
 
 
 
 

1. EDITORIAL 
 

Le CARAH Munster (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Adultes Handicapés) a ouvert le 

17 octobre 2011. Le CARAH est implanté au centre-ville de Munster et fait partie des quatorze 

services d’accueil de jour en direction des personnes en situation de handicap sur le 

département du Haut-Rhin. Le service leur offre un accompagnement en journée dans la 

perspective de leur maintien à domicile et dans leur environnement familial. L’Idée maitresse 

de notre projet de service est : donner une place à chacun des bénéficiaires, instaurer un 

dialogue entre tous, viser au quotidien le bien-être de chacun dans une construction collective, 

et enfin s’adapter en permanence aux besoins et demandes des personnes accueillies. 

La file active a été de 36 personnes en 2016. 2 personnes ont été admises et 5 personnes ont 

quitté le service durant l’année. 7 personnes ont été concernées par de l’accueil occasionnel 

(stage). 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

 L’accueil permanent : activité 

Activités 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 
23 23 23 23 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 
220 220 220 220 

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 
4301 4301 4301 4301 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 
3779 3750 4114 4195 

ECART 
-522 -551 -187 -106 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 
74,68% 74,11% 81,30% 82,90% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

29+6 27+10 34+4 36+7 

L’année 2016 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquentation a été de 4 195 jours sur un 

nombre de journées prévues de 4 301 jours soit un taux d’occupation de 82,90 %. Une 

augmentation du nombre de jours de présence est constatée soit +81 jours par rapport à 2015. 

Une hausse qui s’explique par les nombreuses propositions de journées découvertes et 

d’accueils occasionnels d’autant plus que 4 bénéficiaires fréquentant le CARAH à raison de 4 

à 5 jours semaine ont quitté le service pour intégrés un FAS.  

 L’accueil occasionnel et les stages :  

En 2016, un total de 7 personnes a effectué des accueils occasionnels de 1 à 5 jours par 
semaine.13 visites de services ont été organisées en direction de bénéficiaires donnant lieu à 
7 journées découvertes et 4 stages de plus d’1 mois. 
 

 Des séjours en accueil temporaire et des stages en ESAT 

9 bénéficiaires ont effectué plusieurs séjours en accueil temporaire en FAS débouchant sur 4 
admissions. 
2 bénéficiaires ont effectué des stages en ESAT, il est prévu une admission début 2017 pour 
l’un d’entre eux. 
 

 Les ateliers et activités proposées en 2016 : 

L’ensemble des projets des ateliers et activités a été revisité à l’occasion de la réécriture du 
projet de service. Un bilan annuel est établi pour chacun d’entre eux.  

 
Le matin : 4 ateliers en rapport direct avec le projet personnalisé : 

- Vie pratique et domestique 
- Travaux manuels – jardinage 
- Bouge ton corps et esthétique  
- Makaton.  

 
Les après-midis : des activités choisies par les bénéficiaires 
Durant la période d’été les activités de pleins airs sont favorisées.  

 

lundi mardi mercredi jeudi 

Arts et peinture Arts plastiques Journal 
Carah’K’Terres 

Sorties Rencontres 

Média Piscine Culture alsacienne Arts textile 

Couture  AGATEA Groupe de parole Musique/danse  

Bijoux  Arts et peinture    

 
Sorties et rencontres 2016 : 

40 Rencontres et 304 sorties effectuées 

 
 
 
 
 
 
 
 

Citoyenneté 

Savoir faire 
Gestuel et manuel  Culture, 

sport et 
loisirs 

Vie affective et 
sexuelle 

Communication 
Expression Autonomie 

Socialisation 
Valorisation 
estime de soi 

Protection 
sécurité 

Synthèse RAPPORT D’ACTIVITE 2016 
  

Centre d’Accueil et de Rencontre  
pour Adultes handicapés (CARAH) 

2, rue des Tanneurs – 68140 MUNSTER 
Pôle handicap 68 

  



 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie du service  
- Fête de carnaval 
- Participation aux 70 ans de l’ARSEA au Tanzmatten avec présentation d’une exposition d’art 
- Fête de départ pour les 5 bénéficiaires ayant quitté le service en 2016 avec remise de cadeaux 
- Exposition au Festival Charivari à Sélestat  
- Exposition de tableaux au restaurant l’Abbaye d’Anny à Munster 
- Journée de création artistique Land’ Art au CARAH Colmar  
- Fête d'été en juillet avec les bénéficiaires, familles, bénévoles pour le 70ème anniversaire de 

l’ARSEA à la Maison du fromage à Munster 

- Repas dansant au restaurant à l’occasion de la fête de Noël en partenariat avec le CARAH de 
Colmar et le SAJ de Neuf-Brisach  

- Organisation d’un marché de Noël sur 2 journées. 

3.2 Partenariat  

Au sujet des activités proposées aux bénéficiaires  
- Une journée récréative entre tous les SAJ du Haut Rhin organisée dans le  

cadre de nos rencontres inter–SAJ à l’espace Peugeot de Mulhouse. 
- Participation au 10

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

- Mise en place d’un partenariat avec l’espace culturel de Munster (séances de cinéma) en y 
conviant des SAJ, FAS, MAS, FAM, maisons de retraite.  

- Convention avec l’association PAT’A SEL (participation de bénéficiaires à certaines 
manifestations). 

- Décoration des locaux du SAVS-SAMSAH de Wintzenheim dans le cadre de leur journée porte 
ouverte (tableaux de bénéficiaires). 

- Intervention d’une conseillère conjugale et familiale pour 11 séances dont 2 avec les familles sur 
la thématique de la vie affective et sexuelle  

- Un nouveau partenariat avec l’IMPRO Les Artisans de Colmar autour d’activités en commun  
- Visite mensuelle de l’association OIKA OKA pour la présentation et l’animation de jeux de 

sociétés  
- Animation ponctuelle d’un accordéoniste. 

Au niveau des pratiques professionnelles  
- Poursuite des rencontres trimestrielles Inter-SAJ du Haut Rhin  
- Participation au Copil mis en place par le FAS d’Aubure sur le thème de la vie affective et 

sexuelle  
- Poursuite d'un partenariat étroit avec le SAMSAH et le SAVS de Wintzenheim ainsi que les 

SAVS de Colmar et Neuf-Brisach autour des projets personnalisés  
- Poursuite des rencontres dans le cadre du réseau Autisme 4X4 
- Réunion bilan annuel avec les bénévoles intervenants au sein du service 
- Réunion bilan annuel avec le prestataire de restauration 
- Réunion bilan annuel avec le FAS de Malmerspach et le FAS d’Aubure 
- Réunions bilan de stages avec l’ESAT de Wintzenheim et de Colmar 
- Mise en place d’un partenariat avec convention avec l’ESAT d’Eguisheim ARSEA 
- Participation du chef de service à l’évaluation interne du SAMSAH. 

3.3 Travail avec les familles 
- Election du nouveau Conseil de la Vie Sociale associant les 3 SAJ Colmar Munster et 

Neuf-Brisach avec une préparation adaptée aux bénéficiaires (réunions, rencontres) 
- Participation de la majorité des familles et représentants légaux aux différentes manifestations 

(réunions, fêtes, spectacle …) organisées au sein du CARAH ou en extérieur 
- Participation des familles/représentants légaux à la conférence sur la PCH au CARAH de 

Colmar animé par la MDPH 68 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

- Poursuite de la participation du chef de service à un groupe d’analyse des pratiques 
en direction des chefs de service des pôles 68 handicap et protection de l’enfance 

- Poursuite de 2 comités annuels Protection Sécurité  
o Thèmes abordés : réflexion et échange sur les consignes de sécurité 

routière / étude du guide de bonnes pratiques concernant vigilance attentat / 
bilan des actions 2016 sur les risques professionnels 

- Poursuite de 2 comités Bien-être Bientraitance 
o Thèmes abordés : étude des fiches évènements indésirables avec bilan. 

Bilan du plan d’actions du projet de service. 

 
5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/16 

CDI 
 

 

Evolution personnel présent au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2014 2015 2016 

7,36 7,36 7,38 

 
Accueil des stagiaires : 7 stagiaires accueillis sous convention en 2016  
 
 

6. CONCLUSION 

La participation aux 70 ans de l’ARSEA au TANZMATTEN de Sélestat a été fortement 
apprécié par l’ensemble de l’équipe, notons également son fort engagement dans 
l’organisation de l’exposition, renforçant le sentiment d’appartenance associative.  
Un travail conséquent autour de la recherche de partenariat a été effectué en 2016, des 
premiers contacts ont été établis avec la perspective de signature de convention pour l’année 
2017.  
 
En projet pour 2017 : 

- Recherche d’un intervenant assurant l'analyse des pratiques qui apporte un éclairage 
sur la pratique éducative et poursuite du GAP pour le chef de service. 

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

- Enquête de satisfaction à destination des familles / représentants légaux et une autre 
à destination des partenaires. 

- Participation des familles aux activités proposées au CARAH lors d’une après-midi 
suivi d’une réunion d’échange. 

- Transfert sur 3 jours dans la vallée de Munster avec le CARAH de Colmar et la visite 
du SAJ de Neuf-Brisach. 

- Réflexion autour d’une convention avec la SPA de Colmar. 


