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RRAAPPPPOORRTT  DD’’AACCTTIIVVIITTEE  22001188  
ESPERANCE 

 
MAISON RELAIS DU BERNSTEIN 

 
POLE DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 

 
 

II..  EEDDIITTOORRIIAALL  
 
La maison relais du Bernstein à Dambach-La-Ville a ouvert ses portes il y a 11 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. 

L’année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements au sein de la structure que ce soit pour les résidents ou pour l’équipe éducative.  

 
IIII..  MMIISSSSIIOONNSS  //  PPRREESSTTAATTIIOONNSS  DDEELLIIVVRREEEESS  

  
22..11  CChhiiffffrreess  ccllééss  ddaannss  ll’’aannnnééee  

 
22..11..11  NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  aaccccoommppaaggnnééeess::    

  
  

 

NNoommbbrree  ddee  ppeerrssoonnnneess  
aaccccoommppaaggnnééeess  22001188  22001177  

HHoommmmeess  1144  1133  
DDoonntt  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  99  77  
FFeemmmmeess  44  44  
DDoonntt  mmeessuurreess  ddee  pprrootteeccttiioonn  22  22  

AAggee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aaccccoommppaaggnnééeess  22001188  22001177  
1188--2255  aannss  00  00  
2266--4400  aannss  77  66  
4411--5500  aannss  33  22  
5511--5599  aannss  22  44  

6600  aannss  eett  ++  66  55  
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Observations : 
  
Nous constatons que les personnes accueillies au sein du relais du Bernstein sont de plus en plus nombreux à bénéficier d’une mesure de protection. Ceci 
peut s’expliquer au regard de la fragilité et de la vulnérabilité de la plus grande partie des personnes qui sont accueillies au relais du Bernstein. Nous 
constatons également que l’âge moyen des personnes accueillies reste stable (en 2018, l’âge moyen était de 49 ans et 48 ans en 2017). Enfin, nous pouvons 
constater que les femmes ne représentent toujours qu’une petite partie de la population de la maison relais.  
 
 

2.1.2 Nombre de nuitées et taux d’occupation sur les 4 dernières années 
 

Année Nb de journées d’accueil Taux d’occupation 
2018 5653 90.90 
2017 66220055 110000 
2016 5789 93 
2015 5946 95.8 
2014 5861 94.5 

 
Observations : 
 
En 2017, le taux d’occupation était de 100% ; en 2018, le taux d’occupation accuse une baisse significative car une place en colocation femme est restée 
libre pendant plusieurs mois et une deuxième s’est libérée en décembre 2018. Ces deux places sont toujours disponibles à l’heure actuelle faute de 
candidatures féminines. Les différentes sorties du relais du Bernstein ont également occasionné des vacances sur des périodes plus ou moins longues.  
 
 

22..22  MMoouuvveemmeennttss  ddee  ll’’aannnnééee  ::  nnoommbbrree  dd’’eennttrrééeess  //  nnoommbbrree  ddee  ssoorrttiieess  
 
22..22..11  NNaattuurree  ddeess  eennttrrééeess  eenn  22001188  

  
NNoommbbrree  dd’’eennttrrééee  ::  2 entrées en 2018  
MMoottiiffss  ::  deux situations d’urgence : une personne qui se trouvait sans domicile, une autre qui devait être mise à l’abri rapidement.    
  

22..22..22  NNaattuurree  ddeess  ssoorrttiieess  eenn  22001188  
  
NNoommbbrree  ddee  ssoorrttiieess  :: 4 sorties en 2018  
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MMoottiiffss  ::  3 décès et une personne qui a quitté la MR car le projet ne lui correcpondait plus. Cette personne a intégré la résidence le Courlis comme elle le 
souhaitait. Nous pouvons constater qu’au cours de l’année 2018, 4 personnes déjà présentes au relais du Bernstein ont changé de logement au sein de la 
structure. Une personne est passée d’un studio dans les étages au seul studio adapté aux personnes en situation de handicap, en raison de son état de 
santé. Les trois autres personnes sont passées d’une chambre en colocation à un studio individuel selon leurs souhaits.  
 
En 2018, nous avons effectué 6 états des lieux d’entrée et 8 états des lieux de sortie. Ces changements de logement ont demandé beaucoup de temps 
d’échange avec les partenaires, de temps pour faire divers achats et gérer la réfection des logements, etc.  
 
  

22..22..33  EEvvoolluuttiioonn  ddeess  mmeessuurreess  rrééaalliissééeess  ssuurr  lleess  33  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  
  

TTyyppee  22001188  22001177  22001166  
NNbb  UUFF  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  1199  1177  1199  
NNbb  ppeerrssoonnnneess  1199  1177  1199  
NNbb  UUFF  ddeemmaannddeeuusseess    22  77  
NNbb  UUFF  aaddmmiisseess  22  00  33  
  
Observations :  
 
Alors que l’année 2017 était marquée par une certaine stabilité dans l’effectif des personnes présentes au relais du Bernstein (puisqu’il n’y a eu auncun 
départ ni aucune entrée), l’année 2018 a été plus mouvementée. Ces mouvements ont dans un premier temps permis d’apaiser les tensions qu’il y avait au 
sein des deux colocations. Mais avec l’arrivée de deux nouvelles personnes en colocation hommes, l’attention de l’équipe éducative s’est renforcée ces 
derniers mois pour permettre aux trois personnes de cohabiter paisiblement. Malgré ces mouvements, l’équipe éducative a continué à prendre du temps 
pour les situations et problématiques individuelles et pour animer la vie en collectivité.  
 

IIIIII..  FFAAIITTSS  MMAARRQQUUAANNTTSS  DDEE  LL’’AANNNNEEEE  
 

33..11  VViiee  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
  

33..11..11  LL’’oouuvveerrttuurree  ssuurr  ll’’eexxttéérriieeuurr  
  
Comme chaque année, la maison relais a à cœur de participer à la vie de la commune de Dambach-La-Ville et de s’ouvrir sur l’extérieur.  
 
Vœux du maire : Comme les années précédentes, le chef de service éducatif a pu honorer l’invitation du Maire de Dambach-la-ville, au nom de l’ARSEA. 
Deux résidents du relais du Bernstein étaient présents à cette cérémonie de présentation des vœux.  
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Tournoi de pétanque inter-structure : depuis deux ans, les résidents du Bernstein et du Courlis participent au tournoi de pétanque organisé entre les 
résidences sociales et maisons relais du Bas-Rhin.  
 
Participation au marché de Noel de Dambach-La-Ville : Depuis maintenant 4 ans, les résidents du relais du Bernstein participent au marché de Noël de 
Dambach-La-Ville. En effet, tout au long de l’automne, les résidents, aidés des bénévoles, ont préparé des petits gâteaux de Noël dans le but de les vendre 
sur le marché de Noël qui a lieu courant un week-end.  
 
Une commission d’animation et de suivi (CAS) est organisée plusieurs fois dans l’année à la maison relais. Cette commission a pour but de réunir différents 
partenaires locaux (représentant de la commune et du CCAS de Dambach-La-Ville, représentant du conseil départemental, bénévole, délégué des résidents) 
pour échanger sur la vie et les projets du Relais du Bernstein. Cette commission a également pour rôle de permettre à la Maison Relais de s’ouvrir vers 
l’extérieur.  
 
Plusieurs résidents participent très régulièrement aux différentes activités et animations proposées dans la commune. Ces différentes animations sont 
affichées sur un tableau situé dans une pièce commune, à disposition de tous les résidents.  
 
 

33..11..22  UUnnee  jjoouurrnnééee  ttyyppee  aauu  BBeerrnnsstteeiinn  
  
Au relais du Bernstein, la vie collective est très importante et marquée par de nombreux temps forts : le temps de partage du café, le repas collectif (et sa 
préparation en amont), la réunion des résidents, le temps de courses, les activités et animations proposées, etc.  
 
La journée débute généralement à 9h avec un temps de partage autour d’un café. Ce temps de partage, permet aux membres de l’équipe du Relais de 
rencontrer les résidents et de prendre de leurs nouvelles, de prendre connaissance du déroulement de la soirée et de la nuit hors du temps de présence de 
l’équipe. Il permet enfin d’organiser la journée. 
 
Dès 9h00 donc, les espaces collectifs sont investis à la fois pour regarder la télé (salle TV), 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 ménagères (nettoyage des couloirs, des escaliers, du hall d’entrée, etc.).  
 
Pendant que les uns s’affairent à faire fonctionner le collectif, d’autres s’absentent du Relais du Bernstein pour honorer leurs rendez-vous médicaux (hôpital 
de jour, médecin traitant, infirmière…), pour faire des courses (pour le collectif et pour eux-mêmes), etc. D’autres en profitent également pour venir au 
bureau, solliciter l’équipe du relais afin d’être aidé dans leurs démarches administratives ou leurs projets.  
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Le repas collectif est organisé tous les jours de la semaine. Ce temps est un temps de convivialité, de partage et d’échange entre les résidents, en présence 
de bénévoles ou de partenaires parfois, et d’au moins un membre de l’équipe éducative, toujours (7 jours sur 7, sauf exception).  
  
  

33..11..33  LLeess  rreeppaass  aauu  BBeerrnnsstteeiinn  
  

RReeppaass  eett  aaccttiioonnss  ccuulliinnaaiirreess  22001188    22001177  
RReeppaass  pprriiss  ppaarr  lleess  rrééssiiddeennttss  22440000  22884455  
PPeettiittss  ddééjjeeuunneerrss  ccoolllleeccttiiffss  1111  00  
PPeettiittss  ddééjjeeuunneerrss  ddeess  bbéénnéévvoolleess  1111  1122  
  
Observations : 
 
Une baisse de fréquentation aux repas collectifs est à noter depuis ces deux dernières années (année 2016 : 2946 repas – en 2018 : 2400). Cette baisse de 
fréquentation peut s’expliquer : 

- Par les nombreux mouvements qu’il y a eu au sein du relais du Bernstein en 2018 
- Par les nombreux interdits de collectifs sur du long terme car ils ne respectaient pas les obligations de la maison relais. 
- Par le choix que certains résidents font de ne plus participer aux repas car ces repas peuvent être le lieu de tensions. 

 
Depuis de nombreuses années, les bénévoles du relais du Bernstein partagent tous les premiers dimanches du mois un petit-déjeuner avec les résidents. Ce 
temps d’échange avec les bénévoles est très apprécié des résidents qui répondent toujours présents.  
 
Depuis début 2018, un petit-déjeuner est organisé par l’équipe, ponctuellement à la demande des résidents. Ce petit-déjeuner se décide en réunion 
résidents le jeudi et est organisé le lundi matin dès 8h30. Les achats nécessaires à ce petit-déjeuner sont financés par la caisse des résidents.  
 
  

33..11..44  LLeess  aaccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  iinnttrraammuurrooss  ::  oobbjjeeccttiiffss  eett  ccoonntteennuuss  
 
Au relais du Bernstein, deux sortes d’activités sont réalisées tout au long de l’année. Les activités qui concernent uniquement les résidents de la maison 
relais et celles organisées communément avec la résidence d’accueil du Courlis.  
 
Ces actions et activités mises en place sont discutées en réunion résidents. Lors de ce temps, les résidents proposent leurs idées. Parfois, l’équipe fait des 
propositions. Des activités sont également proposées et animées par des bénévoles. Ces activités sont toujours détaillées lors des réunions. Au moment du 
choix de l’activité, l’équipe veille à ce qu’elle ne soit pas trop onéreuse (programmation mensuelle ajustée) et qu’elle soit adaptée à chaque résident 
(pathologie, condition physique, etc.). 
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Les objectifs des actions intra-muros sont : 
 

- FFaavvoorriisseerr  ll’’aauuttoonnoommiiee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ::  les activités et animations proposées permettent à la personne d’acquérir des connaissances et des 
compétences qu’elle pourra réutiliser chez elle ou dans sa vie quotidienne.  

--  FFaavvoorriisseerr  llee  lliieenn  ssoocciiaall : nous avons pu constater que les personnes qui font connaissances lors de ces ateliers continuent à se voir en dehors 
des activités proposées. Des liens d’amitié sont nés entre certaines personnes.   

--  PPrreennddrree  ccoonnsscciieennccee  qquuee  ll’’oonn  nn’’eesstt  ppaass  sseeuull  àà  rreennccoonnttrreerr  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  ::  les conseils que les participants se donnent entre eux sont accueillis 
différemment de ceux formulés par les travailleurs sociaux.  

--  LLeess  aaccttiivviittééss  ppeerrmmeetttteenntt  aauuxx  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ssoocciiaauuxx  dd’’oobbsseerrvveerr  lleess  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddeehhoorrss  dduu  ccaaddrree  hhaabbiittuueell  ddee  ttrraavvaaiill  ((ddoommiicciillee,,  bbuurreeaauu))  ::  Elles 
permettent aussi d’échanger sur d’autres sujets dans une atmosphère plus détendue. Cela est favorable à l’accompagnement permettant de 
renforcer le lien personne accompagnée – référent (interactions avec des personnes extérieures – capacité de certains résidents visibles à 
l’extérieur et non pas sur site)  

--  LLuutttteerr  ccoonnttrree  llee  ddééssooeeuuvvrreemmeenntt  ::  Certaines personnes demandent la mise en place d’ateliers (cuisine, pâtisserie, jeux de société, ping-pong, 
jardinage, etc.). Les temps collectifs permettent aussi de fixer des points de repère dans la semaine.  

--  VVaalloorriisseerr  ll’’eessttiimmee  ddee  ssooii  ::  Les ateliers permettent par exemple de révéler des compétences et/ou de les mettre en valeur comme par 
exemple des facilités pour les activités manuelles, des facilités pour comprendre et appliquer des consignes. Il est important d’observer, de noter 
les observations et de faire un retour à la personne. Nous relevons aussi que les personnes participant à ces actions collectives acceptent 
volontiers de parler de leurs expériences. Les actions, quelles que soit la forme qu’elles prennent, permettent aux personnes accueillies d’acquérir 
des connaissances : connaissance de la ville, connaissance culinaires…Elles permettent également d’aborder certains sujets délicats comme 
l’hygiène de manière globale sans que les difficultés des personnes ne soient pointées du doigt.   
  

 
AAnnnnééeess  22001188  22001177  

AAccttiivviittééss  rrééaalliissééeess  ppoouurr  lleess  rrééssiiddeennttss  dduu  rreellaaiiss  dduu  
BBeerrnnsstteeiinn  ssuurr  llee  ssiittee  113355  3377  

AAccttiivviittééss  ccoommmmuunneess  rrééaalliissééeess  
aavveecc  llaa  rrééssiiddeennccee  dd’’aaccccuueeiill  llee  CCoouurrlliiss  ssuurr  lleess  ssiitteess  2277  88  

 
Nous pouvons constater qu’en 2018, de très nombreuses activités au sein de la maison relais ou en commun avec la résidence d’accueil le Courlis ont pu 
être mises en place. Pour que ces activités puissent être réalisées in situ, de nombreux achats ont été faits : achat de jeux de société, de matériel pour des 
jeux en extérieur, une cible et des fléchettes, etc.  
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Pour les actions collectives sur site en 2018, les résidents se sont vus proposer des ateliers cuisine et de pâtisserie, des ateliers « bredeles » pour la 
participation au Marché de Noël de Dambach-La-Ville, des goûters à thème, des parties de ping-pong, des parties de pétanque, etc. Les parties de jeux de 
société qui sont devenues quasi-quotidiennes au sein du relais du Bernstein ont particulièrement fonctionné en 2018.  
 
En 2018, a eu lieu au sein du relais :  

• Ateliers jeux de société : 48  
• Gouters : 13 
• Petits déjeuners : 11  
• Ateliers cuisine : 43 
• Activités sportives : 5 

 
Pour les activités communes réalisées avec la résidence d’accueil le Courlis sur les sites, de nombreux après-midi jeux de société et des goûters ont été 
animés. Les résidents se sont également invités à plusieurs reprises pour partager un repas. Une soirée cinéma a par ailleurs été organisée au sein du relais 
du Bernstein un samedi soir.  
 

33..11..55  LLeess  aaccttiioonnss  ccoolllleeccttiivveess  eexxttrraa  mmuurrooss  ::  oobbjjeeccttiiffss  eett  ccoonntteennuuss  
 
 

AAnnnnééeess  22001188  22001177  
AAccttiivviittééss  eett  ssoorrttiieess  rrééaalliissééeess  ppoouurr  lleess  rrééssiiddeennttss  dduu  

rreellaaiiss  dduu  BBeerrnnsstteeiinn  HHoorrss  ssiittee    2299  66  

AAccttiivviittééss  eett  ssoorrttiieess  ccoommmmuunneess  rrééaalliissééeess  
aavveecc  llaa  rrééssiiddeennccee  dd’’aaccccuueeiill  llee  CCoouurrlliiss    

hhoorrss  ddeess  ssiitteess  
4477  4444  

 
Les objectifs des activités proposées à l’extérieur sont les mêmes objectifs que pour les activités proposées en intra-muros. Mais à ceux-ci, nous pouvons 
rajouter :  
 

- Permettre à la personne de s’ouvrir vers l’extérieur 
- Créer les opportunités de nouvelles rencontres 
- Accompagner pour se dépenser physiquement  
- Faciliter l’accès à la culture et aux loisirs 
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Pour les actions collectives extra-muros en 2018, les résidents se sont vus proposer des sorties aux restaurants, des visites de musées, de châteaux et 
expositions diverses, des balades en forêt par exemple, des balades en vélo, du badminton, des visites de marché de Noël, des visites de marchés aux puces, 
etc.  
 
En plus de ces activités, les résidents du Bernstein rendent visite régulièrement aux résidents du Courlis, notamment le dimanche après-midi ou lors 
d’activités communes.  

 
Les résidents se sont également vus inviter pour la troisième année consécutive à un tournoi de pétanque organisé entre les maisons relais.  
 
Enfin, nous pouvons constater qu’en 2018, il y a eu beaucoup plus de sorties organisées pour les résidents du Bernstein. Cela peut s’expliquer par le fait que 
les résidents profitent d’un RDV hebdomadaire de l’équipe sociale à Sélestat pour aller en ville faire des courses ou se balader.  
 
 

33..22  PPaarrtteennaarriiaatt  
  

33..22..11  PPaarrtteennaarriiaattss  ddéévveellooppppééss  ppoouurr  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  rrééssiiddeennttss  
 
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 effectif 
au quotidien avec des professionnels multiples 

- les infirmières libérales,  
- les médecins libéraux,  
- les équipes médicales des centres hospitaliers de Sélestat et d’Erstein,  
- l’équipe médicale du centre de jour Liberté de Sélestat,  
- les médecins psychiatres,  
- les services de protection des majeurs (privé et public),  
- les travailleurs sociaux (assistantes sociales de secteur et intra hospitalier),  
- l’ABRAPA,  
- l’association intermédiaire Tremplins,  
- les commerçants de Dambach-La-Ville, etc.  

 
C’est avec les professionnels de santé et les services de protection des majeurs que le partenariat est le plus intense. L’équipe de la maison relais gère les 
rendez-vous de la quasi-totalité des résidents, via l’agenda général de l’équipe (inscription et rappel des rendez-vous), les appels téléphoniques de gestion 
des rendez-vous, le débriefing post rendez-vous, les échanges d’informations, la coordination et parfois même la médiation, le tout au profit du bénéficiaire. 
L’autre volet du partenariat concerne la coordination et l’organisation des interventions des bénévoles sur le site et dans la cité avec les résidents.  
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En 2018, la maison relais a été le lieu de nombreuses rencontres partenariales. En effet, nous comptabilisons 51 temps d’échanges formels entre l’équipe et 
les partenaires qui interviennent dans les situations des résidents :  

- Venue d’une infirmière du CMP : 19 
- Venue de mandataire judiciaire : 10 
- Venue d’assistantes sociales de secteurs : 2  
- Venue d’une référente d’un SAVS : 10 
- Venue de médecins traitants : 5  
- Venue de la famille pour des temps d’échange sur la situation d’un résident : 5  
 

En plus de ces nombreux temps formels entre partenaires, l’équipe a eu de nombreux échanges informels avec ces partenaires et d’autres (kiné, infirmières 
libérales, gendarmerie, pompiers, pompes funèbres, Etc.).  
 
Enfin, une commission d’animation et de suivi (CAS) est organisée en moyenne tous les 2 mois. Sont invités à cette instance : 

- des représentants de la commune,  
- des bénévoles 
- l’UTAMS de Molsheim 
- le délégué des résidents.  

 
Cette réunion a pour objectif de faire un point sur la vie au relais du Bernstein, sur les résidents et sur les projets en cours ou à venir. Les membres de la 
commission apportent un regard extérieur et professionnel sur les situations rencontrées. 
 
 

33..22..22  LLaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’aattttrriibbuuttiioonn  aauu  llooggeemmeenntt  eenn  22001188  
 
Une commission d’attribution au logement est organisée à chaque fois qu’une place est disponible au relais du Bernstein. Elle est composée d’un 
représentant du SIAO, d’un représentant de la commune, d’un représentant de l’UTAMS, d’un représentant des bénévoles, d’un salarié et du chef de service 
du relais. Lors de cette commission sont étudiées toutes les demandes de candidatures.  
 
Pour l’année 2018, il y a eu 2 commissions d’attribution dont une dématérialisée afin de répondre rapidement à la demande urgente de la personne 
candidate.  
 
Malgré les nombreuses visites du relais par de potentiels candidats et les commissions d’attribution qui ont eu lieu, il reste deux places vacantes pour des 
femmes au relais du Bernstein.  
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33..22..33  LLaa  ffoorrttee  iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  bbéénnéévvoolleess  
 
Depuis de nombreuses années, l’équipe du relais du Bernstein peut compter sur le soutien de plusieurs bénévoles. Actuellement au nombre de 6, les ils 
proposent de nombreuses activités et animations tout au long de l’année :  

- Petit-déjeuner chaque 1e dimanche du mois 
- Ateliers jardinages, ateliers bredeles, ateliers cuisines 
- Après-midi jeux de société  
- Partage de repas avec les résidents 

 
En 2018, les bénévoles ont proposés 28 animations et activités.  
 
De par leurs expériences et le point de vue extérieur qu’ils amènent, ils alertent et interrogent l’équipe sur la situation des résidents et apportent des idées 
dans l’accompagnement du quotidien.  
 
 

33..33  NNaattuurree  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  
  

Difficultés rencontrées sur les temps collectifs :  

Une des plus grandes difficultés que nous avons rencontré, notamment lors de la mise en place d’activités ou d’animation est la mobilisation du public. En 
effet, les résidents ont parfois des difficultés à se projeter et à se repérer dans le temps, notamment pour des activités ponctuelles. Les activités régulières 
et formalisées fonctionnent plutôt bien car ce sont des temps bien identifiés par les résidents, notamment grâce au tableau d’affichage. L’humeur des 
résidents joue également beaucoup sur les envies de participation à une activité. C’est pourquoi en 2018 de nombreuses activités ont été proposées de 
façon spontanée avec le plus souvent un écho très favorable.  

Une autre difficulté que nous avons pu rencontrer en 2018 est que les temps collectifs peuvent parfois être le théâtre de règlements de comptes entre 
résidents. En effet, des conflits ouverts ont éclaté notamment lors de repas collectifs ou de réunions résidents.  

Une autre difficulté rencontrée est également le refus d’adhérer et de s’intégrer à la vie collective du relais. La vie collective au sein d’une maison relais est 
un levier primordial pour le mieux-être de chacun ; l’adhésion et la participation à la vie collective est à ce titre bénéfique sous plusieurs aspects. Il faut 
reconnaître que les pathologies psychiatriques et des conduites addictives des résidents peuvent être des freins à l’adhésion à la vie collective.  
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Difficultés rencontrées lors des accompagnements individuels :  

Lors des accompagnements individuels des résidents, des difficultés apparaissent également :  

- Accompagner et gérer des comportements liés aux conduites addictives 

- L’accompagnement de résidents en perte d’autonomie : Il reste à l’heure actuelle difficile de trouver une orientation adéquate pour ces personnes 
en raison d’un manque de structures en adéquation avec le profil du public ou du peu de places disponibles dans structures existantes (FAS, FAM 
par exemple) 

- Difficulté d’accompagner un résident touché par une maladie grave 

- Faire face aux refus d’aide de la personne 

 
33..44  TTrraavvaaiill  aavveecc  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

 
3.4.1 L’accompagnement individuel au quotidien 

 
L’équipe éducative assure au quotidien, 7J/7 un accompagnement individuel multiforme, à savoir : 

- un accompagnement lié à la santé : l’équipe est amenée à être en contact et à faire le lien avec les professionnels du médical (médecin traitant, 
hôpital de jour, CPAM, infirmiers libéraux...) 

- un accompagnement à la gestion des ressources en lien avec les services de protections des majeurs et les professionnels compétents (Assistants de 
service social par exemple) 

- un accompagnement dans la mise à jour de certains documents et l’organisation de divers rendez-vous (prise de rendez-vous, transport, ...) 
- un accompagnement à l’exécution des tâches quotidiennes obligatoires 
- un accompagnement physique : en effet, les difficultés de mobilité de certains résidents vieillissant nous amènent à les accompagner physiquement 

pour différentes démarches.  
 
L’équipe est aussi présente afin d’apporter une écoute et un soutien moral aux bénéficiaires. 
 
 

3.4.2 L’aide à la gestion locative et l’accompagnement social lié au logement 
 
L’équipe sociale effectue auprès des résidents des visites à domiciles au moins une fois par mois. Ce nombre peut varier en fonction de la personne et de sa 
capacité à gérer l’entretien de son logement. Cette année le nombre de visites à domicile a dépassé les 200. 



12 

 

Ces temps permettent à l’équipe de conseiller les résidents dans l’entretien et l’organisation de leur logement, de les informer de leurs droits et devoirs en 
tant que locataires et aussi de leur proposer, le cas échéant, la mise en place d’une aide-ménagère.  
 
L’équipe sociale accompagne aussi le résident dans les démarches administratives liées au logement (CAF, FSL, contrat d’assurance locative). Elle veille 
également à ce que le résident paie chaque mois son loyer. Elle est parfois amenée à travailler avec le résident sur un nouveau projet locatif : demande de 
logement social, demande pour une place dans une structure spécialisée (foyers de vie, maison de retraite par exemple). 
 
 

3.4.3 Les réunions de résidents 
 
Chaque jeudi soir, est organisée une réunion des résidents. En 2018, elles ont été au nombre de 52.  

Cette réunion a pour but de réunir autour d’une même table tous les résidents du relais afin de discuter de la vie interne. Les points abordés varient autour : 

- de l’organisation du week-end (horaire de présence du travailleur social, organisation des repas, propositions de sorties, etc.) 

- du rappel de certaines règles peut être fait, si l’équipe à constater dans la semaine un manquement de plusieurs résidents à ces règles.  

- des informations sur la semaine à venir  

- des propositions des sorties et activités émises par les résidents 

- de l’élaboration des menus de la semaine à venir 

Enfin, les résidents ont chacun un temps de parole s’ils souhaitent aborder un sujet avec les autres résidents ou une remarque à faire à l’ensemble du 
groupe, par exemple.  

Il est à noter, qu’en 2018, la réunion résident a été décalé à 16h le jeudi soir, au lieu de 17h.  

 
IIVV..  DDEEMMAARRCCHHEE  DD’’AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  CCOONNTTIINNUUEE  DDEE  LLAA  PPRREESSTTAATTIIOONN  

 
 
Des projets ont été annoncés dans le rapport d’activités de 2017 pour 2018 :  
- Organisation d’un conseil à la vie sociale pour réécrire le règlement de fonctionnement du relais du Bernstein, en impliquant les résidents dans cette 

démarche 
- Activité jardinage : une réflexion est à mener afin de mobiliser les résidents pour investir le jardin collectif. 
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- Continuer les visites de maisons relais et de résidences sociales en vue d’activités communes et d’échanges autour des pratiques professionnelles 
- Mener une réflexion sur nos pratiques professionnelles et nos connaissances face à une population de plus en plus vieillissantes et/ou en perte 

d’autonomie 
- Persévérer dans la mise en place d’une dynamique collective autour d’activité intra et extra-muros.  

 
En 2018, le relais du Bernstein a connu de nombreux mouvements dans l’effectif des résidents qui a énormément mobilisé l’équipe en plus du travail 
quotidien de cette dernière. Ainsi, de nombreux projets ont dû être mis entre parenthèse.  
 
Toutefois, l’équipe a pu :  
 

• Travailler sur la réécriture du projet de service, le règlement de fonctionnement, la convention d’occupation et le livret d’accueil. L’équipe a 
également mené une réflexion sur ses missions au quotidien au relais du Bernstein et identifier ses besoins en formation pour répondre au mieux 
aux attentes des résidents. 

• Pour l’activité jardinage : une réflexion a été menée. Le relais du Bernstein s’est vu offrir des bacs à potager. Ce projet sera à continuer au 
printemps 2019. Les résidents étaient d’accord dans l’ensemble, de ne plus utiliser le terrain que la commune avait à disposition et d’utiliser ces 
bacs à potager pour jardiner dans la cour.  

• Mener une réflexion sur les pratiques professionnelles face à une population de plus en plus vieillissantes : l’équipe a pu rencontrer une 
psychologue pour discuter des pratiques professionnelles. La visite d’un foyer d’accueil spécialisé (FAS) par l’équipe est prévue en janvier 2019.  

 
De plus, la quasi totalité de l’équipe a pu bénéficier d’une formation sur le refus d’aide.  
 
 

VV..  RREESSSSOOUURRCCEESS  HHUUMMAAIINNEESS  AAUU  3311..1122  
 

Contrats TOTAL 
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CDI 2,96 0,43  0,03 2,50       
CDD 0,10    0,10 

 
    

 
 
Le personnel du relais du Bernstein est composé d’agents administratifs, d’agents techniques, de surveillants de nuit et d’une équipe de travailleurs sociaux. 
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L’équipe éducative du relais du Bernstein comprend, fin 2018, deux éducatrices spécialisées, une animatrice socio-éducative, une conseillère en économie, 
sociale et familiale : un ensemble de compétences au service des personnes accueillies. A noter qu’un 0,5 ETP d’éducatif est présent en 2018 pour pallier 
aux absences du CSE lors de temps de formation. Ce poste ne sera pas reconduit toute l’année 2019 
 
Mouvements du personnel : En septembre 2018, l’éducatrice sportive est partie en congés sabbatiques pour une durée de 11 mois. Une animatrice socio-
éducative a été recrutée pour assurer son remplacement.  
 
Réunion d’équipe : Sur les 12 mois de l’année 2018, il y a eu une réunion par semaine. L’animation et la prise de note sont tournantes, la réunion est 
structurée en 2 temps autour des rubriques suivantes : vie d’équipe, planning, informations/organisation, activités/sorties réalisées et à venir. Pour le 
deuxième temps de la réunion, un temps un ou moins important est consacré à la situation de chacun des 17 résidents et cela est consigné dans un tableau 
Excel de manière chronologique. Il est à noter qu’en 2018, il y a eu également deux réunions organisées entre l’équipe Bernstein – Courlis.  
 
Formation : La plupart des membres de l’équipe a participé à une formation sur le refus d’aide. Le chef de service a poursuivi sa formation qu’il avait débuté 
en juin 2016 (CAFDES).  
 
Accueil de stagiaire : Deux stagiaires ont été accueillies au sein du relais du Bernstein. Ces deux stagiaires ont été accueillies dans le cadre de la formation 
au diplôme de TESF. 
 
Une prise de recul encouragée et accompagnée par la direction depuis 2017:  

- Accompagner les pratiques professionnelles et soutenir les professionnels par une réflexion régulière (groupe d’analyse de la pratique, réunion 
hebdomadaire de service, réunion plénière, etc.) 

- Inscription de ces échanges dans une démarche d’amélioration continue des pratiques 
- Mise en place d’un accompagnement ponctuel approprié lors d’événements difficiles (intervention d’une psychologue suite à l’arrivée d’un résident 

en fin de vie) 
- Promotion de la réflexion éthique des professionnels (questionnement face à des prises en charge particulièrement problématiques) 
 

 
VVII..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  

 
En 2018, le relais du Bernstein a connu une année mouvementée. En effet, l’équipe ainsi que les résidents ont dû faire face à 3 décès. Le travail de l’équipe a 
donc été plus portée sur l’accompagnement des résidents dans le travail du deuil, de porter une attention plus particulière à leur moral suite à ces 
évènements. Suite à ces décès, de nombreux résidents ont pu passer d’une chambre en colocation à un studio, ce qui a représenté une charge importante 
de travail à l’équipe ; en plus d’accueillir deux nouveaux résidents au sein du relais. Mais l’année 2018 a été une année également marquée par de 
nombreuses activités proposées au sein de la structure et une bonne participation des résidents à ces temps.  
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L’année 2019 sera marquée par un grand projet. En effet, la maison relais augmentera sa capacité de 2 places supplémentaires. Dans ce cadre, le relais du 
Bernstein pourra accueillir un couple avec ou sans enfant au rez-de-jardin. Une réflexion est donc à mener sur les missions de l’équipe auprès des futurs 
nouveaux arrivants. La première étape envisagée est la visite de pensions de famille en Alsace.  
 
En outre, pour 2019, nous envisageons :  
 

• Continuer à travailler sur les pratiques professionnelles de l’équipe face à une population vieillissante.  
• Mettre en place des procédures à suivre lors du décès d’une personne accueillie  
• Organiser un conseil à la vie sociale qui revisitera le règlement de fonctionnement  
• Continuer le projet « jardinage » 
• Continuer à dynamiser la vie collective au sein du relais, autour d’activités intra ou extra-muros.  

 


