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1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 

dans l’année 

 Nature de la fréquentation 

RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

Centre d’Accueil et de Rencontre pour 
Adultes Handicapées  

2 rue des Tanneurs - 68140 MUNSTER 
Pôle handicap 68 

Constat : Une large majorité de bénéficiaire fréquente le CARAH à temps partiel, cela 
nécessite une collaboration accrue avec les partenaires. Le service répond en cela au 
cahier des charges des SAJ du Haut-Rhin. 

Des séjours en accueil temporaire et des stages en ESAT 

3 bénéficiaires ont effectués des stages en ESAT, deux d’entre eux ont réalisé en 
parallèle des stages en FATH sur les mêmes périodes. Une personne a été admise au 
sein d’un FATH et son accueil au CARAH est maintenu. 

3 bénéficiaires ont effectués plusieurs séjours en accueil temporaire en FAS. Pour 2 
d’entre eux cela a été une découverte nécessitant un travail étroit avec les familles . 

Les ateliers et activités proposées en 2015 : 
Le matin : 4 ateliers en rapport direct avec le projet personnalisé : 

- Vie pratique et domestique 
- Travaux manuels – jardinage 
- Bouge ton corps et esthétique  
- Makaton. 

L’année 2015 a compté 220 jours d’ouverture. La fréquentation 

a été de 4114 jours sur un nombre de journées prévues de 

4301 jours soit un taux d’occupation de 81,30 %*. Une aug-

mentation du nombre de jours de présence est constatée : 

+364 jours par rapport à 2014. Une hausse qui s’explique par 

les nombreuses propositions de journées découvertes et d’ac-

cueils occasionnels. Ce travail conséquent d’adaptation au 

rythme des personnes a permis l’admission de 9 personnes 

durant l’année 2015. 

*Nbre de personnes en accueil occasionnel  

 2012 2013 2014 2015 

Agrément / Nbre de places 23 23 23 23 

Nbre de jours de fonction-
nement 

220 220 220 220 

Journées prévisionnelles 4301 4301 4301 4301 

Journées réalisées 3228 3779 3750 4114 

Ecart -1073 -522 -551 -187 

% 24,95 12,13 12.81 4.34 

Effectif au 31.12 / Nbre de 
pers. 27 19 27 34 

Moyenne de présence 
En nbre de bénéficiaires 

14,67 17,18 17,05 18.7 

Nbre de pers accomp /an 27+16 29+6 27+10 34+4 

Type de fréquen-
tation 5 j/s 4 j/s 3 j/s 2 j/s 1 j/s 

Nbre de pers. 
concernées 7 8 6 9 4 

Le CARAH Munster (Centre d’Accueil et de Rencontres pour Adultes 
Handicapés) a ouvert le 17 octobre 2011. Le CARAH est implanté au 
centre-ville de Munster et fait partie des quatorze services d’accueil 
de jour en direction des personnes en situation de handicap sur le  
département du Haut-Rhin. Le service leur offre un accompagnement 
en journée dans la perspective de leur maintien à domicile et dans 
leur environnement familial. La capacité d’accueil est de 23 places. 
Après 3 années pleines de fonctionnement, l’année 2015 a été mar-
quée par l’élaboration d’un nouveau projet de service 2015-2019. Ce 
projet est le fruit d’une réflexion et recherche collective associant : 
bénéficiaires, familles, membres du CVS, équipe et partenaires. Cette 
réactualisation a développé une communication intra-équipe. L’Idée 
maitresse de ce projet est : donner une place à chacun des bénéfi-
ciaires, instaurer un dialogue entre tous, viser au quotidien le bien-
être de chacun dans une construction collective, et enfin s’adapter en 
permanence aux besoins et demandes des personnes accueillies.  

Fin 2015, 34 personnes sont accueillies avec un contrat de séjour, à 
raison de 1 à 5 jours par semaine et 2 personnes ont quitté le service 
durant l’année. 13 personnes ont été concernées par de l’accueil occa-
sionnel (stage), dont 9 personnes ont été admises. 
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Valorisation 

estime de soi 

Savoir faire 

Gestuel et manuel 

Citoyenneté 

Vie affective 

et sexuelle 

Communication 

Expression 

Autonomie 

Protection Sécurité 

Socialisation 
lundi mardi mercredi jeudi 

Arts et peinture Art textile Bijoux Rencontres 

Médias Piscine Couture Actualité journal 

Groupe de parole AGATEA Culture alsa-
cienne 

Musique 

Les après-midis : des activités choisies par les bénéfi-
ciaires, activités menées de janvier à décembre.  

Durant la période d’été, les activités de pleins airs sont 
favorisées.  
Notons que cette année l’ensemble des ateliers et 
activités ont été axées sur la réalisations d’un spec-
tacle de contes. 

Sorties et rencontres 2015 :  
21 rencontres et 239 sorties  



3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 

PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/15 

6. CONCLUSION 

Hormis les élections des membres du CVS reportée en 2016 afin de mutualiser avec le SAJ de Neuf-Brisach, l’ensemble des 
projets annoncés en 2015 ont été réalisés. Le CARAH continue à pleinement jouer son rôle d’inclusion dans la cité de Muns-
ter de nouvelles actions ont été initiées en 2015 (participation à la vallée des contes, partenariat avec le cinéma, expos dans 
la ville, etc. ) 

En projet pour 2016 : 

- Organisation des élections du CVS  
- Participation au 70ème anniversaire de l’ARSEA 
- Organisation d’un marché de Noël à destination des familles et partenaires  
- Poursuite 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  
- Développer d’autres partenariats avec des FAS faisant de l’accueil temporaire  
- Intervention d’une partenaire (conseillère conjugale et familial) sur le thème vie affective et sexuelle incluant des séances avec les fa-
milles/représentants légaux. 
- Participation au 10ème anniversaire de la MDPH (recueil de trajectoire de vie de bénéficiaires). 

- Elaboration du nouveau projet de service de mars à juillet 2015. 
- Mise en place de nouvelles activités : Agatéa, arts textile, musique, 
actualité journal. 
- Formation de 4 personnes à l'outil de communication Makaton, 
l’ensemble du personnel est désormais formé à cette méthode ainsi 
qu’une bénévole. 
- Exposition à la MDPH (annexe Mulhouse) sur le thème des contes, 
afin de valoriser les œuvres réalisées par les bénéficiaires. 
- Exposition de tableaux au restaurant l’Abbaye d’Anny à Munster. 
- Fête d'été en juillet dans la salle des fêtes de Griesbach au Val : 
buffet organisé en présence des familles/représentants légaux. 
- Participation active au festival des contes de Munster : 
3 représentations d’un Spectacle de marionnettes en direction des 
enfants du primaire, des personnes âgées des SAJ et des familles et 
partenaires. 
- Rédaction du 3ème journal CARAH'K'TERRES. 
- Repas dansant au restaurant à l’occasion de la fête de noël en parte-
nariat avec le CARAH de Colmar. 

Au sujet des activités proposées aux bénéficiaires :  

- Une journée récréative entre tous les SAJ du Haut Rhin . 
- AGATEA mise en place d’une activité bimensuelle de médiation par 
l’animal avec signature d’une convention. 
- Plusieurs partenariats instaurés autour du spectacle des contes : la 
section audiovisuelle du Lycée KIRSCHLEGER, une conteuse marion-
nettiste de Sondernach, la Compagnie de théâtre Les Caravanes de  
Munster. 
- Mise en place d’un partenariat avec l’espace culturel de Munster 
(séances de cinéma) en y conviant des SAJ, FAS, MAS, FAM, maison de 
retraites. 
- Convention avec l’association PAT’A SEL (participation de bénéfi-
ciaires à certaines manifestations). 
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- 2 groupes d’analyse des pratiques : en direction de l’équipe éducative et du chef 
de service. 
- Comités annuels Protection Sécurité 2 réunions : bilan des actions concernant  les 
risques professionnels 2014 et projet 2015 / étude des recommandations de GP 
consultant  pour projet 2016. 
- Comités Bien-être Bientraitance 2 réunions : les risques psycho-sociaux / bilan des 
actions du projet de service au regard de la bientraitance. 
- Plan d’action à 5 ans dans le cadre du nouveau projet de service 2015-2019.  
- Plaquette à destination des partenaires et publication dans une revue locale d’un 
encart présentant le CARAH. 
- Enquête de satisfaction en direction des partenaires. 

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

1,40 5,00 0,21 0,00 0,75 7,36 

Au niveau des pratiques professionnelles : 

- Rencontres trimestrielles Inter SAJ du Haut Rhin . 
- Rencontres dans le cadre des réseaux Autisme. 
- Réunion bilan annuel avec les bénévoles intervenants au sein du ser-
vice. 
- Réunion bilan annuel avec le FAS de Malmerspach et le FAS d’Aubure. 
- Réunions bilan de stages avec l’ESAT de Wintzenheim et de Colmar.   
- Partenariat étroit avec les SAVS du territoire et le SAMSAH autour des 
projets personnalisés. 

3.3. Travail avec les familles 

- Participation active des familles et/ou représentants légaux au COPIL 
et à l‘élaboration du projet de service. 
- Participation de la majorité des familles et représentants légaux aux 
différentes manifestations (réunions, fêtes, spectacle …). 
- Trois réunions du Conseil de la Vie Sociale avec des ordres du jour 
conséquents démontrant une nouvelle fois l’implication de tous les 
participants. 
- Présentation et échange lors d’une réunion avec à l’ensemble des 
familles d’un diaporama sur le nouveau projet de service et sur les 
résultats de l’enquête de satisfaction les concernant.  


