
LE RELAIS DU BERNSTEIN 
Maison relais de Dambach-la-ville 



Missions 
 « Accueillir sans limitation de durée des personnes au faible niveau de ressources 

dans une situation d’isolement ou d’exclusion lourde et dont l’accès à un logement 
autonome apparaît difficile à court terme, sans relever, toutefois, de structures 
d’insertion de type CHRS. » 

 

Le Relais du Bernstein, offre un cadre semi collectif qui s’inscrit dans une 
logique de logement durable. 
 

La maison accueille 17 personnes dans 11 studios et 2 F3 en colocation. Elle  
associe logements privatifs et espaces communs : cuisine, salle à manger,  
salle télé. 
 

Le but est de rompre avec l’isolement, d’apporter un soutien au quotidien  
et de favoriser l’insertion sociale 



Public accueilli  
Le Relais accueille plus particulièrement des  
personnes socialement isolées, femmes ou hommes,  
à faible niveau de ressources, ayant eu un parcours  
de précarité, et dont la situation actuelle,  rend  
difficile l’accès à un logement ordinaire. 
 
16 résidents sont accueillis au relais du   
Bernstein : 
 
• 12 hommes et 4 femmes  
• Agés de 25 à 73 ans  
• 11 personnes vivent en studios et 5 personnes 

vivent en colocation (une colocation homme et 
une colocation femme) 

• 3 résidents sont présents depuis 2007 (année 
de l’ouverture de la maison relais) 

 



L’équipe d’hôte 
Présence d’un hôte en journée 7 jours/7 :  
 
• Une CESF à temps plein 
• Une éducatrice spécialisée à mi-temps  
• Une éducatrice sportive à mi-temps   
• Un éducateur spécialisé intervenant les week-ends et les jours fériés 
• Un chef de service 
 
Le week-end, une permanence est assurée en collaboration avec la résidence le Courlis 
 
Les travailleurs sociaux sont chargés du bon déroulement de la vie quotidienne. Ils  
participent à l’accompagnement social, à l’animation et apportent écoute, conseils et  
soutien au quotidien.  
 
L’accompagnement social se traduit par des visites à domicile régulières, des entrevus  
au bureau, un accompagnement physique pour certaines démarches et l’élaboration  
d’un projet de vie  



La vie à la maison relais 

La vie collective est très importante  
au relais du Bernstein : 
 
• Les repas collectifs 
• L’entretien de la maison relais 
• Les courses  
• La réunion des résidents   
• Les animations 

 



• Les repas  
• Les repas collectifs sont proposé chaque jour.  
• Ils sont un moment privilégié de la vie quotidienne, essentiel à la vie collective. 
• Ces repas sont préparés par deux résidents de la maison relais et les menus 

sont décidés en réunion résidents, avec l’ensemble des résidents.  
 



• Les services  

Il est demandé aux résidents du relais du Bernstein  
de participer à l’entretien des espaces communs de la  
maison relais (nettoyage du sol de la salle Tv, de la  
salle à manger, etc.).  
 
Cette participation permet une appropriation des  
lieux et contribue à maintenir la maison en l’état 
 
Une tâche est ainsi attribué pour la semaine à chaque  
résident 



• La réunion résidents 
Tous les jeudis, les résidents du relais du Bernstein se réunissent afin d’évoquer  
ensemble la vie de la maison relais et d’établir le programme des activités.  
 
C’est un lieu d’expression où chaque résident est invité à prendre la parole afin  
d’évoquer les difficultés engendrées par le vivre ensemble et de faire des propositions  
afin d’améliorer la vie dans la résidence.  
 
C’est pourquoi la présence de tous les résidents est importante.  
 
Des personnes extérieures peuvent être invitées pour présenter leurs activités ou  
animer un débat sur l’un ou l’autre thème.  
 
Temps forts de 2015 : venue de deux partenaires pour présenter le dispositif « café  
partage » de l’UTAMS de Sélestat et le GEM l’échappée de Sélestat.  
 
Temps forts à venir : élection d’un délégué des résidents et de son suppléant.  
 



• L’animation 
Lors des réunions résidents, un programme d’animation est défini à partir des souhaits et  
des propositions de chacun.  
 
Ces animations peuvent être menées par les hôtes, les bénévoles ou des intervenants  
extérieurs et être proposés à la fois aux résidents du relais du Bernstein et aux résidents de 
la résidence sociale du Courlis. 
 
Ces animations permettent de créer une dynamique de groupe, de favoriser le vivre  
ensemble, favoriser l’estime de soi, construire quelque chose ensemble, etc.   
 
 

Tournoi de ping-pong Bernstein – Courlis (mars 2015) 



Marché de Noël de Dambach la ville (décembre 2014) 

Ateliers Bredeles avec les bénévoles (décembre 2014) 



Intervention du Réseau cardio-prévention contre l’obésité d’Obernai (avril 2015) 

Sortie à Gérardmer (mai 2015) 

Et bien d ‘autres sorties en 2015 : petits déjeuners des bénévoles une fois par mois, sorties en Allemagne, 
tournoi de belote avec les bénévoles, activités sportives, aller au marché de Sélestat, fête de la musique à 
Sélestat, fête de la myrtille au champs du feu, festival du Sucre à Erstein, etc.  
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