Pension de Famille
« Le Pari (s) »

RAPPORT D’ACTIVITE 2009

Des activités adaptées et diversifiées…
L’accompagnement en pension de famille est basé essentiellement sur les moments collectifs et l’animation.
Il est nécessaire de proposer des activités suffisamment
diversifiées pour que chacun ait la possibilité de s’y
inscrire.
Nous rappelons que la participation aux animations,
quel qu'elles soient, n’est pas obligatoire.
Cet accompagnement dans le quotidien doit être adapté aux problématiques de chacun avec pour objectif
une tentative de rompre avec l’isolement.
Il est donc nécessaire d’avoir une attention toute particulière envers chaque résidant afin de proposer des activités adaptés à leurs centres d’intérêt tout en considérant leur limites physique ou psychique.
De ce fait, en 2009, nous constatons des activités plus
variées, plus nombreuses et portant sur des groupes
Les repas collectifs, sont les seuls moments « institutionnalisés » de la vie collective.
Ils sont prévus les mardis et vendredis et représentent une moyenne de 70 repas par
mois, suivi généralement d’une soirée jeux de carte, billard, télévision…
Nous remarquons que les résidants sont de plus en plus nombreux à assister à ces repas malgré une ambiance parfois « aventureuse » du fait de la diversité des modes
d’expression de chaque personne.
Comme souvent, les repas sont l’occasion de moments de vie expressifs ainsi que de l’affirmation
(plus ou moins adroite…) des places de chacun.
Nous constatons
également une augmentation des repas dits « improvisés », sur la demande des résidants avec ou sans la présence de professionnels. Ceci semble témoigner que le groupe
peut-être suffisamment sécurisant pour susciter du désir, partager du temps dans le
quotidien et de façon respectueuse.
Un fameux repas de noël a été proposé cette année, avec la participation des résidants,
de la direction et des administrateurs du Relais Ozanam. Ce repas a été suivi d’une soirée avec remise de cadeau et spectacle d’une danseuse orientale qui n’a laissé personne indifférent ...
En 2009, la pension de famille a pu concrétiser un partenariat avec la MC2 et l’association Culture du cœur. Les résidants ont ainsi pu bénéficier de spectacles gratuits
(Cirque) ou à prix réduits (concert de Django 100, spectacle de danse contemporaine,
à la MC2)
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Comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre, à laquelle nous sommes affiliés, a organisé un tournoi sportif
solidaire à Toulon sur le premier WE de juin, rassemblant bon nombre de pension de familles et de boutiques solidarités. Cette année,
nous nous y sommes rendus avec 7 résidants, leur permettant par la même occasion de visiter quelques villes du sud et
d’aller à la plage.
D’autres sorties et activités, (pique-nique, barbecue, match au stade des Alpes, visite du parc des oiseaux à Villard
les Dombes, château de Vizille, safari pêche à Burcin avec Le Rigodon, tournois de pétanque, foire de Beaucroissant, Cabaret Frappé, balades, lac….) ont été organisées tout au long de l’année.

Quelques photos en souvenir

Repas de Noël 2009

Dance orientale

Tournoi sportif à Toulon

Virée à Villard les Dombes

L’extension de la pension de famille
La validation de la DDASS, concernant le projet d’extension de la Pension de famille ( dans le cadre de l’évolution du dispositif d’hébergement, en lien avec le Pays Voironnais) a permis l’ouverture de 12 places supplémentaires.
3 personnes ont pu être accueillies Porte de La Buisse fin 2008 et 5 personnes rue Sermorens début 2009. Ces logements
ont été gracieusement équipés et décorés par IKEA dans le cadre de leur partenariat avec la Fondation Abbé Pierre

Début 2009, 8 personnes sont sur liste d’attente :
Dès réception des travaux (février 2009)
- 5 personnes ont pu intégrer les logements rue Sermorens.
- 3 personnes n’ont pas donné suite à leur demande (retour dans la famille, départ de la région, accueil dans une autre pension de famille sur un autre département).
Suite aux décès de 2 personnes et au départ d’un résidant, 3 logements se sont libérés. Une commission d’attribution a
donc eu lieu en mai 2009

Sur 7 demandes
1 refus (personne ne répondant pas aux critères d’accueil en pension de famille)
6 réponses favorables
Sur les 6 personnes ayant eu un avis favorables :
- 3 personnes ont été accueillies à la pension de famille,
- 1 personne a repris la vie commune,
- 1 personne a quitté le département
- 1 personne reste sur liste d’attente.
Nous avons également une résidante qui a fait le choix de s’installer en couple au sein même de la pension de famille. De
ce fait, nous avons accueilli son compagnon et reçu ainsi notre premier couple…
En résumé, 9 personnes ont été accueillies sur l’année 2009.
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22 personnes sont locataires à la pension de famille
Ressources
Ressources des fa milles
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Nous voyons qu’à travers ces différentes ressources, le public accueilli correspond pleinement aux
critères ciblés dans le projet social, à savoir de faible ressource, une fragilité psychique ou psychologique (55% d’AAH).
Il est nécessaire de préciser que les salaires perçus par les personnes sont liés à des emplois adaptés

Tranche d’âge

Les âges des personnes accueillies sont
très variés (allant de 27 ans à 53 ans) et de 7
femmes contre 15 hommes ( proportions équivalentes aux demandes)

Nombre de personnes

Age des résidents

25-35 ans : 6
36-45 ans : 10
46-55 ans : 6
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Orientations
5 pers orientées par le CMP de Voiron.
4 sont issues d’un CHRS
8 du CCAS de Voiron
2 services spécialisés (AGDUC)
3 centres sociaux
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90% des personnes
CMP
accueillies sont oriV OIRON
ginaires du pays
Voironnais dont
65% de Voiron.
D’où l’importance
du partenariat avec le CCAS et le CMP de Voiron
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TRAJECTOIRES
J’HABITE UNE MAISON A L ARCHITECTURE SENSIBLE
SES PROJECTIONS SONT D’UNE MATIERE INTELLIGENTE
ON Y CREE L ESPOIR
ON S’Y POSE EN APESANTEUR
CE QUI ETAIT BLESSURES ET DOULEUR
NOIRCEUR ET VIOLENCES
SE TRANSFORME EN POUSSES VERTES
GRANDIT
SE DEVELOPPE
PREND SON ESSORT
ET VIENT UN JOUR
AGIR A LA LUMIERE
UN SOURIRE COMME SENSATION NEUVE
J’HABITE UNE MAISON
QUI ME DONNE ENVIE DE VIVRE
QUI ME DONNE DE LA FORCE
DANS CETTE MAISON
JE DEPASSE DES FRONTIERES
JE VOYAGE EN NOUVELLE CLASSE
JE POSE PLUS LOIN LES LIMITES DE MA CONNAISSANCE
ET JE CONSTRUIS
DE LIGNES VIVANTES
PARFOIS ETRANGES
MON EXISTENCE
MA PERSONNE
A LA RENCONTRE D’AUTRES PERSONNES
J’HABITE A LA MAISON RELAIS
ET JE M’EXPRIME
DANS MON ELAN D’ECHANGER MA RICHESSE
AVEC LES AUTRES
LES JARDINS PRENNENT DES VISAGES PARFOIS SURPRENANTS
LES RECOLTES DEPASSENT CE A QUOI ON S’ATTENDAIT
LE SECRET EST SUREMENT LA DIVERSITE
VOUS SOUHAITEZ VENIR NOUS REJOINDRE
SOYEZ LES BIENVENUS
UN CAFE
UN SIROP
UN THE

