
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

SAJ SOLIDARITE DU RHIN 
2 Rue des Déportés – 68600 NEUF-BRISACH 

Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’année 2017 est une année pleine pilotée par la direction de l’ARSEA (depuis octobre 2016).  
Le nombre de personnes accueillies au service a légèrement augmenté au courant de cette 
année en passant  de 18 personnes en 2016 à 19 en 2017.  
Par contre, le taux d’occupation qui se situait à 97,81 % en 2016, a connu une légère 
diminution en 2017 (95,85 %) qui s’explique par une augmentation du nombre de jours de 
séjours temporaires en Foyer d’Accueil Spécialisé et de stages en ESAT. 
Les personnes atteintes de déficience mentale restent le public majoritairement accueilli au 
SAJ en 2017 (44 %), suivi par celles souffrant de troubles psychiques (22 %).  Par ailleurs, le 
rajeunissement de la population accueillie ne cesse de se confirmer.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Le Service d’Accueil de Jour « Solidarité Du Rhin » ARSEA propose un accompagnement en 
journée aux adultes en situation de handicap.   
Il accueille tous types de handicaps (moteur, sensoriel, mental, psychique, polyhandicap et 
troubles de santé invalidants), sous réserve d’une autonomie suffisante des personnes, car il 
ne s’agit pas d’un service médicalisé. 
Dans le Haut-Rhin, l’accueil de jour poursuit un double objectif puisqu’il constitue à la fois : 

- Un lieu d’accueil et d’accompagnement personnalisé favorisant le maintien ou le 
développement de l’autonomie fonctionnelle, des capacités intellectuelles, gestuelles et 
sociales des personnes accueillies, 

- Un lieu d’expertise, d’évaluation et d’orientation en vue de définir et préciser le 
projet personnalisé des bénéficiaires. 

L'activité 

Activités 2014 2015 2016 2017 

AGREMENT 15 15 15 15 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 239 243 223 223 

JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 

3047 3098 3011 3011 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 2805 3215 2945 2886 

ECART -242 117 -66 -125 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 92,06% 103,78% 97,81% 95,85% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

18 20 18 19 

 

Commentaires sur le suivi de l’activité : 

La fréquentation est de 2886 jours sur un nombre de journées prévues de 3011 jours, soit un 
taux d’occupation de 95,85 %. Comme chaque année, le taux d’activité réalisé est 
supérieur au taux théorique dont 10% d’absentéisme autorisé. 

L’effectif au 31 décembre 2017 est de 19 personnes contre 18 personnes à janvier 2017. 

Répartition de l’effectif par âge et par sexe 

 

 

 

 

 

 

Les mouvements du public accueilli 

Les entrées : 

Le service a procédé à 3 admissions en 2017, deux personnes en provenance de l’IMPRO 
« Saint Joseph » de Colmar et une personne de l’IMPRO « les Artisans » de Colmar, et ce 
après avoir effectué des stages de découverte 
En 2016, deux personnes avaient été admises au SAJ SDR. Elles ne bénéficiaient d’aucune 
prise en charge en établissement médico-social avant leur admission.  
Les sorties :  

En 2017, le service a enregistré une seule sortie à l’initiative de la personne concernée, contre 
3 sorties en 2016 motivées par une orientation et une admission en Foyer d’Accueil Spécialisé.  

Types de handicap 

A l’instar de 2016, les personnes atteintes de déficience mentale restent le public 
majoritairement accueilli au SAJ en 2017 (44 %), suivi par celles souffrant de troubles 
psychiques (22 %).   

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Arrivée d’une nouvelle direction le 03 juillet 2017, précédée d’une direction intérim (3 mois) au 
départ à la retraite de la directrice en poste. 
 

3.1. Vie de l'établissement 

Rédaction et signature d’une convention annuelle avec la Société Ulysse qui assure désormais 
le transport domicile – service, et retour pour les personnes accueillies au SAJ.  
Renouvellement de la subvention de la Communauté de Communes du Pays Rhin-Brisach 
pour le financement du transport (Domicile/Service et retour). 
Repavage de la terrasse.  
 
 
 
 
 
 



 

3.2. Partenariat 

Participation au réseau Inter SAJ 68 (réécriture de la Charte de fonctionnement du réseau) 
ainsi qu’à la journée de rencontre Inter SAJ 68 le 28 juin 2017. 
Partenariat avec la médiathèque de Biesheim et financement par le service d’heures de 
vacation d’une intervenante de la médiathèque, mise à la disposition du SAJ pour la réalisation 
d’un projet d’exposition ayant pour thème l’histoire de la piraterie (vernissage prévu en aout 
218). 
Renouvellement de la convention de partenariat avec le club informatique de Biesheim 
« CIB ». 22 séances pour la saison 2016/2017 pour 8 personnes accueillies. (5 participants en 
2016) 
Atelier 4 Pattes pour un sourire (médiation animale avec une association locale) redéployé à 
l’EHPAD « La Roselière » de Kunheim, siège de l’Association. 12 séances de médiation 
animale pour 10 personnes accueillies par le service. 
 

3.3. Travail avec les familles 

5 parents présents lors de l’intervention d’une infirmière du SAMSAH de Wintzenheim autour 
du thème « Dis mois ce que tu manges et je te dirai comment tu vas » (sensibilisation à 
l’hygiène alimentaire) à l’occasion de la semaine de la sécurité des patients le 07 novembre 
2017. Projet retenu par le ministère de la santé.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Axe formation professionnelle 

En termes de montée en compétences/expertise 
- Participation à la formation intitulée « Améliorer les écrits professionnels » (1 

personne° 
- Participation à la formation intitulée « Accompagner la vie affective et sexuelle des 

personnes en situation de handicap » (1 personne) 

En termes de sécurité : 
- Maintien et amélioration des compétences en secouriste sauveteur du travail (2 

personnes) 
- Manipulation des extincteurs (6 personnes) 

Axes d’améliorations menées en 2017 

- Bilan et évaluation du programme d’ateliers du service, lancé en 2016 et basé sur la 
« pédagogie du projet ». L’enquête de satisfaction révèle que 95% des personnes 
interrogées disent avoir progressé dans leurs apprentissages 

- Création d’un groupe de travail avec les personnes accueillies pour améliorer leur 
participation à la vie du service (6 réunions) 

- Améliorer la qualité de vie des personnes accueillies à l’intérieur de l’établissement et 
à leur domicile  

- Favoriser la personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 
- Promouvoir la Bientraitance 

 
 
 
 

RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2017 
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CDI  5,08 0,50 0,40 3,50 0,11   0,57 

CDD temporaire   0,00             

CDD remplacement 0,00             

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

Le SAJ est doté d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels qualifiés. 
Le pôle éducatif est le plus représentatif avec 3.50 ETP : 1 Educatrice Spécialisée, 2 
Monitrices Educatrices, 1 Aide Medico Psychologique 
Le pôle paramédical 0.11 ETP : 1 Psychologue clinicienne 
Le pilotage est assuré par 1 Directrice et 1 Chef de Service, à hauteur de 0.50 ETP 
Pour les fonctions supports : 1 secrétaire 0.40 ETP et 1 Agent de Service Polyvalent 0.57 ETP 
pour la restauration de midi et l’entretien des locaux   

5. CONLUSION 

Le taux d’activité du Service est confortable et se maintient depuis 4 ans.  

Le rajeunissement de la population accueillie nous amène à enrichir la réflexion sur l’insertion 
socio-professionnelle et de développer d’autres partenariats. 

La dynamique institutionnelle s’affiche au sein du Service portée par l’équipe de Direction dans 
une démarche managériale de proximité et participative. 

Elle se poursuivra pour maintenir la qualité de l’accompagnement en continu envers les 
bénéficiaires et s’enrichira par une mutualisation entre les 6 services sous une Direction 
unique et par le déploiement de la synergie inter et intra Services et entre professionnels.  

 
PROJETS 2018 

Pour 2018, les perspectives en termes d’objectifs stratégiques se déclinent comme suit : 

1.  Poursuivre la dynamique d’ancrage territorial auprès d’acteurs institutionnels du 
secteur médicosocial, sanitaire et social 

2. Promouvoir les actions de communication du Service en se rendant lisible à 
l’extérieur 

3. Enrichir des procédures existantes et à venir 
4. Poursuivre la promotion de la Bientraitance et de la qualité au travail 
5. Maintenir la dynamique de création d’outils de communication alternative et adaptée 

(CCA) pour les personnes accueillies 

 

Catherine PHILIPPE, Directrice et François JENNY, Chef de Service. 


