
 Accueils occasionnels 

L’accueil occasionnel et les stages  

L’accueil occasionnel et les stages : 5 personnes concer-

nées durant l’année. 

5 personnes ont été accueillies en accueil occasionnel dont 

certaines ont effectué plusieurs périodes durant l’année.  

 

Des séjours en accueil temporaire et des stages en ESAT 

En 2015, 15 bénéficiaires du CARAH ont été accompa-

gnés dans leur projet d’effectuer un ou plusieurs ac-

cueils temporaires en FAS Cela représente 55,55 % des 

personnes accueillies. 
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2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueil-

lis dans l’année  Nature de la fréquentation 

 

Centre d’Accueil et de Rencontre  

pour Adultes Handicapés  

18 B, rue Branly - 68000 COLMAR 

Pôle handicap 68 

L’année 2015 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquentation est de 4568 jours sur un nombre de journées prévues de 4301 jours, soit un taux d’occupation de 90,28 %.  

L’effectif au 1
er

 janvier 2015 est de 27 personnes, il est de 26 personnes au 31 décembre 2015.Trois personnes ont quitté le service pour une entrée en FAS après y avoir 
effectué des séjours en accueil temporaire. Deux admissions ont été réalisées durant l’année. Une 3

ème
 admission est prévue début 2016. 

Accueil occasionnel 

1. EDITORIAL 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour 

Adultes Handicapées) a ouvert le 5 mars 2003. Sa capaci-

té d’accueil est de 23 places. Il est implanté au 18b, Rue 

Branly à Colmar. Il fait partie des quatorze services d’ac-

cueil de jour en direction des personnes handicapées sur 

l’ensemble du département du Haut-Rhin. Il s’adresse à 

des personnes adultes en situation de handicap, en leur 

offrant un accompagnement en journée dans la perspec-

tive de leur maintien à domicile et dans leur environne-

ment familial. Toutefois, nous notons au CARAH de Col-

mar une augmentation importante de demandes pour 

des accueils temporaires en FAS répondant aux be-

soins de droit au répit. L’avancée en âge des familles 

se conjuguant en parallèle du vieillissement des per-

sonnes en situation de handicap. En 2015, 29 per-

sonnes ont bénéficié d’un accueil, à raison de 1 à 5 jours 

par semaine et 5 personnes ont été concernées par de 

l’accueil occasionnel (stage).  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Agrément / Nbre de 
places 

23 23 23 23 23 

Nbre de jours de fonc-
tionnement 

218 
  

220 220 220 220 

Journées prévision-
nelles 

4301 4301 4301 4301 4301 

Journées réalisées 4539 4555 4674 4582 4568 

Ecart 238 254 373 281 267 

% 5,53 5,90 8,65 6,53 6,20 

Effectif au 31.12 / Nbre 
de pers. 

27 27 27 27 26 

Moyenne de présence 
En nbre de bénéfi-
ciaires 

20,57 20,70 21,24 20,83 20,76 

Nbre de pers accomp /
an 

33+13 30+7 27+6 27+5 29+5 

Type de fré-
quentation 

5 
j/s 

4 
j/s 

3 
j/s 

2 
j/s 

1 
j/s 

Nbre de pers. 
concernées 

12 9 5 0 0 

L’offre de service est diversifiée autour de 9 domaines de satis-

faction du bénéficiaire en lien avec le Projet Personnalisé, les 

projets d’ateliers et d’activités développés dans le projet de ser-

vice (2013-2017). 

L’accueil permanent : 29 personnes concernées durant l’année. 

Valorisation 

estime de soi 

Citoyenneté 

Communica-
tion Expression 

Cultu
re, sport e

t 

loisirs 

Savoir faire 

Gestuel et ma-

nuel 

Vie affective et 

sexuelle 

Autonomie 

Socialisation 

Protection Sécurité 



3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les familles 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6. CONCLUSION 

Hormis les élections du CVS reportées en septembre 2016, l’ensemble 
des projets pour 2015 a été réalisé. 

Après 12 ans d’ouverture, le CARAH se confronte à la problématique 
du vieillissement des bénéficiaires et des familles. Le travail engagé 
lors de la dernière réécriture du projet de service doit s’intensifier pour 
analyser et anticiper encore davantage l’ensemble des besoins et des 
attentes. Ce travail nécessite une collaboration étroite avec les familles 
et personnes accueillies. La question du passage d’un service à l’autre 
est posée, impliquant la coordination des différents intervenants pour 
assurer d’une part une fluidité des parcours et d’autre part répondre au 
projet de vie des personnes.  

Le besoin d’accompagnement au deuil des personnes en situation de 
handicap s’est révélé. Le CARAH projette de travailler cette thématique 
en 2016 avec une association spécialisée tant à destination des bénéfi-
ciaires que des familles et de l’équipe. 

 

PROJETS 2016 

Poursuite des formations sur l’autisme et la participation au CRA ré-
seau 4X4. 

La formation CAFERUIS pour le chef de service . 

Poursuite des 2 réunions des 2 comités Bien-Etre / Bientraitance et 
Protection / Sécurité. 

L’Organisation des élections du CVS (délégués des bénéficiaires et 
des familles) en mutualisation avec le SAJ de Munster et le SAJ de 
Neuf-Brisach. 

Le développement de partenariats avec d’autres FAS sur le territoire. 

Participation au 10ème anniversaire de la MDPH (recueil de trajectoire 
de vie de bénéficiaires). 

Participation au 70ème anniversaire de l’ARSEA (exposition d’œuvres, 
stand de présentation du service). 

Au niveau des bénéficiaires : 

Mutualisation des locaux et équipements (salle Snoezelen, espace 
bien-être) avec le CARAH de Munster et ponctuellement avec le 
SAVS de Wintzenheim. 

Réalisation d’activités conjointes avec d’autres services permettant de 
tisser des liens entre les bénéficiaires et de les préparer à des projets 
futurs (ex : connaissance d’autres lieux en vue d’une réorientation). 

Au niveau des pratiques professionnelles : 

Poursuite des rencontres trimestrielles du réseau inter-SAJ 68. 

Poursuite d’un partenariat étroit avec le SAVS des Papillons Blancs 
de Colmar autour des projets personnalisés. 

Poursuite des rencontres dans le cadre du réseau Autisme 4x4. 

Réunion bilan annuel avec les bénévoles intervenant au sein du ser-
vice. 

Réunion bilan annuel avec le prestataire de restauration. 

Réunion bilan annuel avec le FAS de Malmerspach et le FAS d’Au-
bure. 

Partenariat avec le centre de planification de Colmar. 

Signature d’une convention avec l’association PAT’A SEL en janvier 
2015. 

Forte implication de l’ensemble des délégués lors des trois réunions 
du CVS.  
Participation de la majorité des familles et représentants légaux 
aux différentes manifestations (réunions, fêtes ..) organisées au sein 
du CARAH. 
Enquête de satisfaction en direction des familles et/ou représen-
tants légaux. 
Fortes émotions lors du décès de 3 parents de bénéficiaires en 
2015. Un soutien psychologique et un accompagnement en direction 
des bénéficiaires ont été mis en place. 

2 réunions du comité Protection/Sécurité. 
2 réunions du comité Bien Etre/Bientraitance. 
Enquête de satisfaction à destination des partenaires. 
Elaboration d’une plaquette et d’un diaporama de présentation du 
service. 
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Fin de l’aménagement de notre nouveau jardin avec la création d’un 
espace bien-être et d’un parcours sensoriel. La participation des 
bénéficiaires et des bénévoles est à souligner. 
Inauguration du jardin. 
Exposition à la MDPH de Mulhouse des œuvres réalisées par les 
bénéficiaires. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

Des embauches en CDD pour pallier aux absences maladies durant 

toute l’année. Une personne en contrat d’apprentissage d’éducateur 

spécialisé depuis septembre 2014. 

Participation des familles et/ou représentants légaux aux activités 
d’une après-midi puis échange dans le cadre d’une réunion. 
Réponse à un appel à projet Fond ACEF au lac du Der avec remise 
officielle d’un trophée puis remise du don à l’Ecomusée (achat de 
tablettes et logiciels pour l’atelier Makaton). 
Fête de Noël en commun avec le CARAH de Munster au restaurant 
Collis Martis à Colmar avec animation DJ. 

 Les ateliers et activités proposées en 2015 

Le matin : Les ateliers 

Les après-midi : Les activités choisies par les bénéficiaires 

Listing des activités menées de janvier à décembre. Durant la période d’été, 
les activités de plein air sont favorisées. 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

Groupe d’ex-
pression 

Vie pratique et 
domestique 

Vie pratique et 
domestique 

Vie pratique et 
domestique 

Vie pratique et 
domestique 

Groupe d’ex-

pression 

Bien être /

snoezelen 

Bien être /

snoezelen 

Bien être /

snoezelen 
  

Groupe d’ex-
pression 

Cheval   Piscine Bouge ton 
corps 

Groupe de 
parole vie affec-
tive et sexuelle 

Bouge ton 
corps 

Bouge ton 
corps 

Makaton Makaton 

  Travaux ma-
nuels/jardinage 

Travaux ma-
nuels/jardinage 

Travaux ma-
nuels/

jardinage 

  

lundi mardi mercredi jeudi 

Info/journal Bowling Sortie/rencontre mosaïque 

Art plastique Ecriture Céramique théâtre 

Photos Bois fleuri Petites réparations Musique/ danse/chant 

Piscine Bijoux/cuir Lecture /poésie Sortie nature 

Peinture       

SORTIES ET RENCONTRES 2015 : 285 sorties en 2015 

6
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1226

4
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Sorties au CARAH Munster

Ballades aux alentours

Respect de l'environnement (
déchetterie)
Sorties culturelles( cinéma,
théatre,musée)
Cheval

Bowling

Visites autres structures

Piscine

Achats/devis pour ateliers et activités

Invitations et visites familles,
bénévoles,malade
Sorties en ville

Evolution personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en ETP) 

2013 2014 2015 

7,38 7,38 7,38 

Répartition personnel par catégorie et type de contrat (en ETP) 

 TOTAL 
Encadre-

ment 
Adminis-

tratif 
Educatif 

Para 
médical 

Médi-
cal 

Services 
Généraux 

CDI  7,38 0,90 0,52 5,00 0,21   0,75 

Contrats aidés 1,00     1,00       


