participer activement à la préparation et aux journées portes ouvertes le 11 mai 
- Préparer et assurer la vente du marché de Noël les 13 et 20 décembre 
- Partager des temps festifs comme la fête du foyer le 28 juin 

       
Les crêpes, la buvette pour les portes ouvertes et le stand du 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 : Véronique CHAUVIN, July CHRISTOPHE AUPETIT et Chloé PAIS, tous 
trois ont été reçus en décembre. 
 
 
5.3.2. Les formations collectives 
 

- Des formations incendie sur la manipulation des extincteurs et l’évacuation ont été 
assurées par Propartner le 23 mai pour un groupe de 8 personnes et le 10 octobre 
pour un groupe de 5 personnes 

- Une formation initiale sur l’habilitation électrique pour du personnel non électricien 
a été assurée par Véritas les 14 et 15 octobre pour un groupe de 4 personnes 
(personnel assurant les astreintes) 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 5 
février (7 personnes) 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 3 
avril (6 personnes) 

- Un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a été assuré par l’AIPST 18 le 25 
avril (1 personne qui n’avait pas pu se joindre au groupe du 3 avril) 

- Des séances d’analyse des pratiques ont été assurées par le Centre de Formation de 
la Gautrêche les 26 juin, 15 octobre et 20 novembre à raison de deux groupes par 
jour (5 et 7 personnes)  
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- Dans le cadre de la mise en œuvre du logiciel de gestion du 
dossier unique de l’usager pour les établissements du 
handicap et de ses différents modules, plusieurs journées de 
formation ont été assurées par CEGI ALFA : 
o Formation du personnel administratif les 9 et 10 juillet 

(Florence PECHEUR et Chanta TESTARD) 
o Formation des administrateurs du logiciel les 11 et 12 juillet (Annabel 

CHALLAS) et 19 et 20 septembre (Annabel CHALLAS et Florence PECHEUR) 
o Formation sur le module de facturation le 24 octobre (Chantal TESTARD et 

Isabelle SCHWARZ) 
o Formation sur le module éducatif (interface internet NEXT) le 3 octobre 

(groupe de 8 personnes) 
o Formation sur le module de soin le 4 octobre (Florence PECHEUR, Marion 

VERNANCHET et Aurélie VACHER) 
- Isabelle SCHWARZ a assisté à des formations sur le logiciel DIR IPS (budget) pour les 

comptables de l’ACSC le 10 septembre  
- Annabel CHALLAS a participé au groupe d’analyse des pratiques pour la médiation 

interne assurée par MEDIESS les 24 janvier, 3 avril, 19 juin, 20 septembre et 20 
novembre 

- Annabel CHALLAS a participé à une formation sur la gestion financière et budgétaire 
d’un ESMS assurée par l’ANDESI les 1er et 2 octobre 

- Une réunion d’information sur la formation professionnelle, animée 
par UNIFAF, a été organisée le 26 novembre pour les salariés des Cité 
Jean Rodhain et Jean Baptiste Caillaud 

- Isabelle SCHWARZ a participé à une journée RH – Droit social organisée par le 
service des ressources humaines à Paris le 6 juin 

 
 
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 principales réunions organisées : 
o Réunions plénières les 27 juin (F Pêcheur) et 10 décembre (A Challas) 
o Réunions de bureau (A Challas) les 29 mars, 26 juin et les 11 juin et 6 

novembre pour la préparation des plénières 
o Commission mixte PA/PH maintien à domicile les 4 avril, 11 juin et 6 

novembre (A Challas) 
o Commission PH accueil et besoins des personnes en établissements les 28 

mai et 23 octobre 
- A la demande du Conseil Départemental et en lien avec la MDPH, Florence 

PECHEUR et / ou Annabel CHALLAS ont participé à la poursuite des travaux du 
groupe inter-associatif engagés en 2016 sur la réponse accompagnée pour tous et 
l’habitat inclusif les 21 janvier, 23 mai et 18 décembre  

- Florence PECHEUR a assisté au comité de pilotage du Schéma Départemental du 
Cher le 22 janvier 

- Annabel CHALLAS a participé aux points d’étapes sur la mise en œuvre de Via 
Trajectoire les 27 mai et 11 juin 



 

61 
 

- Comme chaque année, Annabel CHALLAS a participé aux travaux et rencontres de 
l’URIOPSS Centre sur le département (GLASS 18) le 5 juin et à la commission 
régionale personnes handicapées sur SERAFIN PH le 4 juin 

 
 

5.4. LES TEMPS DE REUNION ET DE COORDINATION 

 
 
5.4.1. Les réunions institutionnelles de l’établissement 
 
Réunions d’équipe 
Elles sont nécessaires pour assurer la transmission des 
informations les plus importantes et le suivi des résidents 
les plus difficiles à accompagner. Elles sont organisées 
toutes les trois semaines, 18 réunions ont eu lieu en 2019. 
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. 
 
Réunions par métiers 
Ces réunions sont organisées à la demande sur des points spécifiques concernant chaque 
métier. Une réunion des moniteurs d’atelier du pôle maintenance a été organisée le 8 
novembre pour faire le point sur la répartition des travaux de maintenance suite à la 
création d’un atelier de plomberie en remplacement de l’atelier de menuiserie. Une 
réunion des surveillants de nuit a eu lieu le 2 juillet pour faire le point sur une année de 
fonctionnement dans les nouveaux locaux et les points à faire évoluer. 
 
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 2019. 
 
Réunions avec l’équipe du Centre Médico-Psychologique du secteur 
Les six réunions organisées en 2019 (14 janvier, 4 mars, 29 avril, 24 juin, 9 septembre et 18 
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 
Une réunion générale a eu lieu le 11 janvier. Un point sur l’actualité associative et la 
réactualisation du projet associatif a été réalisé. Pour l’établissement, un bilan de 2018 a 
été réalisé ainsi qu’un point sur l’évaluation interne. 
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Réunions avec les parents et les familles 
Une réunion avec les familles des résidents externes a eu lieu le 21 mars afin de présenter 
les projets de l’établissement dans le cadre de l’habitat inclusif et de recueillir souhaits et 
avis des familles. 
Il n’y a pas eu d’autres 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 28 juin à l’occasion de la fête du foyer  
- 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 avril 2019 à 
l’occasion de la rédaction du rapport d’activité. 
 
Evaluation interne et suivi de la qualité 
La démarche d’évaluation interne s’est achevée en 2019 avec l’aide du logiciel MS Qualité. 
Le rapport a été finalisé en mars 2019 et transmis ensuite au Conseil Départemental. Un 
point a été réalisé avec le service qualité le 15 mars. 
Un reporting qualité a été réalisé le 18 juin. 
 
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 13 décembre afin de faire le bilan de 2019 et de déterminer les actions 2020.  
 
Suivi de l’achèvement de la reconstruction des locaux et installation 
Plusieurs points ont été réalisés en cours d’année concernant le parfait 
achèvement des travaux et la résolution des dysfonctionnements les 21 
février, 8 mars, 26 avril et 24 mai. Plusieurs travaux étant encore en 
attente, des échanges de courriers ont eu lieu en fin d’année et une 
expertise a été réalisée le 17 décembre dans le cadre de l’assurance 
dommage ouvrage. 
Parallèlement, de nouveaux projets ont été développés afin de 
réhabiliter les anciens locaux : déplacement des ateliers menuiserie et 
maintenance dans la partie sur sous sol et projet d’un habitat en 
colocation dans l’unité 6.  
 
Visites 
 
L’établissement a fait l’objet de plusieurs visites au cours de l’année : 

- Visite de l’assureur le 15 mai (échanges sur l’activité et les locaux afin d’ajuster au 
mieux les garanties du contrat d’assurance) 

- Visite du président de l’association le 22 mai (avec invitation de Mgr Beau nouvel 
archevêque de Bourges) 

- Visite de la déléguée à la protection des données de l’association (observation du 
traitement des données et RGPD – règlement général sur la protection des 
données) 
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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 2019. De nouvelles élections ont été organisées en fin d’année pour la mise en 
place d’un CSE.  
 
Comité d’entreprise 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2019. 
 
CHSCT 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2019. 
 
Délégués syndicaux 
Aucune remarque n’a été effectuée sur l’établissement en 2019. 
 
 
5.4.3. Les réunions dans le cadre du fonctionnement associatif 
 
Réunions fonctionnelles au siège 
Un point téléphonique sur les comptes administratifs 2018 a été effectué le 28 février avec 
le service administratif et financier. Une réunion a été organisée au foyer le 25 septembre 
pour la revue budgétaire et le budget prévisionnel 2020. 
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 2 avril et 8 octobre. 
Annabel CHALLAS a participé à l’Agora des Cadres le 27 juin à Paris et au séminaire 
associatif les 13, 14 et 15 novembre à Paris (sur le thème du projet associatif). 
Florence PECHEUR a participé à l’Agora des Cadres le 26 juin à Paris. 
 
Etablissements de la branche handicap 

L’année a été marquée par la mise en œuvre d’un logiciel de gestion 
unique du dossier individuel de l’usager pour les établissements de la 
branche handicap avec plusieurs regroupements pour le lancement et la 
configuration du logiciel : 

- Le 6 mars pour la réunion de lancement (Florence PECHEUR et 
Isabelle SCHWARZ) 

- Le 9 avril pour l’analyse de la console de sécurité e (Annabel 
CHALLAS) 
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- Le 10 avril pour l’analyse du dossier administratif (Annabel 
CHALLAS et Chantal TESTARD) 

- Les 14 et 16 avril pour l’analyse des activités, cahiers de 
liaison et projet personnalisé (Florence PECHEUR) 

- Le 11 juin pour l’analyse du module de facturation (Chantal 
TESTARD) 

- Le 25 juin pour l’analyse du dossier de soin (Florence 
PECHEUR) 

Des formations ont été réalisées par la suite pour la mise en œuvre concrète. 
 

 
 
Travaux associatifs 
Dans le cadre de l’élaboration du projet associatif, une journée de réflexion a été organisée 
le 23 avril dans l’établissement qui a regroupé salariés, résidents, familles et partenaires. 
Concernant la politique qualité associative, Marylène BARACHET a remplacé Catherine 
PAQUET au sein du comité d’éthique, Béatrice SCHERBAM a participé à une journée 
associative des référents bientraitance, Annabel CHALLAS qui participe habituellement aux 
travaux de la commission qualité associative n’a pas pu participer aux rencontres 
organisées en 2019. 
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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 : 
Après le déménagement en 2018 et une phase d’adaptation aux nouveaux locaux, l’année 
2019 a permis de finaliser l’installation et de réajuster les procédures mises en place pour 
l’organisation du quotidien : les résidents ont participé à la décoration de leurs chambres 
et des leurs lieux de vie, du mobilier extérieur a été acquis pour aménager les terrasses, le 
local bien être a été transformé en salon de coiffure. 
Parallèlement un suivi des installations techniques et de leurs dysfonctionnements a été 
mis en place en lien avec Val de Berry, le bailleur, pour le bien être de tous. 
 

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. 
Les activités spécifiques et adaptées aux personnes les plus dépendantes se sont 
poursuivies avec l’aide des animatrices socio-culturelles (créneau d’animation spécifique en 
fin de matinée, sorties extérieures en individuel, musique…). 

6. LE PROJET 
D’ETABLISSEMENT 
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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 besoins de repos de chacun. 
L’accompagnement éducatif est renforcé pour assurer les soins et tâches quotidiennes 
(deux personnes chaque jour).  
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). 
 

                          
Les maisons bleue et framboise pour les plus fatigables 

 

Axe 3 : 
Suite à l’augmentation de la capacité d’accueil de l’accueil de jour en 2017 puis 2018 et au 
déménagement dans les nouveaux locaux, l’accueil des résidents externes a pu être mieux 
structuré en 2019. 
Les suivis individuels ont été répartis entre les trois personnes affectées à l’externat 
permettant un renforcement des accompagnements individuels mis en place et du suivi 
des projets personnalisés. Chaque résident externe a ainsi un référent identifié à qui il peut 
s’adresser et qui veille à l’articulation des différentes interventions (lien avec les moniteurs 
d’atelier, aide pour les suivis médicaux, lien avec les familles, liens avec d’autres 
établissements…). 
Les activités spécifiques aux résidents externes ont été renforcées :  

- Des réunions d’externes organisées toutes les deux semaines permettent la 
transmission d’informations et les échanges sur la vie au foyer 

- Des ateliers « vie quotidienne » se sont poursuivis en deux groupes (hommes et 
femmes) pour des échanges autour de thèmes choisis comme la sécurité routière, 
la gestion des émotions, les relations amoureuses et affectives ou la gestion de 
petites sommes d’argent 

- Un atelier cuisine a été mis en place chaque semaine proposant l’élaboration du 
menus et de la liste de courses, la réalisation des courses puis la confection du 
repas partagé ensuite avec des invités et enfin le nettoyage des locaux et de la 
vaisselle 

- Les résidents externes déjeunent ensemble le midi pour renforcer les liens 
- Un séjour vacances ouvert aux résidents externes a été organisé en 2019 pour les 

personnes qui n’ont pas la possibilité de partir 
- Des sorties spécifiques sont organisées notamment à l’occasion de l’accueil de 

nouveaux arrivants 
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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 poursuivent 
permettant de soulager ou d’aider les familles et de répondre à un besoin d’autonomie des 
résidents (participation à un séjour vacance). 
 

                  
Séjour vacances à la mer et atelier cuisine pour la fête du foyer 

 

Axe 4 : 
En 2019, il y a eu des mouvements liés à des départs en retraite. En internat, les nouveaux 
salariés ou les remplacements sont assurés par des personnes connaissant l’établissement 
car ayant effectué leur formation ou une période d’emploi dans celui-ci, facilitant ainsi leur 
intégration. Pour les ateliers, suite au départ en retraite du moniteur de l’atelier de 
menuiserie, les ateliers ont été réorganisés afin de constituer un pôle de maintenance pour 
le suivi et l’entretien des locaux avec la création d’un atelier de plomberie / chauffage. 
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. Deux groupes d’analyse de la pratique ont pu être constitués qui 
se sont réunis trois fois en 2019. 
En 2019, l’utilisation de l’outil informatique s’est généralisée au sein de l’établissement 
facilitant la communication, les suivis et l’organisation du quotidien. L’établissement s’est 
inscrit dans la démarche engagée pour les établissements du handicap de mise en œuvre 
d’un logiciel de Dossier Individuel de l’Usager en participant aux premières séances 
d’analyses et de formations. 
En fin d’année, en lien avec les orientations associatives en matière de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences, une nouvelle revue du personnel a eu lieu 
permettant d’anticiper les mouvements et les besoins en formation. 
 

Axe 5 : 
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 
individuels avec un soutien à l’autonomie et un développement de l’entraide afin de 
répondre aux orientations nationales en termes d’habitat inclusif. 
En mai 2019, la Cité Jean Rodhain a répondu à un appel à manifestation d’intérêt de l’ARS 
Centre Val de Loire sur la transformation de l’offre médico-sociale en faveur de personnes 
en situation de handicap en présentant un projet d’habitat en colocation afin de favoriser 
l’offre inclusive. Celui-ci n’a pas retenu. 
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Puis octobre 2019, la Cité Jean Rodhain a répondu à un appel à candidature de l’ARS Centre 
Val de Loire pour l’attribution du forfait contribuant à un projet de vie sociale et partagée 
par l’habitat inclusif pour personnes handicapées et personnes âgées. Le projet présenté 
de création d’un habitat en colocation de six places a été retenu pour le département du 
Cher qui se concrétisera en 2020 et permettra d’offrir d’autres perspectives aux personnes 
accompagnées. 
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. 
 

 
Locaux à rénover 

 

Axe 6 : 
L’établissement s’inscrit dans la démarche qualité engagée au niveau associatif. Plusieurs 
personnes ont participé aux travaux associatifs : projet associatif, comité d’éthique….  
La démarche d’évaluation interne engagée en 2017 s’est achevée en 2019 avec la 
production du rapport d’évaluation. 
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 utilisé. 
La mise en œuvre d’un logiciel spécifique aux établissements accueillant des personnes en 
situation de handicap a débuté pour la gestion du dossier unique de l’usager avec des 
modules pour la facturation et les suivis médicaux : les phases d’analyses et de formations 
ont eu lieu pour une mise en production prévue en 2020. 
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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 : MS Qualité.  
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.  
 
Après avoir complété le référentiel en 2018, le rapport d’évaluation a été achevé début 
2019. 
 
Les axes d’amélioration 
 
Les axes d’améliorations définis ont été 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 

7. LA DEMARCHE QUALITE 
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- 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 2019 
 
1 : Accompagnement des résidents 
L’adhésion au CODES a été renouvelée permettant la mise en place de groupes d’échanges 
entre résidents sur les émotions, les relations amicales et affectives ou l’hygiène, 
notamment auprès des résidents externes. 
Le suivi de la santé a été renforcé auprès des résidents les plus âgés en lien avec les 
médecins traitants : suivi des rendez vous chez les spécialistes, bilans à l’IRSA… 
Des enquêtes plus nombreuses ont pu être mise en œuvre auprès des résidents : 

- Une enquête de bien être a été finalisée en début d’année 
- Les souhaits des résidents ont été recueillis pour le renouvellement des activités 

hebdomadaires en juin puis pour les séjours vacances en fin d’année 
 
2 : Gestion des ressources humaines 
Les entretiens annuels et professionnels se sont poursuivis mais leur mise en œuvre reste 
difficile au regard du nombre de personnes. 
Le document unique d’évaluation des risques a été actualisé avec une plus grande vigilance 
autour des ateliers à caractère professionnel. 
Des séances d’analyse des pratiques ont été à nouveau programmées en fin d’année à 
raison de 2 groupes qui ont bénéficié de trois séances chacun. 
La généralisation de l’utilisation de l’outil informatique et de la messagerie a amélioré la 
diffusion et la circulation des informations. 
 
3 : Infrastructures et outils 
Après le déménagement en 2018, l’année a été marquée par la mise en œuvre concrète du 
développement d’un nouveau logiciel pour la gestion du dossier unique de l’usager. Outre 
l’informatisation des dossiers administratifs, le logiciel permettra l’informatisation des 
cahiers de liaisons, l’organisation et le suivi des activités, la préparation, la réalisation et le 
suivi des projets personnalisés. Le logiciel sera complété d’un module de facturation pour 
le suivi des présences et la facturation des journées réalisées et d’un module de soin pour 
la gestion des dossiers médicaux. 
 
4 : Pilotage de l’établissement 
Selon les besoins, les procédures mise en place suite à l’arrivée dans les nouveaux locaux 
ont été ajustées (pour la lingerie ou la cuisine par exemple). 
 
5 : Etablissement dans son environnement 
Les partenariats se sont poursuivis et en particulier les travaux du groupe de travail inter-
associatif sur la continuité des parcours et l’habitat inclusif. 
Dans le cadre de la réflexion menée sur la réhabilitation des locaux laissés vacants avec le 
déménagement, un projet de création d’un habitat en colocation de 6 places a été 
développé qui pourra se concrétiser en 2020.  
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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  
 
Le projet d’établissement, actualisé en 2016, est arrivé à son terme en 2019. Tous les axes  
ont été mis en œuvre et certains sont amenés à être poursuivis comme l’axe sur l’évolution 
de l’accompagnement selon les orientations d’habitat inclusif et de réponse accompagnée 
pour tous. 
 
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, l’informatisation des dossiers des personnes accueillies avec un volet 
médical s’est concrétisée avec la mise en oeuvre d’un logiciel adapté. 
 
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). La généralisation de l’utilisation de l’outil informatique permet une meilleure 
harmonisation du travail. 
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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 13 décembre. Les travaux ont porté sur : 

- La composition de la commission et le renouvellement de ses membres 
- La programmation des réunions pour 2020 
- Le bilan de l’année 2019 et les actions mises en œuvre après le déménagement 
- Les axes à mettre en œuvre en 2020 pour le développement de la bientraitance 

dans l’établissement  
- Le bilan des évènements indésirables 

 
Ainsi les quatre axes de travail en matière de développement de la bientraitance au sein de 
la Cité Jean Rodhain définis pour 2019 ont été reconduits en 2020 : 
 

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 
 
Pour soutenir les différentes actions menées en termes de bientraitance, le logiciel MS 
Qualité est 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 
 
La démarche qualité portée par le service qualité se structure autour d’une commission 
associative regroupant administrateurs, cadres et salariés non cadres. En 2019, 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 été fortement mobilisé autour de la charte de la laïcité et de la réactualisation du 
projet associatif. 
 
Concernant le handicap au sein de l’association, en 2019, les actions se sont concentrées 
sur la mise en œuvre concrète d’un logiciel de gestion du dossier unique de l’usager, 
démarche essentielle pour moderniser les établissements et garantir le traitement des 
données et les suivis réalisés auprès des personnes accueillies. 
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8.1. LE BUDGET GLOBAL 

 
Le budget réalisé global de l’établissement en 2019 est de 2 529 555,08 €. Il est composé 
du budget de l’internat englobant la place d’accueil temporaire (93,91 %) et du budget de 
l’externat avec l’accueil temporaire d’externat (6,09 %). 
 
 

 
 
 

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 octobre 2019 à 185,89 €. (arrêté 
228/2019 du 19 septembre 2019). 
 
 
8.2.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’internat en 2019 est de 2 488 848,21 €. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2 375 549,86

154 005,22

Budget réalisé global 2019 (€)

Internat

Externat
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Comparatif budget alloué/budget réalisé en 2019 (€) 

 

 
 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2018 
majorée de 1,25 % maximum pour les dépenses afférentes au personnel et de 1,50 % 
maximum pour les autres dépenses. Les mesures nouvelles tiennent compte de 
l’installation dans les nouveaux locaux depuis 2018. 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Un dépassement sur ce groupe de + 4 841,33 € (+ 1,62 %) est observé, il se situe 
principalement sur les achats (+1 834,79 € liés à l’augmentation des consommations de gaz 
et d’électricité) et les vacances et sorties à l’extérieur (+1 083,22 €). 
 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
La valeur du point de la CCNT de 1951 reste inchangée pour l’année 2019 à 4,447 €. 
Il est observé une économie de - 69 241,35 € (- 4,05 %) qui doit être corrigée 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 (6 707,94 €), d’où une 
économie globale de - 75 949,29 € intégrant la provision congés payés.  
Dans le détail, les économies sont observées sur : 

- Les remplacements suite à deux départs en retraite - 39 866,92 € 
- Les indemnités de départ en retraite   - 18 332,30 € 

(départs de deux personnes au lieu de trois prévus) 
- La diminution de nombre de CDD    - 11 584,00 € 
- La diminution de la provision pour congés payés  - 8 549,19 € 

Un dépassement est observé pour les frais de stage et médecine du travail : + 3 321,12 € 
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L’écart de charges sociales entre 2018 et 2019 s’explique par la disparition en 2019 du CITS 
(Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires) qui impactait les charges fiscales et par la baisse 
des charges sociales (baisse des cotisations de 6% pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC et, 
dans certains cas, élargissement de l’exonération retraite complémentaire). 
Pour conclure, les économies réalisées sur le groupe II en 2019 sont principalement dues 
aux départs en retraite de personnes en fin de carrière remplacées par des personnes avec 
une ancienneté moindre. 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Une économie de – 42 075,43 € (- 8,78 %) est observée, elle est liée : 

- Aux locations immobilières    - 34 278,36 € 
- Aux entretiens et réparations  - 5 113,21 € 
- Aux amortissements et provisions  - 7 479,62 € 

Une hausse des assurances de + 3 584,53 € est constatée. 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Les produits liés au financement du prix de journée correspondent au budget alloué (+ 
285,58 €) 
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
Un écart de + 71 835,37 € est observé, il s’explique par : 

- Des reprises sur provisions       + 88 295,47 € 
- Des produits de gestion courante (versement des APL)   + 35 307,60 € 

correspondant au versement des aides au logement pour les résidents 
- La perte des remboursements sur charges de sécurité sociale - 50 560,00 € 

 
Résultat de gestion 
 

Total classe 6 2 382 372,76 € 

Total classe 7 2 460 969,16 € 

Résultat comptable 78 596,40 € 

Résultat antérieur incorporé + 100 000,00 € 

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 + 178 596,40 € 

 
Le résultat excédentaire de + 178 596,40 € s’explique par un excédent de gestion de 
78 596,42 € et une reprise d’excédent de 100 000,00 €. 
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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 49 700,00 €. Les investissements réalisés 
en 2019 s’élèvent à 45 393,39 €. Les acquisitions sont financées par autofinancement, elles 
ont été essentiellement consacrées à la poursuite de l’ameublement des nouveaux locaux 
et au remplacement de véhicules.  
 
Les investissements réalisés sont : 

- Une armoire froide pour le restaurant 1 953,60 €  amorti sur  5 ans 
- Du mobilier de jardin pour les unités 5 921,59 €   7 ans 
- La réfection de la toiture de l’atelier élevage 

5 465,04 €   10 ans 
- Un véhicule Peugeot 208   8 700,00 €   5 ans 
- Un véhicule Citroën Jumper (occasion) 19 568,76 €   5 ans 
- Des fours encastrables pour les unités 2 000,00 €   7 ans 
- Un ordinateur portable   1 784,40 €   3 ans 

 

           
Fours et mobilier de jardin pour les unités de vie 

 

    
Congélateur au restaurant    Véhicules de service 
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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 octobre 2019 à 90,93 € (arrêté 
229/2019 du 19 septembre 2019). 
 
 
8.3.2. Budget de fonctionnement 
 
Le montant des dépenses autorisées pour l’externat en 2019 est de 159 211,39 €.  
 

Comparatif budget alloué / budget réalisé en 2019 (€) 

 
 

 
Charges 
 
Le budget alloué par le Conseil Départemental a été reconduit sur la base de l’année 2018 
majorée de 1,25 % maximum pour les dépenses afférentes au personnel et de 1,50 % 
maximum pour les autres dépenses. 
 
Groupe I : Dépenses afférentes à l’exploitation courante 
Une légère économie de – 247,48 €, (- 0,96 %) est observée.  
Les économies réalisées sur les achats (- 1 214,11 €) ont été compensées par un 
dépassement sur la prestation d’alimentation en lien avec le nombre de journées réalisées 
(+ 1 116,66 €). 

25 850,00

119 890,00

13 471,39

25 602,52

114 405,48

13 997,22

0,00

20 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

100 000,00

120 000,00

140 000,00

Groupe I : Dépenses afférentes
à l'exploitation courante

Groupe II : Dépenses
afférentes au personnel

Groupe III : Dépenses
afférentes à la structure

Alloué Réalisé



 

79 
 

 
Groupe II : Dépenses afférentes au personnel 
La valeur du point de la CCNT de 1951 reste inchangée pour l’année 2019 à 4,447 €. 
Il est observé une économie de – 4 686,42 € (- 3,91 %) qui doit être corrigée 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 (198,10 €), d’où une 
économie globale de – 5 484,52 € intégrant la provision congés payés.  
L’écart de charges sociales entre 2018 et 2019 s’explique par la disparition en 2019 du CITS 
(Crédit d’Impôt sur la Taxe sur les Salaires) qui impactait les charges fiscales et par la baisse 
des charges sociales (baisse des cotisations de 6% pour les salaires inférieurs à 2,5 SMIC et, 
dans certains cas, élargissement de l’exonération retraite complémentaire). 
Pour conclure, les économies réalisées sur le groupe II en 2019 sont principalement dues 
aux baisses de charges sociales. 
 
Groupe III : Dépenses afférentes à la structure 
Le léger dépassement constaté sur ce groupe de + 525,83 € (+ 3,90 %) est dû aux dotations 
aux amortissements et provisions (+ 325,28 €) et aux entretiens, réparations et 
maintenances (+ 341,52 €). 
 
Produits 
 
Groupe I : Produits de la tarification 
Une baisse des produits liés au financement du prix de journée de – 5 184,90 € est 
constatée par rapport au budget alloué à cause d’un nombre de journées réalisées plus 
faible que celui prévu au budget prévisionnel (- 209 jours) avec un taux d’occupation de 
82,64 % au lieu de 84,71 % prévus.  
 
Groupes II et III : Produits autres que ceux de la tarification 
La diminution des produits autres que ceux de la tarification (– 8 648,40 €) s’explique 
principalement par la perte des remboursements sur charges de sécurité sociale pour – 
9 775,00 €. 
 
Résultat de gestion 
 

Total classe 6 154 803,32 € 

Total classe 7 155 452,84 € 

Résultat comptable 649,52 € 

Résultat antérieur incorporé - 10 074,75 € 

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 - 9 425,23 € 
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Le résultat déficitaire de 2019 (- 9 425,23 €) s’explique par : 
- Un excédent de gestion de + 649,52 € 
- Une reprise de déficit de - 10 074,75 € 

 
 
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.  
 
Il n’y avait pas d’investissements prévus en 2019. 
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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, ce partenariat a été mis 
en suspens en septembre, peu de résidents étant intéressés par l’activité. 

 
Le partenariat associatif a été renouvelé en 2019 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 avait pris contact avec le Lycée agricole du Subdray près de 
Bourges, un projet d’aménagement des extérieurs du nouveau bâtiment s’est concrétisé 
en 2019.  

 

9. LES PARTENARIATS DE LA 
CITE 
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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. 
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 dans 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 2019) 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. 
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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 2019.  
 
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 en 
2019. Les groupes d’échanges entre résidents ou des accompagnements individuels, selon 
les souhaits exprimés ont été mis en place en 2019.  
 
En 2019, 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 

 
 
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 en 2019. 
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 différents travaux des établissements 
de la branche handicap notamment pour la mise en œuvre 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, 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 restent peu 
importants suite à une vacance du poste de délégué. 
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Après une année 2018 très dense avec le déménagement dans des locaux neufs, l’année 
2019 s’est avérée plus calme avec un retour à un fonctionnement plus habituel de 
l’établissement. L’année 2020 sera, pour la Cité Jean Rodhain, consacrée au 
développement de nouveaux projets et à l’actualisation du projet d’établissement en lien 
avec les orientations du projet associatif rénové en 2019. 
 
 
Préserver la qualité de vie, les activités et l’accompagnement de tous et encourager la 
participation des personnes accueillies  
 
Il reste primordial de maintenir la régularité des accompagnements et activités mis en 
place pour les résidents en les adaptant aux souhaits et besoins de chacun. 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…. 
 
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 et pourront être 
concrétisés. 
 
Pour les activités collectives, il est nécessaire que les résidents restent impliqués dans les 
choix réalisés et puissent participer à leur élaboration et à leur préparation. Pour cela, des 
enquêtes à thèmes pourront être généralisées auprès de tous selon les besoins et des 
ateliers spécifiques pourront être organisés pour la préparation en amont. 
 
Le Conseil de la Vie Sociale poursuivra ses travaux concernant les moments importants de 
la vie de l’établissement. Au niveau associatif, la participation d’une résidente externe du 
foyer au Conseil des Personnes Accueillies se poursuivra. 
 
 
Soutenir les pratiques professionnelles 
 
Pour accompagner dans les meilleures conditions possibles les personnes accueillies et 
faire face à des situations parfois complexes, il sera nécessaire de soutenir les 
professionnels par des temps d’échanges et de réflexion : formations à thèmes, poursuite 
des groupes d’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. 
 
Une attention sera portée à l’amélioration de la gestion des risques professionnels et au 
suivi du plan de prévention pour une meilleure qualité de vie au travail. Si nécessaire une 
réflexion pourra être engagée sur l’évolution de l’organisation du travail. 
 

10. LES PROJETS ET 
PERSPECTIVES D’EVOLUTION 
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Mettre en œuvre les axes définis lors de l’évaluation interne et actualiser le projet 
d’établissement 
 
L’évaluation interne a intégré la dimension d’utilité sociale. Les axes sont organisés en cinq 
grands thèmes organisés selon leur caractère prioritaire. En 2020, les travaux engagés se 
poursuivront notamment pour les axes de travail les plus importants nécessitant une 
mobilisation de tous : 

- Réactualisation du projet d’établissement 
- Développement et généralisation de l’utilisation de l’outil informatique 
- Développement de nouveaux projets 

 
Fin 2019, le projet d’établissement est arrivé à son terme avec la mise en œuvre de toutes 
les actions définies en 2015. Il sera donc actualisé en 2020 et mis en cohérence avec les 
orientations associatives définies dans le nouveau projet associatif et les orientations 
législatives en matière de réponse accompagnée pour tous. Le projet associatif tiendra 
compte de l’analyse des besoins et attentes des personnes en situation de handicap 
accueillies dans l’établissement mais aussi de celles en attente de solutions adaptées. 
 
 
S’inscrire dans les orientations du projet associatif 
 
Suite à la réécriture du projet associatif en 2019, l’établissement participera à son niveau à 
la concrétisation des engagements définis en mettant en oeuvre les impulsions suivantes : 

- Un chez soi pour chacun 
- Portes ouvertes 
- Coopérer 
- Nous engager pour un avenir durable 
- Renforcer notre enracinement local 

 
 
Mettre en œuvre de nouveaux outils et généraliser l’utilisation des outils numériques 
 
2020 verra la mise en production concrète du logiciel de gestion du dossier unique de 
l’usager et la généralisation de son utilisation par l’ensemble des intervenants 
professionnels. Le module éducatif sera complété par le module de soin et le module de 
facturation. Ce logiciel permettra de structurer les accompagnements proposés et 
d’assurer le suivi des situations pour améliorer l’organisation et les accompagnements au 
quotidien. 
Le logiciel MS Qualité sera développé pour assurer le pilotage de l’établissement et 
soutenir la démarche d’évaluation continue de la qualité. 
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. 
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Concrétiser de nouveaux projets : l’ouverture du premier dispositif d’habitat inclusif et la 
poursuite de la réflexion sur la réutilisation des locaux vacants 
 
Suite à l’appel appel à candidature en 2019 de l’ARS Centre Val de Loire pour l’attribution 
du forfait contribuant à un projet de vie sociale et partagée par l’habitat inclusif pour 
personnes handicapées, le projet présenté par la Cité Jean Rodhain a été retenu. Ainsi, en 
2020, le premier dispositif d’habitat inclusif porté par l’Association se concrétisera sous la 
forme d’un habitat en colocation de 6 places. Une aile des anciens locaux de 
l’établissement laissés vacants sera rénovée et réhabilitée afin d’accueillir les premiers 
habitants pendant l’été. D’autre part, la réflexion engagée sur la réhabilitation du bâti 
inoccupé sera poursuivie afin de développer de nouvelles réponses à des besoins non 
pourvus. 
 

 
 
Poursuivre le travail en partenariat 
 
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. Le renforcement des partenariats mis en œuvre 
depuis plusieurs années favorisera l’organisation de parcours coordonnés pour 
accompagner les attentes en matière d’autonomie mais aussi l’évolution des besoins en 
matière d’accompagnement : réalisation d’évaluations sur d’autres structures permettant 
d’accompagner des projets de vie. 
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Après une année 2018 particulière et très dense, l’année 2019 s’est avérée plus calme avec 
un retour à un fonctionnement plus habituel après avoir retrouvé de nouvelles habitudes. 
 
L’année 2020 sera aussi une année importante pour la Cité Jean Rodhain de projection vers 
l’avenir avec : 

- L’actualisation du projet d’établissement selon les orientations du projet 
associatif 2020-2025 et les orientations législatives de réponses 
d’accompagnées pour tous 

- La généralisation de l’utilisation des outils numériques pour améliorer le suivi 
des situations et améliorer l’organisation et le pilotage de l’établissement 

- Le renforcement des partenariats pour une complémentarité des 
accompagnements proposés pour la mise en œuvre des projets de vie 
personnels 

- La concrétisation du premier dispositif d’habitat inclusif de l’Association sous 
forme d’une colocation de 6 chambres dans des locaux rénovés, premier pas 
dans la mise en œuvre d’un projet plus ambitieux basé sur une réponse aux 
besoins d’autonomie exprimés par les personnes : le projet Viens dans mon Ville 
Age 

 
Ces évolutions seront possibles grâce au dynamisme et à la participation des résidents 
accompagnés par la Cité Jean Rodhain. Elles pourront être concrétisées grâce à 
l’implication au quotidien et à plus long terme de l’ensemble des salariés.  
 
Cependant, lors de la finalisation de ce rapport d’activité, une crise sanitaire mondiale a 
commencé qui pourra bouleverser le fonctionnement de l’établissement et la réalisation 
des projets. 
 

 
 

 

11. CONCLUSION 
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Journal des activités transversales des Cités Caritas 
 
Plaquette des établissements du handicap 
 
Témoignages 
 
 
  

12. ANNEXES 
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L’INTERNAT EN 2019 
 

A la maison verte 
 
Après une année 2018 quelque peu mouvementée avec le déménagement vers le nouveau 
foyer, l’année 2019 a été une année de transition qui a permis à chacun des résidents de 
bien s’installer dans son nouvel univers !  
Les résidents sont restés les mêmes sur le groupe ainsi que les encadrants. 
Quelques uns ont eu des problèmes de santé … mais sans trop de gravité. 
 
Le PAL à Dompierre sur Bresbe (03) 
 
L’événement qui a particulièrement marqué la vie de la maison verte a été la sortie au Pal 
qui a eu lieu le 25 juin 2019. Les quatre encadrants de la maison ont pu participer à cette 
sortie qui a été particulièrement appréciée par les résidents ; Après un pique-nique le midi 
dans le parc, nous avons pu diner au restaurant le soir. 
 
 

         
 
 

     
 
 
Les sorties repas  
 
De nombreuses sorties au restaurant ont été mises en place : kebab, mac Donald, 
pizzéria…. 
 
 
 

TEMOIGNAGES 



 

101 
 

Un nouveau restaurant chinois ayant ouvert non loin du foyer, les résidents ont fait la 
demande de le découvrir et se sont régalés. 
 

       
 
Gautier nous a surpris avec le maniement des baguettes, il s’en 
sortait très bien et était très fier de lui !  
 
 
Les sorties culturelles  
 
Selon leurs demandes, les résidents sont allés plusieurs fois au 
cinéma et ont assisté à différentes expositions, les expositions des 
vieilles voitures demeurent l’une de leur préférée ! 
 

 
 
La sortie à l’aérodrome de Bourges a été appréciée aussi. 
 

  
 
 
Les sorties bowling  
 
Avec un champion : Franck ! 
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LES ATELIERS EN 2019 
 

Au pôle nature, le projet avec le lycée agricole du Subdray 
 
Un lien s’est créé avec le lycée agricole du Subdray, intéressé par un lieu pour développer 
de nouveaux projets de conception. Après une première visite en 2018, les élèves sont 
venus présenter différents projets d’aménagement pour l’entrée de l’établissement afin de 
la rendre plus accueillante. 
 
 
 

Le projet a retenu 
 
 
 
Le projet s’est ensuite concrétisé avec la préparation du sol et la plantation des plants. Le 
28 mars ; les jeunes du Subdray ont été aidés par les résidents du foyer, très intéressés par 
cet échange. 

                        
Après avoir préparé le sol, une bâche a été installée afin d’éviter le développement des 
mauvaises herbes 

     
Puis les plants ont été mis en place 
 

                
Plus tard dans l’année, des arbustes et des jardinières réalisées en bois recyclé par les 
ateliers sont venus achever l’ensemble. 
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LES JOURNEES FESTIVES AU FOYER 
EN 2019 

 

Les crêpes le 15 Février   
 

 
 
Nous avons commencé à faire les crêpes le matin et nous avons 
poursuivi l’après-midi dans le grand atelier avec les parents et les 
résidents. Cette année nous nous sommes fait plaisir: miel, crème 
de marron, confitures divers, pâte au chocolat, chantilly.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Le départ en retraite de Philippe Surgent le 28 Février 
 
Nous avons fêté dignement le départ en retraite de Philippe Surgent, moniteur de l’atelier 
de menuiserie, avec beaucoup de surprises et la complicité de son épouse.  
Une journée riche en émotions… 
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Les portes ouvertes les 10 et 11 mai 
 
Nous avons bien préparé les portes ouvertes : nous confectionné des salades maison pour 
le repas. Tout le monde a mis la main à la pâte. Malgré le temps tout s’est bien passé et 
nous avons bien vendu. 
 

              
 

 
 
 

Le repas partagé avec une équipe d’animation un vendredi courant juin 
 
Avec l’équipe d’animateurs, nous avons organisé un repas partagé. Le jeudi après-midi 
nous nous sommes retrouvé pour faire les salades ensemble avec les résidents. Puis le 
vendredi, nous avons partagé ce bon repas dans la convivialité avec de la musique et 
quelques jeux. 
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La fête du foyer le 28 juin  
 
Nous avons finalement réussit à maintenir la fête du foyer malgré les fortes chaleurs. 
L’après-midi de la fête, nous sommes restés à l’intérieur du foyer pour économiser nos 
forces pour pouvoir danser. Nous avons tous diné au restaurant dans la bonne humeur 
pour profiter de la climatisation. Puis nous sommes allés continuer la fête au salon bar 
pour danser avec le groupe « cher musique ». Les résidents ont chanté et dansé jusqu’au 
bout de la nuit sur des musiques variées. 
 

     
 
 

Jeux d’eaux façon Interville le 18 juillet 
 
Les tables sont installées sous les noyers ; après un apéritif nous déjeunons accompagnés 
d’une musique d’ambiance. 

 
 
Des jeux sur le thème de l’eau sont ensuite organisés. Quatre équipes constituées d’un 
animateur, d’un moniteur et d’un groupe de résidants s’affrontent pour remporter la 
médaille. 
1er jeu : attraper des bouchons dans un seau d’eau à l’aide d’une cuillère et les déposer 
ensuite dans le seau de son voisin. 
2ème jeu : effectuer un parcours sans faire tomber son verre d’eau et le vider ensuite dans 
un seau (jeu en relai avec son équipe). 
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3ème jeu : remplir une bouteille percée avec un pistolet à eau. 
4ème jeu : aqua glisse (glisser sur une bâche mouillée et savonnée à l’aide d’un bateau 
pneumatique. 

                   
 
Les résidents s’amusent beaucoup. Beaucoup veulent participer aux jeux avec leurs 
encadrants. Ceux qui ne le souhaitent pas font partie des supporters et jouent de la 
musique (flûte, tambour, bidon, tambourin…). 
En fin d’après-midi tous les participants sont mouillés de la tête aux pieds. 
 

 
 
 

Sélection des photos de vacances en juillet pour le concours ANCV 
 
Nous nous sommes tous réunis au restaurant pour visionner les photos de nos séjours 
vacances afin de participer au concourt ANVC pour la photo la plus drôle. Nous avons 
sélectionné celle de Frédéric qui se lave les mains et nous avons gagné !!! 

                                 
 

 



 

107 
 

La fête de Noël le 17 Décembre  
 
Encore un super moment passé lors du repas de Noël, où cette année, nous avons organisé 
le concours du pull de noël le plus rigolo et ce sont les résidents qui ont voté. Nous avons 
bien rigolé puis nous avons dansé et fait des chorégraphies toutes la journée. 

                                                    
 

        
 
 

Les marchés de Noël les 13 et 20 décembre  
 
Pour le marché de noël, nous avons cuisiné des pains d’épices, des sablés, des bocaux 
« SOS muffins ou cookies », des portes clés et des sujets en bois. Encore une belle 
expérience ou les résidents étaient fier d’exposer leur réalisation. Toutes les réalisations 
sont parties comme des petits pains !  
 

           
 
 

Courant décembre  
 
Nous avons organisé des petits moments chocolat chaud 
avec des cookies maison. 
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LES SEJOURS VACANCES 2019 
 
 
 

Saint Quay Portrieux du 13 au 17 mai  
 
 
Direction la Bretagne pour le groupe des externes avec comme objectif de mettre les pieds 
dans l’eau sur le sentier des douaniers et hisser les voiles.  
 

               
 
Certains préfèrent la terre ferme (mais chut, nous tairons les noms !). 
 
 
 
Et un p’tit tour en calèche pour se remettre des émotions 
de la veille ! C’est plus calme et reposant. 
Car l’air de la mer a bien fatigué le groupe. Après avoir été 
battus par le vent, les externes se sont abattus dans le 
camion du retour. C’est dur les vacances… 
 
 
 

Boyardville du 20 au 24 mai 
 
 

 
 
Des virées en bateaux et un régime « spécial poisson » pour le séjour cool à la mer. Les 
résidents ont bien repéré le fameux Fort Boyard et ils n’ont eu d’yeux que pour lui !  
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Mais également les pique-niques sur le 
sable et les balades en bord de mer 
 
 
 
Il ne faut pas oublier les apéros et le 
resto, ainsi que les desserts au chocolat 
pour Jean-Louis. Tout le monde a bien 
apprécié !! 
 
 
 

 
 
 

Saint Amand de Coly du 3 au 7 juin 
 
 

 
 
Le charme de la Dordogne avec l’incontournable 
promenade en Gabarre pour débuter ce séjour de juin !  
 
 
 
 
 

Les résidents se sont ensuite retrouvés au cœur des 
grottes en petit train et ont terminé cette bonne journée 
par un resto.  
 
 
 
 

 
 
Les visites se sont enchainées les jours suivant : l’aquarium du 
Périgot dans lequel Océane a été parée d’un joli python jaune (si 
si !). En voici la preuve : 
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Le jeudi, plongée au cœur du gouffre de Proumeussac (véritable 
cathédrale de cristal et de lumière) : les résidents en sont restés 
« bouche bée ». 
 
 
 
 
 
 

 
Puis pour terminer cette bonne semaine, visite du village 
du Bournat (reproduction d’un village du 19ème) et de sa 
fête foraine d’époque 
 
 
 

Annecy du 3 au 7 juin 
 

« Les papis en goguette à Annecy » 

 
 

Apéro         Resto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bateau 
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Neige ???   
 
Plus de rimes en « O » mais nos papis au plus haut des 
cimes (col de l’Ane à 1 760 m d’altitude) avec… les pieds 
dans la neige : qui l’eut cru ?!! 
Bien sûr il y a eu aussi la dégustation de produits locaux 
(fromage). Les résidents ont même pu assister à la traite 
des vaches ! 

 
 
 

La Palmyre du 11 au 15 juin 
 
 
Les résidents étaient très enthousiastes à l’idée de partir en mobil home. Si le soleil et la 
chaleur ont « boudé » le début de semaine, cela n’a pas entamé l’entrain des résidents qui 
ont profité de toutes les sorties proposées : 

 
 
Le phare de la Coubre à la Tremblade après un délicieux « Fish 
and chips » très apprécié 

 
 
 
 
 
Un tour en voilier qui leur a permis 
d’apercevoir le fameux Fort Boyard 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Un autre grand moment inoubliable (surtout pour les fans de 
train n’est-ce pas Cédric !) : ils ont pu prendre un vrai train à 
vapeur qui les a conduits dans un village classé. Un bon restaurant 
a bien sûr ravi les gourmands pour entrecouper la journée de 
balade ferroviaire ! 
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Du 17 au 21 juin à la Caillère Saint Hilaire 
 
 

Comme pour tous les séjours, l’apéro (sans alcool !) est un 
moment incontournable. Si en plus il se déroule dehors  par 
beau temps et près d’une piscine, que demander de plus !  
 
 
 
 
 
 
 

* 
Découverte de la Venise Verte en barque « c’est calme, c’est 
beau » font remarquer les résidents. 
 
 
 
Et un p’tit tour en tyrolienne pour les courageux après une promenade en bord de plage et 
un bon pique-nique.  
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CITE JEAN RODHAIN 
94 Rue du Colombier 

18 230 SAINT DOULCHARD 
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