Cité Saint Jean

RAPPORT D’ACTIVITE 2017

Cité Saint Jean
73, rue du Bac – 75007 Paris / Tél. 01 44 69 94 96 / Fax 01 44 69 94 94
e-mail : citesaintjean@acsc.asso.fr

On notera que dans ce rapport d’activité, on a fait choix, pour le terme « résidant », de
l’orthographe retenue par l’Union nationale du logement accompagné (Unafo).

Tous droits réservés © / Association des Cités du Secours Catholique / 72, rue Orfila - 75020 PARIS
www.acsc.asso.fr

2

1. ASSOCIATION DES CITES DU SECOURS CATHOLIQUE
1.1 Valeurs, histoire et missions
1.2 Organisation et gouvernance
1.3 Les Cités et dispositifs

2. LE TERRITOIRE
2.1 Les Territoires de l’Association
2.2 Le Territoire Ile de France
2.3 La Cité Saint Jean et le Territoire Ile de France

3. LA CITE SAINT JEAN en 2017
3.1 Les différents dispositifs de la Cité
3.2 La vie de la Cité
3.3 L’action collective et l’animation

4. L'ACTIVITE DES MAISONS en 2017
4.1 Les Maisons relais
4.2 La Résidence sociale
4.3 L’Hébergement de stabilisation

5. LES RESSOURCES HUMAINES
5.1 Les professionnels
5.2 Les bénévoles

6. LE PROJET D'ETABLISSEMENT
6.1 La démarche communautaire de 2014 relayée en 2016
6.2 Le Comité de suivi du Projet d’Etablissement en 2017

7. LA DEMARCHE QUALITE
7.1 Le système d’amélioration continue de la qualité
7.2 La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
7.3 La gestion des risques
7.4 La démarche d’évaluation interne : séminaire de lancement, groupes de travail

8. LES ELEMENTS BUDGETAIRES
9. LES PARTENARIATS DE LA CITE
3

4

5

6

7

8

2. TERRITOIRE
2.1 LES TERRITOIRES DE L’ASSOCIATION
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.

2.2. LE TERRITOIRE ILE DE FRANCE
Cité Saint Martin

Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
SAS (Service d’Accompagnement Social) Hôtel
SAS2A (Services pour personnes malades)
Service enfants
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
Accompagnement Global L 312-8
SAS Hôtel
Crèche « Le Village aux Enfants »
4 rue de l'Arsenal, 75004 Paris
Tel : 01 44 61 89 89 - Fax : 01 42 74 41 42
Cité Saint Jean
7 Maisons relais, logements pour personnes souffrant d’isolement et ayant de faibles revenus
1 Résidence Sociale
1 Hébergement de Stabilisation (Maison Helder Camara)
73 rue du Bac, 75007 Paris
Tel : 01 44 69 94 96 - Fax : 01 44 69 94 94
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Cité Notre Dame
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale pour hommes seuls isolés et couples
La Colline Aux Enfants
Appartements de Coordination Thérapeutique
6 rue de la Comète, 75007 Paris
Tel : 01 40 62 66 33 - Fax : 01 40 62 66 32

Cité André Jacomet
Centre d'Hébergement et de Réinsertion sociale l'Etape
Centre d’urgence pour femmes seules (Chrysalide)
Capacité d’accueil
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Moisan Delaplace
Centre d’Hébergement de Stabilisation les Amarres
17 boulevard Ney, 75018 Paris & 118 Fbg St Martin, 75010 Paris
Tel : 01 45 50 45 00 - Fax : 01 45 50 44 46

Cité Bethléem
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale pour familles
Crèche
SOLIBAIL 4 (Etat) dans le département 91
Lève-toi Et Marche
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
Centre d'accueil d'Urgence
Logements pour familles
Domaine de La Briche - BP 210, 91580 Souzy-La-Briche
Tel : 01 69 94 12 00 - Fax : 01 64 58 69 21
Cité Le Rosier Rouge
Accueil de familles de malades hospitalisés et personnes malades
Aide d’Urgence 92 (A.U.92)
Hébergement Temporaire et insertion vers le logement
Pension de famille Paul Bert
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
16 avenue du Général de Gaulle, 92170 Vanves
Tel : 01 41 33 30 30 – Fax : 01 41 33 30 40
Cité Myriam
Pôle Insertion
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale pour hommes seuls
Pôle Technique
Ateliers d’Adaptation à la Vie Active (CAVA) : cuisine/restauration, entretien/ménage, bâtiment
Pôle Urgence Personnes Isolées
Hébergements d’Urgence pour personnes isolées
Pôle Urgence Familles - Logement
Hébergements d’Urgence et de Stabilisation pour familles
Sites d’Accueil et d’Hébergement d’Urgence (SAHU) pour personnes Roms
Accueil Familial de Pantin
Logements Passerelles
Accompagnement Social Lié au Logement
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Pôle Médico-Social
Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)
Maison relais-Résidence Accueil à Livry-Gargan
2 rue de l'Aqueduc, 93100 Montreuil
Tel : 01 48 70 49 50 - Fax : 01 48 70 49 49

Cité Escale Sainte Monique
Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale pour femmes et enfants
Résidence Thianges à Jouarre (77)
Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)
73 avenue de la République, 95400 Arnouville-lès-Gonesse
Tel : 01 39 86 51 39 - Fax : 01 34 45 59 15

2.3. LA CITE SAINT JEAN ET LE TERRITOIRE ILE DE FRANCE
La Cité Saint Jean est particulièrement impliquée dans les actions des Pôles thématiques
inter cités du Territoire Ile de France.
Cet espace de mutualisation proposé aux cités franciliennes de l’Association, a pour objectif
de mettre en réseau les établissements du Territoire, de coordonner les compétences et de
mettre en place des actions communes nouvelles.
Les pôles inter cités sur le Territoire Ile de France sont au nombre de 4 :
. vie citoyenne
(animation : Thierry Arnold, directeur de la Cité Saint Jean ; correspondante Cité Saint Jean :
Atra Chikhi). La Cité Saint Jean a détaché 1.5 ETP sur le Pôle vie citoyenne.

Festival du film des enfants

Séjour collectif à La Palmyre

Plusieurs activités et manifestations autour des thématiques suivantes : bénévolat,
participation des usagers, culture et travail social sont mises en place par le pôle. Leur
apport en terme de connaissance et d’expertise en direction des usagers, des bénévoles et
des salariés, permet à chacun d’interroger ses pratiques, d’accompagner les bénévoles et
d’impulser une prise de conscience auprès des usagers sur des thèmes sociétaux et citoyens.
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En 2017, la Cité Saint Jean a plus particulièrement participé aux actions suivantes :
. la formation des élus des CVS et l’élection des nouveaux membres de l’Assemblée des
Cités. On notera qu’ont été élus de la Cité Saint Jean à l’Assemblée 3 membres et 1
suppléant résidants.
. la préparation et la réalisation du Séjour collectif d’été à La Palmyre (une trentaine de
résidants de la Cité Saint Jean, 4 salariés et 1 bénévole y ont participé).
. le festival du film d’enfants à Biarritz, qui a vu des enfants de la Cité réaliser un court
métrage et le présenter au Festival.
. la préparation et la réalisation d’un « bateau participatif » pour le Noël en partenariat avec
le Secours Catholique, où tous les services étaient assurés par les participants. Une trentaine
de résidants de la Cité Saint Jean en ont été des acteurs engagés.

. santé (correspondant : Yvan Vergne).
Le pôle santé se réunit de façon régulière une matinée par mois, pour réfléchir et
programmer à l’échelle de l’ACSC Ile de France des actions prévention santé.
Plusieurs actions de prévention et de promotion de la santé ont été mises en place en 2017
au sein des différentes structures de la Cité Saint Jean en lien avec le Pôle Santé sur la base
des besoins et/ou demandes exprimés par les résidants.


Accueil de stagiaires en psycho-socio-esthétisme : la Cité Saint Jean a accueilli une
nouvelle fois cette année plusieurs stagiaires de l’école Paris Beauty Academy pour
des individuels sur les Maisons Desgrais, Majestic et Batignolles. Ces temps où l’on
prend soin des résidants sont fort appréciés. Les stages sont sur des périodes de trois
semaines



Vision solidarité / Mission Audition : les bilans ophtalmiques et ORL organisés avec le
Pôle Santé ont permis à quelques personnes de la Cité Saint Jean bénéficiaires de
l’aide médicale d’état ou de personnes en attente d’ouverture de droits de bénéficier
d’un bilan ophtalmique gratuit. C’est essentiellement la Maison Helder Camara qui
justifie ce type d’intervention qui s’adresse aux personnes hébergés sans couverture
sociale autre que l’AME .



D’Marche : Une action sur trois mois s’est déroulée au sein de la Maison Daubigny
avec des résidants de l’ensemble de la Cité Saint Jean constitué de groupe de 5 à 12
personnes en fonction des séances. Cette action avait pour but de sensibiliser les
résidants au bienfait de l’activité physique en général et plus spécifiquement de la
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Marche. Les participants ont bénéficié en fin de session d’une remise d’un
podomètre.
C’est à partir de cette action que le pôle santé se mobilisera l’année 2018 au
développement d’une activité Marche régulière.

. insertion professionnelle et formation (correspondante : Gaud Yver, puis Atra Chikhi)
Le Pôle a comme objectif de créer une dynamique régionale entre les cités franciliennes. Il
développe des actions qui permettent aux personnes de s’engager dans une démarche
d’insertion professionnelle. Il a choisi de se mobiliser auprès de celles les plus éloignées de
l’emploi qui, très souvent, ne trouvent pas de réponse dans le droit commun.
Le pôle Insertion Professionnelle s’organise de façon collaborative et s’appuie sur les
ressources des Cités. Le travail est basé sur la mutualisation et la complémentarité des
compétences. Des référents de 10 cités siègent au sein d’une commission. Le pôle est
coordonné par deux directions des cités et une chargée de mission à temps partiel.
En 2017, le pôle a organisé deux sessions de formation en septembre et novembre 2017
exclusivement pour les membres du pôle.
La première formation : « Méthodologie et pratique d’animation de groupe et
d’accompagnement collectifs », a permis une base commune de travail et la redynamisation
du groupe qui a pu créer et proposer des ateliers dès septembre 2017. La deuxième
formation : « Du projet de vie au projet professionnel », a permis une réflexion sur des outils
d’accompagnement qui ne dépendent pas obligatoirement du passage par l’écrit.
Ces formations ont permis à ses membres de construire « les chemins vers l’emploi » pour
les personnes accompagnées. « Les chemins vers l’emploi » sont une suite d’ateliers qui
questionnent les freins à l’emploi sur 2 jours.
Le pôle a également soutenu la mise en place du dispositif « premières heures » à Paris. Ce
dispositif a pour objectifs de permettre un retour progressif à l’emploi en proposant une
démarche à la carte, de 1h à 25h.
En 2018, le travail du pôle sera axé sur trois actions principales :
Les ateliers « les chemins vers l’emploi »
La mise en activité (l’emploi d’abord)
Le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi
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La Cité Saint Jean est un partenaire et une ressource importants du pôle. Ainsi 6 résidants
ont participé aux formations du pôle et le projet de la Table ouverte va faire l’objet de places
« Premières heures » et s’inscrit dans la dynamique de la mise en activité.
. parentalité (correspondante : Olga Mbani)
Ce pôle vise la mise en place d’une culture parentalité au sein des établissements de l’ACSC.
La Cité Saint Jean, comme les autres Cités, adhère à cette prise de conscience générale sur
le développement des outils et moyens pour mieux soutenir et accompagner toutes les
familles accueillies au sein de nos cités, dans le bon exercice de leur parentalité.
Cette participation de la Cité Saint Jean s’est traduite en 2017 par la présence des salariés,
des résidants de notre cité et leurs enfants : aux formations, séminaire, projet cinéaste,
livret d’accueil, ainsi que la journée nationale Parentalité du 20/11/2017 nationale organisée
par le pôle. A cet effet il y a eu quelques réalisations concrètes courant cette année 2017
telles que:
Formations: La continuité de deux formations sur l’interculturalité et la parentalité débutée
en 2016, qui avait pour objectif d’accompagner les travailleurs sociaux dans une approche
interculturelle, pour comprendre et prendre en compte la dimension culturelle dans
l’accompagnement des familles
Livret d’accueil: La formalisation dans les documents institutionnels du livret d’accueil
destiné aux enfants accueillies dans notre association, ainsi que sa mise en œuvre devenant
effective dans chaque Cité, a permis de clarifier la place accordée aux enfants au sein de
l’ACSC.
Atelier les « petits cinéastes » : Le Projet mené en atelier, avec la participation dans
l’accompagnement des enfants accueillies de Marina du pôle vie citoyenne, et de Jennifer et
Gladis du pôle parentalité. Ce qui a renforcé les liens dans la collaboration entre les deux
pôles, et aussi grâce aux correspondants et/ou salariés de ces dernières. L’atelier s’est
déroulé au mois de juillet du mardi 18 au vendredi 21 juillet 2017.
3 enfants de la cité Saint-Jean y ont participé (Clé des champs / Bac / Daubigny) et 3 enfants
du service de la Colline aux enfants de la Cité Notre Dame.
2 animateurs ont pendant ces 4 jours sensibilisés les enfants aux techniques de réalisation
d’un film en leur transmettant leur savoir et leur passion.
Les apprentis cinéastes ont donc écris les scénarios de leur film, filmé certaines scènes et ont
décidé de l’appeler « compte-moi un mouton » en référence au thème choisi pour l’année
2017 « le rêve ».
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L’association Txiki qui est à l’origine du projet organise également chaque année un festival
de cinéma pour les enfants à Biarritz, qui a eu lieu du 25 au 29 octobre 2017.
Les enfants y ont été invité afin d’assister à la projection de leur film dans un cinéma et de
pouvoir participer à différents ateliers (radio, maquillage…)
Grâce à la générosité de plusieurs associations, les enfants ont pu rencontrer d’autres
enfants des cités franciliennes et vivre une vraie expérience qui leur a sans doute laissé de
merveilleux souvenirs!

La journée nationale Parentalité du 20/11/2017 : Elle avait pour thème « Faire famille, la
question du lien » avec la participation de plusieurs salariés et résidants des cités
franciliennes dont quelques collègues de la Cité Saint Jean, au total 58 personnes / 2
intervenants. Avec une participation aux ateliers après-midi de 41 personnes dont 2 familles
et 2 bénévoles. Des plans d’actions à mettre en place pour 2018 ont été retenus à partir de
propositions émises par les groupes de travail et l’on retiendra des deux intervenants :
Pour l’intervention de Laurent Ott : « le parent n’est pas un éducateur. C’est idée est
nouvelle. Le parent, la famille soigne, nourri, transmet et en fonction des cultures, ce ne sont
pas toujours les mêmes personnes qui ont ces rôles. La parent est un bouclier qui permet de
parer les coups et soutient. Alors que peut-on faire avec les parents et les enfants ? Il faut
sortir du face à face et créer des lieux où l’on retrouve du lien social ».
Et pour l’intervention de Christophe BEAU : On devrait « Accompagner autrement les
familles ». Reconnaître les familles, c’est tout d’abord accueillir. En effet, l’alliance
commence dès l’accueil. Accueillir c’est tendre la main, permettre une interaction avec les
autres, permettre à l’autre de « poser ses affaires ». Accueillir c’est faire exister l’autre.
Enfin, l’année 2017 s’est terminée, à la suite de cette journée nationale parentalité par le
départ de Jennifer Biron, qui avait choisi de quitter notre association, mettant ainsi fin à sa
mission de coordinatrice de ce pôle.
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3. LA CITE SAINT JEAN en 2017
3.1 LES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE LA CITE
« La Cité Saint Jean entend se donner pour identité celle d’un réseau fédératif de
maisons singulières, portées chacune par son projet de maison, et partageant les
mêmes valeurs, une pédagogie et une éthique communes, et une volonté de vivre et
travailler ensemble pour atteindre des objectifs partagés. Cette dynamique
communautaire réunit les résidants, les bénévoles et les professionnels de la Cité ».
(Projet d’Etablissement).
Les Maisons relais
Nom de la
résidence
Maison
Desgrais

Maison
Majestic

3, rue Saint Jean
75017

20 logts

Nb de
places
26 places
+ 8 places
résidences
sociales
26 places

Maison
Batignolles
Maison
Daubigny

5, rue Saint Jean
75017
4, rue Daubigny
75017

26 logts

26 places

16 lgts

25 places

Maison
Magenta
Maison
La Clé des
Champs
Maison
Jean
Rodhain

118, rue du Fbg
St Martin 75010
4, Bd Edgar
Quinet
75014
36, rue Miollis
75015 Paris

17 logts

21 places

16 lgts

25 places

16 logts

22 places

Localisation
10, passage
Desgrais
75019

Nb de
logements
20 logts

Public
personnes isolées
et couples ou
familles
personnes seules
ou familles
monoparentales
avec un enfant
personnes seules
personnes seules,
couples ou
familles
monoparentales
personnes seules
ou couples
Personnes seules,
couples, familles
monoparentales
Personnes seules,
couples, familles
monoparentales

Bailleur / Année
d’ouverture
I3F
1998

Convention APL
Etat/Bailleur/ACSC
75.Ibis.04.1998.79.
297.3.075.078.1923

I3F
2001

75.Ibis.11.2000.79.
297.2.075.078.2419

I3F
2001
ACSC Bail
emphytéotique
I3F
2005
RIVP
2007
I3F
2009

75.Ibis…11.2000.79.
297.2.075.078.2420
75.Ibis.12.2003.79.
297.2.075.078.2744

Compagnie des
Filles de la
Charité de St
Vincent de Paul
2014

75 D 43 14 08 S
5261

75.Ibis.05.2005.79.
297.2.075.126.2934
75.Ibis.05.2009.79.
297.2.075.078.3653

La Résidence sociale
Nom de la
résidence
Résidence
Bac

Localisation
73, rue du Bac
75007

Nb de
logements
9 logts

Nb de
places
26 places

Public
personnes isolées
et familles

Bailleur Année
d’ouverture
mise à
disposition
temporaire par
la CNP
1996

Agrément
05.08.1996
Préfecture
de Paris
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L’Hébergement de stabilisation
Maison Helder Camara, 19 rue des Messageries 75010 Paris
Mode
d'hébergement
Capacité
d'accueil

Hébergement de stabilisation (places de stabilisation)
40 places

Public accueilli

Hommes et femmes isolés

Durée
conventionnelle
de séjour

Non limité dans le temps

Conditions
d'hébergement

26 chambres équipées de sanitaires (12 chambres individuelles et 14
chambres doubles)

Bailleur : I3F. Année d’ouverture : 2006

Les Logements
Composition familiale possible par type de logement

T1
T1’
T1 bis
T2

Personne seule, homme ou femme, de plus de 18 ans
Personne seule, couple ou famille monoparentale avec un enfant
Couple sans enfant ou famille monoparentale avec un enfant
Couple et deux enfants, personne seule et trois enfants

Types de logements par résidence

Bac
Desgrais
Majestic
Batignolles
Daubigny
Magenta
La Clé des
Champs
Jean
Rodhain
Logements

T1
2
(20-23 m²)
11
(18-19 m²)
14
(12-17 m²)
26
(11-17 m²)
11
(12-23 m²)
8
(16-18 m²)
6
(12-18m²)
2
(16-17 m²)

T1’

T1 bis

7
(30-34 m²)
6
(21-30 m²)

T2
7
(41-46 m²)
2
(46-49 m²)

Total
9
20
20
26

5
(18-19m²)
5
(18-22m²)
13
(18-23m²)

3
(32-35 m²)
4
(27 m²)
5
(28-39m²)
1
(32m²)

2
(42 m²)

16
17
16
16
140

Les 8 résidences de logement de la Cité Saint-Jean totalisent 140 logements, pour 205 places.
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Les Maisons de la Cité Saint Jean
Résidence sociale BAC
73, rue du Bac 75007 PARIS
9 logements pour familles.
Capacité d’accueil
26 places

Maison Relais DESGRAIS
10, Passage Desgrais 75019 PARIS
20 logements Personne isolée, couples, familles
Capacité d’accueil
34 places

Maison Relais MAJESTIC
3, rue Saint Jean 75017 PARIS
20 logements pour personnes seules
Capacité d’accueil
26 places

Maison Relais BATIGNOLLES
5, rue Saint Jean 75017 PARIS
26 logements pour personnes seules
Capacité d’accueil
26 places

Maison Relais DAUBIGNY
4, rue Daubigny 75017 PARIS
16 logements pour personnes seules, familles monoparentales, couples
Capacité d’accueil
25 places

Maison Relais MAGENTA
118, rue du Fb Saint Martin 75010 PARIS
17 logements pour personnes seules et couples
Capacité d’accueil
21 places

Maison relais JEAN RODHAIN
36, rue Miollis 75015 PARIS
16 logements pour personnes seuls, couples, familles
monoparentales
Capacité
d’accueil
places
Maison Relais
LA CLE DES22CHAMPS
4, Bd Edgar Quinet 75014 PARIS
16 logements pour personnes seules, couples et
Familles mono parentales
Capacité d’accueil
25 places

Maison HELDER CAMARA
19 rue des Messageries 75010 PARIS
Hébergement de Stabilisation
en chambres individuelles ou doubles
pour hommes ou femmes isolés
Capacité d’accueil
40 places
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3.2. LA VIE DE LA CITE EN 2017
La Cité s’organise comme un réseau fédératif de maisons singulières, portées chacune par
son projet. Elle se compose de 7 maisons relais, 1 hébergement de stabilisation, 1 résidence
sociale. Elle associe dans une dynamique communautaire 245 résidants, 30 bénévoles et 26
professionnels. Elle a pour objectif l’exercice de la citoyenneté par le logement et
l’hébergement accompagnés.
Faits marquants
L’année 2017 est marquée pour la Cité Saint Jean par un fort développement de l’action
collective et de la participation des résidants. L’action concrète et l’engagement des
résidants ont pu se déployer à la fois lors des manifestations habituelles de la Cité (Fête de la
Saint Jean en juin, Fête des voisins à la Maison Desgrais, Séjour collectif d’été du Pôle vie
citoyenne où la Cité comptait 30 participants), et par de nouvelles formes participatives.
C’est ainsi qu’un Comité mixte (résidants, bénévoles, professionnels) de suivi du Projet
d’Etablissement s’est réuni au long de l’année pour proposer des modes de mise en œuvre
du Projet revisité à mi-parcours en 2016. Pour préparer l’Evaluation interne de la Cité, un
séminaire de lancement et de sensibilisation s’est déroulé en septembre et a permis à 15
résidants de s’engager dans ce processus. Le groupe d’évaluation mis en place et le Comité
de pilotage comptent à chaque fois 2 résidants, 2 bénévoles et 4 professionnels. Ils
accueillent également une équipe de l’Université Paris 3.
Le Conseil de la Vie sociale (CVS) s’est réuni régulièrement et a été associé étroitement aux
différents événements de la Cité. Trois résidants de la Cité ont été élus à l’Assemblée des
Cités. Lors de leur visite annuelle le 5 mai, le Président et du Directeur général de
l’Association, ont rencontré et échangé avec les membres du CVS qui ont été partie
prenante à la préparation et à la réalisation l’ensemble de la journée. On notera enfin la
célébration des 10 ans de la Maison Magenta et du Centre Chrysalide, préparée
participativement, le séjour parentalité de la maison Majestic, le lancement d’un Club inter
maisons « Santé par le sport » et la réalisation pour la fête de Noël avec le Secours
Catholique, d’un bateau participatif entièrement organisé par des résidants.
Perspectives
La fin de l’année 2017 a vu la mise en place d’un Groupe de travail résidants, bénévoles et
professionnels, consacré à la réactualisation du projet innovant de « Villa Camara ». Ce
projet communautaire d’hébergement en logements regroupés, verra le jour début 2018 et
fonctionnera comme un prolongement de l’Hébergement de stabilisation Helder Camara.
L’évaluation interne permettra de mettre en évidence les atouts et les perspectives d’avenir
de la Cité à la veille de sa réorganisation en 2019 en tant que filière du logement
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accompagné Ile de France de l’Association. Des missions inter maisons sur le vieillissement
et la mise en activité seront également engagées.

3. 3 L’ACTION COLLECTIVE ET L’ANIMATION
L’Action collective est au centre du projet partagé entre les résidants, les bénévoles et les
professionnels de la Cité Saint Jean. Ses objectifs et modalités ont fait l’objet d’une large
concertation à l’occasion du Projet d’Etablissement 2014 – 2019. Elle se définit comme une
véritable dynamique communautaire et s’articule avec l’accompagnement social auquel elle
donne un prolongement citoyen.
Elle a pour objectif d’accompagner les résidants dans leur développement social, d’améliorer
leur connaissance de ce qui les entoure et de leur permettre d’utiliser leurs ressources
personnelles afin de devenir des citoyens actifs.
Ceci est tout particulièrement vrai au sein de chaque maison, le Projet d’Etablissement ayant
été l’occasion de la définition partagée de projets de maison. Les résidants ont pu y exprimer
leurs attentes et définir le contour d’une implication croissante de chacun d’eux dans la vie
de la maison. L’avis et la participation des résidants sont désormais sollicités en permanence
pour conduire à une véritable co organisation de la maison.
Les élections de représentants des résidants et le fonctionnement régulier du Conseil de la
vie sociale pour l’ensemble de la cité, permet également une concertation inter maison et en
cité.
L’animation quant à elle repose surtout sur l’engagement des bénévoles qui jouent un rôle
important dans la conception et la mise en place des activités qu’ils encadrent. Il faut
également souligner l’importance de la relation ainsi créée entre le bénévole et le résidant,
ainsi que la collaboration entre le bénévole et le responsable de maison.
Les instances participatives
La Cité Saint Jean a connu, au cours de l’année 2017, un fonctionnement très satisfaisant de
ses instances participatives.
les conseils de maison
Les conseils de maison sont des instances participatives qui existent au sein de chaque
maison relais et qui se réunissent au moins deux fois par an avec un ordre du jour rédigé au
moins 15 jours avant le conseil et sous la responsabilité de la responsable de maison, de
l’animatrice et de l’élu. Ce sont les résidents qui votent pour leur représentant au conseil de
maison. Le mandat de l’élu dure 2 ans. Il est aidé dans sa mission par un adjoint. Le conseil
de maison a pour objet :
. D’identifier les problèmes au sein de la maison, d’y apporter des solutions le cas échéant
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. De discuter des activités et/ou d’en proposer d’autres, de se prononcer sur tout ce qui
touche à l’organisation de la maison
. De choisir les prochaines animations ou sorties, d’être force de proposition
. D’apporter un éclairage sur l’actualité sociale et économique, de discuter et débattre.
Le conseil de maison se veut un organe participatif afin de faire émerger chez chacun la
parole, de faire en sorte que chacun puisse s’exprimer dans le respect et dans la
bienveillance. Les comptes rendus sont élaborés par l’élu et parfois avec l’aide de la
responsable de maison. Ils sont diffusés à tous.
Bien que les conseils de maisons existent depuis plusieurs années déjà, il est à déplorer le
nombre peu important de participants à chaque réunion. Malgré le travail auprès des élus et
l’information apportée aux résidants, trop peu de personnes sont présentes.

le conseil de la vie sociale (CVS)
Des élections sont organisées dans l’ensemble des maisons qui élisent à chaque fois un
représentant des résidants et son suppléant. Les représentants des bénévoles et des salariés
ont également été élus par leurs pairs.
On constate une grande assiduité des membres à chaque réunion, et une organisation des
débats respectueuse de l’avis de chacun.
Le CVS s’est réuni quatre fois en 2017, en mars, juin, septembre et décembre. Ont
notamment été abordées les questions suivantes : le Club inter maisons Santé par le Sport ;
l’adaptation du mobilier des logements ; les élections à l’Assemblée des Cités ; le Pôle Santé ;
le projet de chien visiteur ; la communication entre maisons et entre élus ; le budget 2017 et
le tableau de bord au 30 juin ; l’évaluation interne ; le budget animation et vie collective de
chaque maison.

RESPONSABLES /
COORDONNATEURS
DE MAISON

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

ELU /
SUPPL.

CVS
Président / Vice Président

ELU
Bénévole
DIRECTEUR

POLE
VIE
CITOYENNE

ELU
SUPPL.
Salariés

/

ASSEMBLEE
DES CITES
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le conseil de la Cité Saint Jean
Le Conseil de la Cité Saint Jean réunit une fois par mois l’ensemble des professionnels de la
Cité Saint Jean, ainsi que deux membres bénévoles. Il permet d’échanger sur l’ensemble des
points d’intérêt commun, d’évoquer les questions administratives, les travaux, et de faire un
point régulier sur l’action collective et les actions des pôles thématiques du Territoire (Vie
citoyenne, santé, logement, insertion professionnelle, parentalité). Il fonctionne comme un
véritable Conseil qui propose les orientations majeures, qui sont ensuite retravaillées et
opérationnalisées en réunion de Coordination (Directeur, Chef de service et
Coordonnateurs) pour être enfin soumises pour approbation définitive au Conseil suivant.
Une réunion « travaux » mensuelle permet au Directeur, au Chef de service, au Responsable
technique et aux techniciens, de préparer le planning des travaux pour le mois.

la réunion des travailleurs sociaux
Echanger pour bien connaitre les dispositifs sociaux
Ces réunions permettent de bien connaitre les dispositifs sociaux grâce aux échanges sur les
pratiques professionnelles : FSL accès, aide à l’installation de la CAF, DALO, Accord co, les
aides du CASVP (par exemple en 2017, il y a eu un changement pour les aides facultatives
pour séniors et personnes handicapées à Paris : celles-ci peuvent maintenant être accordées
lorsqu’il y a un suivi social et non plus en fonction du nombre d’années de présence à Paris).
Se familiariser avec les outils proposés par le service qualité du siège
Les référents « bientraitance » de la Cité saint Jean (Françoise Mendis et Marie Mossi) ont
régulièrement échangé avec l’équipe sociale :
. L’outil « l’étoile des résultats » (permettant d’évaluer avec les personnes accueillies leur
projet personnalisé) est de plus en plus utilisé par les travailleurs sociaux. Cet outil est utilisé
lors des renouvellements de contrat d’accompagnement, et permet d’aborder des sujets
sensibles avec la personne (soutien à la parentalité, hygiène, consommations, etc.).
. L’outil des événements indésirables a souvent été travaillé en réunion afin que l’équipe
puisse se familiariser avec cette fiche et que son utilisation soit plus fréquente.
Rencontrer des partenaires
. En interne à l’ACSC : la cheffe de service Christelle Lefevre est venue présenter le dispositif
« Premières heures » mis en place à la Cité Jacomet, et trois résidants ont pu être orientés
pour reprendre une activité professionnelle adaptée.
. Un partenariat a été mis en place avec la Banque Solidaire de l’Equipement de l’association
Emmaüs. Cela permet aux familles qui sont relogées en logement social de pouvoir s’équiper
en mobilier et électroménager pour un faible cout.
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. La responsable du projet Marcel Olivier de l’association « Aux captifs La Libération » est
venue présenter un lieu d’accueil spécialisé dans l’accompagnement des publics précarisés
sur la question des addictions (groupe de paroles, ateliers d’art thérapie…).
. Anaïs de Saint Martin, chargée de mission précarité de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité (anciennement Fnars) est venue nous rencontrer et nous parler des dispositifs
parisiens.
. Une rencontre a eu lieu avec Juliette Ferreyrolles de l’association ADAGE sur les familles
monoparentales. Cette association propose essentiellement de l’alphabétisation et des
formations pour les familles monoparentales.
Développer des outils, des idées, des protocoles…
. L’outil nommé « visite de logement » permettant aux Intervenantes Socio - Educatives de
garder une trace écrite des visites de logements effectuées a été retravaillé.
. Un protocole décès a été rédigé en équipe pour permettre à chaque travailleur social
d’avoir une feuille de route précise à suivre lorsqu’un décès survient dans une maison relais.
. Une réflexion a commencé à être menée sur les besoins en terme de bénévolat dans les
maison relais.
. Un nouveau contrat de résidence a été adopté.
Formations, journées thématiques
. L’équipe a bénéficié d’une formation sur la prise en charge du syndrome de Diogène. Cela a
permis de mieux cerner l’accompagnement qui peut être proposé dans ces situations très
complexes.
. Deux salariées ont participé a une formation sur « l’accueil en institution des mères avec
enfants », à l’Ecole des Parents.
. Une partie de l’équipe a participé à la journée thématique du Pôle Parentalité : « Faire
famille, la question du lien » le 20 novembre 2017.

les réunions Maisons relais
Les réunions « Maisons Relais » sont des temps de travail avec les travailleurs sociaux qui
sont responsables de Maison Relais, les Intervenantes Socio-éducatives et coordonnateur de
maisons relais. Il s’agit d’aborder des thématiques spécifiques au travail social dans ce type
de structures. L’enjeu de ce temps de travail est d’harmoniser les pratiques, tout en gardant
les spécificités de chaque maison relais.
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Depuis le début de l’année 2017, nous travaillons principalement sur deux thématiques :
L’accompagnement des familles monoparentales
Un travail est mené sur la place des enfants en maison relais, sur l’accompagnement des
familles monoparentales. Nous avons entamé une réflexion sur la question du relogement
des familles monoparentales. Un constat préoccupant a été fait : la durée de séjour des
familles monoparentales dans les maisons relais de la Cité Saint Jean a augmenté de manière
significative.
Nous avons donc essayé de réfléchir sur les freins qui amènent ces familles à rester plus
longtemps (6 ans contre 3 ans avant), et nous souhaitons aussi mieux définir notre projet
d’accompagnement (travailler sur l’autonomisation des familles, sur l’externalisation de
l’accompagnement, sur une meilleure préparation au relogement, améliorer la formalisation
de l’objectif de relogement et ce, dès l’entrée des familles…).
La question du vieillissement du public
Un diagnostic a été fait sur les besoins à la Cité Saint Jean concernant l’accompagnement des
personnes qui ont plus de 60 ans. Un travail de réflexion et de création de partenariats
autour de cette problématique est fait avec le Pôle Santé. Une coordinatrice, Marie Mossi,
est maintenant particulièrement en charge, à la Cité Saint Jean, de cette problématique.

les réunions de résidences et points avec les ISE, après visite de logement
Une réunion de résidence a lieu sur chaque maison une fois par mois. Il s’agit d’un temps de
travail entre les travailleurs sociaux (responsable de maison, intervenante socio éducative)
et la cheffe de service pour faire le point sur les suivis individuels. Les réunions de résidence
sont organisées en regroupant plusieurs maisons (en suivant le système des binômes).
Depuis début 2017, un point a été instauré entre la cheffe de service et les ISE à l’issue des
visites de logements. Cela permet de formaliser un temps d’échange entre la chef de service
et les ISE.
les Groupes projet
Un groupe projet a travaillé sur la rédaction du contrat d’accompagnement et sur l’avenant.
Les travaux de ce groupe ne sont pas encore tout à fait terminés.
Un groupe projet travaille depuis plusieurs mois sur la question du développement du
bénévolat à la Cité Saint Jean en lien avec Anaïs Damas.
Une nouvelle mission transversale : la gestion des impayés
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Depuis mai 2017, la gestion des impayés des maisons relais de la Cité est portée par la
coordinatrice de la maison Jean Rodhain. C’est aujourd’hui Muriel Tessier qui assure cette
mission. Cette dernière consiste à faire régulièrement un point avec les différents
responsables de maison relais sur les impayés existants et décider, en lien avec la cheffe de
service, de la meilleure stratégie possible afin de réduire la dette des résidants concernés
(pour cela il est possible de mobiliser différents dispositifs : demande d’aides
exceptionnelles, mise en place d’un FSL, etc.).

Les animations
L’année 2017 s’est conclue avec de nombreuses actions dont le but principal est de favoriser
l’épanouissement des résidants. Pour ce faire, nous essayons de repérer leurs besoins, leurs
difficultés et également leurs compétences. Le processus n’est pas toujours aisé, il faut
prendre le temps d’écouter d’abord pour construire une relation de confiance et accepter
que cela puisse prendre du temps. Or l’organisation et le mode de fonctionnement ne le
permettent pas toujours. De plus nous nous heurtons bien souvent à la difficulté de
mobiliser les résidants dans des actions qui permettraient le développement des relations
sociales et l’augmentation de l’autonomie. Mais toutefois l’année fut particulièrement riche
en activités, qui pour la plupart résultent bien souvent « d’une envie occupationnelle ». Mais
nous nous efforçons de les inscrire le plus souvent dans une vie de groupe qui leur permette
d’aller plus aisément vers l’autonomie et à développer une forme de participation quoi soit
plus citoyenne que assistancielle.

Les sorties accompagnées et initiées par l’animatrice
Elles ont rythmé l’année autour de la rencontre et la convivialité. Mais elles furent avant
tout des moments d’échanges et de dialogue. Ces sorties, au-delà des moments de détentes
et de découvertes qu’elles impliquent, nous permettent aussi d’aller à la rencontre de
manière moins « rigide, moins conventionnelle » des résidants. Elles libèrent plus facilement
la parole, autorisent la confidence et permettent ainsi de mieux accompagner, de réajuster
et parfois de débloquer des situations.

25

-

Sorties vélo
Sortie Château de Vaux le vicomte
Sortie Château de Saint Germain en Laye
Sortie à l’opéra Bastille
Sortie au salon du Chocolat
Sortie à la mer
Sortie Fondation Cartier

Les sorties en « solo »
Grâce au partenariat établi avec Culture du Cœur, association qui permet aux plus démunis
de pouvoir accéder à la culture, quelques résidants, parmi les plus autonomes ont pu aller au
théâtre ou à des expositions, seuls sans être accompagnés. Mais le nombre de personnes
atteintes est encore faible, car a manqué cette année, le temps et les moyens pour travailler
autour de la sensibilisation à la culture, comme chacun le sait est un formidable outil
d’insertion et d’émancipation.
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L’atelier d’écriture en action

Les Activités de loisirs et/ou pédagogiques
Elles sont pour la plupart encadrées par des bénévoles qui sont très investis au sein de la
Cité Saint Jean. Certaines sont devenues de véritables institutions car encadrées depuis
plusieurs années par les mêmes bénévoles. Nous pouvons citer :
-

Les ateliers cuisine
L’atelier vidéo
Les ateliers informatique
Les ateliers sorties culturelles
Les ateliers « aides à l’apprentissage du français »
L’atelier d’anglais
Les ateliers dessin dont un animé et encadrée par un résident qui dispense son savoir et ses
compétences aux autres.
L’atelier journal (encadré par l’animatrice)
L’atelier d’écriture (encadré par l’animatrice et un bénévole)
L’atelier fabrication bijoux
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-

L’atelier bricolage (initié cet été par l’animatrice)
L’atelier tricot

Atelier informatique

Participants à l’atelier d’écriture

La fête de la Cité Saint Jean
Devenue une véritable institution, cette fête va célébrer ses 10 ans d’existence. Elle réunit
autour d’une journée festive et conviviale : résidants, bénévoles et salariés. Ce sont 120
personnes qui sont réunis chaque année pour se retrouver autour de la fraternité, de la
solidarité et de la joie. Cette fête qui s’inscrit comme une véritable tradition, fait partie
intégrante de l’identité de la Cité Saint Jean. Elle est préparée au sein d’un comité de
pilotage qui réunit les salariés, les bénévoles et les résidents sur la base du volontariat. Cette
fête a lieu hors Paris, et toujours au milieu de la nature à la demande des résidants.
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Les vacances
Les vacances permettent une rupture, et partir en vacance c’est aussi être comme les autres,
retrouver sa dignité et revaloriser sa propre image. Mais les vacances constituent également
un outil important dans l’accompagnement car ils permettent de travailler sur le budget, la
recherche du meilleur prix. Cela permet également de s’inscrire dans un projet, d’apprendre
à épargner. Les vacances parce qu’elles produisent une rupture, une rupture du quotidien,
une rupture nécessaire pour penser à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons et ainsi à ce
que nous sommes, permettent de prendre un temps pour soi. Ce temps pour se ressourcer,
pour se construire en dehors d’un quotidien parfois enfermant. Ce temps est nécessaire
dans la construction du résidant. C’est pourquoi, nous insistons pour que les résidants
sortent de leur quotidien, de leur milieu car beaucoup d’entre eux, encore ont des difficultés
à s’autoriser des moments de détente, à s’autoriser de partir tout simplement.
Aussi essayons nous de faire en sorte que chaque résidant puisse partir, seul ou en groupe.
Et grâce à notre partenariat avec l’ANCV et l’aide qu’elle apporte aux résidants, cela permet
de faire baisser de manière substantielle le cout total du séjour.
Nous sommes convaincus qu’un départ en vacances aura de répercussions positives sur
l’accompagnement, c’est pourquoi, nous nous efforçons d’accompagner au mieux les
résidants dans ce projet. Des réunions d’informations sont mises en places dans les maisons
par l’animatrice, ainsi que des permanences d’informations.
Cette année, 44 personnes sont parties en vacances parmi lesquels : un groupe de 17
personnes avec le pôle Vie Citoyenne, un groupe de 5 personnes de la maison Magenta et un
groupe de 9 personnes autour d’un projet sur la parentalité. Et nous avons seulement 7
familles qui sont parties seules.
Même si le partenariat élaboré avec l’ANCV permet de faire baisser le cout du séjour, nous
savons que le manque de ressources influe sur le non départ. Les freins psychologiques ou
culturels sont également très forts chez nos publics. Nous nous devons à l’avenir sensibiliser
encore plus sur les vacances, mais surtout avoir la possibilité de partir pour de courts
séjours, voir des week ends afin de démystifier et d’estomper les peurs du départ.
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Noël
La fin de l’année voit dans chaque maison le traditionnel repas élaboré par les résidants et
auquel sont conviés les partenaires, les salariés, les bénévoles. Parfois une sortie vient
compléter le repas. Chaque maison gère de façon différente ce moment car il résulte d’une
décision du conseil de maison. Mais Noël c’est aussi sur les péniches, au pied de la Tour
Eiffel. En effet grâce au partenariat du Secours Catholique avec l’ACSC, les cités et donc la
Cité Saint Jean, participent également au dîner le soir du réveillon.
Cette année une nouvelle formule, qui a rencontré un réel succès a été initiée : La possibilité
sur un bateau de n’avoir que des invités bénévoles. C’est-à-dire que tous les participants ont
créé eux même leur soirée ; chacun a participé à hauteur de sa mission. 40 résidants se sont
portés volontaires. Cette expérience montre une fois de plus que faire ensemble et que le
terrain sont de véritables catalyseurs et que la participation a un réel effet mobilisateur,
valorisant et est un vecteur de confiance en soi.
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4. L’ACTIVITE DES MAISONS en 2017
4.1 LES MAISONS RELAIS
La composition de l’équipe de salariés et leurs fonctions
Sur chaque maison, la répartition de l’équipe salariée se décline sensiblement de la même
manière :
- Un responsable de maison à temps plein qui réalise l’accompagnement social global, la
gestion locative, la gestion de la maison (hors financier), l’animation, le lien avec les
bénévoles et les partenaires.
- Une intervenante socio-éducative qui réalise l’accompagnement au sein du logement et qui
est chargée d’animer les temps collectifs (petit déjeuner, activités, repas communs).
- Un technicien qui passe sur la maison une fois par semaine pour réaliser des travaux
d’entretien au sein des logements ou des espaces communs.
L’animatrice de la cité Saint Jean intervient également sur les maisons pour animer des
ateliers et participer au conseil de maison qui a lieu tous les 3 mois.
Particularités
A la Maison Bac, la responsable de maison partage cette fonction en un mi-temps
responsable de maison et en un mi temps intervenante socio-éducative à la maison Jean
Rodhain.
Sur les maisons Majestic, Batignolles et Daubigny, l’Intervenante socio-éducative est à 1/3
de temps sur 3 maisons.
La Maison Jean Rodhain a été mise en place en 2015 sur la base d’un projet social spécifique.
Pour favoriser le développement de l’action collective, la responsabilisation des résidants et
l’ouverture sur le quartier, elle dispose d’une équipe professionnelle composée d’une
Coordonnatrice à temps plein, d’une accompagnatrice sociale et d’une intervenante socioéducative, chacune à mi-temps. L’équipe est complétée par la responsable de la Table
ouverte (voir le rapport de cette maison) à mi-temps sur cette mission.
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BATIGNOLLES
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique

Types de logements et nombre 26 T1
Capacité d'accueil

26 places

Public accueilli

Hommes et femmes isolés

Durée conventionnelle de
séjour

Non limité dans le temps

2) Description de la structure

La maison relais Batignolles a ouvert ses portes en décembre 2001 au 5 rue Saint Jean dans
le 17ème arrondissement de Paris. Elle propose 26 appartements T1. Elle est située dans un
quartier populaire et vivant, proche de toutes commodités et des transports en communs.
Elle partage ses espaces collectifs (Hall d’entrée, patio, la cuisine collective, la salle
d’activités laverie) avec la maison Majestic.
Ancien hôtel rénové, la maison Batignolles est constitué de logements de 13 à 15 m² répartis
sur 5 étages plus un logement en rez de chaussée.
3) La maison en quelques chiffres

a) Les bénévoles
Un bénévole informatique sur l’ensemble de l’année 2017 intervenant ponctuellement en
fonction des demandes et des besoins
Une bénévole sur cinq mois pour des ateliers mensuels de cuisine (une fois par mois). Ce
bénévole a arrêté cette activité en juillet.
Un bénévole culture sur trois mois Janvier - Mars qui a organisé une sortie exposition, une
projection film avec débat.
b) Le taux d’occupation
mois logement occupé
sur le mois
janvier
février

26/26
25/26

taux
d'occupation
100 %
96.15%
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mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

25/26
26/26
26/26
26/26
26/26
26/26
26/26
26/26
26/26
26/26

96.15%
100.%
100%
100%
96,15%
96,15%
96,15%
96,15%
96,15%
100%

303/312

97,11%

c) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Nombre total de personnes ayant résidé
dans l’année

2017
27

Nombre d'arrivées dans l'année
(personnes)

2017
1

Nombre de relogements dans l'année
(départ)

2017
0
1

Nombre de décès
d) L’ancienneté des résidants en 2017
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
moins d'un
an

1 an

2 ans

3 ans

plus de 4
ans
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Plus de 4 ans : 16 ; 3 ans : 3 ; 2 ans : 4 ; 1 an : 2 ; moins d’un an : 1
Les effectifs de l’année 2017 sur la maison Batignolles n’ont connu qu’une modification liée
à un décès en début d’année2017. On observe un faible taux de relogements sur les deux
dernières années.
LES PERSONNES RESIDANTES
1) Le profil des personnes accueillies
a) La répartition par sexe

Répartition par sexe

hommes
femmes

20 hommes et 7 femmes
Répartition inchangée, on essaye de maintenir cette répartition en sollicitant du SIAO le
remplacement du départ d’une femme seule par une autre femme seule
b) L’âge des personnes
La moyenne d’âge des personnes est de 57 ans

Répartition par âge
25-40 ans
40-49 ans
50-59 ans
plus de 60 ans
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25 – 40 ans : 1
40 – 49 ans : 5
50 – 59 ans : 11
+ 60 ans : 10
Une des caractéristiques de la population en maison relais est un parcours de vie difficile
dont le vieillissement est très largement plus précoce que pour la population en règle
générale. Avec aujourd’hui 21 personnes de plus de 50 ans, c’est plus des deux tiers des
personnes habitantes avec des aptitudes physiques diminuées du fait de leur âge et de leur
parcours de vie.
c) les ressources des résidants
Les revenus sur la maison Batignolles sont principalement issus de pension de retraite du fait
du vieillissement et d’une moyenne de résidence plutôt longue majoritairement plus de 5
ans d’ancienneté.
Retraite : 10 /AAH : 5 / RSA : 5 / / revenus activité : 3 / ASS : 2 /ARE : 1 /Longue maladie : 1
Au cours de l’année 2017, 2 personnes ont eu une activité salariée ponctuelle en
complément du RSA pour l’une et de l’AAH pour l’autre.
Seul 3 résidants perçoivent plus de 1 000€ par mois

Ressources des personnes
Longue maladie
Are
Retraite
AAH

Ressources des personnes

RSA
ASS
Revenu d'activité
0

2

4

6

8

10

12

35

d) Les principaux domaines d’accompagnement
Le bilan d’accompagnement social concerne 21 personnes de la Maison Batignolles, plus 5
personnes de la maison Majestic.
Les domaines d’accompagnement :
Respect du cadre : 2 personnes - Accompagnement extérieur : 6 personnes - Travail
d’écoute : 24 personnes- Budget : 5 personnes Soins : 8 personnes - Emploi : 3 personnes Accès administratif : 21 personnes
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L’accompagnement en Maison Relais est global et individualisé, ce qui veut dire qu’il est
spécifique et adapté en fonction des personnes
Accompagnements soutenus pour 12 personnes :
(Des contacts hebdomadaires voire quasi quotidiens et concernant au moins trois domaines
minimum d’accompagnement social global).
Au cours de l’année 2017, 12 personnes ont sollicité un accompagnement soutenu (santé,
écoute, accompagnement aux démarches, présence physique pour les déplacements, visites
à l’hôpital, partenariat à mettre en place…). Pour ces 12 personnes on peut noter plusieurs
visites à l’hôpital, au CMP, chez des médecins, à la Préfecture, ainsi que des liens avec
l’Association d’aide à domicile.
Au-delà de l’accompagnement on est dans le « prendre soin de la personne ». Ce chiffre est
en augmentation nette par rapport à l’année 2016. Il est lié à des situations de personnes
qui se sont dégradées (chômage, maladie,…) et aussi à une confiance plus grande dans le lien
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avec le responsable de maison arrivé au cours de l’année 2016, certaines personnes ont
besoin de temps pour venir aborder leurs difficultés ou leurs attentes.
Exemple concret : Mr G 70 ans, sous tutelle, souffre d’alcoolisme chronique.
Accompagner ce Monsieur implique des visites régulières chez lui pour éviter un isolement
total, lié à la diminution de ses capacités physiques et à son alcoolisme chronique. Monsieur
a chuté plusieurs fois dans l’année, dont une fois gravement ayant entrainé une
hospitalisation avec fracture de la clavicule et une longue période de convalescence en
Maison de repos d’où des visites au sein de cet établissement situé dans le 93.
La situation de Monsieur a aussi impliqué des soins dentaires avec accompagnements, des
liens réguliers avec sa tutrice et aussi des accompagnements à la banque.
Face à ses difficultés, un travail d’écoute et de persuasion a été mené ainsi qu’un partenariat
avec les services hospitaliers pour envisager une orientation en Résidence Service pour
personnes âgées ou en Epahd .Ce travail n’a pu pour l’instant se concrétiser malgré
l’obtention de l’adhésion de ce Monsieur.
Un changement de prestataire pour l’aide à domicile a été effectué, car l’intervention d’Aide
à Domicile chez ce Monsieur est complexe, refus de toilette, confiance limitée dans les
intervenants. L’ensemble de ce travail s’est réparti entre le Responsable de Maison et
l’Intervenante Socio-Educative.
Accompagnement global régulier :
10 résidants (des points réguliers d’écoute avec des temps plus spécifiques sur un ou deux
domaines d’accompagnements : Emploi, santé, loisirs…).
Les personnes sont rencontrées régulièrement selon leur besoin, elles ont une certaine
autonomie, elles sont concernées par la vie de la maison.
Exemple Mr Y : 59 ans, santé fragile, réservé .
Grâce à des accompagnements réguliers, il a été possible de résorber une dette de loyer liée
à une perte de ressources suite à un licenciement, avec un dossier FSL.
Le travail d’écoute de ce Monsieur a consisté à le soutenir dans ses démarches liées à sa
perte d’activité, à lui proposer une mobilisation sur l’insertion professionnelle dans le cadre
du pole insertion de l’ACSC.
Grâce à ce travail de lien social, Monsieur Y arrivé au sein de la Maison relais suite à une
rupture familiale mal vécue, réussit à retrouver du bien-être, de la confiance en lui de
l’autonomie. Cet accompagnement régulier et vigilant a permis d’éviter un surplus de
difficultés et un rappel sur le nécessaire suivi médical.
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A signaler que Monsieur Y ne s’est pas trouvé prêt à intégrer un nouveau logement au cours
de l’année 2017 qui lui été proposé (difficultés financières et santé fragile).
Simple veille et services ponctuels 2 personnes (Rencontre et écoute) :
Deux résidants ont été parfaitement autonomes dans leur démarche. Dans ce cas
l’accompagnement social est une écoute régulière et de la vigilance sur l’évolution positive
de leur vie au sein de la maison.
Accompagnement difficile :
3 résidants (une présence du résidant qui faut solliciter voir imposer ou l’adhésion n’est pas
réalisée).
La première personne est bloquée sur une question de règlement intérieur à respecter d’où
la difficulté de lien avec le responsable de Maison chargé à la fois de l’accompagnement
social mais aussi du respect des règles à l’intérieur de la Maison Relais.
Les deux autres personnes ne sont pas en conflit, elles viennent aux rendez-vous proposés
individuellement mais fuient l’activité collective et l’accompagnement social malgré des
besoins évidents (sociabilité pour l’un, hygiène corporelle et projet de vie pour l’autre)
Bilan global de l’accompagnement social individualisé Responsable Maison Batignolles :
La point positif est qu’un lien s’est construit au fil du temps avec une grande majorité des
résidants et même pour les trois accompagnements difficiles ces personnes restent en
contact avec le responsable de maison même si c’est informel.
L’aspect négatif est que pour beaucoup de personnes, il y aurait nécessité de plus de
présence et d’une prise en charge mieux adaptée voire des relogements nécessaires.
Les interventions d’aide à domicile au sein des appartements sont en augmentation ainsi
que les passages infirmiers, mais certaines personnes sont difficiles à convaincre.
Des interventions au domicile pour tenir compagnie à des personnes vieillissantes devraient
voir le jour en 2017, grâce à un partenariat établis avec l’association des Petits Frères des
Pauvres.

2) Les types de relogement
Contrairement aux deux années précédentes, aucun relogement sur la maison Batignolles en
2017, mais 2 relogements sont prévus début 2018 qui continueront de renouveler
modestement les effectifs.
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Les difficultés de relogements proviennent avant tout du vieillissement de la population,
50% des personnes ont entre 58 et 72 ans et on sait que les propositions de relogements
sont infimes dans le logement social ordinaire à cet âge-là.
Les difficultés des personnes malgré nos accompagnements quand elles sont d’ordre
psychiques, permettent difficilement d’envisager pour le bien être de la personne un
logement social en autonomie, 5 personnes sur Batignolles sont dans cette situation.
Sur la maison Batignolles trois personnes sont relogeables d’urgence car ayant acquis de
l’autonomie (travail) et deux personnes début 2018 seront relogées.
Le travail d’autonomie de la personne est souvent long, si les personnes logées ont une
cinquantaine d’années quand elles arrivent au sein de la Maison Relais, les possibilités de
relogements malgré les différents dispositifs (Dalo, accord collectif,…) sont faibles vu l’âge
des personnes et leurs faibles capacités de retour à une bonne autonomie .

L’ACTION COLLECTIVE PARTAGEE MAISONS MAJESTIC BATIGNOLLES

La Maison Batignolles partage avec la Maison Majestic l’ensemble de ses activités
collectives : réunions, séjours, actions avec les pôles.
Forum animation (une action pour impliquer les résidants dans la programmation et la
réalisation d’actions collectives)
Déjà initié en fin d’année passée suite au séminaire de septembre 2016, un forum
animation fait de rencontres régulières pour construire un programme d’activité a
été institué avec une information diffusée sur un classeur consultable dans le hall
d’entrée.
Chaque mois trois à huit personnes se sont rencontrées pour programmer des
activités avec un rythme plus aléatoire sur la fin de l’année 2017. Ce forum a permis
de relancer des permanences « Culture du cœur », d’accueillir ponctuellement un
bénévole culture qui a organisé la projection d’un film avec débat, et une sortie dans
un musée.
Il a été programmé également deux après-midi jeux (pétanques et loto) ainsi qu’une
journée pique-nique au parc de Lhay- les- Roses .
Atelier cuisine
De Mars à Juillet grâce à la présence d’une bénévole, des ateliers cuisines se sont
tenus chaque mois suivi d’un repas (5 à 6 personnes ont participés régulièrement).
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L’absence de bénévole à partir de septembre explique la fin de cette activité
régulière mais qui pourra reprendre dès qu’un nouveau bénévole disponible sera
trouvé
Petit déjeuner du lundi matin
Traditionnel et fondamental dans l’approche collective des deux maisons, ce temps
hebdomadaire d’échanges conviviaux a connu une bonne dynamique au cours de
l’année 2017 avec en plus la responsabilisation d’une résidente pour les courses du
petit déjeuner. 10 à 15 personnes participent à ce temps hebdomadaire avec des
invitations répétées les lundi matin par l’équipe salarié.
Séjour Parentalité (Maison Majestic)
Aux vacances de Toussaint 2017 un séjour de 4 jours concernant 4 familles
monoparentales a été organisé par la responsable de la Maison Majestic et
l’intervenante socio-éducative au sein d’un village Center Parc. Ce séjour préparé de
longue date avaient pour objectif de créer des moments d’échanges privilégiés avec
les parents sur la spécificité d’élever des enfants au sein d’une Maison relais
Culture du cœur
6 Personnes ont bénéficié de places de spectacles, deux résidants essentiellement
sont intéressés par les propositions de place gratuite de l’association « Culture du
cœur ». Ces permanences ce sont déroulées tout au long de l’année.
Activités inter maison
Atelier d’écriture :
Se déroule toute les trois semaines au sein de la Maison un atelier d’écriture animé
par l’animatrice de la Cité Saint Jean et un bénévole. 2 à 3 résidants de Majestic
Batignolles participent.
Animation d’été Maison Desgrais :
Deux à trois résidants également cet été se sont joints à la Maison Desgrais pour des
balades à pied au Bois de Vincennes et des parties de pétanques.
Activité Zumba
Trois résidantes accompagnées par des salariés ont participé à l’activité Zumba initiée
cet été au sein de la maison Jean Rodhain.
Sport et santé :
D’Marche Maison Daubigny Pôle santé
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Une action sur trois mois s’est déroulée au sein de la Maison Daubigny avec des
résidants de l’ensemble de la Cité Saint Jean dont 4 personnes de Majestic
Batignolles.
Dans cette dynamique autour de la Marche une randonnée sur les bords de la Marne
avec la maison Desgrais à réuni 4 personnes à l’automne 2017 et 7 personnes avaient
participé à la sortie Marche et culture au printemps 2017 au parc et château de
Versailles.
Sortie à la journée Guédelon St Fargeau avec un son et lumière Vendredi 21 Juillet :
Organisée par les Maisons Majestic Batignolles, Daubigny, La clé des champs, une
sortie en car pour la visite d’un château médiéval en chantier et un son et lumière en
soirée. Très belle journée avec 7 personnes de Majestic Batignolles
Fête de la St Jean, Sortie à la mer, Séjour d’été pôle vie citoyenne, Vendredi et
compagnie, sortie d’été à Vaux le Vicomte:
Ces actions connaissent un franc succès pour ceux qui y participent. L’enjeu est
d’élargir la participation à d’autres malgré leur handicap, leur craintes ou leurs
manques d’envies.
Bilan global
Sur l’ensemble Majestic Batignolles, c’est 35 personnes sur 50 qui au cours de l’année
participent à l’action collective de façon ponctuelle ou plus régulièrement, les 15 autres ne
sont jamais présentes.
A noter toutefois qu’il n’est pas rare de voir des personnes totalement indifférentes aux
actions proposées finir par se laisser convaincre de venir partager des moments collectifs, ce
qui démontre que l’offre d’actions collectives reste pertinente même si elle concerne peu de
personnes à la fois.
Chez les non participant, on peut noter deux situations opposées, des résidants qui vont mal
et qui s’isolent ou à l’inverse des résidants qui travaillent et qui s’éloignent de la vie
collective de la résidence qui ne correspond plus à leurs besoins, leurs attentes, et leurs
disponibilités.
A noter que des personnes habitantes récentes sont venues rendre un peu plus dynamique
la vie collective (3 habitants nouveaux sur les deux dernières années sont positives dans
l’action collective).
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PARTENARIAT et PERSPECTIVES
Au-delà du temps précieux des petits déjeuners hebdomadaires, l’équipe sociale a décidé de
reprendre la tradition d’un repas collectif par mois ou seraient fêtés les anniversaires du
mois pour ceux qui le veulent.
Tout un travail de relation avec le quartier, centre social, association, Secours Catholique
reste à mener avec bien sûr l’adhésion et la participation des résidants .
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DAUBIGNY
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Types de logement
Capacité d’accueil
Public accueilli
Durée conventionnelle de
séjour

6 T1 – 5 T1 – 3 T1bis – 2 T2
25 places
12 Personnes isolées – 3 familles monoparentales – 1
couple
non limitée dans le temps

2) Description de la structure
La Maison Relais Daubigny a ouvert en 2005, dans des bâtiments qui abritaient
auparavant les bureaux de la délégation du Secours Catholique de Paris.
Elle est située au 4 rue Daubigny dans le 17 ème arrondissement de Paris, dans un
quartier calme, près de 3 jardins publics. Le métro (Malesherbes) est à deux cents mètres,
comme tous les commerces les plus proches. Rien ne la différencie des autres immeubles de
la rue. Les Résidants sont parfaitement intégrés dans le quartier.
3) La maison en quelques chiffres
a) Les bénévoles
6 bénévoles interviennent régulièrement sur la résidence








1 bénévole donne des cours d’informatique chaque mercredi après-midi. Il
contribue également au dépannage des ordinateurs destinés aux résidants. Il
est également en quelque sorte le « papy » des jeunes enfants de la
résidence ;
1 bénévole, ancien cuisinier d’une ambassade, co-anime un atelier cuisine
mensuel. Il apporte un savoir-faire qui permet de cuisiner et déguster des
repas digne de grands restaurants et à moindre coût ;
1 bénévole propose des sorties culturelles et donne des cours
d’alphabétisation. Elle assiste également la responsable de maison lors des
réunions de toutes sortes ;
3 bénévoles dépendants de l’association Entraide Scolaire Amicale assurent
du soutien scolaire à 3 enfants de la résidence
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b) Taux d’occupation
mois

janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
TOTAL

logement
taux
occupé sur le d'occupation
mois
16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
15/16
93,75%
14/16
87,50%
16/16
100%
16/16
100%
16/16
100%
15/16
93,75 %
14/16
93,50 %
186/192
96,87%

c) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Total des personnes accueillies pendant 28
l’année 2017
Familles monoparentales
4 – 2 familles sont restées toute l’année
2017 – 2 familles se sont succédées
soit 3 logements destinés à des familles
monoparentales
Personnes isolées
13 (pour 12 logements destinés aux
personnes isolées)
Personnes vivant en couple
2 - soit 1 logement pour couple Total des journées de tous les résidants 7 092
passés dans la maison en 2017
total des hommes 18/59 ans
total des femmes 18/59 ans
total des hommes 60 ans et plus
total des femmes 60 ans et plus
total enfants 0/17 ans

3
8
7
2
8

Nombre d’arrivées dans l’année

1 famille monoparentale – 1 isolé

Nombre de relogement dans l’année (départ)

3 ménages relogés (1 couple - 1 famille
monoparentale - 1 personne isolée )
1 personne isolée

Nombre de décès :
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d) L’ancienneté des résidants en 2017
-

Moins d’un an
1 an
2 ans
4 ans
8 et 9 ans
10 à 12 ans

2
1
1
1
3
9

10
8
6
4
2
0
moins
d'un an

1 an

2 ans

4 ans

8 à 9 ans 10 à 12
ans

Alors que la résidence était restée très stable depuis plusieurs années après son ouverture
en 2005, 4 mouvements de résidants ont été constatés pendant l’année 2017 (3
relogements et 1 décès).
Il n’en demeure pas moins que 12 logements sur 16 sont occupés depuis plus de 8 ans par
les mêmes personnes, toutes des personnes isolées.

LES PERSONNES RESIDANTES
1) Le profil des personnes accueillies
La population de la résidence est fortement vieillissante, notamment chez les hommes (7
hommes adultes sur 10 ont plus de 60 ans alors que seules 2 femmes adultes sur 8 ont
plus de 60 ans).
Seules les mamans avec enfants ont une activité professionnelle rémunérée mais toutes
perçoivent en complément la prime d’activité car elles bénéficient de très petits revenus.
Parmi les personnes isolées, on constate un nombre élevé de retraités (8 sur 12).
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Certaines personnes cumulent deux ou 3 de ces revenus (ASS + pension de réversion –
salaire + prime d’activité…).
Sur les 8 enfants qui ont vécu dans la résidence en 2017 et sont scolarisés – 3 fréquentent
un lycée en classe de terminale – 1 est au collège en 4ème, 4 sont en primaire.

2) Les arrivées de nouveaux résidants
En 2017, une famille monoparentale d’origine syrienne est arrivée avec un statut de
réfugiée politique ainsi qu’une personne isolée venant d’une autre résidence de la Cité
Saint Jean et qui avait besoin de changer de résidence pour des raisons personnelles.

3) L’accompagnement social
Les résidants de Daubigny sont très en demande d’accompagnement social. Un travail
d’autonomisation est effectué mais pour beaucoup cela semble difficile, notamment
depuis que la plupart des dossiers doivent désormais se faire par voie informatique
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Un accompagnement budgétaire rigoureux a permis de limiter les endettements des
résidants. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé en 2017. Un seul dossier FSL
maintien dans les lieux a dû être constitué et a reçu un avis favorable.
9 demandes d’aides financières ont été sollicitées :
- 3 demandes de subventions exceptionnelles ont été déposées au centre d’action
sociale de PARIS 17ème, une pour déséquilibre budgétaire liée à une mauvaise gestion et
deux liées à des pertes de titre de séjour.
- 4 demandes ont été déposées auprès de l’ASE. Une a été justifiée par un problème
relogement d’une famille monoparentale, 2 liées à des problèmes de santé d’une
maman ayant entrainé une perte de revenu et la quatrième a été sollicitée en raison
d’un renouvellement de titre de séjour.
- 1 demande de FSL Maintien dans les lieux a été accordée suite à une dette de loyer
générée par la maladie de la mère de famille.
- 2 FSL accès ont été sollicités, un pour une famille entrant dans la résidence, et un
pour une famille relogée .
- 1 demande de prestation supplémentaire a été accordée par la Caisse d’assurance
maladie pour financer une prothèse dentaire.
-

3 dossiers ANCV ont été accordés par l’ACSC.

5 résidants ont bénéficié de mesures de curatelle depuis plusieurs années. Ce nombre
n’a pas augmenté. Un partenariat avec les curateurs est en place et permet un travail
efficace.
Un couple de résidants a obtenu la naturalisation française en 2017.

4) Les relogements

a) Les types de relogements
Une famille monoparentale a obtenu un relogement suite à un dossier DALO.
Une personne isolée, bénéficiaire de l’AAH a pu obtenir un relogement suite à un
dossier Accord Collectif N° 1.
Un couple a quitté la résidence en fin d’année pour partir s’installer chez son fils à
l’étranger.
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b) Les raisons de non relogement
- En attente d’une proposition

2 familles monoparentales souhaiteraient
obtenir un relogement mais leur situation
administrative compliquée est un frein
1 personne isolée attend également une
proposition de relogement mais sa
situation budgétaire ne le permet pas

-

0
9
0
3

rupture de l’accompagnement social
ne souhaite pas être relogé
manque d’engagement de la personne
besoin d’accompagnement au quotidien
projet profession en cours 0
temps d’attente anormalement long
endettement/dette1
faibles ressources
vient d’arriver sur la résidence
problème administratif

0
3
1
2

5) La convivialité et les actions collectives
a) Les moments conviviaux dans la maison
De janvier à juillet 2017, en plus de l’Intervenante socio éducative 2 jours par semaine,
deux travailleurs sociaux à mi-temps sont intervenus sur la maison relais Daubigny. L’une
assurait l’accompagnement social global des résidants, la seconde, une éducatrice en
contrat de professionnalisation, assurait les actions collectives et l’animation. Elle était
pour cela secondée par une bénévole très présente sur la résidence.
Les résidants de Daubigny ont bénéficié, de ce fait, de nombreuses animations et sorties
au cours du premier semestre 2017. Ces activités ont été proposées beaucoup moins
fréquemment au cours du second semestre.
Tous les lundis matin, les résidants se réunissent autour d’un petit déjeuner partagé.
Chaque participant apporte quelque chose à manger selon ses possibilité (croissants,
œufs, fruits, beurre…..). C’est l’occasion de parler du week-end qui vient de se terminer
et de faire de projets pour la semaine à venir.
Chaque mois, un atelier cuisine est organisé sur la résidence Daubigny. Un bénévole,
cuisinier retraité, anime cet atelier avec la responsable de Maison. Ces ateliers
rassemblent en moyenne huit résidants et sont fort appréciés. Les résidants qui ne
souhaitent pas venir cuisiner mais souhaitent partager le repas peuvent venir moyennant
une participation financière modique (sur le modèle d’un restaurant solidaire). Le travail
des cuisiniers est ainsi valorisé et ce partage de repas crée une ambiance conviviale.
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Les résidants qui le souhaitent peuvent leur fêter leur anniversaire avec leurs voisins. Un
repas est organisé en leur honneur. Un petit cadeau leur est remis. Certains n’avaient
jamais fêté leur anniversaire. C’est un moment très important pour eux.

b) Les sorties avec les résidants de la maison
Comme précisé précédemment, de nombreuses sorties culturelles et récréatives ont été
proposées aux résidants notamment au premier semestre. Ces sorties étaient peut-être
trop fréquentes et on a constaté une baisse de participation. Elles ont été beaucoup
moins fréquentes au cours du second semestre.
Une « grande » sortie en juillet 2017 a néanmoins rencontré un franc succès. Il s’agissait
d’une journée au Château de Guédelon dans l’Yonne et de la participation à un spectacle
de son et lumière retraçant toute l’histoire de France au château de Saint Fargeau.
Cadette sortie avait été l’occasion de travailler sur l’histoire de France, en amont.
Cette sortie avait été ouverte aux autres résidences. Malgré un départ matinal et un
retour nocturne, toutes les personnes qui ont participé sont revenues enchantées.
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c) Les périodes de fin et de début d’année
En plus de la traditionnelle galette des rois de début d’année, permettant aux résidants de
se présenter mutuellement les vœux, un repas dans le célèbre restaurant Chartier a été
offert aux résidants. Tous ont été éblouis et ravis de fréquenter pour une fois ce restaurant
mythique.
Trois jeunes enfants de la résidence ont eu la joie d’assister à un ballet à l’Opéra Bastille –
Don Quichotte – invités par l’association Rêves d’enfants, par l’intermédiaire du Secours
Catholique. Tous ont trouvé cela merveilleux.

LES REUNIONS, ACTIVITES ET EVENEMENTS DE L’ANNEE 2017
Deux conseils de maison ont eu lieu dans l’année 2017 mais plusieurs réunions de résidence
ont été proposées afin de permettre aux résidants de décider ensemble de différentes
activités à mettre en place sur leur maison.
La résidence Daubigny a connu un événement très triste en octobre 2017, avec le décès
brutal d’un de ses deux représentants élus, Jacky Blondel. Il s’agissait d’une personne
connue et appréciée par tous, qui occupait un logement depuis l’ouverture de la résidence.
Cette disparition, par la sidération qu’elle a générée, a beaucoup resserré les liens entre les
différents voisins. Les obsèques ont été organisées par un groupe de résidants qui se sont
fortement mobilisés (cérémonie religieuse, inhumation…).

LES ACTIONS MISES EN PLACE AVEC LES POLES
Pôle Santé
Un atelier cuisine est proposé chaque mois. Il permet d’effectuer un travail sur la
diététique, le bien-être et un travail sur le budget. C’est également un fort moment de
convivialité.
Le faire ensemble apporte beaucoup aux différents participants.
Deux résidants participaient activement à l’activité potager du Pôle Santé.
Pôle Vie Citoyenne
Deux à trois résidants participent assez régulièrement aux actions du Pôle Vie
Citoyenne, notamment aux rencontres « Vendredi et Compagnie ».
Deux enfants ont participé à un atelier sur le cinéma et ont pu aller présenter leur film au
festival du film pour enfants de Biarritz.
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Pôle Parentalité
Depuis le départ de la résidence de l’Intervenante, correspondante du Pôle
parentalité, peu d’activités ont été proposées dans le cadre du Pôle parentalité sur la
résidence. Deux des 3 mères de famille travaillent et ont peu de disponibilité.

Pôle insertion professionnelle
Aucune action n’a été mise en place sur la résidence Daubigny par ce Pôle en 2017.
Seules les mères de famille travaillent, les autres résidants sont tous soit trop âgés (retraités)
soit trop éloignés de l’emploi de par leur situation personnelle.
Deux résidants participent à la Table ouverte (voir Maison Jean Rodhain) et y rencontrent
beaucoup de satisfaction.
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DESGRAIS
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Types de logements et nombre 20 logements =10 T1 ; 4 T1bis ; 4 T1bis+ ; 2 T2
Capacité d'accueil

34 places

Public accueilli

Personnes seules, couples, familles monoparentales,
familles (résidence sociale)

Durée conventionnelle de
séjour

Non limité dans le temps / 1 à 2 ans (résidence sociale)

2 ) Description de la structure
La maison Desgrais a ouvert en 1998. Elle est située au 10 passage Desgrais Paris 19ème
arrondissement. Elle propose 18 logements en maison relais et 2 logements en résidence
sociale.
3) La maison en quelques chiffres
a) Les bénévoles
Marie : 1 cours d'anglais hebdomadaire.
Bernard : 1 cours d'informatique hebdomadaire.
Brigitte : un atelier tricot hebdomadaire
Gérard, Résidant de la Maison Desgrais : un atelier dessin hebdomadaire.
Lior : un atelier bijoux Hebdomadaire
b) Les stagiaires et étudiants
4 stagiaires socio-esthétiques entre septembre et décembre 2017
1 stagiaire Educatrice spécialisé IRTS Parmentier / Paris
1 stagiaire Monitrice Educatrice, IRTS Parmentier, Paris
c) Les partenaires
- CMP Maison Blanche
- Maison des Champs
- ADIAM
- EPI 19
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- Espace 19
- CASVP 19
- Mairie de Paris
- Les Ateliers d'Aubervilliers
d) Les prestataires
Electricité, gaz, hygiène, Toshiba, Mairie de Paris, divers travaux (réfection des logements,
réparation…), chauffage, société de ménage.
e) Le taux d’occupation
mois logement occupé taux d'occupation
sur le mois
janvier

20/20

100%

février

20/20

100%

mars

20/20

100%

avril

20/20

100%

mai

20/20

100%

juin

19/20

95

juillet

19/20

%
95%

août

19/20

95%

septembre

20/20

100%

octobre

20/20

100%

novembre

20/20

100%

décembre

20/20

100%

TOTAL

237/240

98.75%

f) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Nombre total de personnes ayant résidé dans l’année
35
Nombre d'arrivées dans l'année (personnes)
5
53

Nombre de relogements dans l'année (départ)
1 Ménage
Nombre de décès

0

g) L’ancienneté des ménages en 2016

8
6
4
2
0
moins de 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans + de 4 ans
6 mois

LES PERSONNES RESIDANTES
1)

Le profil des personnes accueillies

a) La répartition par sexe

Répartition par
sexe
hommes
femmes
enfants

10 femmes
13 hommes
10 enfants
La majorité est masculine, enfants compris, on peut remarquer de plus en plus de
familles monoparentales, et de plus en plus monoparentales masculines.
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b) L’âge des personnes

Répartition par âge
moins de 12 ans
13-18 ans
19-25 ans
26-40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans

- 12 ans : 7
13 - 18 ans : 2
19 – 25 ans : 1
26 – 40 ans : 6
41 – 50 ans : 9
51 – 60 ans : 4
plus de 60 ans : 4
c) La répartition des logements

Répartition des logements
10
8
6
4
2
0

Répartition des
logements

Même si il y a une majorité de personnes isolées, l’équilibre avec les familles est atteint, un
seul couple sans enfant. Cette année, nous avons accueilli 2 ménages ayant accédé au statut
de réfugié avec carte de résidence de 10 ans récente.
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d) Les ressources des résidants

Ressources des personnes
revenu d'activité
retraite
AAH
Ressources des personnes

RSA
rev.act. + AAH
ASS
0

2

4

6

8

Plus de la moitié des résidents perçoit des revenus issus des minima sociaux, environ 800 €
mensuels, 8 résidants ont des revenus issus du travail (à temps plein ou partiel) environ
1 000 € par mois.

e) Les difficultés rencontrées

Difficultés rencontrées
handicap psychique
budget
langue
justice

difficultés
rencontrées

hygiène
handicap physique
addictions
maladie
0

5

10

15
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f) Les principaux domaines d’accompagnement social

Accompagnement
cadre
acct. ext.
écoute
gestion du budget
soins
logement
emploi
acc. admin.

accompagnement

0

5

10

15

20

25

Si le soutien administratif est important, 6 personnes peuvent mettre en péril le maintien
dans leur logement par refus de l’accompagnement social, isolement, problème budgétaire,
problèmes psychiques graves, problèmes santé générale s’aggravant.
L’accompagnement social global s'adapte en fonction des situations et du rythme de
chaque ménage selon les objectifs du contrat d'accompagnement social.
Les problématiques touchent à toutes les situations de la vie quotidienne, les démarches
administratives, les orientations vers le droit commun (emploi, caf, sécurité sociale,
insertion, formation, médiation familiale, parentalité, alphabétisation, santé, juridique, aide
à l’organisation administrative etc…).
Globalement, on constate que la plupart des résidants ont du mal à soutenir l'effort soit
vers l'insertion par le travail, le logement et la santé. Il apparaît qu'un soutien plus intense,
plus régulier et de manière pérenne soit l’une des conditions à l'évolution positive des
ménages.
Nous notons :
1 résidante a consolidé un CDD en CDI,
1 résidant a été embauché à la Mairie de Paris,
1 résident se maintient en intérim et accède en ARE
1 résidant en risque de perte d'emploi adapté, a été maintenu dans celui-ci,
2 résidantes primo arrivantes ont intégré un cours d'alphabétisation
1 résidante est en voie d'inscription en cours de remise à niveau langue française
2 enfants primo arrivant inscrits en maternelle
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1 enfant inscrit en crèche collective ACSC
1 résidente a obtenu un diplôme d’équivalence universitaire

2) Les arrivées de nouveaux résidants
1 nouvelle admission, ménage constitué d’une femme et 2 enfants

3) Les relogements
a) Les types de relogements
De droit commun dossier HLM.

b) Les raisons de non relogement

Raisons de non relogement
En attente de relogement
Rupture d’accompagnement
Ne souhaite pas être relogé
Besoin d’accompagnement
au quotidien
Projet professionnel en cours
Endettement/dette
Faibles ressources

En attente de relogement = 5
Rupture d’accompagnement = 10
Ne souhaite pas être relogé = 8
Besoin d’accompagnement au quotidien = 15
Projet professionnel en cours = 6
Endettement/dette = 7
Faibles ressources = 14
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La moitié des résidents souhaite une stabilisation au sein de la maison tandis que l’autre
moitié désire son indépendance locative à moyen terme.

VIE COLLECTIVE, CONVIVIALITE, ANIMATIONS ET ACTIVITES
Deux conseils de maison
Instance qui permet d’élaborer des projets d’animation, d’organisation. Il est convoqué par
le représentant élu des résidents soutenu par l’animatrice socioculturelle et la responsable
de maison.
Cette année, l’animation s’est porté surtout autour de la participation au séminaire de la Cité
Saint Jean d’une part et d’autre part à l’information et l’adaptation au nouveau règlement
intérieur autour de la gestion de collective de la salle commune et la mise en place d’un
planning .
Rappel sur l’accueil de personnes extérieures à la Maison Relais, et le règlement intérieur sur
l’apport de substances illicites dans la Résidence.
Plusieurs concertations entre résidants temps formels et informels
L’utilisation des locaux à disposition (la buanderie, la salle de convivialité, la sortie des
poubelles) nécessite des temps de régulation entre les résidants. Les décisions sont
collectives et s’appliquent à chacun selon le planning poubelles et accès laverie élaborés avec
l’intervenante socioéducative.
Des temps conviviaux, des animations et des activités
La cité Saint Jean, outre les temps d’animation qu’elle propose, impulse auprès des résidents
une dynamique d’auto organisation (prêt de la salle aux résidants pour des temps auto
organisés).
Hamburgers végétariens animé par Atra, Animatrice ACSC
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Atelier mini jardin animé par la responsable de la maison avec les enfants

Activités résidants en auto-gestion : des repas hebdomadaires en temps informels et temps
programmés le soir et le week- end
Activités annuelles régulières :
Lundi : un petit-déjeuner est proposé animé par l’intervenante socioéducative et/ ou la
Responsable de Maison.
Mardi : cours d’anglais / 2 participants ; une résidante de Desgrais et plusieurs résidents
d’autres Maisons ( 3)
Mercredi : cours de dessin / une dizaine de participants réguliers adultes et enfants
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CROQUIS EN EXTERIEUR DANS NOTRE QUARTIER
UNE SORTIE AU MUSEE RODIN EN PARTENARIAT AVEC LA MAISON BATIGNOLLES

Jeudi : cours d’informatique / 2 résidants réguliers de Desgrais et 3 résidants ponctuels

Atelier Tricot : layettes pour les nouveaux nés 6 résidents dont 2/3 réguliers

Activités ponctuelles par des intervenants extérieurs :
4 Ateliers bien-être collectif animé par 4 stagiaires en socio- esthétique en
Novembre/Décembre
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Atelier marionnettes avec une stagiaire et l’équipe technique

Sortie parents enfants à la Piscine

Activités personnelles et autonomes : l’autonomie des ménages avec ou sans enfants, les
portent facilement à organiser leurs loisirs en dehors de l’Association.
6 personnes
l’Association.

ont régulièrement des activités artistiques et sportives en dehors de

LES TEMPS FORTS

2 bébés sont nés à la Maison, ici le doyen de la maison et le dernier né

- Fête des voisins
Accueil du voisinage autour d'un buffet dans la résidence organisé par toute la Maison et les
voisins
Bar à jus de fruits devant la Maison
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Exposition de peintures, fruits du travail en atelier dessin faits toute l’année.

-La fête de la Saint Jean, un rendez-vous annuel très attendu par les résidants ; c'est
l'occasion de partager une journée ensemble de joie et bonne humeur dans un
environnement agréable
- Séjours d'été en Juillet :
Séjour collectif à La Palmyre / 1 semaine : 6 personnes dont 2 enfants de Desgrais

Une journée en bord de mer : 4 personnes
- Tournois pétanque
5 résidants de la Maison Desgrais ont participé à toutes les activité durant Paris Plage :
Le tournois de Pétanque a mobilisé un grand nombre de résidants d’autres Maisons
autour d’après-midi conviviaux et dans un esprit estival et amical. Ces activités ont
permis pour ceux et celles qui ne partaient pas en vacances, de pouvoir profiter dans le
quartier de temps de détente entre amis et en famille.
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- Séminaire de la cité Saint Jean : 4 participations
- Un repas de Noël préparé par une dizaine de résidants pour accueillir 32 personnes ;
résidants, bénévoles et salariés.

- Le délicieux repas de fête a été entièrement préparé en autogestion par les résidants et a
obtenu un grand succès, menus dessinés par les élèves du cours de dessin
Des cadeaux personnalisés ont été offerts par la Maison Desgrais pour chaque enfant,
apporté par un père Noël joué par Jacques Talet, un résidant.
Aucun résidants n’a émis le désir d’une sortie de Noël cette année.
Pôle Vie citoyenne
Des activités ont été proposées et accompagnées par l’équipe d’animatrices :
Vendredi et Compagnie : 6 participants réguliers sur l'année
2 Sorties théâtre : 2 participants
1 Evènement Culture au Quai : 4 participants

Cette année 2017 a été particulièrement riche quant à la pérennisation des fréquentations
par les résidants des ateliers, une reprise en main de leur suivi social et de l’organisation de
la vie semi-collective au de la maison.
Même si le taux de fréquentation selon les animations peut varier de 2 à 10, les plus éloignés
de l'insertion et de la socialisation ont pu et eu au moins une fois le désir d’être partie
prenante.
On constate par ailleurs que la pérennité d'ateliers accompagnées par les bénévoles sur la
Maison a généré une fidélité à la fréquentation des résidants, mais a aussi essoufflé la
fréquentation sur le 4eme trimestre de l’année.
Cependant, les ateliers ont attiré d’autres résidants venant d’autres établissements.
Un mini- jardin intérieur a été aménagé dans la cuisine collective, chacun y met son grain de
sel et veille à l’abreuvement des plantes.
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PROJECTIONS POUR L'ANNEE 2018
Générer une motivation accrue de coopération inter personnelle, avec le voisinage, avec le
quartier, dans l'association.
Maintenir un soutien régulier aux motivations des ménages désireux d'améliorer leur
situation sociale, d'aller vers le logement autonome, vers une activité professionnelle pour
certains au rythme de chacun et en fonction des possibilités de chacun.
Renforcer le soutien aux personnes désireuses de se maintenir en Maison Relais, dans les
meilleures conditions d'accueil permanent.
Maintenir les activités collectives à travers des ateliers, des activités au sein de la Maison.
L’année 2017 a accueilli une dizaine de résidents des autres Maisons dans les ateliers.
L’année 2018 a pour objectif de déplacer les ateliers une fois par mois dans les autres
maisons et établissements de l’ACSC afin de les faire découvrir aux autres par la voix des
résidents de la Maison Desgrais
Persévérer dans l'attention particulière à l'entretien des locaux, logements et lieux collectifs
et surtout l’investissement des personnes dans leurs logements.
Développer les partenariats, sociaux et culturels, notamment sur l'arrondissement.
L’élargissement des familles en Maison Relais et le besoin urgent de soutien à la
parentalité, particulièrement les familles mono parentales, engendre actuellement une
réflexion sur la création d’un lieu réservé aux enfants et parents sur la Maison Relais
Desgrais, et qui faciliterait le travail de ce type d’accompagnement spécifique avec des
professionnels de la question de la parentalité.
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JEAN RODHAIN
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Types de logements et nombre 4 T1 ; 11 T1’ ; 1 T1 bis
Capacité d'accueil

23 places

Public accueilli

5 familles monoparentales/1 couple/ 10 personnes seules

Durée conventionnelle de
séjour

Non limité dans le temps

2) Description de la structure
La maison relais Jean Rodhain a ouvert ses portes à ses premiers habitants le 15 décembre
2014. C’est au cœur du 15ème arrondissement, dans le quartier très prisé de Cambronne, que
la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul loue à la Cité Saint Jean ses
locaux, au 36 rue Miollis, dans l’une des plus grandes copropriétés de Paris.
Les locaux de Rodhain se situent sur trois niveaux :

Au rez-de-chaussée :
-

.

Un grand patio accessible aux résidants
de la Maison Relais Jean Rodhain
Les bureaux
Une salle d’activité appelée l’Atrium
Une cuisine professionnelle dédiée à
l’activité « Table Ouverte »
Une salle dite « Salle de
convivialité »composée d’un canapé,
d’une table et des chaises et d’une
cuisine équipée ouverte aux résidants
24h/24.

Au premier étage :
-

Six logements pour les résidants avec vue sur le patio
Un logement pour les cinq sœurs de la Communauté avec vue sur le patio
Un coin informatique
Un espace pour les enfants
Une buanderie
Un local technique
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Au deuxième étage :
-

Dix logements (quatre logements avec vue sur le patio et six logements avec balcons
donnant sur la rue)

3) Le projet de l’Espace Rodhain
L’Espace Rodhain est composé de trois dispositifs :
 La Maison Relais Jean Rodhain
 La Table Ouverte
 L’Atrium.
L’équipe de salariés est composée de la manière suivante :
- Un coordonnateur à temps plein, responsable de l’ensemble des actions de l’Espace
Rodhain. Il coordonne l’action de l’équipe salariée et des bénévole. Il assure la gestion
locative, la gestion de la résidence ainsi que la supervision des activités de la Table Ouverte
et de l’Atrium. Il monte les projets et développe des partenariats afin d’ouvrir la Table
ouverte et l’Atrium vers l’extérieur
- Un travailleur social, à mi-temps, assure l’accompagnement social global et individualisé
des résidants en lien avec les partenaires. Il met en place et participe aux activités collectives
en lien avec les autres membres de l’équipe.
- Une intervenante socio-éducatif, à mi-temps, assure l’accompagnement dans le logement
et dans la vie quotidienne des résidants. En particulier, elle garantit la qualité de vie des
résidants en voie d’autonomisation sur les plans de l’hygiène, de l’appropriation du
logement et des repas.
Elle effectue des visites à domicile régulières afin de développer du lien social et proposer un
type d’accompagnement différent (le résidant reçoit l’intervenante chez lui, le référent
social reçoit le résidant dans son bureau).
- L’animatrice gère la Table ouverte à mi-temps et participe au développement de l’Atrium
en lien avec le coordonnateur.
- Un technicien de la Cité Saint Jean intervient une fois par semaine pour réaliser des travaux
d’entretien au sein des logements et/ou des espaces communs.
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LA MAISON RELAIS JEAN RODHAIN
La Maison Relais accueille et effectue un accompagnement global individualisé de seize
ménages, en mettant l’accent sur les activités collectives et la participation des résidants.
Pour ce faire elle s’appuie sur l’équipe de la Maison relais (Coordonnateur, Intervenante
socioéducative, Référent social) mais aussi sur :
Les bénévoles
Les bénévoles participent à la vie de la maison, ils permettent des échanges avec les
résidants sous une forme différente de l’équipe, et on constate les effets de leurs actions.
Notamment sur la valorisation des compétences des résidants, de leur « estime de soi », les
bénévoles apportent aussi de la vie au sein de la maison, par leur présence régulière et
l’intérêt qu’ils portent à tous les résidants.
Les bénévoles contribuent à la création de lien et de relation avec les résidants. Notamment
en participant au petit déjeuner des jeudis matins.
Une bénévole anime une fois par semaine une activité « jeux de société ».
Une bénévole anime un atelier dessin une fois par semaine
Une bénévole propose un atelier de remobilisation à travers la fabrication de barres céréales
bio.
Deux bénévoles animent des maraudes dans le 15ème arrondissement chaque samedi, les
résidants préparent des paniers (repas-vêtements-hygiène) pour les SDF. Les résidants
participent aussi au débriefing nécessaires après chaque maraude.
Une bénévole intervient pour organiser des actions ponctuelles
Un bénévole propose un atelier écriture.
Un bénévole anime un atelier théâtre.
L’équipe des bénévoles a doublé en 2017.
La Communauté résidante
La communauté de sœurs présente dans l’ensemble résidentiel se définit comme
« communauté résidante », partie prenante de la Maison et de son projet. Elle participe à
l‘ensemble des réunions et des activités proposées à la maison. Elle représente aussi pour
l’ensemble des résidants une présence bienveillante et soutenante, notamment les soirs et
les week-ends lorsqu’il n’y a pas de salariés sur le site. Fin 2017, la plupart des sœurs sont
parties et ne seront pas remplacées. Le logement des sœurs sera habité par une autre
association.
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Félix le chat
Dans le projet de maison et dans l’objectif de créer du lien, de mettre les personnes en
responsabilité, les résidants ont adopté un chat qui vit dans la salle commune et dans le
patio.
Les résidants s’occupent de ses soins à tour de rôle.

 La Maison Relais Jean Rodhain en chiffres
1) Le taux d’occupation
mois logements occupés taux d'occupation
sur le mois
janvier

16/16

100%

février

16/16

100%

mars

16/16

100%

avril

16/16

100%

mai

15/16

93,75%

juin

15/16

93.75%

juillet

15/16

93.75%

août

16/16

100%

septembre

16/16

100%

octobre

16/16

100%

novembre

16/16

100%

décembre

16/16

100%

TOTAL

189/192

98.44%

Le taux d’occupation est de 98.44% en 2017.
Une résidante est décédée en mai 2017, la police a mis le logement sous scellé
plusieurs semaines, nous avons relogé une autre résidente fin juillet 2017.
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2) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements en
2017
Nombre de personnes ayant résidé dans l’année

24

Nombre de ménages relogés dans l’année

0

Nombre de ménages arrivés dans l’année

1

Pas de relogement en 2017
3) Le profil des personnes accueillies
a) La répartition par genre des résidants de Rodhain en 2017

Répartition par genre
5
hommes

9

femmes
enfants
10

La Maison Relais Jean Rodhain sous le signe de la parité. La mixité est au cœur
du projet social de cette maison.
b) L’âge des personnes
La moyenne d’âge des personnes adultes est de 53 ans et celle des enfants 11 ans.

Répartition par âges
0
5

moins de 3 ans
5

4 à 18 ans
1
2

11

18 à 25 ans
26 à 40 ans
41 à 60 ans
plus de 60 ans

Le public accueilli à la Maison Relais est mixte.
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Une attention particulière a été portée par l’équipe lors des commissions de peuplement
afin de maintenir une mixité générationnelle, sociale mais aussi équilibrer les
problématiques sociales.
c) Répartition des logements

Répartition des logements
monopar. Maman
monopar. Papa
couple

Répartition des
logements

femmes seules
hommes seuls
0

2

4

6

8

10

71

d) Les ressources des résidants

Ressources des personnes
6
5
4
3
2
Ressources des personnes

1
0

Le nombre de retraité à doublé en 2017, 2 personnes ont perdu leur emploi, le nombre de
bénéficiaire de l’AAH a lui aussi augmenté.
REVENUS ACTIVITES : 5
RSA : 3
AAH : 4
RETRAITE : 4
AAH + REVENUS ACTIVITE : 1
CHOMAGE 1
SANS RESSOURCE : 1
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e) Les principaux domaines d’accompagnement

Accompagnement
parentalité
cadre
acc. Ext.
écoute
budget

Accompagnement

soins
logement
emploi
administr.
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Les problématiques des résidants sont diverses : maladie physique et/ou psychique,
addictions, budget, parentalité, difficultés administratives, insertion professionnelle et/ou
sociale …

Cette diversité de problématique est un choix inscrit dans le projet social de la Maison Relais
Jean Rodhain afin de favoriser la mixité, à l’image des logements de droit commun.
Certains ont perdu leur travail, d’autres en ont trouvé un.
Nous travaillons en lien avec des associations d’insertion et avec les Chargés d’insertion
Professionnelles des autres cités de l’ACSC pour le volet emploi.
Moins de la moitié des résidants est prête au relogement, beaucoup sont autonomes dans
leur logement actuel mais il serait prématuré de les reloger car ils ont besoin du lien, de la
communauté créés sur la maison relais.
L’accompagnement pour les démarches administratives et l’écoute sont des temps forts et
nécessaires pour l’accompagnement des résidants. Cette année, l’équipe a beaucoup
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accompagné les résidants dans leurs démarches extérieures. Ces moments, durant lesquels
les travailleurs sociaux et les résidants sont à l’extérieur de Rodhain sont des moments
importants, où la relation de confiance s’établit sous des formes différentes.
La maison relais reste un lieu avec une vie collective et le rappel au règlement est souvent
indispensable. La garantie du cadre rassure les résidants, il faut aussi être garant de l’équité
entre eux, faire de la médiation, géré les conflits… Il s’agit de vivre le plus paisiblement
possible sur un lieu semi-collectif où des résidants partagent des moments communs même
lorsqu’ils ne s’entendent pas toujours. Cette gestion du collectif est quasi-quotidienne.
Il faut aussi vigilent, attentif aux problèmes techniques qui peuvent très vite devenir source
de conflit et de mal-être. L’équipe technique intervient une fois par semaine et apporte son
savoir faire mais aussi son savoir être avec un regard bienveillant sur les résidants. Leur
réactivité et leur professionnalisme est un atout pour participer à la tranquillité des lieux et
des résidants.

LES REUNIONS, ACTIVITES ET EVENEMENTS DE L’ANNEE 2017

Les temps collectifs en plusieurs axes
Les rendez-vous réguliers :
Petits déjeuners hebdomadaires
Ce rendez-vous hebdomadaire est un moment partagé dans la salle de convivialité, on y
prépare le petit déjeuner tous ensemble (bénévoles-résidants-équipe salariée), on échange
sur des sujets diverses en lien ou non avec la Maison Relais, on parle des activités à venir…
Jeux de société hebdomadaires
Une bénévole propose de jouer à des jeux de société avec les résidants. C’est aussi le
moment où d’autres résidants viennent discuter ou aider les joueurs.
Un repas convivial mensuel
C’est un moment festif et convivial rythmé par la bonne humeur partagé par les résidants,
l’équipe et les résidants.
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Cette année, l’organisation du repas a pris une forme différente. Nous choisissons le thème
du repas ensemble puis l’ISE établit un tableau avec les ingrédients à acheter, les résidants
s’inscrivent pour amener un ou plusieurs ingrédients. Nous nous retrouvons pour la
préparation et pour diner ensemble.

Un « conseil de résidants » trimestriel
Chaque trimestre les résidants se retrouvent pour aborder les points à améliorer dans la
maison ou faire des demandes particulières à poser lors du conseil de maison.
Un « conseil de maison » trimestriel
Le conseil de maison est animé par la coordinatrice. C’est le moment de répondre aux
questions posées lors du conseil de résidants, de trouver des solutions ensemble et de voter
à main levée les nouvelles propositions tous ensemble et de proposer des nouvelles actions
collectives.
Un « conseil de famille » par trimestre
Il s’agit d’une réunion avec l’équipe, les mamans et les enfants. Il est important que les
enfants comprennent qu’ils ont leur place au sein de la maison relais au même titre que les
adultes. Les enfants ont des demandes particulières qui doivent être entendues.
Il y a aussi une forte demande des mamans de faire des activités ensemble avec les enfants.

Les rendez-vous ponctuels :
Moments festifs :
La nouvelle année 2017 :
Les résidants ont voulu passer le nouvel an ensemble, nous avons fait plusieurs réunions
pour convenir de l’organisation et du repas.
Ils ont choisi leur repas de fête, ils ont fait les courses, préparer la décoration et le repas
ensemble et ont fêté le passage en 2017 ensemble.
Ces moments sont importants, ils créent une dynamique au sein de la Maison et permettent
de créer du lien, de se sentir utile dans le regard des autres et surtout d’éviter la solitude.
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Restaurant 2017
Les résidants ont voulu aller au restaurant, ils ont choisi une crêperie où nous rejoint les
bénévoles. La grande majorité d’entre eux ne va jamais au restaurant et/ou n’y est pas allé
depuis de nombreuses années.
Au-delà du moment festif et joyeux que nous partageons, il s’agit de montrer aux résidants
qu’ils peuvent eux-aussi se rendre dans un restaurant (ils ne s’y autorisent pas) y trouver des
menus à prix non-exorbitants. L’intérêt est aussi pour nous de les faire sortir de la maison.
Pâques
Les mamans ont caché des chocolats dans le jardin, les enfants (âgés de 10 à 12 ans) ont
joué le jeu en cherchant les chocolats dans le jardin.
Ensuite mamans et enfants ont confectionné des gâteaux qui ont été partagés avec tous les
résidants de la maison.
La fête des voisins
Nous avons organisé la fête des voisins dans le hall du bâtiment, quelques habitants sont
venus nous rejoindre, nous avions mis de la musique et préparé des gourmandises, les
habitants ont aussi amené à manger et à boire.
L’objectif était de faire connaissance avec les habitants de l’immeuble qui ont une vue sur
notre jardin mais que nous croisons peu.
Eté
Les résidants ont eu beaucoup de souhaits de sorties et d’activité mais cet été ils peu ont
participé aux sorties proposés par la maison ou par la Cité. Par contre nous avons organisé
des cours de Zumba une fois par semaine qui ont eu beaucoup de succès, des résidantes des
maisons Majestic et Batignolles nous rejoignaient chaque semaine puis nous prenions un
rafraichissement tous ensemble. Moments d’échanges et de discussions.
Halloween et Noël
Nous avons décoré la maison tous ensemble, encore des moments festifs et de partage qui
amène du mouvement collectif et de la joie sur la maison.
Bilan des actions collectives
Sur l’année 2017 les résidants ont peu participé aux actions collectives proposées par
l’équipe de la maison Jean Rodhain et par la Cité Saint Jean.
Une stagiaire Assistante Sociale de troisième année a questionné les résidants sur ce sujet.
Les résidants expliquent qu’ils sont bien chez eux, qu’ils ne ressentent pas le besoin de faire
des sorties ou des actions en collectif. Le soir, ils ont envie de rester chez eux.
Dans le même temps, lorsque l’équipe les a interrogé individuellement, lors des
renouvellements de contrat d’accompagnement, sur l’intérêt de la pension de famille ; ils
ont tous répondu que la vie communautaire de la Maison les rassurait et leur permettait
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d’avoir des liens sociaux. Certains ont ajouté que dans un logement de droit commun, ils ne
bougeraient jamais de chez eux et n’auraient personne à qui parler.
Certains résidants sont près à être relogés « sur le papier », ils ont un travail, sont
autonomes dans leurs démarches etc. …. mais ils risqueraient de se sentir isolés et de se
renfermés dans un logement, de rompre avec les seuls liens sociaux qu’ils ont.
L’équipe a un travail à accomplir pour que les résidants créent des liens en dehors de la
Maison Jean Rodhain et qu’ils se sentent capables de vivre dans un logement de droit
commun.
Les perspectives 2017 de la maison Relais :



Développer le partenariat avec les services psychologiques
Travailler la sortie du dispositif pour les résidants autonomes et prêts au relogement

L’ATRIUM

L’Atrium est une Salle d’activité de 60m² qui propose des activités ouvertes aux résidants de
Rodhain et aux habitants du quartier.
L’atrium se transforme en salle de restauration pour les clients de la Table ouverte.
L’atrium devient une salle de réunion, de formation au moins une fois par mois.
L’atrium se change en scène de théâtre une fois par semaine.
L’atrium fait s’animer feutres et peintures chaque mercredi lors de l’atelier dessin.
L’atrium est aussi devenu une salle de cinéma, une salle de danse, un lieu d’échanges lors de
« café des bla-bla », lors de soirées « café des poésies ».
L’Atrium, à travers ses différentes activités permet des rencontres entre les résidants de
Rodhain, de Saint Jean, de l’ACSC mais aussi avec des personnes venues de l’extérieur.

Les perspectives 2018 de l’Atrium :
Un atelier informatique pour séniors et pour les résidants de Rodhain avec une forte
demande de leur part.
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LA TABLE OUVERTE
La Table ouverte est un atelier de remobilisation par la cuisine, créé en 2015 en direction des
résidants qui souhaitent se rendre utiles et retrouver confiance en soi avant d’intégrer une
démarche d’insertion professionnelle.
Plusieurs résidants souhaitent travailler, mais les dispositifs d’insertion existants ne sont pas
toujours adaptés à leur problématique ou sont parfois trop sélectifs. Dès lors, beaucoup sont
écartés de l’activité alors qu’ils sont « employables » et souffrent d’un sentiment d’inutilité
car la notion de travail est encore une valeur forte et intégratrice de la société.
La Table ouverte est née de l’expérimentation d’un restaurant éphémère afin de permettre
de financer un séjour de vacances en 2012. Ce projet nous a permis de constater des
impacts très positifs sur les résidants et nous avons posé l’hypothèse suivante : l’implication
dans une activité choisie, non contraignante dans laquelle chacun y trouvera du sens devrait
avoir un réel impact sur la confiance en soi et devra impulser une nouvelle énergie pour
s’inscrire dans une dynamique de projet. Pari gagné !
La table ouverte est donc devenue un atelier de remobilisation ouvert sur le quartier, deux
fois par semaine, qui sert des repas préparés sur place et uniquement sur réservation. Les
participants, résidants de la Cité Saint Jean s’inscrivent sur l’activité qui leur correspond le
mieux (service, cuisine, plonge) sur la base du volontariat et du bénévolat. L’inscription dans
l’atelier est conditionnée au respect d’un règlement et d’objectifs posés à l’entrée, de même
que la durée qui peut être différente d’une personne à une autre.
L’objectif est de leur redonner à travers une activité, un sentiment d’utilité, une confiance
en soi et l’envie de s’inscrire ensuite dans un projet. Nous souhaitons avec ce projet et le
mode de fonctionnement innovant qui la caractérise, agir sur les résidants en les amenant à
une prise de conscience pour une véritable émancipation. La conscientisation est à la base
de ce projet.
Tous les bilans précédents montrent l’impact positif du dispositif sur les résidants : meilleure
confiance en soi, valorisation de soi, un regard plus bienveillant sur soi et sur les autres,
envie de continuer à s’investir dans le projet et de le développer.
Notre fierté est que la Table ouverte s’autofinance et les bénéfices réalisés sont investis
dans le matériel et dans les denrées alimentaires nécessaires aux menus suivants.
Ainsi l’année 2017 s’est soldée par un petit bénéfice qui a été entièrement investi dans du
matériel de cuisine. Nous allons également offrir un week-end de détente aux résidants
participants afin de valoriser leur travail, de reconnaître leur investissement et de partagé un
moment convivial et d’échanges.

78

Mais nous sommes aussi confrontés à des difficultés qui hélas, impactent le moral des
résidants. En effet nous nous trouvons au sein d’une co propriétés qui ne nous permet pas
de développer le projet à notre guise. Et le manque de clients ne nous permet pas d’occuper
les résidants aussi souvent qu’ils ne le souhaitent. Car ce sont eux aujourd’hui qui nous
sollicitent pour participer aux actions. Nous craignons une démotivation des participants. Et
bien sûr, n’avons pas pu mettre en œuvre les perspectives de 2017 à cause bien
évidemment de ces problèmes de voisinage et de communication avec la co propriété et
notre bailleur. Nous devrions pour l’année à venir nous inscrire dans le dispositif « premières
heures » et ouvrir le projet aux autres cités de l’association.
Et donc développer de nouveaux outils de communications et de nouvelles formules de
travail qui prennent en compte les interdits de la co propriété et de notre bailleur. C’est un
nouveau défi qui nous attend.
La table ouverte en chiffre :
10 résidants sont inscrits régulièrement et participent à la Table ouverte. Nous sommes de
plus en plus sollicités par les résidants des autres cités.
120 repas ont été servis.
Nos objectifs pour 2018 :
Doubler le nombre de repas servis.
Fidéliser des clients.
Créer des outils de communications et nous développer sur les réseaux sociaux.
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LA CLE DES CHAMPS
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Types de logements et nombre

16 logements = 6 T1, 5 T1’, 5 T1 bis

Capacité d'accueil

25 places

Public accueilli

Personnes seules, couples, familles monoparentales

Durée conventionnelle de séjour

Non limité dans le temps

2) Description de la structure
La maison-relais La Clé des Champs a ouvert ses portes le 21 décembre 2009. Elle est située 4 Bd
Edgar Quinet 75014 Paris, près de la gare Montparnasse, en face du cimetière, dans un quartier
plutôt favorisé. C’est une ancienne chapelle de la Paroisse Notre-Dame des Champs. Désaffectée
depuis quelques années, elle a été réaménagée en logements par le bailleur social I3F, laissant la
propriété et l’usufruit de salles au rez-de-chaussée pour des activités de la paroisse. La structure
architecturale du bâtiment est protégée et reste aux yeux des passants une structure d’église.
3) La maison en quelques chiffres
a) Les bénévoles
Christian pour un atelier cuisine, une fois par mois le lundi.
Jean-Marie pour un atelier vidéo, une fois par semaine le jeudi.
b) La communauté catholique japonaise d’Ile –de-France
Elle occupe le rez-de-chaussée pour ses activités quotidiennes. Des liens avec des résidants de la
maison se sont tissés. La communauté les accueille volontiers et sa présence apporte une ambiance
vivante, cordiale.

c) les partenaires
-

-

Un partenariat avec le service d’appui santé mentale et exclusion (SMES) du centre hospitalier
de Sainte Anne s’est développé. Une permanence mensuelle est assurée auprès des résidants
par une infirmière du service qui apporte également un soutien à la responsable de maison et à
l’intervenante socio-éducative.
Une réunion de synthèse avec le centre médico-psychologique a eu lieu en fin d’année qui sera
renouvelée chaque année et autant que le besoin se fera sentir.
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-

Une participation aux réunions du Conseil local de santé mentale du 14ème est inscrite dans le
travail de l’équipe sociale.
Une participation aux réunions du réseau « SDF » du 14ème pilotées par la déléguée parisienne
de la FNARS.
Un partenariat avec la nouvelle coordination territoriale et le service social polyvalent a été
instauré à l’occasion d’une fin de contrat de résidence.

d) Les prestataires
Electricité, gaz, hygiène, Toshiba, Mairie de Paris, divers travaux (réfection des logements,
réparation…), chauffage, société de ménage.

e) Le taux d’occupation
mois logement occupé sur le
mois

taux d'occupation

janvier

16/16

100%

février

16/16

100%

mars

15/16

93,75%

avril

15/16

93,75%

mai

15/16

93,75%

juin

15/16

93,75%

juillet

15/16

93,75%

août

15/16

93,75%

septembre

16/16

100%

octobre

16/16

100%

novembre

16/16

100%

décembre

16/16

100%

TOTAL

186/192

96.88%
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f) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements

Nombre total de personnes ayant résidé dans
l’année

2017
26

Nombre d'arrivées dans l'année (personnes)
2
Nombre de relogements dans l'année
(départ) = une personne seule

2

Nombre de décès

0

Les résidantes relogées ces dernières années continuent à être en lien avec la maison et ses
habitants en participant à différents ateliers ou animations. Elles demandent aussi un soutien pour
les démarches administratives.

g) L’ancienneté des résidants en 2017

moins de 6 mois : 1 soit 5%
6 mois à 1 an : 1 soit 5%
1-2 ans : 5 soit 22%
2-3 ans : 2 soit 10%
3-4 ans : 5 soit 22%
+4 ans : 8 soit 22%

ancienneté
10
8
6
4
ancienneté

2
0
moins 6 mois 1 à 2 2 à 3 3 à 4
de 6 à 1 an ans ans ans
mois

plus
de 4
ans
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LES PERSONNES RESIDANTES
1) Le profil des personnes accueillies
a) La répartition par sexe

répartition
hommes
femmes

11 femmes soit 61 %
7 hommes soit 39%
Depuis 2013, la résidence est principalement peuplée de femmes. Caractéristique
remarquable de la Clé des Champs, en effet dans les maisons relais les hommes y sont
souvent majoritaires.

b) L’âge des personnes

répartition par âge
moins de 12 ans
13 à 18 ans
19 à 25 ans
26 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans
plus de 60 ans
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- 12 ans : 4
13 - 18 ans : 1
19 – 25 ans : 1
26 – 40 ans : 5
41 – 50 ans : 1
51 – 60 ans : 5
+ 60 ans : 5

c) Répartition des logements

Répartition des logements
8
6
4
2
0

Répartition des
logements

5 hommes seuls
6 femmes seules
4 familles monoparentales
1 couple seul sans enfant
Très forte majorité de personnes vivant seules
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d) Les ressources des résidants

Ressources des personnes
Retraite
AAH
Revenu activité + AAH

Ressources des
personnes

RSA socle
Revenu d'activité
0

2

4

6

Revenus d’activité : 3 soit 17%
RSA socle : 5 soit 29%
Revenus d’activité + AAH : 1 soit 6%
AAH : 4 soit 24%
Retraite : 4 soit 24%
Très nette baisse en 2017 du nombre de personnes en activité salariée, seules 3 familles
monoparentales travaillent, à temps partiel

e) Les difficultés rencontrées

Difficultés rencontrées
hand. psy.
budget
langue
hygiène

Difficultés rencontrées

hand. phys.
addictions
maladie
0

2

4

6

8

Maladie : 4 soit 23%
Addictions : 3 soit 17%
Handicap physique : 1 soit 0,5 %
Hygiène : 4 soit 23%
Difficultés langue : 2 soit 12%
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Budget : 5 soit 29%
Handicap psychique : 6 soit 35%
f) Les principaux domaines d’accompagnement

accompagnement
cadre
acct. ext.
écoute
gestion du…
soins
entr.lgt.
emploi
acc. admin.
0

accompagnement

5

10

15

2) Les arrivées de nouveaux résidants
SIAO = 1

Autres = 1 (Mairie de Paris)

3) La convivialité et les animations
La cité Saint Jean, outre les temps d’animation qu’elle propose, impulse auprès des résidants une
dynamique d’auto organisation (prêt de la salle de convivialité aux résidants pour des temps auto
organisés).

convivialité
act. Résidants
act.
Bénévoles
act. Seul
professionnel
ext.
invitations
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Activités résidants : 5
Activités bénévoles : 14 dont 4 résidants d’autres maisons-relais à l’atelier « vidéo »
Activités seul : 6
Professionnels extérieurs : 3
Invitation dans leur logement : 9
En 2017, l’activité des bénévoles était stable

4) Les relogements
a) Les raisons de non relogement

raisons de non relogement
attente proposition
ne souhaitent pas
projet prof. en cours
rupture acc.
besoin d'acc.
dette
ressources

En attente de relogement = 2
Rupture d’accompagnement = 2
Ne souhaite pas être relogé = 6
Besoin d’accompagnement au quotidien = 2
Projet professionnel en cours = 2
Endettement/dette = 2
Faible ressources = 1
La moitié des résidants souhaite une stabilisation au sein de la maison tandis que l’autre moitié
désire son indépendance locative à plus ou moins moyen terme.
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LA VIE COLLECTIVE

1) Les instances de participation
Les élections des représentants de la maison ont eu lieu, l’ancien représentant a souhaité se
représenter et a ainsi été réélu. Or son fonctionnement l’a un peu coupé des résidants et au
regard de sa santé il a beaucoup de mal à assumer sa responsabilité. C’est donc la suppléante
qui a pris le relais depuis le mois d’octobre
2 Les conseils de maison se sont tenus mais avec peu de présents. Cette année l’élu avec
notre soutien (la responsable de l’animation collective de la Cité Saint Jean et la responsable
de maison) a essayé de réorienter les objectifs de cette réunion vers l’élaboration des projets
collectifs plutôt qu’à la résolution de problèmes de prise en charge des tâches ménagères et
de l’usage de la buanderie.
Ces questions sont étudiées par des réunions organisées par la responsable de maison sous
la forme de réunion de régulation, de rentrée en septembre, d’ateliers informatifs sur le tri
sélectif cette année.
L’actualisation du projet de maison lors de 2 réunions y a contribué aussi. Ainsi l’idée d’une
« Porte Ouverte » dans la perspective de montrer les différents talents des résidants
(peinture, tricot, chant, cuisine…), a été un succès
2) Les animations en interne
Sous forme d’ateliers tenus par des bénévoles.
Cuisine avec Christian ancien chef cuisinier de l’ambassade de Suisse : choix d’un menu,
préparation d’un repas et déjeuner ensemble, une dizaine de résidants y participent.
Vidéo avec Jean-Marie ancien metteur en scène de l’Education Nationale qu’il mène depuis 6
années, avec 4 résidants qui viennent d’autres maisons de la Cité Saint Jean
Les différents autres temps s’appuient sur les fêtes du calendrier (Noël, les galettes de la
nouvelle année, fête des voisins…), les anniversaires des résidants (enfants ou adultes et …
salariés.
Ces rencontres prennent la forme de repas et rassemblent environ une douzaine de
personnes. Elles permettent aussi aux résidants qui partent de dire au revoir et aux
nouveaux d’être présentés et accueillis.
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3) Les animations en externe
Sorties cinéma, culturelles entre eux sont peu prisées. Les résidants se déplacent peu hors
de leur maison (difficulté physique ou psychologique).
Deux résidants et un enfant ont participé au séjour collectif du Pôle vie citoyenne à La
Palmyre en juillet, accompagnés d’une ancienne résidante et ses deux enfants.
Un groupe de personnes aime à se retrouver pour un temps de partage collectif. Mais les
difficultés relationnelles interpersonnelles, le manque d’énergie, de sociabilité de certains
résidants empêchent les initiatives et même bloquent la convivialité quand ils se retrouvent.
L’équipe doit passer beaucoup de temps à informer, à encourager, à mobiliser les désirs.
Un résidant de la Maison, chanteur auteur compositeur, s’est produit dans le cadre des
festivités « Culture au Quai » en septembre 2017.

Séjour collectif à La Palmyre
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MAGENTA
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
La maison relais Magenta accueille depuis son ouverture en octobre 2007, des personnes
isolées (hommes et femmes) et aussi des couples sans enfant. Avec une capacité d’accueil
de 21 places sur 17 logements d’une superficie allant de 17 à 27 m². Elle a accueilli en 2017
17 personnes isolées dont 13 hommes et 4 femmes qui vivent seules dans leur logement
avec la possibilité d’héberger les proches pour un certain temps.
Elle est située au 118, rue du Faubourg Saint Martin, Paris 10 ème et partage le site avec le
centre de stabilisation pour femmes Chrysalide qui fait partie de la Cité André Jacomet.
Hormis les logements individuels meublés, la résidence Magenta dispose de deux salles
d’activités. L’une située au 6ème étage de l’immeuble qui abrite les logements des résidants,
ouverte selon un planning d’utilisation en fonction des inscriptions pour la buanderie et des
activités. La deuxième salle d’activité située au rez-de-chaussée appartient aux deux
structures. Elle est ouverte en fonction du planning commun élaboré avec le centre
Chrysalide. Cette salle sert aussi à la réalisation des activités avec les voisins du quartier,
associations et autres.
La cohabitation harmonieuse entre Magenta et Chrysalide à travers les activités communes
fait avancer les choses en termes du lien entre les personnes accueillies et les salariés des
deux structures.
1) Fiche signalétique
Types de logements et nombre 8 T1, 5 T1’ et 4 T1 bis
Capacité d'accueil

21 places

Public accueilli

Personnes seules

Durée conventionnelle de
séjour

Non limité dans le temps

2) La maison en quelques chiffres
a) Les bénévoles et stagiaires
Cette année nous avons accueilli une bénévole lycéenne qui intervient lors des activités de
convivialité (jeux, repas..) en fonction de ses disponibilités. Nous l’avons rencontrée avec ses
parents le jour du forum des associations du 10ème édition 2017 ou nous avons tenu un
stand. Elle a participé aux préparatifs de la fête de 10 ans d’existence de la résidence,
organisée au mois d’octobre 2017.
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Nous avons accompagné deux stagiaires dont une collègue pour la préparation de sa licence
professionnelle en intervention sociale, spécialité familles et vieillissement pour 4 mois et
l’autre stagiaire pour deux mois dans le cadre de la préparation du diplôme d’Etat
d’accompagnant éducatif et social avec la spécialité d’aide médico psychologique.
Le dernier stage a tourné non seulement autour des actions individuelles auprès des
résidants en les accompagnants dans les actes de la vie quotidienne afin de contribuer à leur
épanouissement, mais aussi à la mise en place d’une action de convivialité dans le cadre
d’un atelier cuisine.
Ci-dessous, l’extrait du projet d’animation de l’atelier cuisine réalisé par la stagiaire
Réalisé en lien avec l’intervenante socio-éducative dans le cadre de la continuité des
activités de la maison, cet atelier cuisine avait comme objectif la consommation des fruits et
légumes de saison, manger mieux à un prix intéressant. 6 résidants ont participé à cet atelier
dont une venue de la résidence Desgrais. Tout a été fait avec les résidants : choix du menu,
les courses ainsi que la préparation du repas.

Après avoir dégusté les plats, tout le monde a participé au nettoyage et au rangement de la
salle et une évaluation à chaud a été faite avec les témoignages ci-après ;
« Je me sens vivant. Valorisé »
Mme A. qui dit « Je me revois avec mes enfants, cela me rappelle quand j’été chez moi avec
ma famille »
Monsieur P. « C’est moment de convivialité très agréable me fait du bien, le plaisir de mettre
la fête dans mon assiette »
Une autre qui dit « Bien manger, ça revient cher. Les fruits et légumes, ça coûte trop cher »
Monsieur M. « Je n’ai pas le temps, je mange ce qui me tombe sous la main. Seul, j’ai pas
envie de cuisiner »
b) Les partenaires
La résidence Magenta compte plusieurs partenaires dans le cadre de l’accompagnement
global des résidants. Les partenaires du quartier sont les plus souvent sollicités pour la
réalisation des activités communes ou pour le suivi des dossiers individuels des résidants
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Ce partenariat avec les structures du quartier n’est pas toujours formalisé hormis cette
année dans le cadre de notre implication dans le cadre de participation au Forum des
associations du 10ème arrondissement de Paris.
Nous avons signé un partenariat avec la Maison des associations du 10 ème en lien avec
l’adjoint au Maire chargé de la vie associative, de la démocratie locale, du budget participatif
et des espaces verts.
Ci-après la liste des autres partenaires :
-

-

-

-

-

-

L’équipe mobile précarité santé mentale qui intervient bénévolement auprès des
résidants en demande d’assistance psychologique. Plusieurs rencontres
individuelles avec les résidants et avec l’équipe ont été organisées et cela
constitue un appui énorme dans l’accompagnement.
Les médecins traitant ainsi que les CMP (plus de travail en commun avec les
assistantes sociale)
L’ASAD qui assure les services d’aide à domicile et d’aide aux soins auprès de
certains résidants est souvent sollicité pour des interventions dans les logements
de résidants et cela souvent en lien avec le centre d’action sociale de la Ville de
Paris.
Les structures qui assurent la protection juridique d’adultes. Nous avons eu
quelques difficultés à les mobiliser pour quelque cas surtout les curatelles qui
agissent à leur propre compte.
Les différents pôles de l’ACSC (pôle santé avec le financement des ateliers cuisine
et autres activités, pôle vie citoyenne qui a organisé une rencontre sur notre site
dans le cadre de Vendredi et Compagnie)
France Bénévolat, section du 10ème qui est intervenue sur la résidence lors d’une
réunion de résidence. Quelques résidants pourront les rejoindre comme
bénévoles
L’association « Les femmes S’inventent »
Les Carillons

Pour les deux dernières associations nous avons prévus une action commune pour janvier
2018 avec la possibilité de signer une convention pour les actions future à réaliser dans
notre salle commune ou à l’extérieur.

92

c) Le taux d’occupation

nombre de logements
mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

occupés nombre total
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

taux
d'occupation
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

d) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Nombre total de personnes ayant résidé
dans l’année

2017
17

Nombre d'arrivées dans l'année
(personnes)
1
Nombre de relogements dans l'année
(départ)

1

Nombre de décès

0
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e) L’ancienneté des résidants en 2017

ancienneté
15
10
5
0
1 à 2 ans

3 à 4 ans

plus de 4 ans

1-2 ans : 1 personne
3-4 ans : 3 personnes
+ De 4 ans : 13 personnes
LES PERSONNES RESIDANTES
1) Le profil des personnes accueillies
a) La répartition par sexe
Répartition par sexe
26%
74%

H
F

Actuellement la résidence est au complet avec 17 résidants, dont 13 hommes seuls, 4
femmes seules

b) L’âge des personnes
La moyenne d’âge des personnes adultes est de 57 ans
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Répartition par âge
40-50 ans
50-60 ans
plus de 60 ans

Concrètement ;
-

3 résidants 40- 50 ans
5 résidants 50-60 ans
9 résidants ont plus de 60 ans

La résidence a majoritairement des personnes vieillissantes avec une problématique santé
qui nécessite une vigilance de la part de l’équipe sociale. La démarche pour l’orientation en
EPAHD prend du temps, heureusement que nous avons pu déclencher l’allocation
personnalisée d’autonomie.
c) Répartition des logements
4 logements sont occupés par des femmes seules et 13 logements par des hommes seuls.
d) Les ressources des résidants

Ressources des personnes
Retraite
AAH
Ressources des personnes

RSA
Revenu d'activité
0

2

4

6

8

10

Nous n’avons que 2 résidants qui ont de revenus d’activités, 8 retraités, 1 résidant qui
perçoit le RSA ainsi que 6 résidants béneficiaires de l’allocation Adulte Handicapé.
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e) les difficultés rencontrées
La plupart de résidants ont de problèmes de santé qui nécessite la vigilance de l’équipe qui
se trouve souvent sollicité par les hôpitaux.
Il y a au moins 11 résidants pour la plus part isolés, qui ont un problème de santé qui
nécessite un suivi régulier.
La démarche pour l’orientation en EPAHD rencontre de difficultés suite au refus du
résidant à transmettre les informations demandées par la commission d’attribution pour
faire fonctionner l’aide légale. L’autre difficulté réside au niveau des coordonnées de la
famille qui vit à l’étranger et qui n’est plus en lien avec le résidant.
Nous rencontrons aussi de difficultés pour la mobilisation des résidants autour des actions
réalisées en dehors de Paris.
f) Les principaux domaines d’accompagnement en 2017
L’équipe assure un accompagnement en fonction des besoins soulevés par les résidants lors
de rendez-vous renouvèlement de contrat d’accompagnement social. Ces besoins sont
transcrits sous forme d’objectifs pour l’année d’après.
. Accompagnement administratif : Hormis 1 résidant qui peut réaliser seul ses démarches
administratives, les autres ont besoin de le faire avec la coordinatrice pour le maintien de
leurs droits sociaux. Ces démarches concernent aussi le volet relogement. La plupart de
résidants préfère rester à la maison relais sauf trois résidants qui ont exprimé leur souhaits
d’être relogés dans le dispositif du droit commun.
. Logement : L’intervenante socioéducative travaille avec les résidants dans leur logement
sur les actes de la vie quotidienne comprenant l’entretien du logement, du linge, l’équilibre
alimentaire, ainsi que la sécurité. Elle assure aussi l’accompagnement à l’extérieur pour les
RDV médicaux.
En fonction des besoins et demandes des résidants, elle travaille avec eux sur des objectifs
et les points pouvant les mettre en difficulté en incluant plus la notion de « savoir-faire »
« faire-faire » et « faire avec ». Ces actions se réalisent en dehors des temps de visite de
logement réalisé chaque trimestre.
. Soins : Le besoin d’accompagnement en lien avec le soin prend plus de temps de la
coordinatrice. Comme nous avons plus de personnes seules sur la résidence, nous nous
retrouvons être les seules personnes de contact face aux structures de soins. Cela passe
par des prises de rendez-vous, l’accompagnement pour hospitalisation, les achats de
médicaments pour les résidants qui ne peuvent se déplacer après une sortie
d’hospitalisation, la rencontre avec les professionnels de santé qui les suivent et des points
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avec les assistantes sociales des hôpitaux pour la recherche de structures adaptées après
hospitalisation.
. Gestion du budget : La gestion du budget est plus travaillée avec les résidants qui se
projettent pour un départ en vacances, les majeurs protégés et pour un futur relogement.
La coordinatrice reste vigilante pour les résidants qui n’arrivent pas à couvrir la fin du mois
alors qu’ils le pourraient. Un tableau suivi du budget leur est proposé et un point est fait
chaque mois pour faciliter la bonne gestion. Elle est aussi en lien avec les curatelles pour le
suivi de la gestion de l’argent hebdomadaire. Cette année un résidant a été accompagné en
lien avec sa curatrice pour la levée de la mesure à sa demande.
. Ecoute : Presque tous les jours, les résidants viennent nous voir pour parler parce qu’ils se
sentent seuls. Des fois la discussion va au-delà de l’accompagnement social. Ce temps
d’écoute peut entraver le bon fonctionnement de la maison. Pour éviter ce désagrément,
nous avons institué le temps de café ensemble presque chaque matin pour nous permettre
de débattre sur les questions d’actualités et autres. Nous profitons aussi de RDV mensuel
pour donner plus de temps aux résidants individuellement
. Accompagnement extérieur : Pour favoriser le relais nécessaire, nous accompagnons les
résidants aux rendez-vous avec la curatelle, le CCASP, la banque pour ceux qui ne savent
pas lire, les structures de soins pour des rendez-vous médicaux ou de synthèses, les
vacances…
Les résidants qui demandent à être accompagnés se sentent en sécurité par la présence de
l’un de membres de l’équipe sociale.
. Rappel du cadre : Le rappel du cadre est fait automatiquement par la coordinatrice de la
Maison ; le directeur intervient au cas où le résidant continue à poser problème. Cette
année le directeur est intervenu par courrier au près d’un résidant qui n’ouvrait pas son
logement pour une intervention technique importante.
Nous profitons aussi de temps de réunion de résidence pour poser le cadre si jamais il y a
de problèmes qui risquent de troubler la tranquillité des uns et des autres.

2) Les arrivées de nouveaux résidants et des nouveaux salariés
A l’arrivée de chaque résidant, ou d’un nouveau collègue à la Cité Saint Jean, nous
organisons un pot d’accueil. Cette année nous avons plus profité de temps de pause-café
pour accueillir les nouveaux salariés (5), d’une manière séparée ou à deux et un pot
d’accueil en soirée pour une nouvelle résidante orientée par le SIAO insertion en
remplacement d’une autre résidante sotie du dispositif pour des raisons personnelle.
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3) La convivialité et les animations
Les résidants de Magenta ont intégré l’importance des actions de convivialité en Maison
relais.
Comme chaque année, les activités planifiées avec eux fin 2016 ont été réalisées en 2017
même si quelques rectifications ont été faites en fonction des disponibilités des uns et des
autres. Ces activités ont été réalisées pour la plupart sur la maison avec toujours des sorties
à l’extérieur au moins une fois par mois.
Nous avons commencée l’année avec l’objectif d’organiser une grande activité pour fêter les
10 ans d’existence de la résidence en lien avec Chrysalide qui a ouvert ses portes la même
année.
La pause-café hebdomadaire qui permet aux résidants et à l’équipe sociale d’échanger des
informations sur les actions en cours et de parler de l’actualité ainsi que de ce qui s’est passé
le week-end, renforce le lien sur la maison. Ce temps de café a lieu maintenant presque
chaque matin pour briser l’isolement. Même en l’absence de l’équipe sociale, les résidants
se retrouvent sous la supervision d’une résidante volontaire.
Ces pauses café ont été ouvertes cette année aux hébergées de Chrysalide, aux résidants
d’autres maison (Desgrais et Camara) ainsi qu’aux associations du quartier.
D’autres temps conviviaux sont organisés chaque jeudi après-midi autour des jeux de société
ou des ateliers soit en interne avec d’autres structures, soit à l’extérieur et une fois le mois,
un vendredi on fait la sortie cinéma et un autre vendredi un atelier cuisine.
Une fois chaque deux mois, les résidants se sont retrouvés avec l’équipe en réunion pour
débattre de différents sujets qui touchent le fonctionnement de la maison, de la Cité Saint
Jean et de l’ACSC.
Les points ci-après ont été traités lors de ces réunions ;
-

Nouveau règlement intérieur de la Cité Saint Jean signé par tous, sauf un résidant
Préparations de 10 ans de Magenta et Chrysalide
Préparation séjour d’été
Retour journée de l’innovation au niveau de l’association
Préparation fête des voisins
Projet photo partage
Intervention partenaires (France Bénévolat, Les Femmes s’inventent, CNL, Les Carillons,
Quartier partagé…)
L’Outil « Etoile des résultats »
Retour séminaire évaluation interne
La fiche d’évènements indésirables dont les faits de maltraitance
Retour Assemblée des Cités
Retour CVS
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Le tableau ci-après donne une idée des actions réalisées durant l’année 2017, hormis le
temps de pause-café, d’atelier cuisine, sortie cinéma et de jeux de sociétés réguliers. Plus
loin nous présenterons les actions et animations fortes de l’année.
Dates

Activités

Commentaires

06 janvier 2017

Galette des Rois avec
Chrysalide

06 février 2017

Atelier pôle santé « notre
santé et l’air intérieur »

11 février 2017

Rencontre citoyenne du
10ème
Atelier pôle santé « notre
santé et l’air intérieur »

Avec neufs résidants de
Magenta et une vingtaine
d’hébergées de Chrysalide
Actions commune avec le
centre Chrysalide sur la
qualité de l’air intérieur et
les produits ménagés
Deux résidants ont assisté à
cette rencontre
Le même groupe a travaillé
sur les contenants
alimentaires
Six résidants présents avec
l’équipe. Partage
d’informations sur les
actions de la maison et la
possibilité de faire les choses
ensemble
Trois résidants accompagnés
de la coordinatrice ont
participé aux ateliers après la
visite de structures
innovantes
Le même groupe a travaillé
sur les produits cosmétiques
ainsi que la fabrication des
produits naturels
Evaluation des ateliers avec
les intervenantes. Les
participants ont bien
apprécié les interventions et
promettent de faire
attention dans l’avenir
neufs résidants avec
l’équipe sociale en présence
de l’animatrice socioculturelle
sept résidants présents avec
l’équipe

20 février 2017

27 février 2017

Accueil de la nouvelle
coordinatrice de la maison
relais Rodhain

01 mars 2017

Journée de l’innovation à la
Cité Saint Martin

06 mars 2017

Atelier pôle santé « notre
santé et l’air intérieur »

20 mars 2017

Atelier pôle santé « notre
santé et l’air intérieur »

21 avril 2017

Accueil nouvelle résidante

15 mai 2017

Accueil nouvelle collègue en
contrat professionnalisation
à Daubigny
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30 mai 2017

Fête des voisins avec
Chrysalide

17 juin 2017

Fête de la Saint Jean

Du 24 au 28 juillet 2017

Séjour d’été à Blois

08 septembre 2017

Bal de rentrée

10 septembre 2017

Forum des associations du
10ème

27 septembre 2017

Accueil de la bénévole
lycéenne

10 octobre 2017

Porte ouverte « Célébration
de 10 ans d’existence de
Magenta et de Chrysalide »

30 octobre 2017

Accueil stagiaire
accompagnant éducatif et
social
Conseil de quartier

23 novembre 2017
22 décembre 2017

Repas de fin d’année/Sortie
restaurant

Avec les résidants et
hébergées ainsi que les deux
équipes. La porte de la salle
commune a été ouverte aux
voisins du quartier et deux
salariés du siège invités
Les résidants ont appréciés
le site de la base de loisir de
Vaires Torcy
Les participants ont visité au
moins trois châteaux de la
Loire ainsi que le Zoo de
Beauval
Partage de repas et danse en
profitant du beau temps
dans la cours
4 résidants se sont relayés à
côté de la coordinatrice pour
tenir le stand de la résidence
en présentant l’ACSC
En présence de huit
résidants ravi de passer du
temps conviviaux avec la
lycéenne
Presque toutes les
personnes accueillies des
deux structures ont pris part
à cette activité
Stage de deux mois en lien
avec les actions de
l’intervention socioéducative
Deux résidants ont participé
avec la coordinatrice
Avec 11 résidants, la
stagiaire et l’équipe. Une
participation financière a été
demandé aux résidants

4) Les relogements
La plupart des résidants à Magenta ne s’inscrivent pas dans les démarches de relogement et
considèrent la résidence comme leur domicile. Trois ont émis le vœu d’être relogés, les
démarches de relogement sont en cours. Nous veillons plus au renouvellement de la
demande de logement social pour chaque résidant même s’il y a d’autres qui n’y trouvent
pas d’intérêt. Ces démarches ont été des fois stoppées à la demande des résidants
concernés ou suite à de situation de maladie.

100

Une résidante est partie pour se mettre en couple avec son compagnon dans le parc privé.

5) Evénements marquant de l’année 2017
Nous avons eu trois événements importants durant l’année 2017 avec la participation active
des résidants dont 13 pour les festivités marquants les 10 ans d’existence de la structure.
A. Séjour d’été, Châteaux de la Loire du 24 au 28 juillet 2017
Ce séjour rentre dans le cadre du projet de maison de 2014 ou chaque année, un groupe
des résidants préfèrent partir en vacances ensemble.
Le choix a été fait sur la ville de Blois comme lieu d’hébergement à cause de sa situation
stratégique pour faciliter les déplacements entre différents château.
Aussitôt installés à l’hôtel le lundi 24 juillet vers 15h00, nous sommes allés à l’Office du
Tourisme pour compléter nos idées de visites déterminées dans le programme à partir de
Paris.
Nous avons diné au centre-ville non loin du château royal dans un restaurant sympa et le
service a été bien apprécié par tous.
Le deuxième jour nous avons visité le château de Blois, fait la balade en bateau traditionnel
sur la Loire avec arrêt sur une Île sous la conduite d’un guide qui nous a parlé de leur
association qui valorise la culture de la ville ainsi que le lien avec d’autres villes de la région
à travers la Loire.

Le troisième jour a été consacré à la visite du château de Chambord, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO au titre de paysage culturel vivant.
Nous n’étions pas déçus d’avoir choisi ce château qui offre une vue merveilleuse de
l’intérieur comme à l’extérieur.
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Malgré ses difficultés de déplacement, un résidant à mobilité réduite est resté avec nous
même si il ne pouvait monter aux étages supérieurs des châteaux.
Un déjeuner pris sur place avant de reprendre la navette pour le château de Cheverny qui
est un domaine privé.

Le troisième jour a été consacré à la visite du Zoo parc de BEAUVAL qui réunit beaucoup
d’animaux venus d’ailleurs et qui est engagé dans la protection des espèces menacées.
Nous avions eu le privilège d’observé le panda mâle pendant que la femelle était gardée au
chaud pendant sa grossesse.
Après un déjeuner pris sur place et la poursuite de la visite, nous avions repris la navette
régionale pour rejoindre Blois pour le diner non loin d’un endroit où il y avait des
animations.
Le groupe a repris le train le lendemain pour Paris après une évaluation autour d’un petit
déjeuner à l’hôtel.
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B. Forum des associations du 10ème
Organisé par la maison des associations du 10ème en lien avec l’adjoint au maire du 10ème, ce
forum a connu la participation de plusieurs acteurs sociaux de l’arrondissement.
Nous avons pris part au comité de pilotage en lien avec le pôle santé comme on avait prévu
de sensibiliser les gens autour des ateliers réalisés sur « Notre santé et l’air intérieur »
Inscrit sur la thématique de participation, plusieurs sous thème ont été abordés en termes
d’atelier ou de présentation d’action sur les stands. Nous étions inscrits sur la thématique
« solidarité et santé » avec d’autres associations
Notre objectif était de présenter l’ACSC en général et la Cité Saint Jean en particulier à
travers la résidence Magenta qui se situe dans un arrondissement où coexistent beaucoup
d’associations. Une manière de les rencontrer pour tisser des liens et voir la possibilité de
réaliser des activités ensemble pour permettre aux résidants d’être des acteurs dans leur
quartier.
Le stand de la résidence Magenta été tenu par 4 résidants qui se sont relayé et la
coordinatrice qui est resté toute la journée. Nous avons profité de l’occasion pour distribuer
les invitations pour les 10 ans de Magenta.

C. Portes ouvertes pour les 10 ans de Magenta racontées par un résidant.
« Marie Mossi a encore mobilisé les résidants pour un temps convivial avec d’autres personnes. Déjà
en 2012, elle avait organisé en comité restreint le 5ème anniversaire de la résidence Magenta qu’elle
dirige depuis novembre 2010. Cette fois –ci pour le 10ème anniversaire de la résidence, elle a voulu
faire les choses en grand avec beaucoup d’invitations lancées en direction de l’ACSC, de différentes
associations, des élus de l’arrondissement et avec la participation active du centre « Chrysalide » qui
totalisait aussi ces 10 ans d’existence.
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La phase préparatoire a commencé pour nous par une série de séances photos, placées sous la
direction technique d’Atra avec son appareil de photo très sophistiqué. Il s’agissait de prendre des
poses, généralement accompagnées de fous rires, les anciens résidants faisant semblant d’instruire
les nouveaux sur l’histoire de la résidence et les nouveaux, faisant semblant d’écouter.
L’objectif était d’introduire la consultation des albums photos retraçant nos 10 ans de vie en
communauté.
Ce point d’orgue de cette série de séances s’est déroulé dans la cour ou l’animatrice nous a demandé
de nous réunir, responsables et résidants de deux structures ; les bras levés dans un grand élan de
communion, autour d’un grand chiffre 10 tracé sur le sol. La photo prise du 1er étage a clairement
réalisé l’effet recherché.

Dans les semaines qui ont suivi, nous nous sommes regroupé autour de Marie pour faire la sélection
des innombrables photos prises au cours de ces 10 ans et de les fixer dans les albums destinés à la
consultation des visiteurs. Les réunions nous ont permis de revivre tous les bons moments passés
ensemble, les repas, les visites et déplacements culturels, les voyages, de nous rappeler les résidants
partis depuis longtemps et finalement de constater que nous sommes restés jeunes.
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Le jour J approchait, tandis que Marie lançait les invitations et s’organisait en lien avec les
responsables de Chrysalide sur la constitution du buffet et d’autres problèmes d’intendance, elle nous
organisait pour nous permettre de nous mettre d’accord pour la répartition des tâches en vue de
cette grande journée du 13 octobre 2017.
Il s’agissait pour nous d’accompagner les invités dans la visite des lieux, de répondre à leur curiosité et
d’assurer le bon déroulement du programme prévu. Pour éviter que tous les invités arrivent en même
temps, trois horaires de réception ont été fixés. Les membres des associations ont reçu une invitation
pour midi autour d’un grand buffet disposé dans la cour, les collègues et résidants des autres maisons
relais faisant partie de la Cité Saint Jean devaient venir dans l’après-midi et les personnalités
(membres du conseil d’administration de l’ACSC, les élus) devraient être reçues en fin d’après-midi
autour d’un apéritif dinatoire.
La journée s’est formidablement bien déroulée. Les invités ont été nombreux, plus que prévus.
Beaucoup d’associations présentes dans le 10ème, parmi lesquelles Camres, Les petits frères des
pauvres, Les carillons, Les femmes s’inventent, Paris des faubourgs, le Secours Catholique, CNL…
Plusieurs ont été intéressés par les visites des lieux et notamment de logements, par la consultation
des documents (rapport d’activités de 2007 à 2016, le projet de maison de 2014 ainsi que le projet
d’établissement) mis à leur disposition, des albums photos. Beaucoup des questions ont été posées
aux résidants présents.
La plupart des responsables des autres maisons relais de la Cité Saint Jean ont fait acte de présence
ainsi que nombre de leurs résidants. Tous ont pu déguster des plats disposés dans la cour. Les mets de
toutes sortes, particulièrement délicieux, ont ravi nos hôtes.
En fin d’après-midi sont arrivés les membres du conseil d’administration de l’ACSC dont le président
ainsi que le directeur général et quelques directeurs de Cité parisienne qui se sont eux aussi intéressé
aux activités de la résidence. Ils ont pris plus de temps avec les résidants dans la salle de convivialité
pour consulter les documents et discuter.
Le Maire du 10ème arrondissement empêché par les élections s’est fait représenter par deux de ses
adjoints dont l’adjoint chargé de la démocratie participative.
Ce fut une belle journée ensoleillée qui a ravi tout le monde, les invités par la qualité de la réception et
les organisateurs pour le grand succès remporté.
Le directeur de la Cité Saint Jean s’est lui aussi montré très satisfait. Il a participé à la cérémonie du
début à la fin. »
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Quelques photos pour illustrer la journée
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MAJESTIC
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Types de logements et nombre

14 T1 ; 6 T1 bis

Capacité d'accueil

26 places

Public accueilli

14 Personnes seules, 6 familles monoparentales

Durée conventionnelle de séjour

Non limitée dans le temps

2) Description de la structure
La maison relais Majestic a ouvert ses portes en décembre 2001. Elle est située au 3 rue Saint Jean,
dans un quartier populaire vivant, au cœur du 17ème arrondissement, proche de toutes commodités
et des transports en communs.
Elle partage ces espaces collectifs (le patio, la cuisine collective, la salle d’activités et le hall) avec la
maison Batignolles.

3) La maison en quelques chiffres.

LES MOYENS HUMAINS
a) L’équipe de salariés
La composition de l’équipe de salariés et leurs fonctions :
Une responsable de maison à temps plein qui réalise l’accompagnement social global, la gestion
locative, la gestion de la résidence (hors financier), l’animation, le lien avec les bénévoles et les
partenaires.
Une intervenante socio-éducative à mi-temps réalise l’accompagnement au sein et en dehors du
logement, en étroite collaboration avec la responsable de maison, en étant aussi en relation avec les
partenaires (aides à domiciles, infirmier, médecin traitant) et participe à l’animation de la maison.
Un technicien ou 2 selon le planning, interviennent en deux demi journée par semaine le lundi et le
jeudi, pour réaliser des travaux d’entretiens, de rénovations au sein des logements et / ou des
espaces communs.
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Des interventions ponctuelles sont réalisées au sein de la maison par l’animatrice socioculturelle, à
travers l’atelier d’écriture, l’atelier cuisine et participation au conseil de maison.

b) Les bénévoles Informatique et cuisine.
Un atelier informatique est animé par un bénévole, ainsi qu’un
atelier cuisine. (Voir rapport Maison Batignolles).

c) Les partenaires
-

L’équipe mobile de réseau psychiatrie précarité du 17ème
L’association d’aide à domicile « les Amis ».
Paris domicile
Un cabinet d’infirmier libéral
d)

Les prestataires

Electricité, gaz, hygiène, Toshiba, Mairie de Paris, Thyssen Krupp ascenseur, divers travaux (réfection
des logements, réparation…), chauffage, société de ménage.

LES CHIFFRES CLES
a)

Taux d’occupation des logements :

Mois

Nombre de logements
Nombre
occupés
total

Taux
d'occupation

Janvier

25

26

96%

Février

24

26

92%

Mars

25

26

96%

Avril

25

26

96%

Mai

25

26

96%

Juin

25

26

96%

Juillet

25

26

96%

Août

25

26

96%

Septembre

21

26

81%

travaux

Octobre

21

26

81%

travaux

Novembre
Décembre

21
21

26
26

81%
81%

travaux
travaux
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Plusieurs relogements ont eu lieu dans l’année, ce qui implique la vacance de quelques logements.
4 logements sont toujours vacants depuis le départ des résidants. Des travaux et nouvelles
candidatures sont en cours.

b) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Nombre total de personnes ayant résidé dans
l’année

2017
30

Nombre d'arrivées dans l'année (personnes)
5
Nombre de relogements dans l'année
(départ)
8
0

Nombre de décès
c) L’ancienneté des résidants AU 31/12/2017

ANCIENNETÉ AU 31/12
INFERIEUR 1 AN

3

ENTRE 1 ET 1,99

3

ENTRE 2 ET 3,99

3

PLUS DE 4

8

LES PERSONNES RESIDANTES AU 31/12/2017
a) La répartition par sexe des adultes et comptage des enfants
Répartition par sexe
Hommes

13

Femmes

4

Enfants

5
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Hommes

Femmes

Enfants

23%
18%

59%

Nous essayons de maintenir un certain équilibre entre les hommes et les femmes, lors de nouvelles
admissions.

b) La répartition par âge
Répartition par âges
moins de 18 ans

5

25 à 39 ans

0

40 à 49 ans

4

50 à 59 ans

10

plus de 60 ans

3

Répartition par âge
moins de 18 ans

25 à 39 ans

50 à 59 ans

plus de 60 ans

40 à 49 ans

14%
23%
45%

0%
18%

La moyenne d’âge des personnes adultes est de 55 ans et celle des enfants 10 ans.
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c) La répartition par situation de famille
10 hommes seuls
1 femme seule
6 familles monoparentales dont :
- 3 pères « chef »de famille monoparentale
- 3 mères « chef » de famille monoparentale

d) La répartition par ressources des résidants

6

4

4

4
2

Un constat :
Cette année, on a constaté que malgré leurs ressources, certains résidants salariés ont du mal à
payer leur redevance, et ont aussi des difficultés à épargner pour préparer leur relogement.

e) Les difficultés rencontrées
Problème de santé : 7
Addictions : 5
Handicap physique : 2
Handicap mental : 1
Maladie mentale : 10
Hygiène : 3
Difficultés en langue : 2
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f) Les principaux domaines d’accompagnement
. Accompagnement administratif : 15
. Emploi : 3
. Logement (relogement): 5
.Logement (visite) : 5
. Soins : 6
. Gestion du budget : 8
. Écoute : 16
. Accompagnement extérieur (rdv médical, rdv mandataire de protection) : 6
. Rappel du cadre : 5
. Soutient à la parentalité : 6
Notre accompagnement est surtout axé autour de l’écoute, du conseil et du soutien administratif.

g) Les arrivées de nouveaux résidants
SIAO : 2 , Ville de paris : 1, Partenaires : 0, Autres: 3

h) Les relogements
Les types de relogements :
Il y a eu 8 relogements en cette année 2017 dont:
 1 dossier Accord collectif (1 femme en fin de contrat d’insertion, famille monoparentale)
 1 dossier DALO (1 femme au chômage)
 1 dossier 1% logement (1 femme en emploi, famille monoparentale)
 2 Réorientations dans un logement adapté, fait par la curatelle (Pour 2 femmes à la retraite)
Ainsi qu’1 femme et 1 homme ayant comme ressource un RSA et une AAH ont pu changer de Maison
Relais en interne au sein même de la Cité Saint Jean
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Photo souvenir d’une arrivée en 2017 dans un nouveau logement adapté en résidence accueil

Les raisons du faible taux de relogement
-

En attente d’une proposition : 2

-

Ne souhaite pas être relogé : 12

-

Projet professionnel en cours : 4

Par peur de se retrouver isolés et d’avoir à gérer seul la gestion administrative, et budgétaire,
certains résidants ne souhaitent pas être relogés, et aussi parce que la maison relais leur offre un
cadre entouré et protecteur au quotidien.

LES REUNIONS, ACTIVITES ET EVENEMENTS DE L’ANNEE 2017
a) Les réunions, la convivialité et les animations
La maison relais Majestic mutualise en général avec la maison relais Batignolles dont elle partage les
parties communes les réunions ou toutes les activités aussi bien : de convivialité, de loisirs que de
bien être. Pour cette année, voir le rapport d’activité Batignolles.
Autrement, la Cité Saint Jean, outre les temps de réunions ou d’animation qu’elle propose, impulse
auprès des résidants une dynamique d’auto organisation : prêt de la salle aux résidants pour des
temps auto organisés, retrouvailles entre amis, voisins et / ou recevoir de la famille. Cependant, ces
derniers souhaitent le plus souvent des sorties, jeux ou / et repas organisés avec et en compagnie en
journée ou en soirée, des professionnels.
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b) Evénements marquants de l’année 2017

Le transfert et /ou échange de résidence au sein de la Cité Saint Jean
Cette année 2017 a été marquée par l’échange de logements pour trois résidants, intervenu entre les
maisons Daubigny et Majestic. Cela dans le but de prendre en compte des difficultés rencontrées
aussi bien par les professionnels dans l’accompagnement de certains résidants, que des résidants
eux-mêmes dans leur vie quotidienne (logement inadapté, problème de voisinage, ou de
comportement inadéquat, voir violent…).
Ainsi un résidant vivant au troisième étage sans ascenseur à la maison Daubigny, qui avait eu des
problèmes de santé et qui au fil du temps, avait perdu quasiment l’usage de ses jambes, s’est vu
transféré dans un logement au Rez-de-chaussée dans la maison Majestic.
Et, une autre résidante dans une situation de violence conjugale, a pu quant à elle quitter cette
dernière, en intégrant Daubigny. Ce changement de lieu d’habitation, lui a donc permit, non
seulement d’échapper aux harcèlements de son ex compagnon qui l’a violentait, mais de quitter un
logement empreint de souvenirs sans doute douloureux.

L’aménagement des chambres d’enfant au sein de la maison Majestic
Les enfants de la maison relais Majestic sont pour la plus part arrivés en bas âge. C’est pourquoi,
nous n’avons souvent travaillé qu’avec le parent seul dans notre accompagnement global de la
famille, même si cet accompagnement était tourné vers le ménage.
Aujourd’hui force est de constater que les enfants ont bien grandit, Ils ont entre 9 et 10 ans, leurs
besoins au sein de la maison ont évolué. Ces derniers ont exprimé le souhait d’avoir un nouveau
mobilier, avec un coin pour un bureau dans leur chambre permettant de faire les devoirs.
Ainsi, leurs désirs et points de vues, ont été pris en compte, les reconnaissant de ce fait, sujet à part
entière dans le ménage. Les bureaux et chaises ont ainsi été achetés, et le restant du mobilier est en
cours.

Sortie et séjour proposés uniquement aux familles monoparentales
Le soutien à la parentalité a été cette année le fer de lance auprès des familles au sein de la
résidence Majestic. Il prend de plus en plus d’ampleur, car les enfants grandissent, changent et
prennent conscience de la caractéristique de leur lieu d’habitation. Leur prise en compte en tant que
personne et la confiance des familles auprès des professionnelles est à développer et à consolider.
Parce qu’elle demeure fragile, à cause des difficultés pour se rencontrer dû pour la plus part, au
planning des parents qui soient travaillent, ou sont en formation. Et le soir en rentrant, ces parents
seuls doivent s’occuper des enfants. Ainsi, les efforts sont à fournir pour provoquer des rencontres et
cela peut passer par des temps forts hors les murs.
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Salon de l’agriculture mars 2017
Nous avons aussi réalisé une sortie parents/enfants comme depuis quelques années déjà au salon de
l’agriculture.

Quelques Photos souvenirs du Salon de l’agriculture 2017
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Séjour parentalité
Ce séjour appelé « séjour parenthèse » a sans doute été le premier projet interne phare dans
l’accompagnement des familles monoparentales au sein de cette maison en 2017.
L’origine de ce projet/Action est dû à l’accompagnement des familles monoparentales qui a souvent
suscité des interrogations au sein de la maison relais. L’équipe sociale demeurait dans le
questionnement autour des réponses à apporter, pour soutenir les parents dans l’exercice de leur
parentalité, ainsi que dans l’amélioration de leur cadre de vie pour assurer leur mieux être. D’où la
demande entre autre, de la restructuration des chambres d’enfants.
Notons, cependant que ce projet action qui a eu lieu du 30 octobre au 3 novembre 2017, n’était
qu’une passerelle ou un prétexte pour servir l’objectif général qui, consistait à faire le point sur les
difficultés relevées, lors de l’accompagnement des familles monoparentales en maison relais. Afin de
lever les freins liés à l’organisation et d’anticiper les solutions de leurs accueils. Mais à côté de cet
objectif général, on comptait aussi d’autres objectifs opérationnels.
En effet, l’Agence nationale de chèques vacances (ANCV) qui était notre premier partenaire pour
financer ce projet de séjour a conduit une enquête auprès de 40 acteurs : des associations et 29
entreprises impliquées dans l’aide au départ en vacances familiales. Cette enquête montre que les
travailleurs sociaux et acteurs de terrain témoignent régulièrement des effets positifs d’un départ en
vacances sur la cellule familiale et sur les individus.
Ces travailleurs constatent notamment que ce temps participe au resserrement des liens familiaux et
sociaux, qu’il participe à l’autonomisation et à la reconquête de l’estime de soi et qu’il favorise le
développement de la citoyenneté.
En plus, ce séjour allait permettre la création d’un petit groupe d’entraide (entre parents et enfants)
et de solidarité dans la résidence.

Favoriser la rencontre et développer le lien avec l’équipe sociale, tout en harmonisant les rapports,
pour mieux travailler ensemble dans une confiance mutuelle.
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Le séjour parenthèse était ouvert à tous les parents et enfants de la maison (enfants vivant au
domicile ou en dehors du domicile). Il a réuni 4 familles monoparentales sur 6 accueillies, dont 4
adultes et 5 enfants, ainsi que 2 professionnelles : la responsable de maison et l’intervenante socio
éducative, au total 11 personnes.
Autres images souvenirs de ce séjour en Normandie, à Center Parcs Les Bois Francs
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4.2 LA RESIDENCE SOCIALE BAC
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1)

Fiche signalétique

Types de logements et nombre 2 T1, 7 T2
Capacité d'accueil

30 places

Public accueilli

Personnes seules, couples, familles monoparentales

Durée conventionnelle de
séjour

La durée moyenne de séjour est de 4 ans

2) Description de la structure
Située au 73 rue du Bac, 75007 Paris, la résidence sociale Bac propose 9 appartements, dont
2 de type T1 (studio), 7 de type T2.
3) La maison en quelques chiffres
a) L’équipe de salariés
La composition de l’équipe de salariés et leurs fonctions :
L’équipe est composée d’une responsable de maison qui occupe cette fonction déclinée en
un mi-temps responsable de maison et en un mi temps intervenante socio-éducative.
Une animatrice intervient également sur les 7 maisons-relais et sur la résidence sociale.
Les entretiens mensuels, par la responsable de maison, se déroulent dans le bureau et sur
rendez-vous, et concernent essentiellement le suivi des dossiers de chaque résidant. Ils
permettent aussi de discuter de la vie de la résidence, de l’animation et des besoins
éventuels des familles.
Les interventions menées par l’intervenante socio-éducative se déroulent dans le logement
et de la façon suivante :
Les visites des logements, appelées aussi visites de sécurité, trimestrielles et sur rendezvous avec un document produit à cet effet, essentiellement sur l’appropriation et l’hygiène
du logement, les conseils sur l’alimentation, si besoin.
Visites sans rendez-vous, une fois par semaine, concernent les conseils sur l’éducation et
l’apprentissage de la vie, l’aide aux devoirs, et sont aussi un moment important d’écoute et
de discussion hors du bureau.
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Il est important de noter que l’équipe partage beaucoup de temps informels avec les
résidants, ainsi que des temps d’activités et d’animations qui ne sont pas comptabilisés
comme des entretiens.
*
Il importe de prendre en compte que l’année 2017 a été consacrée à la fin progressive du
dispositif résidence sociale Bac.
Ceci en raison de la demande du propriétaire de l’immeuble de reprendre les lieux à la fin
2017. Tous les efforts ont donc été concentrés sur le relogement des familles. Une famille
quittant la résidence n’est donc pas remplacée.
b) Le taux d’occupation

mois

logement
occupé sur le
mois

taux
d'occupation

janvier

7/9

78%

février

7/9

78%

mars

7/9

78%

avril

7/9

78%

mai

6/9

67%

juin

4/9

45%

juillet

4/9

45%

août

4/9

45%

septembre

4/9

45%

octobre

4/9

45%

novembre

3/9

34%

décembre

2/9

23%

TOTAL

52/108

49%
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c) Le nombre de personnes résidantes et le nombre de relogements
Il y a eu 5 relogements en 2017
Nombre total de personnes ayant résidé
dans l’année

2017
24

Nombre d'arrivées dans l'année
(personnes)

0

Nombre de relogements dans l'année
(ménages)

5

Nombre de décès

0

d) L’ancienneté des résidants en 2017
1 femme avec 1 enfant: = 2 ans relogée en 2017
1 homme avec 1 enfant jeune adulte= 4 ans relogés en 2017
1 couple avec 2 enfants = 3 ans relogé sen 2017
1 couple avec 3 enfants = 1 an relogés en 2017
1 couple avec 1 enfant= 1 an ½ relogés en 2017
1 couple avec 1 enfant= 1 ans non relogés
1 couple avec 1 enfant = 2 ans non relogés
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ancienneté ménages
3
2
1
0
1 an

19 mois

2 ans

3 ans

4 ans

LES PERSONNES RESIDANTES
1) Le profil des personnes accueillies
a) La répartition par sexe
24 personnes accueillies en 2017 dont : 7 femmes, 8 hommes et 9 enfants
Répartition par sexe
hommes
femmes
enfants

b) L’âge des personnes
Les femmes ont entre 26 et 48 ans
Les hommes ont entre 19 et 52 ans
Les enfants ont entre 9 mois et 12 ans

moins de 12 ans
12 à 18 ans
19 à 25 ans
26 à 40 ans
41 à 50 ans
51 à 60 ans

répartition par âges
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Moins de 12 ans

= 7

12 à- 18 ans = 1
19 – 25 ans = 1
26 – 40 ans = 8
41 – 50 ans = 4
50 – 60 ans = 2

c) Les ressources des résidants
Deux familles ont des revenus aux alentours de 1 300 euros (un couple dont un seul conjoint
travaille et une famille monoparentale)
Une famille touche 1100 euros
Un couple a des revenus de 1 600 euros (temps partiel et RSA activité)
Un couple perçoit environ 1200 euros seul le conjoint travaille
Un couple perçoit environ 15 00 euros ils sont à temps partiels
Une famille perçoit 1300 euros (seul le conjoint travaille)

d) Les principaux domaines d’accompagnement

accompagnements
cadre
acct. Ext.
écoute
budget

accompagnements

logement
emploi
acc. administratif
0

2

4

6

. Accompagnement administratif : 5 familles ont un besoin d’accompagnement certain
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. Emploi : 3 personnes sont en recherche d’emploi
. Logement : 2 pour l’appropriation et la tenue du logement
. Gestion du budget : 3 accompagnements
. Ecoute : 4 personnes sollicitent des moments pour faire part des difficultés rencontrées
avec leur employeur, avec leurs proches, parler la nostalgie de leur pays …
. Accompagnement extérieur : 1
. Rappel du cadre : par le chef de service, 3 pour impayés
Il n’y a pas eu de nouveaux arrivés en 2017, en raison de la fin progressive du dispositif.

2) La convivialité et les animations
La Cité Saint Jean, outre les temps d’animation qu’elle propose, impulse auprès des résidants
une dynamique d’auto organisation (prêt de la salle aux résidants pour des temps auto
organisés).
Il faut noter qu’après l’annonce en 2016 de la fermeture de la résidence sociale Bac, prévue
fin 2017 (reprise de l’immeuble par son propriétaire), nous avons beaucoup plus concentré
nos efforts sur le relogement des familles ; néanmoins, plusieurs résidants de la résidence
Bac participent à l’ensemble des activités, d’animation et d’actions collectives organisées par
la Cité Saint Jean au bénéfice de toutes ses résidences. Ces activités sont organisées à
chaque fois, et de manière tournante dans l’une des résidences.
En outre des moments conviviaux sont organisés à la résidence Bac, afin de favoriser les
rencontres et les échanges entre les résidants, pour rompre l’isolement et créer du lien tels
que des repas interculturels, les après-midi jeux et discussions
Un repas de fin d’année a été organisé avec la participation de l’ensemble des résidants

3) Les relogements
a)Les types de relogements :
. Accords collectifs : 3
. DALO : 2
b) Les raisons de non relogement
Deux familles n’ont pas été relogées du fait de leurs dettes locatives.
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LES SEJOURS
Pas de séjour en 2017, mais une sortie à la mer avec la participation de 3 familles de la
résidence sociale (1 papa et sa fille et 2 couples avec 2 enfants) donc 8 personnes.
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4.3 L’HERBERGEMENT DE STABILISATION MAISON HELDER CAMARA
Accueil
Ce joli mot employé fréquemment au cours de la journée à Camara, évoque un lieu, mais
surtout et avant tout, les personnes qui se mobilisent pour l’assurer et ainsi contribuer à la vie
du lieu et celles qui y recourent.
Les conclusions du séminaire qui a réuni bénévoles personnes hébergées et salariés de la
maison en 2016 ont donné lieu à un travail de réflexion sur ce thème qui a permis de mieux
définir l’accueil à Camara, tant sous son aspect géographique de configuration de l’espace que
sous l’aspect du contenu du poste.
« L'accueil à Camara concerne tout un chacun (personnes accueillies, bénévoles, salariés...).
Cet accueil se veut ouvert et chaleureux. Il nécessite d'être disponible pour l'autre et de
l’accepter dans le respect de sa singularité. »
Cette définition est en corrélation avec l’image de « l’esprit Camara », qui évoque la solidarité
entre les personnes, des échanges ouverts sur la spontanéité qui augurent d’autant plus de
sincérités, une synergie entre les personnalités, qui s’impose et devient force de proposition,
pour faire évoluer le groupe.
En 2017, nous aurions dû travailler sur un réaménagement de l’espace accueil. Il n’en a pas
été ainsi ! L’actualité des ressources humaines ayant mobilisé les énergies, faisant de l’année,
une année charnière, comme nous le verrons dans ce rapport.
Ressources humaines
Depuis le passage du centre en stabilisation en 2008, l’équipe a connu peu de mouvement de
personnel, ce qui n’a pas favorisé le changement des habitudes de travail, notamment de
celles concernant toute la partie logistique. Cette situation insatisfaisante a conduit l’équipe à
la questionner et à la repenser.
Le séminaire précédemment évoqué en a fourni l’opportunité et a permis la prise de
conscience collective d’une certaine inertie et de la nécessité consécutive d’une meilleure
appréhension/reconnaissance des besoins.
Cette prise de conscience a été d’autant plus aigue que l’année 2017 a été ponctuée d’arrêts
de travail conséquents venant alourdir le travail de l’équipe, de deux départs, l’un sur le poste
de secrétaire-gouvernante, l’autre sur le poste de travailleur social. Simultanément, l’ISE a pris
pleinement la mesure de ses fonctions en 2017.
Enfin, la réactivation du projet de la Villa Camara a nécessité un travail préalable et le
lancement d’un recrutement d’un responsable, effectif en 2018.
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La fin de l’année a vu le recrutement d’une secrétaire à temps partiel et d’une intervenante
socio-éducative, deux embauches qui ont donné lieu sur ces deux postes à une nouvelle
répartition des tâches. Il a été ainsi mis fin à une organisation et à une équipe construites
jusque-là de façon empirique qui avaient atteint leurs limites.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE
1) Fiche signalétique
Mode d'hébergement

Hébergement de stabilisation (places de stabilisation)1

Capacité d'accueil

40 places

Public accueilli

Hommes et femmes isolés

Durée conventionnelle de
séjour

Non limité dans le temps

Conditions d'hébergement

25 chambres équipées de sanitaires (10 chambres
individuelles et 15 chambres doubles)

2) Historique de la structure
La Délégation de Paris du Secours Catholique participe au dispositif d’hébergement d’urgence
en période hivernale depuis 1984. En 1992, elle s’associe à la mise en place de l’opération
ATLAS avec la gestion de deux hébergements de 40 places, l’un situé à Paris (wagons-lits de la
gare de l’Est pendant 5 ans) et l’autre à Charenton (pendant 2 ans).
En avril 2001, la Maison Jean-Rodhain, premier centre d’hébergement pérenne de la
délégation de Paris ouvre ses portes avec une capacité de 30 lits. La structure est située dans
le 4ème arrondissement.
L’ouverture d’un deuxième centre est ensuite envisagée pour faire face à la demande
d’hébergement des personnes accueillies sur le territoire Paris Sans Domicile dans les accueils
de jour. Un nouveau centre d’hébergement d’urgence, la Maison Helder Camara ouvre ses
portes en février 2002 dans un local situé dans le 17ème arrondissement. En janvier 2006, la
structure est transférée dans de nouveaux locaux au 19 rue des Messageries dans le 10ème
arrondissement. L’immeuble est un ancien hôtel appartenant à un bailleur social, de grands
travaux de réhabilitation sont entrepris avant l’ouverture.

1 « Hébergement de stabilisation Adultes, Familles Difficulté » : hébergement ouvert 24h/24 avec un accompagnement social et non
limité dans le temps a priori ; permet à des personnes éloignées de l'insertion de se stabiliser et de favoriser leur orientation vers un
logement ou des structures adaptées à leur situation (CIRCULAIRE N°DREES/DMSI/2009/12 du 16 janvier 2009 relative aux
dispositifs d'hébergement et de logement adapté).
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L’hiver 2006-2007 est marqué par l’action des Enfants de Don Quichotte avec l’installation
d’un campement sous tentes le long du canal Saint-Martin à Paris. Cet événement conduit la
Délégation de Paris à transformer la Maison Helder Camara en centre de stabilisation en
novembre 2007.
Au 1er janvier 2012, l’activité du centre d’hébergement est transférée par le Secours
Catholique à l’Association des Cités du Secours Catholique. La Maison Helder Camara est
intégrée à la Cité Saint-Jean au 1er janvier 2014.

3) Description de la structure
Ancien hôtel bâti sur 4 étages aménagé en structure d’hébergement, la Maison Helder
Camara dispose d’une superficie de 661,70 m2. La Maison offre 40 lits, en chambres doubles
ou simples, équipées d’une salle de bain. Elle dispose d’une petite cour, d’une cuisine, d’une
buanderie, d’une salle conviviale, et d’une salle de sport aménagée en sous-sol.
La Maison Helder Camara accueille des hommes et des femmes majeurs et de nationalités
différentes en situation de précarité.

4) Le centre en quelques chiffres

L’équipe de salariés
L’équipe est composée au 31 décembre 2017 comme l’an passé :
-

d’une responsable d’hébergement,

-

de deux travailleurs sociaux,

-

d’une intervenante socio-éducative à mi-temps (présente en journée),

-

d’une secrétaire gouvernante, à 4/5.

-

d’un agent d’accueil, lequel assure une présence en soirée sur la structure de 16h à
22h du dimanche au mercredi.

Les bénévoles
En 2017, environ 20 bénévoles interviennent à la Maison Helder Camara. 4 nouveaux
bénévoles sont venus enrichir l’équipe. 3 bénévoles sont arrivés par Quartier partagé ou Hiver
Solidaire, soit par le réseau de quartier. Le 4e provient du réseau des salariés. Une personne
bénévole a suspendu son intervention pour raisons de santé.
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Une réunion regroupant 6 bénévoles a eu lieu fin juin ; c’est le moment pour chacun
d’exprimer ses ressentis et ses attentes. Cette réunion revêt d’abord des fonctions classiques
de transmissions d’informations mais également de mise en relation entre salariés et
bénévoles. La relation avec les bénévoles s’effectue également par des entretiens individuels.
Le temps consacré à ce mode de relation n’est pas quantifiable, car souvent mise en place de
façon informelle. Seulement 4 rendez-vous sont posés dans l’année. Evidemment, ces temps
d’échange constructifs sont indispensables au fonctionnement. Nous recherchons toujours la
complémentarité dans le travail auprès des personnes, à travers notre façon de faire (cf. texte
d’un bénévole en annexe).
- Types de bénévolat
Tous les bénévoles ne sont pas actifs uniformément durant l’année. L’activité des bénévoles
s’est recentré sur la logistique (accueil et gestion des temps de repas), les ateliers cuisines et
une présence sur les réunions d’équipe.
Le taux d’occupation
Le taux d’occupation de la Maison Helder Camara, hébergement de stabilisation, est de 95%
en 2017, soit un total de 14 149 jours réalisés sur l’année.

Le nombre de personnes prises en charge et le nombre de sorties
49 personnes différentes sont prises en charge au cours de l’année 2017, dont 12 admissions.
On constate que les chiffres sont stables par rapport à l’année 2016.
Nombre de personnes prises en
charge

2017

2016

49

51

Nombre d'admissions dans l'année

2017
12

2016
12

Nombre de sorties dans l'année

2017
11

2016
14

Durée moyenne de séjour (en mois)

2017
31

2016
33
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La durée d’hébergement
La durée moyenne de séjour passe de 33 mois en 2016 à 31 en 2017.
Le nombre de personnes présentes depuis plus de 4 ans concerne 14 personnes en 2017.
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LES PERSONNES ACCUEILLIES
1) Le profil des personnes accueillies

a) La répartition par sexe
La Maison Helder Camara a pour particularité d’accueillir un public mixte. Ainsi en 2017, 12
femmes sont hébergées au cours de l’année. Ce chiffre est en légère diminution. Il est lié à
l’organisation des chambres doubles et aux demandes
d’admission des hommes supérieures à celle des femmes.

b) L’âge des personnes
La moyenne d’âge des personnes est en 2017 de 47 ans. Les personnes sont âgées de 29 à 68
ans.

c) L’origine des personnes au regard des nationalités
En 2017, 19 nationalités différentes sont représentées.
Nationalité
France
Europe du Sud
Europe de l'Est
Europe Centrale
Afrique du Nord
Afrique sub-saharienne

11
1
1
4
16
13

2017
22%
2%
2%
8%
33%
27%

2016
29%
2%
2%
10%
22%
27%
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Asie
Apatride
Inconnu

2
0
1
49

4%
0%
2%
100%

4%
2%
2%
100%

d) Les ressources des personnes
En 2017, 33% des personnes sont sans ressource, soit 16 personnes sur les 49 personnes
accueillies sur l’année. 35% des personnes perçoivent des revenus d’activité, ceci représente
17 personnes. Sont comptabilisées dans ces derniers chiffres, les personnes qui travaillent
sans titre de séjour mais pour lesquels une demande de régularisation par le travail est en

cours ou à prévoir en 2018.
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e) Couverture sociale des personnes

En 2017, une personne ne dispose d’aucune couverture sociale.

f) Les difficultés rencontrées
Les difficultés rencontrées par notre public reflètent la diversité des personnes accueillies sur
la structure. Le nombre de personnes en difficulté avec l’alcool est en diminution cette année.
Il est à noter que les personnes hébergées cumulent bien souvent plusieurs difficultés.
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2) Les admissions

12 personnes sont admises sur la structure en 2017. Les admissions concernent
majoritairement des hommes.
Cette année, à nouveau, le travail de proximité avec Hiver solidaire a perduré avec la paroisse
de Saint Vincent de Paul. Ce partenariat permet de travailler avec les acteurs du quartier (Aux
Captifs, la libération, notamment) et donne une cohérence et est favorable pour les
personnes que nous accueillons. Elles peuvent garder leurs repères et le lien avec les
personnes bénévoles avec lesquelles elles sont déjà en contact. Le travail des uns et des
autres étant complémentaires, à la continuité du parcours de stabilisation.
Toutefois, la diversité des services orienteurs est recherchée et permet une diversité dans le
public reçu.
Orientation
2017
Hiver solidaire
4
Accueil Secours Catholique
1
Accueil de jour Aurore
1
Armée du Salut
1
Aurore - itinérance
1
Diocèse de Paris
1
CASVP (hors 10ème)
1
Sleep In
1
Palais du peuple
1

3) Les sorties

En 2017, 11 personnes quittent la structure. 55% d’entre elles sont orientées vers un
logement autonome ou un logement accompagné.
Type de sortie
Logement social
Logement privé
Studio ALT
Résidence sociale
Maison Relais
Foyer logement
Foyer de vie
CHRS
CHS

3
1
0
1
1
1
0
1
0

2017
27%
9%
0%
9%
9%
9%
0%
9%
0%

2016
21%
0%
7%
7%
14%
0%
7%
0%
14%
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Hospitalisation
Solution personnelle
Décès
Exclusion
Retour rue

1
0
1
1
0
11

9%
0%
9%
9%
0%
100%

0%
7%
7%
0%
14%
100%

LES RESSOURCES HUMAINES
1) Mouvements du personnel

Comme évoqué en début de ce rapport, l’équipe fait face à des absences pour maladie de la
responsable et d’un travailleur social. Cela représente : un mois et demi pour la responsable
d’hébergement en début d’année, et 3 mois pour l’un des deux travailleur social avec par la
suite un retour en mi-temps thérapeutique. Cela impacte le travail des équipes, générant une
surcharge, durant la période estivale d’autant plus touché par les vacances des salariés, mais
également sur la période de fin d’années. Traditionnel temps de fêtes pour tout un chacun,
elle demeure source d’angoisse et de moments difficiles à vivre pour les personnes en
hébergement, pouvant se traduire par une recrudescence de personnes alcoolisées.
Pour pallier les absences, nous avons recours à de l’intérim puis au recrutement en CDD d’un
travailleur social pour compléter l’équipe.

2) Réunions d’équipe

Les réunions d’équipe perdurent de façon hebdomadaire, incluant toujours des bénévoles
actifs dans la vie de la maison. Elles ont pour vocation à transmettre des informations, à
accueillir ou aller rencontrer des partenaires en équipe et à échanger sur la vie du centre.
Un temps de réunion supplémentaire est créé, grâce à un nouveau bénévole psychiatre. En
fonction des besoins et de la demande de l’équipe, il assure un soutien de type supervision.

L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement social est un versant primordial de l’accueil des personnes à la maison H.
Camara. Les personnes s’engagent dans une relation de confiance avec le travailleur social
afin d’avancer sur leurs situations personnels. Comme indiqué à plusieurs reprises,
l’accompagnement social a été impacté en 2017 par les absences de plusieurs professionnels.
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La particularité de l’accompagnement social à la Maison H. Camara est un travail de proximité
avec des bénévoles accompagnements, permettant un relai dans l’accomplissement de
certaines démarches avec les personnes.
A l’occasion des 10 ans de la maison relais Magenta, plusieurs résidants ont eu l’occasion de
visiter cet établissement, leur permettant de se rendre compte du fonctionnement de ce type
de résidence et ouvrant la place à de nouvelles perspectives.
L’accompagnement est marqué par l’aspect médical important :
- 7 hospitalisations pour pathologies lourdes,
- Dont 2 hospitalisations d'office en psychiatrie,
- Dont 1 ayant abouti au décès de la personne au mois de novembre.
LA VIE DE LA MAISON
Nous continuons d’adopter la même pédagogie que les années précédentes concernant la
place des personnes et leur participation. Partant du principe quelles sont en responsabilités
dans la constitution du groupe, la relation aux autres et dans ce qui se passe dans la vie de la
structure, leur participation est vivement sollicitée. Cette pratique requiert un savoir-faire de
la part des professionnels, ou l’espace de parole des personnes doit être respecté.

1) Participation des personnes

Ainsi, certaines personnes prennent en charge des tâches du collectif : allant de la prise en
charge des chats ou des poissons, à la réalisation de travaux de peinture, chacun peut
prendre une place. Il est évident, qu’au-delà des fonctions de missions simples, l’effet
recherché est ailleurs : toutes ces tâches permettent aux personnes de se sentir intégrées et
faisant partie du collectif. Ceci participe d’une ambiance participative, qu’il est possible de
réinjecter dans des actions plus constructives.
Par exemple, les personnes ont été sollicitées pour l’organisation de l’accueil du Président et
du Directeur général. Après la constitution d’un groupe de pilotage comprenant, des
personnes hébergées, des bénévoles et des salariés, la qualité du travail, aboutit au
programme d’accueil des visiteurs. Il est transmis à l’ensemble des personnes, les incitants à
se mobiliser.
Le jour de la visite, un grand nombre de personnes sont venus pour l’accueil, témoignant de
l’importance pour elles, de présenter leur structure.
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L’actualité des résidents ponctue également la vie collective. Autour de l’Aïd ou d’autres
événements, s’organisent des repas pris en charge entièrement par les personnes. Ces
temps forts constituent le groupe.
Les assemblées des résidents
En 2017, 6 assemblées de résidents ont lieu. Cet espace de parole donne lieu à une
transmission d’information ou des débats sur l’organisation du fonctionnement de la
maison. Nous remarquons en moyenne une participation de 50% des personnes.

2) Fête des voisins

A l’initiative d’une personne hébergée la fête des voisins a repris cette année le 17 mai.
Cette même personne s’est rendu à la mairie récupérer le matériel nécessaire pour assurer
ce temps convivial. Ce qui a engendré une dynamique de groupe inattendu au sein de la
maison.
A cette occasion, les personnes hébergées, bénévoles et salariés ont préparé un apéritif à
l’entrée extérieur afin de l’offrir aux voisins et habitants du quartier.
Ce moment a créé la curiosité des habitants et a généré des discussions permettant de faire
tomber les préjugés et barrières de chacun. Le rendez-vous a été pris avec le voisin d’en face
afin d’organiser ensemble la prochaine fête.
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3) Les ateliers culinaires

Les ateliers culinaires du mercredi sont animés par des bénévoles : une est régulière depuis
plusieurs années, 3 autres ont rejoints ces temps en septembre. Ils sont construits sur 2
modes :
D’une part les « petits ateliers » : ils ont pris une nouvelle tournure grâce aux paniers de
légumes récupérés par les résidents auprès de Tancrède qui tient une exploitation agricole
« La Sapinière ». Trois fois dans le mois, cet atelier a pour objectif de créer une recette à partir
de ce panier. La découverte de légumes de saisons parfois inconnus et le partage des
connaissances et cultures de chacun font les temps forts de ces moments hebdomadaires.
D’autre part les « grands repas-anniversaire » : une fois par mois les repas livrés sont annulés.
L’ensemble des résidents se mobilisent avec l’aide des bénévoles et de l’Intervenante socioéducative pour préparer le dîner. C’est également l’occasion, le temps d’une soirée, de
célébrer les anniversaires du mois en musique.
L’objectif commun, à travers les courses, la préparation, le service, le nettoyage et le choix de
la musique jusqu’à la vaisselle favorise l’entraide, et la création de souvenirs partagés et
positifs.
Le collectif se nourrit de ces moments, qui permettent une meilleure entente dans la vie de
tous les jours.
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LA GESTION DU QUOTIDIEN
1) Logistique

Outre l’accompagnement social, la gestion du quotidien occupe un autre versant de
l’hébergement. Encore cette année un temps est consacré à la lutte contre les punaises de
lit. Les procédures strictes sont expliquées aux personnes avant les désinsectisations
essayant de tendre à l’élimination des insectes. La tâche est rendu difficile, par les pannes à
répétitions du sèche-linge. Ce matériel devient indispensable lorsque la majeure partie du
linge est à nettoyer après les traitements.
Nous avons également pu créer un espace pour les salariés, permettant un espace de travail
supplémentaire.
Enfin, des espaces de rangement ont été concrétisés au niveau du sous-sol, de la salle
convivialité et de l’arrière cuisine.
2) Travail dans les chambres

Une nouvelle organisation des visites de chambre est mise en place depuis l’arrivée à mitemps d’une nouvelle intervenante socio-éducative en novembre 2016 et d’un nouveau
responsable d’équipe technique en janvier 2017.
Sur le premier semestre, un travail en collaboration a été initié et concrétisé par une visite
« technique» de l’ensemble des chambres qui a permis de réaliser un état des lieux et un
inventaire du matériel. Cette visite a donné une vision claire du travail à mettre en place et
d’établir un nouveau fonctionnement entre les personnes hébergées, l’équipe technique et
les professionnels de la Maison H. Camara.
Sur le deuxième semestre, une visite de chambre a été effectuée par l’ISE afin d’évaluer les
besoins de la personne dans son espace personnel. La qualité des échanges à ce moment-là
témoigne de la création du lien de confiance établit depuis son arrivée. Ses actions sur le
collectif ont alimenté la qualité de son travail d’accompagnement individuel de la personne à
l’intérieur des chambres et inversement. Ses objectifs tendent à agir autour des questions
d’hygiène corporel, vestimentaire et du prendre soin de son environnement.
3) Les conflits

L’occupation des chambres doubles restera toujours une difficulté en hébergement. La
proximité, le manque d’intimité, et le poids de l’histoire de chacun sont autant éléments
pouvant générer des situations conflictuelles. Cette réalité a été particulièrement prise en
compte dans le travail des équipes en 2017. Les efforts ont portés sur des situations clés dans
les problèmes de conflits. Ceci a été rendu possible par la conjonction du travail de l’ISE, des
travailleurs sociaux et de la responsable.
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Des changements de chambres et des créations de nouveaux binômes
Grâce au travail d’équipe et à la définition des critères d’accès aux chambres individuels, des
mouvements de personnes dans les chambres ont été rendu possible.
L’ensemble de ces actions et une conjonction d’événements sur l’année 2017 ont concouru à
la diminution des conflits au sein de la maison : le turn over dans les chambres individuelles a
permis la création de nouveau binôme, ce qui a apaisé l’ensemble de la maison.

LA VIE DANS LE QUARTIER AVEC « QUARTIER PARTAGÉ »
Nous continuons notre action sur le territoire dans le cadre des associations de Quartier
Partagé. Que ce soit avec la paroisse Saint Vincent de Paul, qui accueille des personnes de
notre structure lors de piqueniques, ou le Pari’s des faubourgs, pour des cours de français,
l’impact territorial est important pour les personnes hébergées.
Traditionnellement, notre structure met en place un karaoké au sein de Quartier partagé.
C’est le moment d’accueillir des paroissiens, des voisins, des associations partenaires comme
cette année, la MAS des deux marronniers (Maison d’accueil spécialisée).
Le pique-nique revêt une importance toujours particulière et transcrit bien l’idée recherchée à
travers notre implication dans Quartier partagé ; en effet, les personnes hébergées à la
Maison Helder Camara peuvent siéger en qualité de bénévoles aux réunions de préparation,
qui ont lieu tous les deux mois.
1) La photo en partage
Une photographe bénévole a proposé de monter une exposition photo à la Médiathèque
Françoise Sagan avec les personnes accompagnées par les différentes associations partenaires
de Quartier Partagé, dont Français Langue d’Accueil, Les Captifs de la Libération, la Maison
d’Accueil Spécialisé (MAS) Les Deux Marronniers et la Maison Helder Camara.
Deux binômes se sont formés, nous avons fait équipe avec la MAS des Deux Marronniers et
constitué un groupe de 5 participants. Le choix d’un petit groupe était nécessaire pour assurer
un climat de confiance entre les deux publics.
Les ateliers se sont déroulés en 4 étapes sur une période de mars à mai 2017 :
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Jour 1 :
- Notions théoriques et analyse du fonctionnement d’une caméra digital et argentique.
- Choix du thème commun « Le mouvement »
Jour 2 :
- Promenade dans le quartier, à la recherche de sujets à photographier.
- Sélection des lieux et réalisation des photos (10 photos maximum par participants).
Jour 3 :
- Analyse des photos, partage du travail accompli et sélection des photos pour l’expo.
Jour 4 :
- Création des légendes à afficher sous chaque photo.

Les participants au projet ont également aidé la bénévole et
l’équipe de la bibliothèque à l’installation de l’exposition
(Montage et choix de l’emplacement des photos encadrées,
communication autour de l’événement etc.). Le vernissage a
eu lieu le 19 octobre en présence d’autres personnes
accueillies, bénévoles et salariées à Camara, des habitants
du quartier, des associations partenaires de Quartier
Partagé ainsi que leur public accueilli, mais aussi en
présence de la Maire du 10éme arrondissement.
Ce projet a permis aux participants de redécouvrir le
quartier qu’ils habitent en prenant le temps d’observer et
d’occuper l’espace autrement, mais aussi d’exprimer à
travers la photographie un point de vue personnel de la thématique. A travers le mise en
valeur de leur travail via l’exposition, les participants ont pu être fière d’eux et gagner en
confiance. De plus, ce projet a également créé une dynamique positive et valorisante au sein
du centre d’hébergement. Plusieurs personnes ont souhaité s’investir en cuisinant des
« canapés » pour le vernissage et être présents, soucieux semblaient-ils, de représenter au
mieux « Camara », la maison où ils résident.
PARTENARIAT
Le travail en partenariat occupe toujours une place importante au sein de notre structure,
qu’il soit de l’ordre de la santé, avec l’EMPP ou social avec l’association Aux Captifs, la
libération ou plus généralement avec la paroisse, les associations de quartier partagé, la
Mairie et la commission logement du 10e arrondissement,…
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D’autres rencontres ont permis d’actionner de nouveaux partenariats : un cabinet de
médecin sur le territoire, l’espace d’accueil des Captifs « Marcel Olivier » spécialisé dans
l’accueil et la mise en place d’activités pour des personnes en difficulté avec l’alcool et un
accueil de l’Armée du Salut proposant un service de vestiaire.
Enfin, des rencontres avec de nouvelles institutions se sont faites laissant espérer de futurs
partenariats (Lits Halte Soin Santé de Paris-Maubeuge et l’accueil de la chargée de missions
précarité Paris Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile de France). Ces temps d’échanges
donnent l’occasion à l’équipe de promouvoir la vie du centre et ses activités.

LES POLES
1) Pôle vie citoyenne

Le séjour collectif « été 2017 »
Le séjour organisé par le pôle vie citoyenne est proposé à l’ensemble des cités de Paris Île
de France. C’est l’occasion pour les participants de partir en vacances loin de la région
parisienne mais également de rencontrer d’autres personnes accueillies au sein de
l’association, favorisant ainsi les activités communes tout au long de l’année (Vendredi &
Compagnie, Place Publique). C’est aussi l’occasion de mettre en lien les personnes que
nous accompagnons avec l’équipe professionnelle du pôle.
Cette année, 9 personnes hébergées sont parties à la Palmyre, accompagnées de
l’intervenante socio-éducative. Le travail d’accompagnement de ce groupe a nécessité
beaucoup d’énergie en amont du séjour avec la mobilisation des participants aux réunions
plénières qui ont commencé dès novembre 2016 ; les actions d’autofinancement du type
brocante, vente de gâteaux, missions « chantier » auxquelles chaque participant devait
s’engager ; et le travail d’accompagnement en vue du départ.
A la suite de ce séjour, une relation nouvelle entre les participants s’est fait ressentir sur
l’hébergement. Des personnes jusqu’à présent peu en lien ont appris à se découvrir et à
mieux comprendre leurs différences. Le respect mutuel et l’entraide se retrouvent
renforcés dans le quotidien. Une nouvelle relation de confiance s’est également instaurée
entre les participants et l’intervenante socio-éducative, ce qui favorise son travail
d’accompagnement de la personne à l’intérieur des chambres mais aussi dans les espaces
collectifs.
Projet théâtre de la Colline
Ce projet proposé par le Pôle Vie Citoyenne est l’occasion pour des personnes arrivées
depuis peu à la Maison Helder Camara de vivre quelques moments ensemble autour de la
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visite des coulisses du théâtre, de trois représentations théâtrales, et de la rencontre avec
des acteurs à l’issue des représentations.
2) Pôle Santé

Ateliers en psycho socio esthétisme
Nous travaillons cette année en partenariat avec la Maison Relais Desgrais de la Cité SaintJean pour permettre à des personnes hébergées à la Maison Helder Camara de bénéficier
de l’intervention d’une stagiaire en psycho socio esthétisme. Cinq ateliers sont ainsi
organisés en début d’année, en collectif pour les femmes et en individuel pour les
hommes. Le lien avec l’école de formation est pris en charge par nos collègues de la
Maison Relais Desgrais dans le cadre d’un partenariat initié par le Pôle Santé.

Ateliers photos Estime de soi
La fin d’année entame un cycle de 12 ateliers photos organisés une fois par mois par un
photographe professionnel et pris en charge par le pôle santé. L’objectif est d’agir sur
l’Estime de soi et de valoriser l’image que les personnes hébergées ont d’elle-même à
travers le portrait. Chaque atelier a lieu sur la Maison Helder Camara et tient une
thématique différente selon le mois, il est ouvert à tous. Un tirage des photos est prévu à
la fin du cycle pour les participants.

Novembre : Portrait en noir et blanc
L’atelier s’est déroulé de 18h30 à 20h30 pendant le service des repas et a compté 18
participants.
Peu de personnes étaient présentes au début mais lorsque le photographe a installé son
matériel, il a suscité la curiosité des personnes venues manger. La dynamique a entrainé
toutes les personnes présentes, les uns motivant les autres, créant ainsi un moment de
partage et de convivialité.
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L’atelier s’est fini avec une photo de groupe.
La qualité des photos semble avoir impressionné les participants, qui d’après leurs
commentaires, ont pris du plaisir à se regarder en image. Il est a noté une forte demande
pour accéder aux photos en numériques et version papier.
Décembre : Carte de vœux
L’atelier s’est déroulé sur le même mode que le précédent et a compté 12 participants.
La prise de photo de plein pied a nécessité de se mettre en scène avec une guirlande
lumineuse pour obtenir l’effet « carte de vœux », ce qui a rendu l’atelier très ludique et a
permis aux participants de jouer avec leur Corp. Inscrire un message sur la photo a amené
quelques personnes à parler de leur famille, dont ils sont parfois éloignés. De plus,
l’Atelier a introduit dans la vie de l’hébergement les fêtes de fin d’année.
L’aventure continue en 2018…

3) Pôle insertion professionnelle

La chargée de Mission en Insertion Professionnelle de l’ACSC est sollicitée cette année par
les travailleurs sociaux de la Maison Helder Camara pour rencontrer deux personnes
hébergées sur la structure. Les personnes bénéficient d’une écoute attentive et
bienveillante et peuvent être ensuite orientés vers le droit commun (PLIE, Pôle Emploi ; ….).
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LA VILLA CAMARA
Le projet « Villa Camara » est toujours d’actualité dans la mesure où les besoins restent les
mêmes : ouvrir une microstructure où 10 personnes de la maison Camara peuvent vivre en
communauté. L’idée étant d’accueillir dans le dispositif de stabilisation des personnes en
logement individuel.
Pour rappel, le projet de la Villa Camara était de proposer aux personnes présentes depuis
longtemps et dans une situation administrative et sociale relativement bloquée, une
continuité d’hébergement leur permettant de meilleures conditions de vie et un
développement de l’autonomie.
Le projet s’est concrétisé par l’obtention d’un financement par la DRIHL au dernier
trimestre 2017, validant le projet en l’état. Concomitant au financement, l’opportunité de
locaux s’est présentée à nous courant 2017, permettant d’envisager une ouverture en
2018.
Faisant suite à ces éléments favorables à la poursuite du projet un groupe de travail
réunissant le Directeur, un bénévole, un travailleur social, une personne hébergée et la
responsable de l’hébergement, a été mis en place afin d’envisager le plan organisationnel.
Ces deux temps de travail ont permis d’actualiser le projet et de le penser malgré
l’interrogation qui subsistait concernant les locaux.

LES PERSPECTIVES 2018
Les petits évènements et les grands mouvements du dernier trimestre 2017 augurent les
projets de l’année 2018 :
-

Depuis octobre, Camara achète des paniers de légumes à Tancrède (habitant du
quartier et bénévole des compagnons ayant ouvert une exploitation agricole en
Vendée « La Sapinière ») ceci permet aux résidents de concocter des plats lors des
ateliers cuisines du mercredi. Progressivement, l’idée est venue d’étendre ce
partenariat et d’entrevoir une possibilité pour les personnes de Camara de
participer aux travaux d’un futur « jardin solidaire » en Vendée. Ce partenariat
prendrait la forme d’un séjour de rupture durant l’année 2018 lors des moments
clés des récoltes.

-

Un don de chocolat a réuni à nouveau les personnes pour en imaginer leur destin :
les manger ou les vendre ? Ce don inopportun a été générateur d’envies et d’idées.
Les personnes se sont improvisées VRP, commerciaux, préparateur de commande,
… pour préparer différents modes de ventes : vente à la paroisse, création d’un
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événement Facebook. L’impact a été « grand » sur internet : 53 personnes
intéressées et 29 partages de l’événement.
De multiples services sont créés : de la mise en boite à la vente, en choisissant
soigneusement les assortiments et les prix. Toutes les bonnes volontés se sont
mobilisés du début à la fin… avec la perspective de belles vacances avec l’argent
récoltés. La période des fêtes a été propice à la vente.

Le mouvement que nous avons connu en 2017 et la charge de travail portée par les
équipes permettent d’envisager 2018 remplis de projet ambitieux et d’entrevoir de
nouveau une stabilité et une pérennité de « l’esprit Camara ».
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Les mots d’un bénévole, Bernard
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ANNEXE 2 : Un bénévole
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5. LES RESSOURCE HUMAINES
5.1 LES PROFESSIONNELS
Les mouvements en 2017
L’équipe salariée de la Cité Saint Jean a connu peu de mouvements en 2017 :
. fin du contrat de professionnalisation en juillet sur la Maison Daubigny
. remplacement en juillet de l’accompagnant social de la Maison Jean Rodhain
. recrutement d’un nouveau Responsable de l’Equipe technique en janvier.
L’ensemble des postes était pourvu fin 2017.
On notera enfin que les salariés bénéficient une fois tous les deux mois en alternance d’un Groupe
d’analyse des pratiques animé par une psychosociologue.
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L’organigramme des ressources humaines en 2017

3 INTERVENANTS
SOCIO EDUCATIFS

CHEF DE SERVICE
6 RESPONSABLES DE
MAISON

INTERVENANT
COORDONNATEUR
SOCIO EDUCATIF
MAGENTA
INTERVENANT
COORDONNATEUR

SOCIO EDUCATIF

JEAN RODHAIN
ANIMATEUR
D’ATELIER

INSERTION
ACCOMPAGNATEUR
SOCIAL
DIRECTEUR

RESPONSABLE
ACTION COLLECTIVE

INTERVENANT
COORDONNATEUR

SOCIO EDUCATIF

HELDER CAMARA
2
ACCOMPAGNATEURS
SOCIAUX
GOUVERNANTE

1 AGENT
D’ACCUEIL

2 ASSISTANTS
ADMINISTRATIFS
RESPONSABLE
EQUIPE
TECHNIQUE

2 TECHNICIENS
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Les ressources professionnelles de la cité en 2017

Fonction

Effectif en ETP

Fonctions

direction

Nombre de
postes*
2

2

encadrement d’équipe

4

4

accompagnement social et
action collective
accompagnement social

6

5.5

3

2.5

accompagnement à la vie
quotidienne
action collective inter maisons

4

3.8

1

0.5

logistique

2

1.8

administration

4

2.4

. Directeur
. Chef de service
. Coordonnateurs
. Responsable
d’équipe
technique
Responsables de
maison
Accompagnateurs
sociaux
Intervenants
socio éducatifs
Responsable
action collective
. Gouvernante
d’hébergement
. Agent d’accueil
. Assistantes de
direction
. Comptables

équipe technique
atelier insertion

2
1

2
0.5

Techniciens
. Animateur
d’atelier

détachements sur le pôle vie
citoyenne

2

1.5

. Conseiller
. Animateur
(mise à
disposition)

Total

31

26.5

* deux postes différents peuvent être assumés par un même professionnel. La Cité Saint
Jean compte en 2017, 27 salariés, 2 comptables du siège compris.

153

5.2 LES BENEVOLES
Personnes ressources par excellence, ils constituent une aide précieuse pour les salariés, grâce à
leur présence, compétences, motivations et leur engagement. Cela représente une plus-value
certaine que nous n’avons plus à prouver, dans l’accompagnement social. L’importance de leur
mission et leur présence ont un impact très positif sur la vie de la maison et grâce aux échanges
réguliers et leur regard, ils impactent positivement sur l’accompagnement social.
L’encadrement des bénévoles est fait conjointement par l’animatrice et la responsable de maison.
Des rencontres régulières sont instituées pour faire des bilans, des propositions, pour échanger
tout simplement. Des offres de formation leur sont proposées via notre partenaire le Secours
Catholique. Ils sont invités à chaque moment de la maison et deux représentants des bénévoles
participent une fois par mois à la réunion du conseil de cité.
Pilier important de l’équipe car au croisement du résidant et du salarié, les bénévoles sont une
véritable ressource pour notre cité. Et pourtant nous nous heurtons au manque de bénévoles pour
encadrer des activités qui nous tiennent à cœur et qui sont surtout demandées. Ainsi, nous
recherchons des bénévoles pour animer des permanences culturelles, un atelier photos, de l’aide
aux devoirs, et des accompagnements en extérieur.

Les résidants bénévoles
Parce que chaque personne est porteuse de savoirs et de compétences, nous misons aussi sur la
capacité des résidants à transmettre et à animer un atelier pour les autres résidants. La
transmission est un facteur de valorisation qui amène la confiance en soi. Sur une des maisons
relais, un résidant anime un atelier dessin dans lequel il encadre des salariés, bénévoles et
résidants. Nous avons constaté une véritable métamorphose chez cette personne et également des
compétences pédagogiques certaines. Nous espérons que d’autres ateliers animés par des
résidants fleurissent rapidement au sein de toute la cité Saint Jean.

L’atelier dessin animé par un résidant
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Paroles de bénévoles
Jean-Marie (bénévole de l’atelier vidéo)
« L’année 2017 commence avec l’arrivée de F. et E. Au début ce fut « un peu difficile » pour eux
deux. J’ai constaté au fil du temps que leur présence était bénéfique aussi bien à M. qu’à M. qui se
sont faites complices et utiles envers eux. E. étant un Irlandais, l’anglais a été un + pour les termes
techniques utilisés en vidéo. (…). J’ai été surpris de leur assiduité à tous d’autant plus qu’ils viennent
du nord de Paris. (…) En ce qui concerne les projets nous progressons : Le projet actuel se décline en
4 « pubs » d’une durée de 1mn10 max. Le choix des sujets ont été tous leur choix COCA-COLA//LE
JOURNAL LIBERATION//LE JAZZMAN O.PETERSON//L’APPRENTISSAGE DE LA HARPE (…)
Tous s’impliquent dans leur projet, posent des questions et sont « fiers » de se voir sur un DVD. Je
suis pleinement satisfait de ce groupe qui s’entend bien et qui veut continuer l’aventure. En
conclusion, je fais une remarque positive concernant E. il s’ouvre petit à petit sur les autres. F., lui
est plus ouvert quant à M. et M. je les connais depuis ….7 ans déjà ! »
Christian (bénévole de l’atelier cuisine)
« L’année 2017 à Daubigny a été positive, bonne équipe, résidants attentifs aux ateliers de
cuisine. Très souvent nous sommes une douzaine de personnes à préparer (voir plus) pour le
repas et toujours de bonne humeur. Un point négatif : le matériel de cuisine laisse à désirer mais
nous nous débrouillions ! Les participants arrivent vers 9h30 pour la mise en place. Nous discutons,
prenons un café pour commencer vers 10 heures 15 environ, avec une pause dans la matinée et à
ce moment-là ils vont écouter leur portable !
Daubigny est une résidence, propre, et accueillante. (…) Mais c’est différent d’une résidence à
l’autre. »
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6. LE PROJET D'ETABLISSEMENT
6.1 LA DEMARCHE COMMUNAUTAIRE DE 2014 RELAYEE EN 2016
L’élaboration du nouveau Projet d’Etablissement de la Cité Saint Jean s’est voulue la plus
participative possible. Elle s’est déroulée en 6 étapes, de septembre 2013 à octobre 2014. Elle a fait
ensuite l’objet d’un point d’étape en 2016, par une évaluation en maisons suivie d’une séminaire.
un séminaire de convergences et de lancement de la démarche
La Cité Saint Jean et les Maisons Helder Camara et Jean Rodhain dont le processus d’unification
était programmé pour 2014, ont saisi l’opportunité du nouveau Projet d’Etablissement pour
amorcer cette dynamique dès septembre 2013.
les groupes de travail par maison
De décembre 2013 à avril 2014, chaque maison de la Cité Saint Jean a constitué un Groupe de
travail composé de l’équipe de professionnels de la maison, de bénévoles actifs sur le site et de
résidants. Des partenaires et d’autres professionnels de la Cité (techniciens, administratifs) ont été
également sollicités.
une formation à la démarche communautaire
La Cité Saint Jean a organisé pour les professionnels qui avaient en charge l’animation des Groupes
de projet de maison, une formation aux techniques d’animation et aux modalités de
l’accompagnement d’une démarche communautaire, animée par un membre de l’Institut
Renaudot.
un séminaire de mutualisation à mi-parcours
Pour valoriser le travail en cours au sein de chaque maison, favoriser l’échange d’idées et permettre
l’émergence d’une identité de Cité par une dynamique de projet, un séminaire a été organisé les 31
mars et 1er avril 2014. Etaient invités l’ensemble des membres de Groupes de travail de maison et
tous les autres professionnels, y compris l’équipe technique et les administratifs, ainsi que les deux
représentants des bénévoles.
un groupe de travail pour le Projet commun de la Cité
Constitué sur le mode volontaire à l’issue du séminaire de mutualisation, il était composé de 9
résidants issus de 7 des 8 maisons de la Cité, de deux professionnels et du directeur.
un séminaire de conclusion en septembre 2014
La participation paritaire professionnels et bénévoles / résidants au séminaire, a permis une grande
qualité d’échange et la poursuite de la dynamique collective dont les effets seront sensibles au-delà
du processus d’élaboration du Projet d’Etablissement.
une démarche de point d’étape en 2016
Ce travail a permis de faire le point sur les préconisations des projets de maisons :
1) L’évaluation de ce qui a déjà été réalisé ou non dans le projet de maison
2) la création de nouvelles idées, l’analyse de nouveaux besoins,
et de revisiter le Plan de développement et les Axes du Projet d’Etablissement commun.
Entre mai et août 2016, deux à trois réunions par maisons ont permis aux résidants (ceux qui ont
travaillé sur le projet en 2014 mais aussi les nouveaux qui peuvent donner leur avis sur le projet de
maison), aux professionnels et aux bénévoles, de faire le bilan de ce qui a été fait, et de ce qui reste
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à faire, en partant du projet de maison formalisé en 2014. Il est à noter que le groupe de travail a
pris la forme, pour la Maison Helder Camara, d’un séminaire de deux jours à Houlgate.
Un Séminaire de mutualisation de ce travail de bilan s’est tenu les 15 et 16 septembre 2016 et a
réuni une cinquantaine d’acteurs professionnels, bénévoles et résidants de la cité, dont une
majorité de résidants.
Grâce à différentes techniques d’animation participative, il a vu un investissement fort de chacun
dans l’écoute des bilans par maison (ce qui a déjà été fait, ce qui n’a pas été fait, ce qu’il faut faire),
et dans l’élaboration des priorités pour poursuivre la mise en œuvre des projets de maison et du
projet commun de la cité (les 4 Axes de développement et le 5 priorités du Projet commun).

6.2 LE COMITE DE SUIVI DU PROJET D’ETABLISSEMENT EN 2017
Un Comité de pilotage mixte bénévoles, résidants, professionnels avait été mis en place pour
préparer l’organisation du Séminaire de septembre 2016. Il a été décidé de le transformer à la
suite de la rencontre, en Comité de suivi du Projet d’Etablissement.
Se réunissant tous les trois mois, il a tenu sa première rencontre en novembre 2016. Il a fait choix
de s’attacher essentiellement au Axes de développement et aux Priorités du Projet commun, tels
que redéfinis par le Séminaire, renvoyant à chacune des maisons la poursuite de la mise en œuvre
de son Projet de Maison.
Son travail a porté, au cours de ses 6 réunions entre novembre 2016 et novembre 2017, sur les
sujets suivants, pour lesquels il a à chaque fois donné des pistes concrètes de réalisation :
. les projets de « pôles » inter maisons proposés par le Séminaire sous la forme de « Clubs » inter
maisons thématiques : Santé par le Sport, Club des Artistes, Club Culture, Club technique.
. l’insertion professionnelle prioritairement en soutenant la remise en activité par des ateliers sur
le modèle de « La Table ouverte »
. la gestion des risques en développant un « esprit de bienveillance » par une meilleure
connaissance des principes de vie commune et leur rappel dans le parcours de candidature des
nouveaux résidants, et par l’accès à la fiche de signalement d’événements indésirables.
. le recrutement de Travailleurs pairs en inter cités et via des contrats aidés
. le développement du Bénévolat ; notamment par l’identification des besoins par les
responsables de maison, l’envoi des nouveaux bénévoles vers la formation du Secours Catholique
« Accueillir les personnes », l’exploitation des résultats des « Arbres du savoir » dans chaque
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maison (inventaire fait), en recrutant des bénévoles pour les démarches à l’extérieur de la maison,
des bénévoles pour rencontrer les personnes vieillissantes et un bénévole « déménagements »
pour les sorties de résidants.
. l’appropriation des logements par les résidants
. le vivre ensemble
. la prise de responsabilité des résidants, notamment via les « Arbres à savoir »
. l’ouverture sur l’extérieur.

Chacun des comptes rendus de réunion du Comité de suivi a fait l’objet d’une présentation en
Conseil de la Cité Saint Jean pour adoption et mise en œuvre.
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7. LA DEMARCHE QUALITE
La Cité Saint Jean s’inscrit dans la politique qualité associative en intégrant dans sa démarche locale
les priorités fixées par l’ACSC en termes de qualité du service rendu aux personnes.
La démarche qualité et de gestion des risques porte sur l’ensemble des processus de
l’établissement. La qualité est appréhendée comme la capacité d’apporter aux personnes
accompagnées la réponse la plus adaptée possible à leurs besoins. Elle s’appuie entre autre sur la
prise en compte de la qualité de vie au travail des professionnels, ainsi que sur la qualité de
collaboration avec les intervenants extérieurs, les partenaires et les financeurs.

7.1 SYSTEME D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE
En 2012, la Cité Saint Jean avait procédé à sa première Evaluation interne.
La thématique retenue était : « les conditions de la réussite de l’accompagnement concerté du
projet personnalisé ». Les priorités retenues étaient :
. Expression et adhésion aux valeurs associatives et de la cité, par la valorisation de l’appartenance
à une même Association et plus particulièrement au Territoire
. Inscription dans les textes et dans les pratiques de la coproduction : entre salariés des différents
services, avec les bénévoles et avec des résidants acteurs de leur projet et du projet de leur maison
et de leur cité
. Accent à mettre sur les instances existantes et celles à mettre en place, comme garantes de cette
coproduction
. Préparation et définition participatives du nouveau Projet d’Etablissement 2014, fondé sur les
valeurs partagées.
La mise en œuvre du Plan d’action issu de l’Evaluation interne (les 4 priorités retenues, déclinées en
20 actions spécifiques), a voulu tirer parti de l’élaboration partagée du nouveau projet
d’Etablissement (2014 - 2019) pour faire entrer concrètement dans les faits les recommandations
de bonnes pratiques, et associer réellement résidants, bénévoles et professionnels dans la
définition des modalités de coproduction. On a vu en 6. comment ce Projet prend en compte la
promotion de la démarche Qualité et comment son bilan à mi-parcours en 2016, a été l’occasion à
la fois de maintenir la dynamique communautaire de son élaboration, et de poursuivre les efforts
concrets en vue d’un « Bien-être » partagé.
Parallèlement, les autres Axes d’amélioration relatifs au management, au droit des résidants, aux
outils et au partenariat, ont continué à connaître des concrétisations significatives : nouvelle
rédaction du Règlement intérieur et nouveau Contrat de résidence pour les Maisons relais,
fonctionnement satisfaisant des instances de représentation des résidants (voir 3.4 dans ce
Rapport), mise en application des 5 principes de management de l’équipe salariée retenus dans le
Projet d’Etablissement.
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7.2 PROMOTION
MALTRAITANCE

DE

LA

BIENTRAITANCE

ET

PREVENTION

DE

LA

Afin de décliner la politique de promotion de la bientraitance et prévention de la maltraitance
portée au niveau associatif, la Cité Saint Jean a identifié 2 référents bientraitance parmi ses
professionnels. Ils ont pour objectif de contribuer à maintenir active au sein des équipes la réflexion
sur les pratiques et sur leur adaptation aux besoins et attentes des personnes accompagnées.
Les deux Référents sont notamment chargés de réunir les outils nécessaires à la gestion
documentaire. Le partenariat avec l’UNAFO (Union nationale du logement accompagné), dont la
cité est membre, est une source importante de documentation spécifique aux bonnes pratiques en
maison relais et résidence sociale (notamment droits des usagers locataires).
Les bonnes pratiques, et l’évaluation des risques sont l’objet régulier de débats en réunion de
l’équipe sociale et en Conseil de la Cité Saint Jean.

7.3 GESTION DES RISQUES
Toute démarche d’amélioration continue de la qualité nécessite de structurer le champ de la
prévention et de la gestion des risques.
D’une manière générale, le Projet d’Etablissement décrit les dispositifs et procédures mises en
place par la Cité Saint Jean pour prévenir et gérer les risques. Il s’agit notamment :
. de la définition claire des principes d’intervention
. des modalités d’accompagnement : la nature de l’offre de service et son organisation
. de la participation des résidants à l’élaboration du Projet d’Etablissement.

En outre :
Les personnels professionnels sont aidés dans leur démarche de prévention et de gestion des
risques par :
- l’organigramme général de la cité, et le document de référence « Missions à la Cité Saint Jean »
qui précisent clairement les rôles et responsabilités de chacun des professionnels et leurs
obligations en matière de compte rendu à la hiérarchie.
- les différents types de rencontres institutionnelles qui permettent un suivi précis des
accompagnements et des difficultés rencontrées
- l’action des Référents bientraitance de la cité
- les outils associatifs à disposition :
. Guide de la bientraitance
. Procédure de déclaration et de traitement d’un événement indésirable
. Procédure de signalement d’un acte de maltraitance
En terme de prévention, le partenariat de chaque maison avec le CMP local et avec le réseau
Psychiatrie et précarité, permet de solliciter en amont de situations difficiles suspectées, le conseil
voire l’action directe de ces partenaires.
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Des formations sont également effectuées régulièrement par les professionnels pour acquérir les
bonnes pratiques en terme de réponse à la violence et de gestion des situations de personnes sous
addiction.

Le refus de soin est également pris en compte par le partenariat établi soit directement avec le
personnel soignant en charge du résidant, soit avec les acteurs de la santé.

En matière de nutrition, la participation active de la cité aux actions du Pôle Santé (notamment les
Ateliers cuisine, et les sensibilisations aux risques domestiques) lui permet de prendre les devants
dans ce domaine.

La prévention des risques liés à la canicule est réalisée aux périodes correspondantes par les
professionnels de chaque maison, en lien avec les services de la Mairie.

Les cas de décès de résidants ou de proches de résidants font l’objet de démarches bien établies,
mais qui demandent encore à être formalisées par écrit. Une cellule psychologique est mise en
place selon les situations.

Un recueil de procédures à mettre en place en cas d’événements indésirables ou de maltraitance a
été réalisé afin que chacun puisse adopter une ligne de conduite adéquate. Celle-ci concerne
également les résidants.

On veille également à prévoir un mécanisme de « clignotants » permettant d’évaluer la récurrence
d’événements indésirables de même nature, traduisant un malaise dans une maison ou sur
l’ensemble de la cité, et d’en identifier les causes.

Enfin, le rôle collectif des résidants est primordial pour favoriser dans le dialogue, l’expression
d’une souffrance ou d’un sentiment de maltraitance de l’un d’entre eux.

161

7.4 DEMARCHE D’EVALAUTION INTERNE
La Cité Saint Jean s’est associée aux Groupes de travail qui ont préparé l’organisation et le contenu
de la nouvelle campagne d’Evaluation interne des Cités en 2017 – 2018.
Elle a également à travers des résidants, bénévoles et professionnels participé aux journées mises
en places par le Service Qualité pour identifier les domaines prioritaires de cette évaluation.
En septembre 2017, la Cité Saint Jean a organisé un Séminaire de lancement de l’Evaluation
interne à la Cité Saint Jean qui a réuni 46 participants : 15 résidants, 5 bénévoles, 18 salariés, 2
stagiaires, 4 partenaires Université Paris 3, 2 collègues Service Qualité.
Une excellente ambiance de travail et de convivialité (nombreuses animations favorisant la
participation de tous au travail) a permis de s’approprier les notions d’Evaluation et le contenu des
référentiels de la campagne. Les différents des groupes de travail mixtes (comprenant
nécessairement 1 ou 2 résidants, 1 ou 2 bénévoles et des professionnels des différentes catégories
de métiers de la Cité, ainsi qu’un chercheur de l’Université Paris 3) ont été constitué, soit :

. Un Comité de pilotage, se réunissant mensuellement pour valider le travail des groupes
d’évaluation
. Un Groupe d’évaluation pour le Tronc commun
. Un Groupe d’évaluation « logement adapté »
. Un Groupe d’évaluation « accueil collectif – hébergement ».

Le Copil et le Groupe Tronc commun se sont réunis pour la première fois en décembre 2017.

Séminaire de lancement de l’Evaluation interne
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8. LES ELEMENTS BUDGETAIRES
La résidence sociale a un financement
public composé de l’Aide à la Gestion
Locative Sociale (AGLS) d’une part et
l’Accompagnement Social Lié au
Logement (ASLL) qui dépend du Fonds
Solidarité Logement (FSL) d’autre part.
La part du financement par la redevance
est de 2/3 du financement total.

Financement de
la Résidence sociale BAC
15%
18%

67%

AGLS

Financement Maisons Relais
Redevances
47%

Forfait Maison
Relais
53%

ASLL/FSL

équivalents loyers

Les Maisons Relais ont un financement à
l’exploitation de 16 € par personne et par
jour, sur fonds publics (DRIHL), destiné aux
salaires, qui est en quasi parité avec les
financements des résidants sous la forme de
redevance.

Le financement par les services déconcentrés de l’état pour 2017 sur le dispositif de Maison Relais
est de 1 018 812 € pour 205 places. Les redevances et autres participations se sont élevées à 816
226 €.

Financement de l’hébergement de stabilisation

ALT
Subvention
Participations

Il est assuré par deux types de financements publics (91 615 € d’ALT et 503 132 € de Subvention),
auxquels s’ajoutent les participations financières des personnes hébergées (29 582 €).
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9. LES PARTENARIATS DE LA CITE
Les partenaires institutionnels et partenaires financeurs
La Drihl en tant que financeur du fonctionnement des maisons relais, de la résidence sociale et de
l’hébergement, est un partenaire institutionnel privilégié de la Cité Saint Jean. Le projet social est
partagé entre la Cité Saint Jean et la Drihl.
La Ville de Paris, la Préfecture et la Région Ile-de-France participent au montage des projets en
investissements. A ce titre, ces partenaires bénéficient de réservations.
La Dases de la Ville de Paris finance en outre la résidence sociale au titre de l’ASLL et veille dans ce
cadre au suivi des accompagnements réalisés.
On citera également :
- la CAF qui finance les APL et les AL.
- le CASVP
Et également au titre des financements de travaux et réservations : la Région Ile de France et le
Ministère de la Culture.

Les partenaires immobiliers
La Cité Saint Jean a développé des partenariats privilégiés avec deux bailleurs sociaux : I3F et la
RIVP. Les relations entre la Cité Saint Jean et ces bailleurs sont régies par des conventions propres à
chacune des maisons.
Elle est également bénéficiaire d’une mise à disposition de la maison Bac par la CNP via la Société
ICADE.
La maison Jean Rodhain enfin, est propriété de la Compagnie de Filles de la Charité de Saint-Vincent
de Paul, qui l’a donnée en location à la cité.

Les partenaires opérationnels dans l’accompagnement des résidants
Quelles que soient la pluridisciplinarité et la richesse de l’équipe intervenant au sein de la cité,
l’ouverture à des ressources extérieures apporte un potentiel de rencontres, de savoirs et
d’inscription dans la vie citoyenne dont il est très intéressant de faire bénéficier les résidants.
Outre les autres acteurs de l’Association (services ressources du siège, pôles du Territoire) on peut
citer parmi les partenaires de la cité le SIAO Insertion de Paris, et le réseau Psychiatrie Précarité. Les
intervenants du Réseau sont des partenaires privilégiés de la Cité Saint Jean. L’équipe de l’EMPP
Maison Blanche, dont le secteur d’intervention est l’Est parisien, intervient sur les maisons relais
Magenta et Desgrais. Celle de l’EMPP Perray Vaucluse intervient sur les maisons Batignolles,
Majestic, Daubigny et Bac.
Leurs équipes interviennent régulièrement auprès des salariés de la Cité Saint Jean : réunions qui
ont lieu tous les mois pour les maisons des 10ème et 19ème arrondissements ; et tous les deux
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mois pour les maisons du 17ème arrondissement.
Elles peuvent également être amenées à rencontrer directement certains résidants. En général, ces
intervenants sont perçus comme des tiers, et cela ne pose pas de difficulté particulière.

On citera également :
- le Secours Catholique de Paris et le Secours Catholique national
- la Fondation Abbé Pierre
- l’UNAFO
- la FNARS.
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