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Centre d’Accueil et de Rencontre pour Adultes Handicapés 
(CARAH) 

18B, rue de la Branly – 68000 COLMAR 
Pôle handicap 68 

 
 
 
 
 
 
1. EDITORIAL 

 

Le CARAH (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Adultes Handicapées) a ouvert le 5 mars 
2003. Sa capacité d’accueil est de 23 places. En 2016, 29 personnes ont bénéficié d’un 
accueil permanent à raison de 1 à 5 jours par semaine. L’avancée en âge des familles se 
conjuguant en parallèle du vieillissement des personnes en situation de handicap, les 
demandes de FAS en accueil temporaire pour répondre aux besoins de droit au répit 
et /ou d’une préparation à une orientation future sont depuis quelques années en nette 
augmentation. 16 bénéficiaires sur les 29 ont été concernés durant l’année ce qui 

représente plus de 55% de l’effectif.8 personnes ont été concernées par de l’accueil 
occasionnel (stage) compensant les absences et permettant de faire découvrir le CARAH en 
vue de prochaines admissions.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 
 
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 et, 

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

en proposant des temps individuels de prise en charge et des temps collectifs favorisant l’insertion sociale 
de la personne dans la cité. 

L’offre de service est diversifiée autour de 9 domaines de satisfaction du bénéficiaire en lien avec le 
Projet Personnalisé, les projets d’ateliers et d’activités développés dans le projet de service (2013-2017). 

 

 
 
 
   
 
L’année 2016 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquentation est de 4604 jours sur un 
nombre de journées prévues de 4301 jours. Soit un taux d’occupation de 91% 

L’effectif au 1
er

 janvier 2016 est de 26 personnes, il est de 28 personnes au 31 décembre 
2016.1 personne a quitté le service pour une entrée en FAS après y avoir effectué des séjours 
en accueil temporaire. 3 admissions ont été réalisées durant l’année.  

 
Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis dans l’année. 

 L’accueil permanent : 29 personnes concernées durant l’année  

Activité 2013 2014 2015 2016 

AGREMENT 23 23 23 23 

NBR DE JOURS D'ACTIVITE 220 220 220 220 

JOURNEES / SEANCES PREVISIONNELLES 4301 4301 4301 4301 

JOURNEES / SEANCES REALISEES 4674 4582 4568 4604 

ECART 373 281 267 303 

TAUX DE REALISATION DE L'ACTIVITE 92,37% 90,55% 90,28% 90,99% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES ACCOMPAGNEES 
DURANT L'ANNEE 27+6 27+5 25+5 29+8 

*formule de calcul pour le taux d'occupation de 
l'observatoire départemental: ( (nombre de journées 
réalisées)/(capacité installée au 31/12 X le nombre de 
journées d'ouverture annuelle) ) X 100         

*accueil occasionnel          

 
NATURE DE LA FREQUENTATION (au 31/12/2016) 
L’accueil occasionnel et les stages* : 8 personnes concernées durant l’année 
Des séjours en accueil temporaire  
Au regard du nombre croissant de bénéficiaires effectuant des séjours en accueils temporaires (éditorial), 
des contacts ont été pris avec des FAS effectuant de l’accueil temporaire afin de conventionner des 
partenariats pour répondre à cette demande en augmentation. 
Les ateliers et activités proposées en 2016 : 
Les ateliers du matin en fonction des jours, en rapport direct avec le projet personnalisé : vie pratique et 
domestique, travaux manuels et jardinage, bouges ton corps, snoezelen et groupe d’expression 
Les après-midi : Les activités choisies par les bénéficiaires  

lundi mardi mercredi jeudi 

Mosaïque Bowling Média Photo 

Art plastique Couture Céramique  Peinture 

Tissage Bois fleuri Petites réparations Musique/ danse/chant  

Piscine  Jeux de société Esthétique Sortie nature  

 
3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 
 
3.1 Vie du service  
- Prix maitre d’apprentissage Educatrice Spécialisée par la Région Grand-est. 
- Soirée carnaval.  
- La journée du 70ème anniversaire ARSEA au Tanzmatten à Sélestat 
- Fête de Noël en commun avec le CARAH de Munster et le SAJ de Neuf-Brisach au restaurant 

COLLIS MARTIS à Colmar avec animation DJ. 
- L’organisation d’un marché de Noël dans nos locaux à destination des familles et/ou représentants 

légaux, partenaires et connaissances. 
- Journée récréative entre tous les SAJ 68 
- Election des représentants du CVS en mutualisation avec le CARAH de Munster et le SAJ de Neuf-

Brisach. Les réunions se tiendront au CARAH de Colmar 

 Citoyenneté 

Savoir faire 
Gestuel et manuel 

   Culture,  
sport et 
loisirs 

Vie affective et 
sexuelle 

Communication 
Expression 

Autonomie 

Socialisation 
Valorisation 

estime de soi 
Protection 

Sécurité 
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SORTIES ET RENCONTRES 2016 

19 Rencontres au CARAH autour d’une activité commune lycéens, IMPRO, IMP, SAJ, etc…  
345 Sorties activités culturelles, sportives et loisirs. 
 

 

3.2 Partenariat  
Au niveau des bénéficiaires : 

- Participation au 10
ème

 anniversaire de la MDPH (recueil de trajectoire de vie de 
bénéficiaires). 

- Participation au charivari exposition d’art au Tanzmatten. 
- Participation au 70

ème
 anniversaire de l’ARSEA (exposition d’œuvres). 

- Fête d’été avec la collaboration du rugby club de Colmar en présence des familles et 
bénévoles.  

- Journée de création artistique LAND ’Art en collaboration avec le CARAH de Munster. 
- Après-midi dansante avec invitation de SAJ et de FAS au Bowling.  
- Exposition à l’Ecurie du moulin. 
- organisation d’une conférence sur la PCH animée par la MDPH 68 en direction des 

familles/représentants légaux des CARAH et du SAJ de Neuf-Brisach. 
- Nouveau partenariat avec la maison de retraite de Bergheim. 

Au niveau des pratiques professionnelles : 

- Poursuite des rencontres trimestrielles du réseau inter SAJ 68. 
- Poursuite d’un partenariat étroit avec le SAVS de Colmar autour des projets 

personnalisés. 
- Poursuite des rencontres dans le cadre du réseau Autisme 4X4. 
- Réunion bilan annuel avec les bénévoles intervenants au sein du service. 
- Réunion bilan annuel avec le prestataire de restauration. 
- Réunion bilan annuel avec le FAS de Malmerspach et le FAS d’Aubure. 
- Partenariat avec le centre de planification de Colmar. 

- Rencontre avec l’IMPRO sur la question des jeunes en amendement creton. 
- Participation aux évaluations interne de l’IMP- IMPRO et du SAMSAH. 
- Participation au forum organisé au Rimlishof sur le thème : le burn-out des aidants.  
- Participation au Copil mis en place par le FAS d’Aubure sur le thème : vie affective et 

sexuelle. 
 
3.3 Travail avec les familles 
- Organisation des élections du CVS (délégués des bénéficiaires et des familles) en mutualisation avec 

le SAJ de Munster et le SAJ de Neuf-Brisach. 
- Forte implication de l’ensemble des délégués lors des trois réunions du CVS. 
- Forte participation des familles lors des rendez-vous projets personnalisés annuels. 
- Participation de la majorité des familles et représentants légaux aux différentes manifestations 

(réunions, fêtes, …) organisées au sein du CARAH. 
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

- Maintien du groupe d’analyse des pratiques en direction de l’équipe éducative et celle 
à destination du chef de service. 

- 2 réunions du comité Protection Sécurité avec la participation volontaire des membres 
de l’équipe. 

- 1 réunion du comité Bien-être Bientraitance avec la participation volontaire des 
membres de l’équipe. 

- Réaménagements de certains espaces du CARAH (remise en peinture de l’atelier 
travaux manuels, du secrétariat, salle de réunion, accueil, montée d’escalier. 

- Installation d’un espace bureau pour la psychologue. 
- Réaménagement de l’espace accueil et espace télévision. 

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/16 
CDI : 

Evolution personnel présent en CDI au 31/12 sur 3 ans (en équivalent temps plein) 
 

2014 2015 2016 

7,38 7,38 7,38 

Une personne en contrat d’apprentissage d’éducateur spécialisé depuis septembre 2014. 
 
6. CONCLUSION 
PROJETS 2017 Le CARAH Colmar prévoit : 

- Evaluation interne  
- Transfert de 3 jours en collaboration avec le CARAH de Munster et la visite du SAJ de 

Neuf-Brisach  
- Poursuite des formations sur l’autisme et la participation au CRA réseau 4X4 
- Poursuivre l'analyse des pratiques qui apporte un éclairage sur la pratique éducative et 

poursuite du GAP pour le chef de service. 
- Poursuite des 2 réunions des 2 comités Bien Etre/Bientraitance et Protection/Sécurité. 
- Enquête de satisfaction à destination des familles / représentants légaux et une autre à 

destination des partenaires. 
- Participation des familles aux activités proposées au CARAH lors d’une après-midi suivi 

d’une réunion d’échange. 
- Développement de partenariats avec d’autres FAS sur le territoire. 
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- Demande des bénéficiaires, inversion de deux salles : le vestiaire deviendra la salle de 
repos et la salle de repos deviendra le vestiaire. 

- Réaménagement de la salle vie pratique avec peinture et changement de mobilier. 


