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SAVS Solidarité du Rhin 

1 rue de l’Eglise - 68600 NEUF-BRISACH 
Pôle handicap 68 

1. EDITORIAL 

L’année 2016 du SAVS de Neuf-Brisach a été marquée par 
le transfert de son activité de l’Association Solidarité du 
Rhin Médico-Sociale vers l’ARSEA, et ce officiellement à 
compter du 1

er
 juillet 2016. C’est à cette occasion, et pour 

conserver une certaine identité historique, qu’il a pris le 
nom de SAVS « Solidarité du Rhin ». 
 
Il a, en outre, pu bénéficier d’une augmentation de ses effectifs en passant, au 1

er
 septembre 

2016, de 2 ETP de conseillères SAVS à 2,5. Cette création de poste contribuera à couvrir plus 
efficacement les besoins identifiés sur le territoire géographique.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Conformément au cahier des charges éditées par le Conseil Départemental du Haut-Rhin en 
janvier 2010, les missions du service sont déclinées comme suit : 

- Accueil / Orientation, 
- Accompagnement social et apprentissage de l’autonomie, 
- Veille sociale, 
- Expertise dans le cadre de la PCH. 

 

TYPES DE HANDICAP 

Concernant la déficience principale des personnes accompagnées, elles sont les suivantes : 
troubles du psychisme (32%), déficiences intellectuelles (30%), déficiences motrices (27%), 
déficiences auditives (3%), cérébro-lésions (3%), déficiences métaboliques (3%), polyhandicap 
(2%).  

NOMBRE DE PERSONNES CONCERNEES PAR LES MISSIONS 

Mission d’accueil : 6 personnes ont été accueillies au service en 2016 dont 27 l’ont été 

pour la première fois. 

Mission d’investigation : En 2016, la mission d’investigation réalisée par le service, a 

concernée 45 personnes. Elle a débouché sur la signature d’un contrat 

d’accompagnement pour 14 d’entre elles. Deux investigations ont été effectuées dans le 

cadre d’une demande de PCH. 

Mission d’accompagnement : 60 personnes ont bénéficié d’une prestation sur la base 

d’un contrat d’accompagnement durant l’année 2016, dont 14 sur la base d’un nouveau 

contrat. Par ailleurs, le service a enregistré 14 fins de contrat d’accompagnement. En 

comparaison à 2015, le nombre de personnes accompagné tend à se stabiliser (64 

personnes accompagnées en 2015). 

Mission de veille sociale : 10 personnes ont bénéficié d’une veille sociale en 2016. 

LES ACTIONS COLLECTIVES 

- Les activités d’été 
Comme il le fait depuis 2008, le SAVS « Solidarité Du Rhin » a organisé, en étroite 
collaboration avec un comité de personnes accompagnées, un programme de 7 activités et 
sorties estivales qui s’est déroulé au cours des trois premières semaines du mois d’aout et qui 
a réuni 28 personnes. 

- Le Thé dansant 
Le SAVS « Solidarité Du Rhin », le SAVS 68 et le SAVS « ADAPEI-Papillons Blancs Alsace » 
ont organisé un thé dansant le samedi 12 mars 2016 et qui a réuni environ 100 personnes.  

- L’Atelier informatique 
Le SAVS « Solidarité du Rhin » a Co animé avec les bénévoles du Club Informatique de 
Biesheim 21 séances d’initiation à l’outil informatique à l’attention d’un groupe de 5 personnes 
accompagnées par le service. 

- L’Atelier « KIJOULOU » 
Le SAVS « Solidarité du Rhin », en collaboration avec l’UDAF 68 s’est inspiré du jeu de 
société « KIJOULOU » inventé par des travailleurs sociaux d’EMMAUS pour mettre de façon 
ludique, les participants aux séances, en situation de locataires confrontés à des questions 
pratiques ayant trait, aux droits et devoirs des locataires , à la gestion du budget et aux aléas 
de la vie en appartement. Il a organisé 10 ateliers d’avril à novembre 2016 pour 10 personnes 
accompagnées.  

- Relai « RESTOS DU CŒUR »  
Le SAVS « Solidarité du Rhin » assure une fonction de relai dans la distribution alimentaire 
des « Restos du Cœur » auprès des personnes en contact ou accompagnées par le service 
qui peuvent venir chercher leur colis directement dans les locaux du service.  
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INTERVENTION A DOMICILE DE LA PSYCHOLOGUE 

La psychologue du service a mené 24 entretiens au domicile de personnes en contrat 
d’accompagnement. Ils ont permis : 

- D’analyser la problématique des personnes à partir de leur domicile et dans leur 
cadre de vie (éventuellement auprès des aidants), 

- D’évaluer les besoins de prise en charge spécifique (thérapie familiale, traitement de 
l’addiction, relais auprès de services psychiatriques, 

- D’apporter un soutien psychologique aux personnes en attendant l’intervention des 
services psychothérapeutiques de droit commun.  

 

Caractéristiques de la population accompagnée : 

La répartition entre hommes et femmes des personnes accompagnées continue à se situer 
légèrement en faveur de la population masculine qui représente 53 % du public contre 47 % 
de personnes du sexe féminin. Elle correspond presque à l’identique à celle constatée en 
2015. 

Par contre, la tranche d’âge des personnes de 30 à 39 ans a plus que doublé en 2016 par 
rapport à 2015 en passant de 12% des personnes accompagnées à 25% ce qui la place à 
égalité de proportion avec les personnes entre 40 et 49 ans qui passent de 33 à 25 %.  

La part des plus jeunes entre 20 et 29 ans connait une augmentation de 6 % en passant de 11 
à 17 % des personnes accompagnées. Si bien qu’en agrégeant ces différents paramètres, il 
convient de retenir que la population accompagnée par le SAVS « Solidarité Du Rhin » en 
2016 s’est globalement rajeunie.  

Du point de vue de la situation familiale, le public de 2016 a également sensiblement évolué 
par rapport à celui de 2015 dans la mesure où le pourcentage des personnes célibataires a 
diminué de plus de 15 % en passant de 57 % en 2015 à 42 % en 2016.  

Concernant la situation professionnelle, la part des personnes à la recherche d’un emploi 
diminue d’une année sur l’autre en passant de 33 % en 2015 à 29 % en 2016. 

Par contre le part de personnes inactives (invalides, retraités…) se stabilise à 53 % d’une 
année sur l’autre. 

Enfin, la typologie des handicaps principaux des personnes accompagnées évolue également 
en 2016. Les personnes atteintes d’une déficience intellectuelle passent de 22 à 30 % de 2015 
à 2016 et celles atteintes de troubles psychiques se stabilisent à environ 30 %. Par contre, les 
personnes souffrant de déficiences motrices diminuent de 8 %.  

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Information / Formation 2016 : 

- 3 mars 2016 : Initiation à l’utilisation du support d’évaluation « ELADEB » (Echelle 
Lausannoise des Difficultés et Besoins) sur invitation du SAMSAH (3 personnes) 

- Participation aux réunions trimestrielles « Travailleurs Sociaux Nord Handicap » 
(TNSH) dans le cadre du PRAPS (2 personnes) 

- 4 avril 2016 : Journée régionale « MAIS » : « L’accompagnement des seniors par 
les SAVS » (3 personnes) 

- 14 au 16 juin 2016 : JNF MAIS : « Début et fin de l’accompagnement, si on prenait 
le temps d’en parler ? » (3 personnes) 

- 10 novembre 2016 : Journée régionale MAIS : « Quel accompagnement du SAVS 
pour les séniors ? » (2 personnes) 

 
Axes d’amélioration menés en 2016 : 

- Réalisation d’un diagnostic sécurité des locaux du SAVS. 
- Réécriture du manuel de procédures SAVS. 
- Reconfiguration du fond documentaire du service (livret d’accueil et règlement de 

fonctionnement) dans un souci de mise en conformité mais aussi de mutualisation 
des supports et pratiques entre les services de l’ARSEA. 

- Redéploiement des effectifs du service ayant permis de dégager un mi-temps de 
conseillère supplémentaire à partir du 1er septembre 2016. 

- Enfin, un cabinet de conseil extérieur a procédé à la réalisation d’un audit « sécurité » 
le 10 mars 2016. Les préconisations les plus importantes ont été effectuées dans 
l’année. Les autres ont été budgétées pour 2017. 

- Réalisation par un cabinet de conseil extérieur d’un audit « sécurité » le 10 mars 
2016. Les préconisations les plus importantes ont été effectuées dans l’année. Les 
autres ont été budgétées pour 2017. 

 
4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2016 

Contrats TOTAL 

En
ca

d
re

-

m
e

n
t 

A
d

m
i-

n
is

tr
at

if
 

Ed
u

ca
ti

f 

P
ar

a 

m
é

d
ic

al
 

M
é

d
ic

al
 

Se
rv

ic
e

s 

G
é

n
é

ra
u

x 

CDI  3,77 

0
,5

0
 

0
,6

0
 

2
,5

0
 

0
,1

1
 

  

0
,0

6
 

5. CONCLUSION 

Grace au mi-temps de conseillère SAVS supplémentaire, il est désormais possible d’envisager 
d’étendre l’activité du SAVS « Solidarité Du Rhin » sur du territoire tel que défini par le Conseil 
Départemental. 


