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RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

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

Pôle handicap 68 

 
 
1. EDITORIAL 
 
Le SAJ de Neuf-Brisach a accueilli 22 personnes au cours de l’année 2019, pour un 
agrément de 15 places. Le taux de présence est de 99,43 %. 

Le SAJ de Neuf-Brisach se veut un lieu d’accueil, de vie, d’échange et 
d’expérimentation pour les personnes qui y sont accueillies. 

Les bénéficiaires ont notamment eu 
l’occasion de faire part de leurs attentes et 
de leurs besoins lors de réunions 
consacrées à l’actualisation du projet de 
service. De la même manière, les familles et 
les partenaires ont été consultés.  

Les équipes des 3 accueils de jour de 
l’ARSEA dans le Haut-Rhin se sont 
retrouvées pour réfléchir ensemble au projet 
de service pour les 5 années à venir, dans 
le cadre d’un projet transversal aux 3 

structures (Colmar, Munster, Neuf-Brisach). 

L’ensemble des propositions avancées par les différents participants : bénéficiaires, 
familles, partenaires, professionnels a servi de base pour la rédaction de ce nouveau 
projet. 

La dynamique impulsée autour de ce travail a permis la mise en place de nouvelles 
activités ainsi qu’un fonctionnement plus adapté aux besoins évolutifs des personnes 
accueillies. 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Conformément au cahier des charges du Conseil Départemental du Haut-Rhin 
(2010) et au référentiel des SAJ (adopté en juin 2011), les missions du Service se 
déclinent comme suit : 

- Un accompagnement en journée 
- Un accueil à titre permanent et temporaire (journées de découverte, accueils 

occasionnels). 
 

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'ACTIVITE 

 

 
 
Commentaires sur le suivi de l’activité  

La fréquentation est de 2994 jours sur un nombre de journées prévues de 3011 
jours, soit un taux d’occupation de 99,43%. Comparativement à l’année précédente, 
le taux d’activité est en baisse de 1.9% soit 57 jours de moins. Il reste néanmoins 
proche de 100% et conforme à ce qui est attendu pour un accueil de jour. 

- Séjours temporaires (droit au répit, préparation à la vie future) :  
3 bénéficiaires ont effectué des séjours en accueil temporaire en FAS. 
 

 2016 2017 2018 2019 
AGREMENT 15 15 15 15 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 223 223 223 223 
JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 

3011 3011 3011 3011 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 2945 2886 3051 2994 
ECART -66 -125 40 -17 
TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 97,81% 95,85% 101,33% 99.43% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 

18 19 22 22 
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- Stage d’orientation professionnelle : 1 bénéficiaire a effectué 1 stage en 
ESAT (3 semaines à temps complet) 

Commentaires sur les flux  
Les entrées : 2 admissions, dont  

- 1 personne d’un ESAT 
- 1 personne orientée par le secteur sanitaire 

 
Elles ont été admises après avoir effectué des stages de découverte au sein du SAJ. 

Par ailleurs, une personne a effectué un stage de découverte au SAJ (en accueil 
temporaire) qui n’a pas donné lieu à une admission.  

Les sorties : Le Service a enregistré une fin de contrat à l’initiative de la personne 
concernée avec une réorientation en foyer d’hébergement au CDRS. 

Répartition de l’effectif par âge et par sexe 

Le SAJ a accueilli 7 adultes femmes et 15 adultes hommes. 

     Ages 

Catégories 

20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 59  60-69 

FEMMES 1 2 1 1 0 0 1 0 

HOMMES 3 5 1 1 0 3 1 1 

Ratio  19% 33% 10% 10% 0% 14% 10% 5% 
 

Notons que 54% des bénéficiaires ont entre 20 et 29 ans : 8 hommes et 3 femmes, 
et que 5 bénéficiaires ont plus de 45 ans. Cette disparité nécessite d’être prise en 
compte pour adapter les activités et structurer les journées de manière adaptée aux 
différents besoins des plus jeunes et des moins jeunes. 

Typologies de handicap 
En 2019, nous ne constatons pas d’évolution majeure en termes de typologies de 
handicap du public accueilli : les personnes atteintes de déficience mentale restent le 
public majoritairement accueilli au SAJ, soit 45,5 % avec néanmoins une légère 
augmentation de personnes souffrant de troubles psychiques : 22,7%. Près d’un 
quart des personnes accueillies présentent de plus des particularités 
comportementales qui nécessitent une adaptation des modalités d’accompagnement 
ainsi que du cadre de vie au SAJ. 
 

Les prestations proposées : ateliers et activités 
L’ensemble des prestations a pour objectif de répondre à la fois aux besoins des 
personnes accompagnées et à leurs attentes (dans la mesure du possible). Les 
activités et ateliers sont conçus pour permettre aux bénéficiaires de développer leurs 
capacités d’autonomie et soutenir leurs possibilités d’inclusion sociale. 

ATELIERS : Vie pratique – Socialisation – Relation/Communication – 
Créativité/travail manuel – Hygiène/santé – Intégration sociale 
 
ACTIVITES : Photo – Chant – L’heure tourne 
 
Pour exemple « l’heure tourne » est proposée de façon régulière toutes les semaines 
le mardi matin pour un groupe de 8 personnes ayant besoin de se repérer dans le 
temps et l’espace. Elle est composée de 2 groupes de niveau différent. 
 
Des sorties organisées régulièrement permettent également de soutenir la démarche 
d’autonomisation et d’inclusion des bénéficiaires : ainsi, 5 sorties courses (avec 
repas en extérieur), 2 pique-niques et une sortie au restaurant à Volgelsheim ont été 
organisés. 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Ils concernent la vie du service, partenariat et le travail avec les familles. 
 

2.1. Vie du service 

- Fêtes : Carnaval – Fête de la Musique – Fête de Noël avec les CARAH de 
Munster et Colmar 

- Journée festive annuelle à l’espace Peugeot Mulhouse en présence de 
l’ensemble des SAJ 68 

- Rencontre estivale annuelle avec le CARAH Colmar et celui de Munster au 
CARAH Colmar. 
 

2.2. Travail avec les familles 

- 3 Réunions CVS en commun avec le CARAH de Colmar et le CARAH de 
Munster. Renouvellement des membres du CVS et élection d’un nouveau 
président. Forte implication de l’ensemble des délégués lors des réunions du 
CVS. 
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- Nombreux contacts de suivi téléphonique. 
- Organisation de la fête de l’été : temps convivial en présence des familles. 

 
 

2.3. Inclusion 

- Partenariat avec des services de droit commun : Club d’Informatique de 
Biesheim, Médiathèque de Biesheim,  

- Visite de l’exposition « Hier à aujourd’hui » organisée par l’Office du 
Tourisme de Neuf-Brisach 

- Visite d’une exposition du CIB à la médiathèque de Biesheim. 
 
 

2.4. Coordination du parcours des bénéficiaires 

Le service se mobilise pour favoriser des accueils temporaires en FAS / FAM pour 
répondre aux besoins de répit des familles et / ou pour permettre aux bénéficiaires 
de connaître des FAS / FAM en vue de futures orientations possibles. 

Pour cela, un travail important de coordination est effectué avec les FAS faisant de 
l’accueil temporaire : Maison Emilie à Malmerspach, FAM de Châtenois, CDRS à 
Colmar ainsi qu’avec l’ESAT de BIESHEIM. 

Les personnels éducatifs assurent le lien avec les établissements et services qui 
nous orientent des personnes. Ils ont également comme mission d’accueillir ces 
personnes pour leur faire découvrir le service et les accompagner durant leur journée 
découverte et leurs journées d’accueils occasionnels.  

Le travail de partenariat avec le SAVS SDR et le SAMSAH (Wintzenheim) a 
également contribué à faire connaître le SAJ à certains bénéficiaires et leurs familles 
/ représentants légaux. L'accueil est très personnalisé pour répondre au mieux aux 
problématiques d'adaptation et pour certains aux problèmes de transport.  

 
2.5. Partenariat 

Au niveau des bénéficiaires : le service a développé un ancrage territorial important 
avec le maintien de plusieurs partenariats :  
- 4 Pattes pour un sourire 
- Initiation d’un partenariat avec l’espace EVASION de Sélestat et le FRAC 
 
Exposition :  
- 1 Exposition « A l’abordage », à la médiathèque à la MDPH. 

 
 

Au niveau des pratiques professionnelles : 
- Maintien des rencontres professionnelles inter SAJ 68 et mise en place du réseau 

inter SAJ 68 cadres.  
- Participation au réseau 4x4 CRA Autisme pour les professionnels terrain. 
 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

3.1. Formation Professionnelle 

 
Nb de 

personnes 
concernées 

Recyclage SST (interne ARSEA) 1 

Gérer le stress et réguler les émotions avec le Mindfulness 2 

Réaliser le diagnostic et les objectifs du projet de service  1 

 

3.2 Politique de gestion des risques : 
- Soutien aux équipes à travers les GAP (7 séances) et GAP pour le chef de 

service (6 séances). 
 

3.3 Axes d’améliorations  
- Adresses mails personnelles générées pour l’ensemble du personnel. 
- Maintien des rencontres professionnelles inter-SAJ 68 pour les équipes 

éducatives ainsi que celles du réseau 4x4 CRA Autisme. 
- Mise en place de rencontres professionnelles inter-SAJ 68 pour les cadres. 
- CLAN + Comité des fêtes 
- Réflexion pour l’amélioration des échanges lors de la réunion avec les 

bénéficiaires (création de supports, définition de nouvelles modalités). 
 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2019 

2015 2016 2017 

5,08 4,97 5,37 
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La composition de l’équipe pluridisciplinaire a évolué au cours de l’année.  

Contrats TOTAL 
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CDI  5,37 0,50 0,40 3,79 0,11   0,57 

CDD temporaire   0,00             

CDD 
remplacement 0,00             

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

 
- Nomination d’une nouvelle Directrice, Annie WEISSLOCKER, à compter de 

01.2019. 
- Absence du Chef de service, M. François JENNY, à partir du mois de février, 

pour raison de santé 
- Remplacé de fin février à fin juillet par Mme Dorothée RIESTERER 
- Remplacé depuis le mois de novembre par M. Mathieu ROECKEL 
- Une éducatrice spécialisée, Mme Laure SCHUNCK, a quitté le SAJ fin août pour 

un autre projet professionnel  
- Embauche d’une éducatrice spécialisée, Mme Véronique GAUDREE 

WALDNER, en remplacement à partir du 7.10.2019. Elle était précédemment 
employée au CARAH de Colmar 

- Embauche le 9.09.2019 d’un psychologue, M. Jérémie HERRGOTT, sur le poste 
resté vacant depuis plusieurs mois. 

- Absence d’une Monitrice-Educatrice depuis le mois d’octobre, pour raison de 
santé ; plusieurs CDD ont été conclus pour la remplacer. 

5. CONCLUSION 

L’année 2019 a été une année éprouvante pour l’équipe et les bénéficiaires du SAJ. 
Les absences successives et simultanées de 2 professionnels, ainsi que le départ 
d’une troisième professionnelle (sur une équipe de 8), ont profondément bouleversé 
les personnes accompagnées ainsi que l’équipe. Un important travail de réassurance 
et de restructuration du fonctionnement du service a été mené par l’équipe de 
direction, en collaboration avec les professionnels, pour retrouver sérénité et 
cohérence dans l’accompagnement des bénéficiaires. Ce travail de réflexion a été 
soutenu par la dynamique d’actualisation du projet de service, qui a permis 
d’apporter des réponses structurantes et de formuler un socle commun à une équipe 
en pleine reconstruction. 

Malgré l’inconfort généré par cette période de transition, le souci d’apporter une 
réponse adaptée et personnalisée à chaque personne accueillie est au cœur des 
préoccupations des professionnels, ce qui demande une actualisation permanente 
des connaissances et l’adaptation des compétences, notamment en ce qui concerne 
l’accompagnement des troubles du comportement et l’avancée en âge des 
personnes accompagnées. 

 

Projets 2020 
 
Afin de répondre au plus près des besoins et des attentes des bénéficiaires, en 
accord avec les orientations des politiques publiques, les perspectives de 
développement du CARAH se regroupent autour des axes suivants :  

- Promotion d’une démarche inclusive 

- Soutien aux aidants et aux familles 

- Accompagnement à la prévention et au maintien de la santé 

- Promotion de l’auto détermination des personnes accueillies 
 

Annie WEISSLOCKER, Directrice et Mathieu ROECKEL, Cadre Intermédiaire (en 
intérim au SAJ) 
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