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ESPERANCE Maison Relais LE BERNSTEIN 
2 rue St Léonard 67600 SELESTAT 

Pôle Développement Social 

1. EDITORIAL 

La maison relais Bernstein à Dambach-La-Ville a ouvert ses portes il y a dix ans. Les maisons 
relais s’adressent de manière privilégiée à des personnes à faible niveau de ressources, dans 
une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont la situation sociale et psychologique, 
voire psychiatrique, rend impossible dans l’immédiat leur accès à un logement ordinaire 
(définition des maisons relais par les autorités de tutelle). Les maisons relais s’inscrivent donc 
dans une logique d’habitat durable, sans limitation de durée et offrant un cadre semi collectif 
valorisant l’intégration et la convivialité. Les 17 résidents du relais du Bernstein sont 
accompagnés au quotidien par une équipe de professionnels pour répondre aux attentes de 
chacun que ce soit de manière collective ou individuelle. Cette équipe travaille en concertation 
avec de nombreux partenaires institutionnels et de terrain dans le seul but d’accompagner au 
quotidien les résidents vers plus d’autonomie personnelle et vers l’exercice de leur 
citoyenneté. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Les prestations délivrées sont définies dans une convention d’occupation signée entre 
l’ARSEA (le relais du Bernstein) et les bénéficiaires. Elles sont de deux natures 
essentiellement : 

 Le logement : accompagnement social lié au logement, conseils en matière d’hygiène 

corporelle et vestimentaire, accompagnement à la gestion budgétaire, assistance 

pour les courses, accompagnement aux démarches administratives, aide au tri et au 

classement de papiers, droits et devoirs du locataire. 

 L’organisation, l’animation et l’accompagnement de la vie collective sur site et dans la 

cité mais également écoute, soutien et accompagnement dans l’abord des 

problématiques individuelles, tant dans le logement qu’en dehors de la résidence du 

Courlis. 

Le relais du Bernstein bénéficie des astreintes assurées par les travailleurs sociaux et les 
cadres (24h/24h, 7j/7j, toute l’année), de l’appui du service administratif et des surveillants de 
nuit du PDS (pôle de développement social) de l’ARSEA.  

Afin d’assurer la mobilité des résidents et de l’équipe sociale, l’ARSEA a mis à disposition au 
relais du Bernstein les modes de transports suivants : un véhicule de 9 places pour les 
activités et les courses hebdomadaires et 2 vélos tout chemin 

LES ENTREES et LES SORTIES 

En 2016, trois nouvelles personnes ont intégré le relais du Bernstein : un homme de 32 ans 
nous a été orienté par l’UTAMS de Sélestat, un homme de 31 ans nous a été orienté par le 

service LAPY d’Espérance et une femme de 65 ans nous a été orientée par le CMS de 
Benfeld.  

Deux résidents ont quitté le relais du Bernstein au cours de l’année. La première pour intégrer 
un logement thérapeutique afin d’avoir un accompagnement plus spécifique lié à sa 
problématique et la seconde du fait d’une exclusion, suite à non-respect du règlement 
(violences envers autrui et vandalisme). 

QUELQUES CHIFFRES CLES DE L’ANNEE 2016 

Taux d’occupation (en %) 

 

Nb de nuitées 

 

Au 31 décembre 2016, le Bernstein affichait complet (soit 17 résidents dans les 13 logements). 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1 Vie de l'établissement 

Durant toute l’année, les 2 temps forts qui rythment le quotidien sont le café du matin et le 
déjeuner (préparation et consommation). Dès 9h00 donc, les espaces collectifs sont investis à 
la fois pour regarder la télé (salon), pour préparer le repas de midi (cuisine), pour mettre la 
table (salle à manger), pour prendre un peu de soleil et d’air frais en buvant le café (terrasse, 
quand le temps le permet), pour mettre du linge en route (la buanderie), pour faire ses tâches 
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ménagères (nettoyage des couloirs, des escaliers, du hall d’entrée, etc.). Notons que depuis 
de nombreuses années, nous pouvons compter sur la présence de plusieurs bénévoles très 
actifs au sein de la maison relais. 

3.2. Partenariat 

Au relais du Bernstein, le partenariat occupe une place très importante au regard de la fragilité 
et de la vulnérabilité de la grande majorité des résidents. Ce partenariat est pratiqué au 
quotidien avec de multiples professionnels : infirmières libérales, médecins libéraux, équipes 
médicales des centres hospitaliers de Sélestat et d’Erstein, équipe médicale du centre de jour 
Liberté de Sélestat, médecins psychiatres, services de protection des majeurs (privé et public), 
travailleurs sociaux (assistantes sociales de secteur et intra hospitalier), ABRAPA, 
l’association intermédiaire Tremplins, les commerçants de Dambach-La-Ville ainsi que les élus 
de la collectivité. 

3.3. Travail avec les résidents 

• L’accompagnement individuel au quotidien 

L’équipe sociale assure au quotidien un accompagnement multiforme, à savoir : les 
démarches administratives liées au logement, à la santé, à l’exécution des tâches 
quotidiennes obligatoires, à la gestion des ressources (relais avec les services de protection 
de majeurs, conseils pour les courses), à la mise à jour de certains documents (carte 
d’identité, acte de naissance…), à renouer les liens avec la famille, à s’inscrire dans le tissu 
associatif local. Incontestablement, le travail avec les bénéficiaires, du point de vue de 
l’accompagnement individuel au quotidien, a pris une très grande place au fil des ans. Le 
vieillissement et ses maux ainsi que l’accueil de situations de plus en plus lourdes y sont pour 
beaucoup.  

• Les actions collectives 2016  

Les résidents ont tout mis en œuvre pour réaliser des actions collectives avec l’appui des 
bénévoles et de l’équipe des hôtes. Citons pour exemple les activités culinaires, les sorties, les 

tournois sportifs. Au quotidien, les parties communes de la maison relais sont investies en tant 

que lieux partagés et lieux de partage. Les valeurs communes qui y ont cours sont le dialogue, 
les échanges informels et formels, l’entraide, la solidarité. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

En 2016, le relais du Bernstein a mis en œuvre des projets annoncés dans le rapport d’activité 
2015, à savoir :  

- Achat d’un poulailler qui a vu accueillir un lapin nommé « Toto » par les résidents du 
Bernstein, suite au projet rédigé d’un projet de médiation animale. 

- Renforcement de la mutualisation des moyens et du personnel du relais du 
Bernstein et de la résidence du Courlis par des réunions périodiques de 
coordination, d’échanges d’informations et d’harmonisation des pratiques 
professionnelles (4 réunions en 2016 contre 2 en 2015). 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Contrats TOTAL 
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CDI  2,55 0,45 0,1 2,00 
   

CDD  0,10 
     

0,1 

 

La stable équipe éducative du relais du Bernstein comprend une éducatrice spécialisée (0.5 

ETP), une éducatrice sportive spécialisée (0.5 ETP), une conseillère en économie, sociale et 

familiale (1 ETP) et un chef de service éducatif, tous en CDI. La direction (0,05 ETP), l’agent 

administratif et l’agent technique complètent les effectifs. 

Notons qu’afin de soutenir les équipes éducatives sur le terrain, des groupes d’analyse de la 

pratique sont organisés mensuellement. 

3. CONCLUSION 

Le Relais du Bernstein a, une fois de plus cette année, assuré une qualité de travail et de 
bienveillance à l’égard de ses résidants. L’ambiance chaleureuse et la sollicitude ont dominé 
les relations. L’animation de la vie collective reste un défi quotidien.  

La mutualisation des moyens et du personnel avec le Courlis est un précieux atout pour les 
bénéficiaires. En 2017, nous ne manquerons pas de fêter l’anniversaire des 10 ans du relais 
du Bernstein et de nous engager dans les travaux de mise à jour du règlement de 
fonctionnement et de l’écriture du projet du « Pôle de Développement Social ». Enfin, un 
Comité de Pilotage permettra de mettre en perspective le projet pour les années à venir. 


