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1. EDITORIAL 
 

Le Relais du Bernstein, maison relais ‐ ou pension de famille 
‐ de 17 places à Dambach‐La‐Ville, a connu une année 2014 
de fluctua on en effec f,  fort animée quant à  l’ambiance et 
riche en événements.  
Centré sur la vie quo dienne, le Relais du Bernstein n’en est 

pas moins une maison dynamique. Sur  le plan  individuel,  la 
durée de séjour  libre  favorise  le travail de  l’es me de soi,  la 
reprise de confiance en soi, le tout concourant à l’acquisi on 
d’une autonomie personnelle et sociale croissante.  
Mais  le vieillissement des résidents reste un sujet préoccu‐

pant. Sur le plan collec f, elle permet aux résidants de mieux 
se connaître et ainsi  sser des  liens de solidarité. Les ac ons 
collec ves en sont le fruit le plus visible, car elles perme ent 
non seulement de prendre du plaisir à vivre ensemble, mais 
elles  par cipent  à  la  valorisa on  de  la  maison  auprès  du 
grand public.  
Au  quo dien  également,  de  nombreuses  ini a ves  émer‐

gent  et  viennent  progressivement  en  contrepoint  des  ten‐
sions inévitables, signe que les rela ons deviennent plus cha‐
leureuses. Le bilan 2014 est, de l’avis général, posi f.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 

Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans 
l’année 

En 2014,  22 bénéficiaires différents ont  résidé  au Relais  du 
Bernstein. Cela signifie 6 départs et 5 admissions.  
Deux  résidants  ont  réalisé  leur  projet  de  vie  de  couple  en 

aménageant en  logement autonome. Présente depuis  l’ouver‐
ture  du  relais  du  Bernstein,  une  résidente  est  par e  faute 
d’autonomie  suffisante. Un  second  résidant  s’en est allé pour 
comportements  incompa bles  avec  la  vie  en  maison  relais, 
accompagné  d’une  résidente  contre  l’avis  de  l’équipe  des 
hôtes. Enfin, nous avons déploré un décès en janvier. 
Sur  le plan de  la vie quo dienne, 2614 repas servis en 2014, 

chiffre en rapport avec la faible baisse du taux d’occupa on.  
 

Evolu on de l’ac vité sur les 4 dernières années  

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 

3.1  Vie de l’établissement 
 
Au quo dien, la vie au relais du Bernstein est essen ellement 

organisée autour de  la no on de partage, en  lien avec  le café, 
la prépara on et la consomma on d’un repas collec f, la réali‐
sa on des  services et  tâches  individuelles,  les causeries  infor‐
melles, etc. 
Tout  au  long  de  l’année,  les  résidants,  les  bénévoles  et  les 

hôtes  ont  vécu  plusieurs  temps  forts  au  travers  d’ac vités 
d’anima on ayant trait aux sports, à la culture et aux loisirs.  
L’ensemble  de  ces  ac vités  quo diennes  et  occasionnelles 

contribuent à  structurer  la  vie au Relais du Bernstein  tant en 
accueillant  des  personnes  extérieures  au  relais  qu’en  allant 
hors  de  la  maison  relais  pour  des  découvertes  et  des  ren‐
contres. De concert avec les bénévoles, le Club de hand‐ball de 
Dambach et les hôtes, les résidents ont ac vement par cipé au 
marché de Noël.  
Les bénéfices de  ces  ventes ont alimenté  la  caisse des  rési‐

dents.  L’ac vité  jardinage  a  aussi mobilisé  des  résidants  et  a 
été un succès partagé par  tous par  la consomma on de  fruits 
et légumes frais.  
Les  résidants,  malgré  de  réelles  difficultés  personnelles 

(troubles  psychiques,  démo va on  etc)  ont  répondu  présent 
aux  sollicita ons de  l’équipe, pour  l’organisa on et  la  réalisa‐
on des ac vités par eux‐mêmes. Le départ de deux résidents 

en fin août a apporté un grand bol d’oxygène à tous.  

  
Espérance 
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Pôle développement social 

Bien que  faible,  la  rota on  a  été  importante  en 2014 plus 
que  les 4 années passées.  La  stabilité de  l’effec f est  sauve‐
gardée, ce qui est conforme à  l’objec f de logement durable. 
Grâce  à  ce e  stabilité nous parvenons  à mieux  assurer  l’ac‐
compagnement  individuel des  résidants  (vers  les soins,  le  lo‐
gement  autonome,  etc.)  et  organiser  avec  succès  certaines 
ac ons collec ves.  
 
Le nombre de départs est en hausse (2 en 2013, 6 ce e an‐

née) et le taux d’occupa on accuse une faible baisse (98,7 en 
2013, 94,5 en 2014). Quatre  commissions d’admissibilité ont 
examiné 15 dossiers et admis 5 candidats. 
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3.2   Partenariat 

 
Le  partenariat  avec  les  travailleurs  sociaux  concerne  essen‐
ellement la pré‐admission, puis la coordina on de l’accompa‐

gnement social avec le travailleur social de secteur ou de l’intra 
hospitalier, mais  aussi  avec  les  curateurs  ou  tuteurs,  les  soi‐
gnants  (infirmiers,  psychiatres,  CSAPA,  CSSRA  etc.)  selon  les 
missions de chacun.  
Le partenariat avec les services médicaux (ambulanciers, infir‐

miers,  médecins  traitant,  psychiatres,  hôpitaux,  centres  de 
jour, CSAPA, CSSRA, etc.) et para‐médicaux est très  important, 
au  regard des pathologies  liées  tant  aux  années passées  à  la 
rue qu’au vieillissement en maison relais. 
Le partenariat avec les services de protec on des majeurs est 

aussi d’une grande importance car sur les 22 personnes qui ont 
habité au relais du Bernstein, 15 ont une mesure de protec on.  
Le partenariat  les autres  intervenants que sont  l’ABRAPA,  le 

SAVS, les commerçants de Dambach‐la‐ville, l’associa on inter‐
médiaire  Tremplins  à  Sélestat  est  d’une  importance  non 
moindre car il par cipe à l’améliora on du quo dien des béné‐
ficiaires. En effet, la fragilité et les difficultés physiques ou psy‐
chiques de certains résidents nécessitent  le sou en de profes‐
sionnels divers dont l’hôte coordonne les interven ons.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/14 

L’année est marquée  le départ de  la monitrice éducatrice et 
de  l’éducatrice  spécialisée,  selon  leurs  souhaits  et  l’arrivée 
d’une CESF et d’une éducatrice spécialisée.  
 
La nouvelle équipe compte des compétences mul ples et di‐
verses,  un  sacré  atout  pour  les  bénéficiaires.  En  effet,  les 
tâches assumées par les salariés sont variées et le main en de 
la qualité de l’accompagnement nécessite une exper se cons‐
truite sur la durée.  
 
L’ASLL et  la compta sont confiés à  la CESF bien que cela soit 
l’affaire de toute l’équipe. 
 
La moi é de l’équipe a bénéficié d’une forma on SST. 

6. CONCLUSION 

 

Le Relais du Bernstein a, une  fois de plus ce e année, assuré 
qualité de  travail et bienveillance à  ses  résidants.  L’ambiance 
chaleureuse et la sollicitude ont dominé les rela ons. L’anima‐
on de la vie collec ve reste un défi quo dien.  

La mutualisa on des moyens  et du personnel  avec  le Courlis 
est un précieux atout pour  les bénéficiaires. La finalisa on du 
projet de média on animale par l’arrivée de poules et lapins, la 
nouvelle  évalua on  du  projet  social,  la  redynamisa on  de  la 
Charte des droits et  liberté de  la personne accueillie, des  sé‐
jours en week‐end sont autant de chan ers pour 2015.  
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4. DEMARCHE D’AMELIORATION   
  CONTINUE DE LA PRESTATION 
 

 
Faisant  l’objet  d’une  recommanda on  de  l’ANESM  en  dé‐
cembre 2008,  le bénévolat est  à encourager  afin d’ancrer  les 
établissements dans  leur territoire et de  les ouvrir à  leur envi‐
ronnement. 
 
Historiquement,  le  Relais  du  Bernstein  a  toujours  ouvert  ses 
portes aux bénévoles. Parce qu’ils témoignent d’un intérêt au‐
then que de la société civile pour les résidants, ils contribuent 
à  la  restaura on du  lien social. Sans se subs tuer aux profes‐
sionnels,  ils contribuent à apporter de  la vie à  la maison : pré‐
sence au conseil d’anima on et de suivi  (CAS),  lors des repas, 
des  ateliers  cuisine, bricolage,  jardinage, des  temps de  loisirs 
etc.  
 
Au regard du nombre de bénévoles qui interviennent au relais, 
se pose  la ques on de  la pérennité du bénévolat. En effet, ce 
sont surtout les bénévoles « historiques » qui animent le béné‐
volat, sans oublier que  la ques on de  la défini on d’un cadre 
écrit pour leurs interven ons reste à discuter. 
 
L’année 2014 a été marquée par la réalisa on d’un livret d’ac‐
cueil, la redynamisa on des feuilles de suivi quo dien pour une 
meilleure  lisibilité du  travail effectué avec chaque  résident, et 
la rédac on d’un projet de média on animale suivie de l’achat 
d’un poulailler. 
 
Grâce  à  la  mutualisa on  des  moyens  humains,  le  relais  du 
Bernstein a pu bénéficier des compétences d’une équipe pluri‐
disciplinaire  (conseillère en économie sociale et  familiale, mo‐
nitrice  éducatrice,  éducatrice  spor ve  spécialisé,  éducateur 
spécialisé), y compris de la présence du chef de service éduca f 
en tant que cadre de proximité. 


