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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 

SAJ SOLIDARITE DU RHIN 
2 Rue des Déportés – 68600 NEUF-BRISACH 

Pôle handicap 68 

 

 

1. EDITORIAL 
 

Le Service déploie son activité avec un nombre total de 22 personnes pour 
un agrément de 15 et un taux de présence de 91,20 % sur 223 jours 
d’ouverture. 

Les deux modalités d’accueil (permanent et séquentiel) correspondent aux 
besoins de terrain. Nous observons une croissance de temps séquentiel qui 
concerne 12 personnes sur 19, et qui s’organise en une présence entre 2 et 
4 jours hebdomadaires. Cette modalité d’accueil permet le respect des 
besoins et des rythmes de chacun ainsi qu’une ouverture des prestations à 
un plus grand nombre de personnes. 

1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

Conformément au cahier des charges du Conseil Départemental du Haut-
Rhin (2010) et au référentiel des SAJ (adopté en juin 2011), les missions du 
Service se déclinent comme suit : 

- Un accompagnement en journée 
- Un accueil à titre permanent et temporaire (journées de découverte, 

accueils occasionnels) 
Dans le Haut-Rhin, l’accueil de jour poursuit un double objectif puisqu’il 
constitue à la fois : 

- Un lieu d’accueil et d’accompagnement personnalisé favorisant le 
maintien ou le développement de l’autonomie fonctionnelle, des 
capacités intellectuelles, gestuelles et sociales des personnes 
accueillies 

- Un lieu d’expertise, d’évaluation et d’orientation en vue de définir et 
préciser le projet personnalisé des bénéficiaires 

 
 

L'ACTIVITE 

 
 
Commentaires sur le suivi de l’activité  

La fréquentation est de 2746 jours sur un nombre de journées prévues de 
3011 jours, soit un taux d’occupation de 91,2%. Le taux d’activité est en 
baisse de 4.65% soit 140 jours de moins. Il reste néanmoins conforme à ce 
qui est attendu pour un accueil de jour, mais indique qu’il faut dynamiser 
l’activité d’accueil temporaire. 
Le Service enregistre d’ailleurs une augmentation des séjours temporaires et 
des stages : 

- Séjours temporaires (droit au répit, préparation à la vie future) :  
4 bénéficiaires ont effectué des séjours en accueil temporaire en FAS pour 
un total de 130 jours ouvrés d’accueils temporaires  

- Stage d’orientation professionnelle : 1 bénéficiaire a effectué 1 
stage en ESAT (3 semaines à temps complet) 

Commentaires sur les flux  
Les entrées : 3 admissions, dont  

- 1 personne en provenance de l’IME Les Allagouttes 
- 1 personne qui était à domicile 
- 1 personne d’un ESAT 

Elles ont été admises après avoir effectué des stages de découverte au sein 
du SAJ. 

  2015 2016 2017 2018 
AGREMENT 15 15 15 15 
NBR DE JOURS D'ACTIVITE 243 223 223 223 
JOURNEES / SEANCES 
PREVISIONNELLES 3098 3011 3011 3011 
JOURNEES / SEANCES REALISEES 3215 2945 2886 3051 
ECART 117 -66 -125 50 
TAUX DE REALISATION DE 
L'ACTIVITE 103,78% 97,81% 95,85% 101,33% 

NOMBRE TOTAL DE PERSONNES 
ACCOMPAGNEES DURANT L'ANNEE 20 18 19 22 
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Par ailleurs, une personne a effectué un stage de découverte au SAJ (en 
accueil temporaire) qui n’a pas donné lieu à une admission.  

Les sorties : Le Service a enregistré 2 fins de contrat à l’initiative de la 
personne concernée avec une réorientation en foyer d’hébergement et un 
retour domicile. 

Répartition de l’effectif par âge et par sexe 

Le SAJ a accueilli 7 adultes femmes et 15 adultes hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le SAJ voit sa population baisser en âge : 54,5% des bénéficiaires ont entre 
20 et 29 ans (8 hommes et 4 femmes), tout en continuant à accueillir des 
personnes plus âgées (5 bénéficiaires ont plus de 45 ans). Il faudra veiller à 
organiser les activités et structurer les journées pour prendre en compte les 
besoins qui peuvent évoluer en fonction de l’âge. 

Typologies de handicap 

 

 

 

 
 
 

En 2018, on ne constate pas d’évolution en termes de typologies de 
handicap : les personnes atteintes de déficience mentale restent le public 
majoritairement accueilli au SAJ, soit 45,5 % avec néanmoins une légère 
augmentation de personnes souffrant de troubles psychiques (22,7 %).  
 
Les prestations proposées : ateliers et activités 

ATELIERS : Vie pratique – Socialisation – Relation/Communication – 
Créativité/travail manuel – Hygiène/santé – Intégration sociale 
 
ACTIVITES : Photo – Chant – Un temps pour moi 
 
Fêtes et sorties : 5 sorties courses (avec repas en extérieur) – 2 piques-
niques – sortie restaurant à Volgelsheim 
 

2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

Ils concernent la vie du service, partenariat et le travail avec les familles. 
 

2.1. Vie du service 

- Fêtes : Carnaval – Fête de la Musique – Fête de Noël avec les Carah 
de Munster et Colmar 

- Journée citoyenne au SAJ 

2.2. Travail avec les familles 

- 4 Réunions CVS et 1 CVS extraordinaire commun avec le CARAH de 
Colmar et le CARAH de Munster. Forte implication de l’ensemble des 
délégués lors des réunions du CVS. 

- Forte participation des familles lors des rendez-vous projets 
personnalisés annuels. 

- Nombreux contacts de suivi téléphonique. 
 
 
 
 

 



 3  RA 2018 – SAJ SDR  

2.3. Inclusion 

- Partenariat avec des services de droit commun : Club d’Informatique 
de Biesheim, Médiathèque de Biesheim, école élémentaire de Neuf-
Brisach (prêt de la salle de sport) 

- Visite de l’exposition « Hier à aujourd’hui » organisée par l’Office du 
Tourisme de Neuf-Brisach 

- Visite d’une exposition du CIB à la médiathèque de Biesheim 
 

2.4. Coordination du parcours des bénéficiaires 

Le service se mobilise pour favoriser de nombreux accueils temporaires en 
FAS / FAM pour répondre aux besoins de droit au répit des familles et / ou 
pour permettre aux bénéficiaires de connaître des FAS / FAM en vue de 
futures orientations possibles. 

Pour cela, un travail important de coordination est effectué avec les FAS 
faisant de l’accueil temporaire : Maison Emilie à Malmerspach, FAM de 
Châtenois, CDRS à Colmar, FAS d’Hirsingue, ainsi qu’avec l’ESAT de 
BIESHEIM ; 

Une éducatrice spécialisée a une mission particulière de faire le lien avec les 
établissements et services qui nous orientent des personnes. Elle a 
également comme mission d’accueillir ces personnes pour leur faire 
découvrir le service et les accompagner durant leur journée découverte et les 
accueils occasionnels.  

Le travail de partenariat avec le SAVS SDR et le SAMSAH (Wintzenheim) a 
également contribué à faire connaître le SAJ à certains bénéficiaires et leurs 
familles / représentants légaux. L'accueil est très personnalisé pour répondre 
au mieux aux problématiques d'adaptation et pour certains aux problèmes de 
transport.  

 

2.5. Partenariat 

Au niveau des bénéficiaires : Le Service a développé un ancrage territorial 
important avec le maintien de plusieurs partenariats :  
- 4 Pattes pour un sourire 
- Réalisation d’une œuvre commune avec le CARAH de Colmar et celui de 

Munster avec participation à l’exposition Land’ART de Neuf Brisach 
 

Exposition :  
- 1 Exposition « A l’abordage », à la médiathèque de Biesheim. 
- Journée festive annuelle à l’espace Peugeot Mulhouse en présence de 

l’ensemble des SAJ 68 
- Rencontre estivale annuelle avec le CARAH Colmar et celui de Munster 

au CARAH Colmar 
 
Au niveau des pratiques professionnelles : 
- Maintien des rencontres professionnelles inter SAJ 68 et mise en place du 

réseau inter SAJ 68 cadres. Participation au réseau 4x4 CRA Autisme 
pour les professionnels terrain. 

- Copil Vie affective et sexuelle avec le CARAH Colmar, le Carah de 
Munster et le FAS Arc en Ciel d'Aubure. 

3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

3.1. Formation Professionnelle 

 
Nb de 

personnes 
concernées 

Recyclage SST (interne ARSEA) 3 

Prévention des risques de maltraitance en institution (interne ARSEA) 1 

Excel intermédiaire (interne ARSEA)  1 

Outlook (interne ARSEA) 1 

Les écrits professionnels (Interne ARSEA) 1 

Makaton (interne ARSEA) 1 

Développer les habiletés sociales des personnes présentant des troubles 
du spectre autistique 

1 

Les clés pour amener la personne autiste ou en situation de handicap 
mental vers le plaisir des loisirs et l'occupation de son temps 

1 

 

3.1 Politique de gestion des risques : 
- Soutien aux équipes à travers les GAP ( 3 séances) et GAP pour le 

chef de service (4 séances) 
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3.2 Amélioration du cadre collectif : 
- Repavage de la cour 

3.3 Axes d’améliorations  
- Mise en place du Comité de liaison alimentation nutrition (CLAN)  

- Mise en place d’un COPIL « trame des écrits professionnels » en 
commun avec les Carah de Munster et Colmar 

- Traduction Makaton (pictogrammes) des consignes du plan canicule 
et des consignes lors de sorties, ainsi que de recettes lors de l’atelier 
cuisine 

- Réflexion pour l’amélioration des échanges lors de la réunion avec les 
bénéficiaires (création de supports, définition de nouvelles modalités) 

4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018 

2016 2017 2018 

5.08 5,08 4.97 
La composition de l’équipe pluridisciplinaire a évolué au cours de l’année.  

Contrats TOTAL 
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CDI  4.97 0,50 0,40 3,50 0,00 0.00  0,57 

CDD temporaire   0,00             

CDD 
remplacement 0,00             

Contrats aidés 0,00             

Maitres 0,00             

 
La psychologue a quitté son poste pour recentrer son activité dans les autres 
services de l’Arsea où elle intervient. 

Une AMP a demandé sa mutation vers un autre accueil de jour de l’Arsea et 
a été remplacée par une monitrice adjointe d’activités. 

Enfin, au mois de septembre, la Directrice Mme Catherine PHILIPPE, a quitté 
ses fonctions. Elle a été remplacée en intérim par M. Charles LUTTRINGER 
(par ailleurs directeur du Camsp/EDIPA et du Sessad de Colmar), en attente 
de la nomination d’une nouvelle direction. L’équipe du SAJ, sous la direction 
de M. LUTTRINGER, est néanmoins restée mobilisée et a poursuivi ses 
missions. 

5. CONCLUSION 

Le taux d’activité du Service est satisfaisant ; il pourrait cependant être 
intéressant de développer encore les accueils temporaires afin de soutenir 
des personnes dans leur démarche d’orientation. 

Le rajeunissement de la population accueillie nous amène à enrichir la 
réflexion sur l’insertion socio-professionnelle et à développer d’autres 
partenariats. Il serait opportun notamment d’entamer une réflexion sur les 
différentes formes de logement (inclusif, partagé…). 

Afin de consolider l’accès aux soins et la promotion de la santé, nous 
poursuivons notre partenariat avec le SAMSAH et le SAVS. La présence 
d’une direction unique pour les accueils de jour et les services ouverts 
(SAMSAH/SAVS) favorise une dynamique transversale qui permet de 
mutualiser les compétences pour offrir une réponse la plus adaptée aux 
besoins des bénéficiaires. 

 
PROJETS 2019 

1. Actualiser le projet de service, en lien avec les autres accueils de jour 
de l’Arsea dans le Haut-Rhin. 

2. Harmoniser les pratiques et les procédures dans les 3 accueils de jour 
(Neuf-Brisach, Munster, Colmar) 

3. Poursuivre les travaux d’aménagement des extérieurs du SAJ 
(installation d’un auvent sur la terrasse) 

4. Développer le partenariat avec le secteur sanitaire (CRA notamment) 
pour gagner en pertinence dans l’accueil et l’accompagnement des 
bénéficiaires avec TSA. 

 

Annie WEISSLOCKER, Directrice, et François JENNY, Chef de Service. 


	1. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES
	Commentaires sur le suivi de l’activité

	2. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE
	2.1. Vie du service
	2.2. Travail avec les familles
	2.3. Inclusion
	2.4. Coordination du parcours des bénéficiaires
	2.5. Partenariat

	3. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION
	3.1. Formation Professionnelle

	4. RESSOURCES HUMAINES AU 31.12.2018
	5. CONCLUSION

