
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

ESPERANCE Maison Relais LE BERNSTEIN 
2 rue St Léonard 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

1. EDITORIAL 

La maison relais Bernstein à Dambach-La-Ville a ouvert ses portes il y a dix ans. Les maisons 
relais s’adressent de manière privilégiée à des personnes à faible niveau de ressources, dans 
une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et psychologique, 
voire psychiatrique, rend impossible dans l’immédiat leur accès à un logement ordinaire 
(définition des maisons relais par les autorités de tutelle). Les maisons relais s’inscrivent donc 
dans une logique d’habitat durable, sans limitation de durée et offrant un cadre semi collectif 
valorisant l’intégration et la convivialité. Les 17 résidents du relais du Bernstein sont 
accompagnés au quotidien par une équipe de professionnels pour répondre aux attentes de 
chacun que ce soit de manière collective ou individuelle. Cette équipe travaille en concertation 
avec de nombreux partenaires institutionnels et de terrain dans le seul but d’accompagner au 
quotidien les résidents vers plus d’autonomie personnelle et vers l’exercice de leur 
citoyenneté. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Les prestations délivrées sont définies dans une convention d’occupation signée entre 
l’ARSEA (le relais du Bernstein) et les bénéficiaires. Elles sont de deux natures 
essentiellement : 

 Le logement : accompagnement social lié au logement, conseils en matière d’hygiène 

corporelle et vestimentaire, accompagnement à la gestion budgétaire, assistance 

pour les courses, accompagnement aux démarches administratives, aide au tri et au 

classement de papiers, droits et devoirs du locataire. 

 L’organisation, l’animation et l’accompagnement de la vie collective sur site et dans la 

cité mais également écoute, soutien et accompagnement dans l’abord des 

problématiques individuelles, tant dans le logement qu’en dehors de la résidence du 

Courlis. 

Le relais du Bernstein bénéficie des astreintes assurées par les travailleurs sociaux et les 
cadres (24h/24h, 7j/7j, toute l’année), de l’appui du service administratif et des surveillants de 
nuit du PDS (pôle de développement social) de l’ARSEA.  

Afin d’assurer la mobilité des résidents et de l’équipe sociale, l’ARSEA a mis à disposition au 
relais du Bernstein les modes de transports suivants : un véhicule de 9 places pour les 
activités et les courses hebdomadaires et 2 vélos tout chemin. 

 

LES ENTREES et LES SORTIES 

En 2017, aucun mouvement d’usagers n’est à constater 

QUELQUES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2017 

Taux d’occupation (en %) 

 

Nb de nuitées 

 

Au 31 décembre 2017, le Bernstein affichait complet (soit 17 résidents dans les 13 logements). 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1 Vie de l'établissement 

Comme chaque année, la maison relais a à cœur de participer à la vie de la commune de 
Dambach-La-Ville et de s’ouvrir sur l’extérieur.  

- Journée d’anniversaire des 10 ans de la maison relais : la maison relais a ouvert ses 
portes il y a dix ans. Pour fêter ces 10 années d’ouverture, une journée d’anniversaire 
a été réalisée en juin, où ont été invités les bénévoles, les élus, les autorités de 
tutelle, les partenaires qui interviennent au quotidien auprès des résidents ainsi que 
les habitants de la commune. Les résidents ont été acteurs et co-auteurs de la 
préparation et de la réalisation de cette journée. Une trentaine de personnes s’est 
jointe  aux résidents pour fêter cet anniversaire.  
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- Participation au marché de Noël de Dambach-La-Ville : depuis maintenant trois ans, 
les résidents du relais du Bernstein participent au marché de Noël de Dambach-La-
Ville. En effet, tout au long de l’automne, les résidents, aidés des bénévoles, ont 
préparé des petits gâteaux de Noël dans le but de les vendre lors du marché de Noël.  

- Participation à la journée de collecte de la banque alimentaire de Sélestat : depuis 
plusieurs années, les résidents du Relais, accompagnés de bénévoles, participent à 
la journée de collecte de denrées au profit de la banque alimentaire, produits destinés 
aux personnes dans le besoin.  

Une commission d’animation et de suivi (CAS) est organisée plusieurs fois dans l’année. Cette 
commission a pour but de réunir différents partenaires locaux (représentant de la commune et 
du CCAS de Dambach-La-Ville, représentant du conseil départemental, bénévole, délégué des 
résidents) pour échanger sur la vie et les projets du Relais du Bernstein.  Cette commission a 
également pour rôle de permettre à la Maison Relais de s’ouvrir vers l’extérieur.  

Plusieurs résidents participent très régulièrement aux différentes activités et animations 
proposées dans la commune (différentes fêtes, vœux du maire, etc.). Les différentes 
animations proposées dans la commune sont affichées sur un tableau d’affichage situé dans 
une pièce commune, à disposition de tous les résidents. 

3.2. Partenariat 

Il occupe une place très importante au regard de la fragilité et de la vulnérabilité de la grande 
majorité des résidents. Ce partenariat est pratiqué au quotidien avec de multiples 
professionnels : infirmières libérales, médecins libéraux, équipes médicales des centres 
hospitaliers de Sélestat et d’Erstein, équipe médicale du centre de jour Liberté de Sélestat, 
médecins psychiatres, services de protection des majeurs (privé et public), travailleurs sociaux 
(assistantes sociales de secteur et intra hospitalier), ABRAPA, l’association intermédiaire 
Tremplins, les commerçants de Dambach-La-Ville ainsi que les élus de la collectivité. 

3.3. Travail avec les résidents 

• L’accompagnement individuel au quotidien 

L’équipe sociale assure au quotidien un accompagnement multiforme, à savoir : les 
démarches administratives liées au logement, à la santé, à l’exécution des tâches 
quotidiennes obligatoires, à la gestion des ressources (relais avec les services de protection 
de majeurs, conseils pour les courses), à la mise à jour de certains documents (carte 
d’identité, acte de naissance…), à renouer les liens avec la famille, à s’inscrire dans le tissu 
associatif local. Incontestablement, le travail avec les bénéficiaires, du point de vue de 
l’accompagnement individuel au quotidien, a pris une très grande place au fil des ans. Le 
vieillissement et ses maux ainsi que l’accueil de situations de plus en plus lourdes y sont pour 
beaucoup.  

 

• Les actions collectives 2017  

Pour les actions collectives extra-muros en 2017, les résidents se sont vus proposer des 
sorties aux restaurants, des visites de musées, de châteaux et expositions diverses, des 
balades en forêt par exemple, des balades en vélo, du badminton, des visites de marché de 
Noël, des visites de marchés aux puces, etc. En plus de ces activités, les résidents rendent 
visite régulièrement à ceux de la résidence sociale le Courlis, notamment le dimanche après-
midi ou lors d’activités en communes. Ils se sont également vus inviter pour la deuxième 
année consécutive, à un tournoi de pétanque organisé entre les maisons relais. Cette année, 
l’équipe féminine Bernstein / Courlis a remporté une coupe.    

En 2017, il y a eu 50 animations et activités extra-muros proposées aux résidents (réalisées 
pour la plupart en commun avec la résidence sociale du Courlis). 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

En 2017, le relais du Bernstein a mis en œuvre des projets annoncés dans le rapport d’activité 
2016, à savoir :  

- L’organisation d’une journée anniversaire pour fêter les 10 années d’ouverture du relais du 
Bernstein avec l’implication des résidents en amont et lors de cette journée.  

- Le renforcement de la mutualisation des moyens et du personnel du relais du Bernstein et de 
la résidence du Courlis en continuant les réunions périodiques de coordination, d’échanges 
d’informations et d’harmonisation des pratiques professionnelles 

- La poursuite de la réflexion sur nos pratiques et nos connaissances face à une population de 
plus en plus vieillissante (questionner les outils existants, les actualiser et mettre  en place de 
nouveaux outils sont des actions impulsées par la direction) 

- La promotion de la bientraitance, renforcement du respect des droits: revisiter et faire des 7 
outils de la Loi de janvier 2002-2 une préoccupation permanente de tous les professionnels 
(travail autour du projet de service, réécriture du contrat de séjour avec le concours d’un 
juriste, actualisation du règlement de fonctionnement, travail en vue de plus de respect de le 
Charte des droits et libertés de la personne accueillie, mise à jour programmée du livret 
d’accueil, …) 

- Le soutien aux professionnels dans leur démarche de bientraitance 

- La co-construction et partage du diagnostic de l’existant  

- Le travail d’outillage des salariés et des projets de service est en cours, la troisième phase 
sera engagée en avril 2018 



 

- Le renforcement du sentiment d’appartenance à l’ARSEA par un net rapprochement à la 
direction générale, par l’harmonisation progressive de la boîte mail ARSEA et par passage 
régulier d’informations associatives lors des réunions plénières 

- Le développement d’un sentiment d’appartenance au Pôle de Développement Social (logo 
PDS sur documents administratifs, cartes de visite, rencontre mensuelle de l’ensemble des 
salariés, procédures communes telles la gestion du planning de travail, des relevés d’heures, 
des demandes et de gestion des congés annuels, …) 

- L’Initiation d’une stratégie de développement selon une logique projet 

- Le développement de procédures de gestion des impayés 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 
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CDI 3,07 0,5 0,07  2,5     

CDD 0,18    0,18     

 

Mouvements du personnel : Depuis janvier 2017, l’équipe de 4 personnes (3 travailleurs 

sociaux et un chef de service) a été renforcée par une éducatrice spécialisée à mi-temps, à la 
faveur de l’entrée en formation du chef de service.  
 
Réunion d’équipe : Sur les 12 mois de l’année 2017, il y a eu une réunion par semaine. 

L’animation et la prise de note sont tournantes, la réunion est structurée en 2 temps autour des 
rubriques suivantes : vie d’équipe, planning, informations/organisation, activités/sorties 
réalisées et à venir. Pour le deuxième temps de la réunion, un temps un ou moins important 
est consacré à la situation de chacun des 17 résidents et cela est consigné dans un tableau de 
suivi de manière chronologique.  
 
Formation : l’équipe a participé à une formation collective intitulée « Accompagner les 

personnes souffrant de troubles du comportement » ainsi qu’au recyclage de la formation SST. 
Le chef de service a poursuivi une formation individuelle commencée en juin 2016. 
 
Accueil de stagiaire : une stagiaire a été accueillie dans le cadre de la formation au diplôme 

de CESF (conseiller/ère en économie sociale et familiale).    
 

 

 

5. CONCLUSION 

En 2017, le relais du Bernstein a connu, une année très calme en mouvement puisque les 
dernières arrivées remontent à fin 2016. Néanmoins, l’attention de l’équipe s’est davantage 
portée sur la dynamique des colocations puisque les colocations ont connu pas mal de 
changement fin 2016. Mais l’année 2017 a été une année où les résidents ont bien investi les 
temps forts quotidiens, ont été très présent aux réunions hebdomadaires. Une bonne 
participation aux activités collectives est à noter.  

Pour 2018, nous envisageons :  

- L’organisation d’un conseil à la vie sociale pour réécrire le règlement de 
fonctionnement du relais du Bernstein, en impliquant les résidents dans cette démarche 

- Des activités jardinage : une réflexion est à mener afin de mobiliser les résidents 
pour investir le jardin collectif. 

- La poursuite des visites de maisons relais et de résidences sociales en vue 
d’activités communes et d’échanges autour des pratiques professionnelles 

- De mener une réflexion sur nos pratiques professionnelles et nos connaissances 
face à une population de plus en plus vieillissantes et/ou en perte d’autonomie 

- De persévérer dans la mise en place d’une dynamique collective autour d’activité 
intra et extra-muros 

- D’étendre le projet par l’investissement de nouvelles places (volonté 
gouvernementale de développement de places de maisons relais sur l’ensemble du territoire 
national). 


