
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

ESPERANCE Résidences Seniors 
2 rue St Léonard 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

1. EDITORIAL 

Sollicité par OPUS 67, l’ARSEA a pris la gestion de la résidence senior d’Oberhoffen sur 
Moder (RSO) en septembre 2015 et celle de Woerth (RSW) en octobre 2017. Ce service 
marque un développement nouveau pour l’association qui, jusque-là, concentrait son action 
sur les champs de la protection de l’enfance, du handicap et de l’insertion. Piloté par la 
directrice de l’IMP d’Haguenau depuis son démarrage, le projet a été transféré en décembre 
2016 vers le Pôle Développement Social, en charge notamment d’un parc de logements 
accompagnés et de structures d’hébergement. En octobre 2017, l’ARSEA s’est vue confier la 
gestion de la résidence seniors de Woerth, dotée de 19 logements. Cette résidence a été 
conçue avec des équipements domotiques particulièrement avancés, nécessitant une prise en 
charge singularisée compte tenu du public accueilli.   

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

PRESENTATION 

La RSO dispose de 24 logements répartis sur un rez-de-chaussée et un étage dans un 

environnement rural et verdoyant, dans un quartier pavillonnaire. Celle de Woerth dispose de 

19 logements ultra modernes dans 2 bâtiments distincts situés au 1 et au 80 grand rue, au 

cœur de la cité.  

ENTREES / SORTIE – TAUX D’OCCUPATION 

Au 31.12.2017 

 RSO RSW 

Entrées  7 UF* / 7 personnes 9 UF /10 personnes 

Sorties  5 UF / 5 personnes 1 UF / 1 personne 

Nombre de logements 

occupés 

23 8 

Nombres de résidents 26 9 

Taux d’occupation 96 % 42 % 

 

UF* : Unité Familiale 

 

Motif des sorties à la RSO - Les raisons sont multiples : 3 personnes ont dû être orientées en 

structure spécialisée de type EHPAD, puisqu’elles n’étaient plus en mesure de vivre seules. 

Une autre est retournée vivre dans son logement d’origine, et une personne est décédée des 

suites d’une longue maladie. 

 

Motif des sorties à la RSW  - un résident tout juste installé depuis quelques jours est décédé 

brutalement. 

 

Les résidents accueillis 
 

Tranche d’âge RSO RSW 

Entre 60 et 70 ans  8 0 

Entre 70 et 80 ans 9 3 

80 ans et plus  9 6 

 
 A la RSO, toutes les catégories d’âges sont sensiblement représentées dans les mêmes 
proportions. En revanche, la RSW accueille davantage de personnes âgées de plus de 80 ans. 
Les équipements techniques adaptés des logements et le positionnement de la Résidence à 
proximité des services de première nécessité peuvent peut-être expliquer ce constat. Pour ces 
personnes, les résidences séniors représentent une alternative acceptable entre le logement 
dans lequel elles  ne peuvent plus vivre seules, et la « maison de retraite » tant redoutée. 

 

 

 

Le constat est clair : le public accueilli est majoritairement féminin. Ceci peut s’expliquer par la 
meilleure espérance de vie de la gente féminine mais également par le fait que les femmes qui 
se retrouvent seules après un veuvage ont davantage de facilités à changer de mode de vie. A 
la RSO, 11 femmes sur 17 sont veuves et  2 sont divorcées. 

Revenus des ménages 

Le revenu moyen annuel (RFR) des ménages accueillis est de : 

- 15 061 € à la RSO 

- 11 856 € à la RSW.  

Notons que la RSW dispose de 14 logements en financement PLAI et 5 en financement PLUS. 
La moyenne des revenus est donc logiquement inférieure à ceux des ménages de la RSO, qui 
dépendent  exclusivement du dispositif PLUS. 

Les logements en PLUS ont été rapidement occupés, contrairement à ceux en PLAI, qui sont 
certes plus nombreux, mais qui sont aussi réservés à des personnes ayant des faibles 
ressources. Ceci explique en partie que les deux seuls T3 (sur 19 logements), qui relèvent du 
PLAI et qui s’adressent plutôt à des couples, sont inoccupés pour le moment. 
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FAITS MARQUANTS DURANT L’ANNEE 

2.1. Vie de l’établissement 

A la RSO : le taux d’occupation de la RSO a « explosé », pour atteindre les 96 %. La vie de la 

structure s’en est ressentie : la dynamique de groupe entre les résidents s’est affirmée, chacun 
ayant trouvé sa place et tout le monde ayant créé des liens de voisinage, d’amitié et de 
solidarité 

Les services proposés se sont également affinés : la présence de l’équipe de direction et de la 
professionnelle de terrain en particulier   a permis d’asseoir les missions d’accompagnement et 
de veille sociale, et celles consacrées à l’animation. 

Nous avons proposé : 

- 112 activités ou actions collectives auxquelles tous les résidents ont participé au 

moins une fois. Les activités proposées sont diverses et variées, et s’organisent en 

fonction des envies des résidents : jeux de société, belote, tricot, gym douce, 

bricolage, jardinage, sorties… 

La séance hebdomadaire de gym douce a fait partie des activités qui ont connu le 

plus de succès (un groupe de 9 personnes minimum y a participé régulièrement). 

Les sorties et visites extérieures ont  également été plébiscitées, ainsi que les 

rencontres autour d’un repas.  

- Une trentaine de « permanences administratives », pendant lesquelles les résidents 

qui le souhaitaient ont pu demander une aide administrative spécifique et 

individualisée. 

- Une fois par trimestre, nous avons partagé un moment convivial avec les enfants du 

périscolaire attenant, avec lequel nous occupons la salle intergénérationnelle au 

quotidien. Ces moments ont été très appréciés, autant par les séniors que par les 

enfants. 

- L’année a également été ponctuée par l’organisation d’ateliers sur des thématiques 

spécifiques : les droits aux aides au logement, vivre en sécurité dans son logement 

ou bien encore la présentation des services d’aide à domicile. 

A la RSW : La Résidence de Woerth ayant ouvert en Octobre, l’analyse de l’activité est 

restreinte aux trois derniers mois de l’année. Néanmoins, nous pouvons considérer qu’un 
important travail en amont de son ouverture s’est engagé dès le mois d’août en lien avec les 
partenaires porteurs du projet, OPUS 67, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn et 
la Mairie de Woerth. Ce travail a consisté essentiellement dans la communication sur la 
Résidence. Concrètement, des rencontres avec les partenaires ont été multiples et la 
distribution des « flyers » a été incontournable. 

L’inauguration le 22 septembre, et les portes ouvertes le lendemain ont marqué un tournant 
majeur dans le rôle que devait assurer l’ARSEA. Nous avons alors pu amorcer nos missions 
spécifiques de gestionnaire et accueillir dès le début du mois d’octobre notre première 
résidente. 

Des dysfonctionnements techniques, plus ou moins importants, mais essentiellement liés à la 
mise en route des bâtiments neufs et innovants (notamment sur les équipements domotiques) 
ont été très fréquents et leur gestion chronophage.  

Le travailleur social a assuré les visites des personnes intéressées, ainsi que les entrées dans 
les lieux pour ceux qui avaient reçu un avis favorable en commission d’attribution. 

Les missions d’accompagnement, de veille sociale et d’animation ont été mises à la marge 
pendant cette période de mise en route. 

2.2. Partenariat 

Sur la RSO, nous avons été en collaboration étroite avec la Mairie avec qui nous avons su 
prendre toute la mesure de nos intérêts communs. Ponctuellement, et pour des actions 
spécifiques, nous avons travaillé avec des structures telles que l’ABRAPA et l’association 
Atout’âge, avec qui nous avons organisé des actions d’information et de prévention, 
auxquelles d’autres habitants de la commune ont pu participer. 

Sur la RSW, la dynamique partenariale est clairement identifiée, et ce depuis l’élaboration 
même du projet. Des liens étroits existent avec la Mairie de Woerth et la communauté de 
communes Sauer-Pechelbronn. 

Sans oublier la collaboration régulière et au long cours avec OPUS 67 et le Conseil 
Départemental sur l’accueil du public sénior. 

2.3. Travail avec les bénéficiaires 

L’accompagnement proposé est multiple et répond aux fonctions suivantes : 

o Fonction de dynamisation et d’animation de la vie collective 

o Fonction de suivi et d’aide à la vie quotidienne (démarches administratives, repérage 

des besoins et mise en lien) 

o Fonction d’accueil et de communication (entrées dans le logement, faire connaître 

l’environnement local) 

o Fonction de gestion et de veille logistique (lien avec le bailleur et les prestataires) 

o Fonction de veille sociale (repérage des difficultés et de l’évolution de la dépendance) 

o Fonction d’animation du partenariat 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

L’accompagnement du public en résidence séniors étant encore une mission novatrice à 
l’échelle de l’institution ARSEA, nous avons à cœur de l’affiner encore davantage pour 
répondre au plus près aux besoins des résidents. Dans cet objectif, nous travaillerons sur 
notre projet de service, qui inclura à la fois un travail d’organisation fonctionnelle et le 
développement des actions en faveur du public sénior. Nous espérons devenir un partenaire 
clairement identifié de la  « silver économie » initiée par le Conseil Départemental du Bas-
Rhin. 



 

RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2017 
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4. CONCLUSION et PERSPECTIVES 

En 2018, nous espérons voir le taux d’occupation de la RSW augmenter considérablement et 
par conséquent voir se développer une dynamique de groupe de qualité, comme celle que l’on 
trouve aujourd’hui à la RSO. 

Dans le cadre de notre projet de service, nous souhaitons également prendre en compte le 
rôle parfois majeur que joue l’entourage proche du résident, en le considérant comme un 
partenaire à part entière. 

Les résidences séniors devraient également permettre à des résidents vieillissant vivant dans 
d’autres structures ARSEA d’entrevoir une possibilité d’habitat adapté, dans une logique de 
parcours interne au Pôle de Développement Social. 

Enfin cette année, l’ARSEA va développer encore davantage son offre en matière de logement 
adapté aux séniors, en prenant la gestion de la Résidence d’Obenheim, préalable à celle, en 
2019, de Mertzwiller. 


