
La Pension de Famille a pour principe de combiner des loge-

ments privatifs et des locaux collectifs. Elle consiste à recréer du 

lien social en proposant aux résidents un logement autonome 

dans un cadre convivial et rassurant. 

Ce type de structure a été conçu pour des personnes à faibles 

ressources, en situation d’isolement ou d’exclusion sociale et qui 

se retrouvent dans l’incapacité d’intégrer un logement ordinaire. 

Un logement durable associé à la vie collective : 

La Pension de Famille offre un cadre qui se veut sécurisant et fa-

milial. Les animateurs assurent une présence quotidienne. 

Petit rappel 

2008 2008 2008 2008 une    vi e    col l ect i ve    ri che    et     f édérat ri ce    

Nous avons constaté une forte demande afin que les temps collectifs soient 

plus fréquents. Ceci semble témoigner d’une certaine  "ré assurance" et du 

plaisir, pour quelques uns, à être ensemble et pouvoir évoluer dans un 

groupe suffisamment sécurisant. L’accompagnement au quotidien a pu tenir 

compte des impératifs de vivre ensemble tout en respectant l’espace social et 

psychique de chacun… L’objectif étant de reprendre un peu de contrôle 

sur sa vie, en maintenant des rela-

tions respectueuses. 

Nous voyons bien qu’il ne s’agit  pas 

d’une animation à visée occupation-

nelle, mais plutôt d’une tentative qui 

invite à la rencontre et à l’échange. 
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Les animations 

 Concrètement, des repas collectifs ont lieu régulièrement en soirée deux fois par semaine auxquels vien-
nent s’ajouter des repas improvisés, d’anniversaires ou à thème. 

 Beaucoup de sorties dans Voiron et ses environs : 

 Randonnées, cueillettes de champignons, châtaignes, visites culturelles, foires, parcs animaliers… 

Les activités étant aussi  l’occasion de se tourner vers les autres, de « s’essayer » dans un groupe, il est 
nécessaire  d’entreprendre progressivement des actions visant la socialisation en interne mais aussi en 
externe. 

 C’es t  ai nsi  que des  ani mat i ons  communes  à d’aut r es  di spos i t i f s  ( Logi s  des  Col l i nes , Ri godon, CCASÉ) 

ont été proposées tout au long de l’année. 

 

Quelques chiffres pour 2008 : 

 Principales ressources 

     Nous pouvons noter qu’une majorité de personnes perçoivent l’Alloca-

tion Adulte Handicapé, ce qui témoigne pour la plupart de la non ins-

cription (pour des raisons physiques ou psychiques) dans un parcours  

professionnel. 
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R M I A A H ASSEDIC SALAIRES 

3 10 1 2 

25-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 55 ans et + 

4 8 3 1 
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Suivi / Prise en charge médicale / Accompagnement par rapport à la santé… 

- 9 personnes sont suivies régulièrement par le CMP du secteur. Pour l’année 2008, il y a eu 4 

personnes hospitalisées en psychiatrie (hospitalisations libres) sur des séjours de 1 semaine à 2 

mois (de façon régulière pour certains).  

-  6 personnes bénéficient d’une aide-ménagère. 

-  4 personnes sont sous curatelle. 

-  4 personnes sont prises en charge pour des problèmes de santé physique divers (Palliavie, 

Onco 38, centre de dialyse). 

Une grande majorité des résidents bénéficie d’un suivi social au CCAS de Voiron qui est l’interlo-

cuteur privilégié pour la Pension de Famille. 

Ces différentes prises en charge nécessitent un travail en réseau conséquent.  

La Fondation Abbé Pierre ainsi que la Communauté de Commune du Pays Voironnais restent 

des partenaires essentiels pour le fonctionnement de la Pension de Famille. 

L’extension de la pension de famille 

En juin 2007, la DDASS a validé le dossier de candidature concernant le projet d’évolution du 

dispositif d’hébergement en lien avec le Pays Voironnais : d’où l’extension de 12 places supplé-

mentaires en Pension de Famille.  

De ce fait, 3 personnes ont pu être accueillies rue Porte de la Buisse, courant 2008. 

Ce projet d’extension se finalise en 2009 avec 5 logements supplémentaires rue Sermorens. 

En octobre 2008, une commission d’attribution a donc eu lieu. 

Sur les 17 demandes étudiées : aucune demande de couple. 

-  3 personnes accueillies, 

-  8 personnes en attente de place, 

- 4 refus, 

- 2 demandes sans suite. 

6  personnes seront accueillies  en janvier 2009 : 

 5 personnes au 24 rue Sermorens et  1 personne au 11 rue Guy Allard. 

Aucun départ n’a eu lieu sur l’année 2008, mais nous avons eu à déplorer le décès d’un résident en fin 

d’année. 

En 2008,  les 16    personnes accueillies et le personnel commencent à bien se connaître… La venue de 3 

personnes supplémentaires n’est pas sans conséquence. Toute personne extérieure, pouvant être consi-

dérée comme « intruse », il est parfois déstabilisant pour les résidants d’accueillir de nouvelles 

« personnalités » et de se sentir, à nouveau, en sécurité dans un groupe… 

Il a été nécessaire d’accompagner au quotidien cette intégration.  



Nouvelle  terre  

 

Chaque jour que je passe, je m’affirme un peu plus 

Ces étrangers sont devenus mes amis. 

Pourtant j’habite toujours Voiron. 

Je me suis transformé, je me suis redécouvert. 

Ce sont eux qui se sont changés en nous. 

Je n’ai pas beaucoup d’argent, et je me sens riche. 

Mon habit est le  respect. 

Grâce à cette nouvelle famille j’efface le mot 

« fatalité » par celui de « reconstruction ». 

La nouvelle nourriture est celle du  partage. 

Mettre  une table pour une  dizaine de  personnes 

C’est comme poser un cadre autour d’un  tableau vivant. 

Un résident de plus, c’est une chance de s’ouvrir à l’autre. 

J’ai moins peur de dire « joyeux anniversaire » 

Je donne à mon tour le sourire.  
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