
L’animation au sein de la pension de famille a pour objectif de rom-

pre l’isolement des personnes accueillies au travers des activités et 

des moments clés proposées par les animateurs et/ou par les rési-

dents. 

Au Pari(s), les principales animations s’orientent  autour de mo-

ments conviviaux tels que : 

 Les repas , organisés  ou improvisés, ils reflètent toujours l’am-

biance générale de la maison. C’est un moment où les tensions peu-

vent éclater, où l’on observe l’investissement de chacun.  

C’est aussi un temps de partage et d’échange. 

Le repas de fin d’année est un grand moment où la majorité des résidants passent la soirée avec 

le personnel  éducatif, administratif. Cette année, nous avons même eu l’honneur d’avoir à nos 

côtés  la présence des infirmières investies dans le suivi de certains des habitants durant l’apéri-

tif ! La famille s’agrandie ! 

 L’ouverture à la culture avec le maintien du partenariat avec  la maison de la culture (MC2 Greno-

ble) et Culture du Cœur qui proposent des spectacles tout au long de l’année. 

Le séjour à Toulon qui a lieu tous les ans à l’occasion des rencontres du sport solidaire. 

 Mis en place par la Fondation l’Abbé Pierre, cet évènement rassemble les boutiques solidarités et 

les pensions de famille affiliées, on peut compter jusqu’à 400 participants qui compètent à la pé-

tanque (la spécialité de Voiron !), au football, au cross et à la randonnée. 

Ce mini séjour est une véritable bouffée d’oxygène, il permet à nos habitants de vivre un moment 

de loisir comme tout le monde, et  bien souvent nous rendent fiers de l’image qu’ils  véhiculent de 

notre PDF. 

Quelques photos en souvenir du séjour à Toulon  en  passant par Marseille , Hyères...Quelques photos en souvenir du séjour à Toulon  en  passant par Marseille , Hyères...Quelques photos en souvenir du séjour à Toulon  en  passant par Marseille , Hyères...Quelques photos en souvenir du séjour à Toulon  en  passant par Marseille , Hyères... 

 

 

 

 

 

 

Les sorties avec les résidents ; il peut s’agir de promenades dans la nature pour se ressourcer, 

comme il peut exister des sorties sur Grenoble, à l’occasion d’évènements mis en place par la 

ville. (Expositions, spectacles, foires locales…) 

 

RRRR    

AAAA    

PPPP    

PPPP    

OOOO    

RRRR    

TTTT    

    

D’D’D’D’    

AAAA    

CCCC    

TTTT    

IIII    

VVVV    

IIII    

TTTT    

EEEE    

   2011 

     Tournoi de pétanque   Diner au Belambra club au Pradet Visite de Notre Dame de la garde 



 

L’animateur peut être également amené à accompagner de manière plus exclusive un résident, pour  le soutenir 

et l’accompagner  lors de RDV médicaux, administratifs ou autres (investissement du logement, achat de meu-

bles…). 

Dans tous les cas, la notion d’accompagnement  est fondamentale, ainsi, le résident ne se retrouve pas seul  face 

à ses difficultés, l’équipe étant présente, elle veille également à réguler les conflits qui peuvent déstabiliser la 

personne accueillie. 

La PDF accueille des stagiaires sur une période d’un an. Ceux-ci sont donc amenés à s’investir dans le suivi et le 

quotidien de la maison. Ils sont considérés comme membres à part entière de l’équipe et il est étonnant de cons-

tater à quel point ils sont acceptés par les locataires, qui souvent, se trouvent bousculés par leur départ.   

C’est l’occasion de s’apercevoir de quelle manière les personnes accueillies parviennent à  créer des liens autres 

que ceux déjà  existants, ce qui ne va pas de soi, mais ce qui constitue un des objectifs du Pari(s).  

 

Cette année, les animateurs ont fait un gros travail d’accompagnement sur le plan de la santé physique et psychi-

que. 

 En effet, les personnes accueillies sont parfois issues  de la rue et peu habituées à prendre soin d’elles, et néces-

site souvent  une prise en charge médicale pouvant être importante. 

Notre équipe a donc dû s’adapter et prendre le temps de les accompagner, ce qui est parfois long et nécessite 

une certaine endurance… 

 

 

                               Mme Mélanie  CANON 

                               et  M. Salim  KHELOUFI 

 

                                Animateurs à la P D F  

 

                Repas de Noël  Barbecue aux étang de Troussatière      Repas au resto à Hyères ( Toulon )                                                                                              



Mouvements sur l’année 2012 : 

En 2011, 1 personne est sortie et  2 personnes ont été accueillies (une autre place s’étant libérée 

à la fin de l’année 2010). Les deux personnes accueillies sont originaires du Pays Voironnais, orientées 

par leurs assistants sociaux de secteurs. L’une vient d’un logement insalubre « squatté »  sur Saint Jean 

de Moirans et l’autre du domicile parental après un parcours d’hébergement complexe. Ce dernier est 

suivi par le CMP.  

On constate que dès qu’une place se libère, elle est très rapidement comblée. Les demandes 

pour vivre en PDF sont nombreuses et induisent la création de liste d’attente aux délais plus ou moins 

longs.  

La livraison de l’hôtel Chartreuse 

(extension de la PDF) prévue début 2012 va  

permettre de proposer de nouveaux accueils. 

Certains locataires du « diffus » ont en effet 

choisi de garder leur logement et vont pouvoir, 

grâce à la médiation de l’association, devenir 

locataire de droit commun tout en gardant un 

lien avec la PDF (cf. PDF : Nouvelle génération).   

6 nouvelles places ont donc été disponibles. De 

ce fait une commission d’attribution a eu lieu 

le 15 novembre 2011 pour venir complétée la 

liste d’attente (de 2 pers.) de la dernière com-

mission datant de mai 2011).   

COMMISSION DU 15 NOVEMBRE 2011 

Lors de cette commission 18 demandes ont été étudiées et ont reçu les réponses suivantes :  

• 2 personnes ont été réorientées vers du logement de droit commun ou vers d’autre  PDF ayant pu 

proposer des places plus rapidement  

• 4 personnes n’ont pas donné suite à leurs demandes, ces dernières pouvant avoir eu lieu il y a      

plusieurs mois, il est probable que ces personnes aient trouvé entre temps d’autres solutions 

• 2 personnes sont retournées vivre dans leur famille (parents, mari)  

• 2 personnes ont vu leurs demandes refusées : ces demandes ne correspondaient pas exactement 

aux attentes de la loi quant au public accueilli en PDF, il semblerait que la pénurie de logements 

sociaux induise de telles tentatives  

• 8 personnes ont été admises et placées sur la liste d’attente. Suite à cette commission et à celle 

précédente, elle était donc portée à 10.  



Ressources des familles
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Les parcours de vie des futurs locataires sont complexes mais se rejoignent autour des attentes lé-

gislatives créant les PDF « [un] faible niveau de ressources, (…) une situation d’isolement ou d’exclu-

sion lourde, et (…) [une] situation sociale et psychologique, voire psychiatrique, [rendant] impossible 

à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. ».  

Issues de résidences sociales, de centre d’hébergement de réinsertion sociale, de services hospita-

liers psychiatriques, d’hôtel social, ces personnes rencontrent en effet certaines difficultés qui les 

ont amenés à se retrouver « à la marge » et à faire le choix d’un tel lieu de vie. L’une de ces diffi-

cultés, sans doute celle la plus partagée, est une certaine forme d’isolement, d’exclusion sociale.  

La Pension de famille va alors permettre aux locataires d’avoir un domicile, de pouvoir s’inscrire sur 

un territoire. Mais la présence des animateurs vient rappeler que le logement seul ne suffit pas 

pour leur permettre de s’(e ) (re) inscrire socialement (cf. Habiter en PDF). Les nouveaux locataires 

tout comme les anciens ont en effet des difficultés pouvant être liées à l’addiction, à des patholo-

gies psychiques qui nécessitent de les accompagner vers « l’autre », vers le droit commun.  

Analyse  des ménages présents à la 

Pension de famille sur l’année 2011 

Détail des ressources :  

• AAH : 9 personnes  

• ASSEDIC : 2 personnes 

• Pension d’invalidité : 3 

personnes 

• AAH / Salaire 1/4 t : 1 

personne 

 

• AAH et P. Inva : 1 per-

sonne 

 

• RSA : 3 personnes 

Les ressources des locataires témoignant  de l’exclusion sociale et économi-

que restent corrélés.  

« En France, la notion d’exclusion laisse imaginer l’existence sé-

parée de deux groupes, l’un intégré à l’économie globalisée et 

habitant les lieux concernés par l’accélération de la mondialisa-

tion et de la métropolisation, l’autre, au chômage, résidant dans 

des quartiers relégués. Pour caricaturer à l’extrême, cette socié-

té duale verrait d’un côté les citoyens intégrés branchés sur In-

ternet, de l’autre les « exclus », sans travail ni domi-

cile. » (Damon, 2011p. 18)  



Provenence des résidents
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Provenance des résidents :  

 

• CCAS de Voiron : 4 personnes  

• C.S du Secteur : 5 personnes 

• CMP Voiron : 3 personnes 

• CHS ( St Egrève ) : 2 personnes 

• CHRS : 4 personnes 

• Service Spec AGDUC : 2 personnes 

• Service Spec ( SALTO ) : 1 personne 

 

Les locataires sont majoritairement issu du territoire 

du Pays Voironnais.  

Âge des résidents : 

Sur une fourchette d’âge allant de 33 

à 62 ans, la majorité des locataires 

ont entre 36 et 55 ans,   

Mixité : 

Avec la présence de 4 femmes et de 

17 hommes, la répartition reste dans 

des proportions identiques d’une an-

née sur l’autre.  



 Habiter à la Pension de famille de Voiron 

 

A la Pension de famille, 21 personnes ont leur logement, du studio au T1.  

Chacun est arrivé, il y a quelques années ou quelques mois au sein de ces appartements meublés par Ikea 

(dont le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre est précieux), identiques en bien des points sur leur 

aménagement. 

Pourtant, si aujourd’hui il nous était possible de photographier ces 21 appartements, aucunes de ces photo-

graphies ne seraient identiques…c’est dire combien, malgré la similarité des logements qui leur a été attri-

bué, chacun habite à sa manière son espace.  

Nous ne pouvons que nous réjouir de ce fait : il n’y a pas que des « locataires » à la Pension de Fa-

mille de Voiron, il y a aussi et surtout des « habitants ».  

Peut-être qu’il est important, en ces temps où le logement devient une priorité des politiques sociales (« le 

logement d’abord » avec ses mesures opérationnelles : l’Accompagnement Vers et Dans le Logement par 

exemple) de rappeler la différence entre le logement et l’habitation…  

En effet, si être logé signifie avoir un toit et quatre murs, le chauffage et l’électricité ; habiter un lieu ne se 

réduit pas qu’à ses considérations matérielles. Habiter un lieu c’est, au-delà d’avoir une adresse, investir un 

lieu, un territoire. C’est pouvoir être « chez soi » (« habere » étymologiquement signifie : prendre un en-

droit pour le sien).  

Cet automne, lorsqu’il a été proposé aux résidents de créer un dépliant pour présenter la Pension de fa-

mille, cette notion de « chez soi » est ressortie immédiatement. 

Cela n’est pas sans intérêt dans la mesure où pour de nombreux philosophes, le fait de pouvoir habiter un 

« chez soi » va permettre d’être présent au monde et à autrui (Heidegger).   

Des recherches sur le travail social ont énoncé qu’il pourrait « [s’apparenter] à un espace où il est possible 

de devenir ou de redevenir soi, loin des rôles publics ou sociaux (…) Il fait figure d’un abri, d’un refuge 

au sein duquel plus qu’ailleurs il nous est donné l’occasion de goûter à ce sentiment de liberté, d’être à 

l’aise, pleinement soi-même ».  

Permettre à chaque locataire d’habiter l’espace au sein de la Pension de Famille est un pari en soi. 

Chacun a en effet un parcours de vie et des difficultés personnelles qui peuvent entraver ce processus d’ap-

propriation. Le rôle des intervenants de la Pension de Famille trouve ici tout son sens. Au travers des ani-

mations qui sont proposées (randonnée, sorties spectacle à la MC2 de Grenoble,…) des projets (création de 

dépliant) et surtout de la vie collective organisée à minima chaque semaine autour de deux repas (mardi et 

vendredi soir), chacun peut trouver l’occasion de s’exprimer.  



La présence de l’équipe est aussi un atout en termes de réassurance. Des études sur le logement ont ainsi 

montré combien la présence d’un tiers peut être perçu comme « un filet de sécurité » permettant de pouvoir 

diminuer l’anxiété ou l’angoisse qui peuvent accompagner pour certains le fait de vivre seul.  

Bien sûr, habiter à plusieurs sur un même espace peut engendrer un certain nombre de difficultés d’enten-

tes, de compréhension, d’acceptation... ! Ainsi l’équipe joue les intermédiaires pour que la vie collective 

puisse rester aussi réconfortante que possible. Elle cherche à ce que chacun veille au respect des voisins et 

des difficultés des uns et des autres. Il s’agit de favoriser le respect de tous et l’acceptation de chacun. 

De même il est plus facile d’habiter un lieu quand cet espace assure non seulement du réconfort (ce 

à quoi les intervenants peuvent participer) mais qu’il est également plaisant. Est-ce que le logement propo-

sé à la Pension de Famille de Voiron peut être considéré comme plaisant ? L’aménagement offert par Ikea 

permet de proposer des atmosphères chaleureuses que les locataires personnalisent ensuite à leur conve-

nance.  

Quant au fait qu’il s’agisse principalement de studios, il n’est peut-être pas dans les représentations sociales 

l’idéal d’habitation (au contraire de la maison bourgeoise avec cave et grenier selon Bachelard) mais qui 

mieux que les habitants eux même peuvent nous donner des indications à propos de l’aspect plaisant et ré-

confortant du lieu ?  

Il se trouve qu’à ce propos, beaucoup des résidents disent apprécier leurs studios mais aussi les espaces 

communs de la Pension de Famille (la cuisine, la salle à manger, la salle du billard). Ils rapportent se sentir 

« chez eux ».  

Chacun a investi les lieux privés et collectifs à sa manière, plus ou moins visible dans la décoration des stu-

dios (photos aux murs, plantes, posters de groupe de musique, …), plus ou moins visible dans leur présence 

au sein des espaces collectifs (présence aux repas, aide à la cuisine, proposition d’activités, …).  

Les lieux privées et collectifs sont pour certains investi à un tel point que par exemple l’un d’entre eux a pu 

souhaiter, malgré une grave maladie, pouvoir rester chez lui « jusqu’au bout ». Autre exemple, la présence 

toujours régulière dans les espaces collectifs d’anciens locataires ayant déménagé il y a quelques mois ou 

des années ! Est-ce que cela ne vient pas nous dire combien les lieux sont plus que de simples logements ? 

La Pension de famille nous semble donc « habitée ». Elle permet de trouver un endroit « chez soi » 

où malgré ses difficultés, chacun à sa place.  

 

Maïté Vitoux (stagiaire)        



PDF Nouvelle génération 

 Comme il est définit dans la charte de la Fondation Abbé Pierre : une Pension de famille est un lieu 

où peuvent s’installer sans limitation de durée des personnes souffrant d’isolement et rencontrant des diffi-

cultés pour vivre dans un logement traditionnel. Ces personnes y disposent d’un « chez soi », dans un envi-

ronnement chaleureux.  

 

 Le projet social de la Pension de famille défini par le gestionnaire est mis en œuvre et enrichi par les       

résidents et l’équipe de salariés, en partenariat avec les acteurs locaux. La vie quotidienne (tâches ménagè-

res, activités, loisirs…) invite à des échanges pour sortir de l’isolement et retrouver des repères. 

Avec pour effet escompté un lieu qui rend possible l’installation, la sécurisation, la reprise de confiance  en 

soi et parfois l’envie de faire des projets chez soi mais aussi en dehors de la Pension de famille. 

 Dans la charte il est également précisé que le départ est envisagé quand le résident le souhaite.               

Le relogement n’est pas en soi un objectif, mais il peut être le résultat de la confiance retrouvée  

(de la même façon, par son attachement au lieu et sa contribution à la vie du groupe, le résident qui choisit 

de rester témoigne d’une installation réussie.) 

 

 La PDF « Le Pari(s) », ouverte depuis 6 ans, a produit une autre forme d’évolution, un aspect plutôt 

inattendu mais qui après réflexion semble attenant aux projets des PDF. Une forme d’accueil qui se situe-

rait entre le relogement dit « de droit commun » et le maintien dans les lieux.  

Cette évolution, qui avec du recul, semble inhérente aux projets des PDF, nous est apparue, tout d’abord,    

à l’occasion  de relogement de certains résidents dans du logement de droit commun. 

Depuis 2009, nous avons eu 8 personnes relogées dont 3 sont encore en étroite relation  avec la Pension de 

famille. 

Comme nous l’avons précisé les personnes sont toujours  accompagnées et soutenues dans leur désir de 

quitter la PDF . Ces départs se font pour des raisons très diverses. Il peut s’agir du désir de s’éloigner du 

collectif, de  s’essayer dans un environnement  moins protecteur, de se rapprocher d’une « norme             

sociale »…Dans tous les cas nous permettons à chaque personnes qui le souhaitent de maintenir un lien 

avec la PDF, pouvant rester un lieu avec un droit de retour comme tout un chacun. Il nous parait indispen-

sable de continuer à répondre à l’endroit (relationnel) où nous sommes engagés avec elles et ainsi de pou-

voir laisser la possibilité à chacun d’aller à son rythme dans sa tentative de retrouver une place dans la so-

ciété. Nous pensions ces retours ponctuels, évoluant vers un délitement progressif, sur un temps fluctuant 

selon les personnes ...                                                                                                  

 Ce fût le cas pour 5 résidents sortants, quelques allers retours ( pour vérifier si nous étions bien là) 

puis des rapports plutôt cordiaux et plus ou moins espacés (3 d’entre eux ne sont plus du tout en contact).           

Ils ont pu construire  un environnement stable suffisamment structurant et sécurisant pour pouvoir y avoir 

une « existence ». 

 Par contre, 3 personnes font encore partie intégrante du groupe, participent aux repas, aux sorties, 

aux vacances … Elles sont reconnues comme telles par les résidents, professionnels, partenaires.... Malgré 

leur relogement, leur lieu est resté la pension de famille. 

Nous sommes passés d’un logement adapté avec lien social à un maintien du  lien social qui a conduit vers 

du logement de droit commun. Un peu comme si le lien faisait office de lieu (hébergement subjectif). 

 Au-delà des relogements, l’opération dite « tiroir » a également fait apparaitre un besoin (une néces-

sité ?) de proposer ce même type d’accompagnement. 

 Dans l’attente de la restructuration d’un ancien hôtel, nous avons choisi d’anticiper les accueils dans 

du   logement  diffus.  

 A la fin des travaux, au moment d’intégrer la nouvelle PDF,  des résidents (5 sur 8), nous ont fait 

savoir qu’ils souhaitaient rester dans leur logement (qui allait être rendus à des bailleurs publics) tout en 

maintenant l’accompagnement de la PDF. 



 La question s’est alors posée sur ce qui pouvait être opérant pour ces personnes qui n’avaient     

jamais réussies à vivre dans des logements de droits communs. 

 Il s’agissait de pouvoir répondre à chacun dans ce à quoi on s’était engagé avec eux, notre encoura-

gement à se risquer  (à nouveau) à la relation et à cet endroit nous avions tout intérêt à ne pas les déce-

voir...  

 Faire savoir qu’il y a quelqu’un évite l’égarement, voici une piste de travail sur ce qui a pu 

être efficient…Ils ont un point d’ancrage,  les personnes sont un peu moins « errantes », inscrites  

dans un lien social avec un logement plutôt investi. Nous avons donc laissé la possibilité à chacun  de 

choisir l’endroit qu’ils souhaitaient habiter. A leur grand soulagement 5 d’entre eux ont donc pu rester sur 

l’extérieur tout en maintenant leur lieu repère, faisant toujours partie intégrante de la PDF.  

 Cette évolution est certainement liée au fait que la PDF « le Pari(s) » est située sur une  commune à 

taille humaine où le partenariat avec le CLH permet (sur la demande des personnes) des relogements à 

proximité.  

 Ce type d’accompagnement va permettre des départs (avec du lien, une possibilité pour chacun de 

nous solliciter) tout en permettant d’autres accueils dans les murs de la PDF.  

  Dès la livraison de Chartreuse, nous aurons 7 accompagnements sur l’extérieur. 

                                                                                                                                               L.BAYOT 



Le dépliantLe dépliantLe dépliantLe dépliant    

L’idée de faire un dépliant est venu du constat de la nécessité d’un outil de présentation pour 

d’autres structures, partenaires, futurs locataires...   La Pension de famille n’en possédait pas et pourtant 

sa définition n’était pas forcément claire : qui pouvait prétendre à un logement ? Des personnes seules ? 

Des familles ? Sous quelles conditions ? Pour combien de temps ? ... 

Il nous semblait alors intéressant de créer cet outil de communication ensemble, de le présenter avec nos 

perceptions, nos images, nos mots.  

Nous nous sommes alors réunis une fois par semaine pendant quelques mois pour construire pas à pas le 

dépliant. 

Nous avons réfléchi à ce que la Pension de Famille est : un logement où l’on est chez soi (des studios équi-

pés) sans limite de temps mais aussi des espaces communs où l’on peut vivre ensemble (la salle à manger, 

la salle du billard). C’était l’occasion de rappeler l’intérêt de cette vie collective qui permet, selon les té-

moignages que nous avons recueilli, de « se reconstruire », de se sentir « entouré », de « rompre la soli-

tude ». Nous avons alors rappelé l’importance de l’animation avec notamment les repas, les sorties qui 

nous permettent de vivre ensemble. 

Nous tenions également à présenter les possibilités que nous offrait le fait d’être en centre-ville et la faci-

lité que cela permet d’avoir accès à des lieux de loisirs (le Rigodon, la Ferme aux idées, Entr'acte,  …) pour 

se soigner (hôpital, cabinets médicaux, CMP,…) pour faire les démarches administratives (le CCAS, la CAF, 

la Poste, …), pour se déplacer (la gare routière et SNCF). 

Nous avons longuement réfléchi à la forme que nous souhaitions donné au dépliant en nous inspi-

rant de ceux que nous avions collecté. Nous avons ainsi choisi de mettre des photos sous forme de dessin 

pour changer un peu de ce que nous pouvions voir, de ne pas mettre trop de texte pour rester clair. 

Nos premiers essais ont été faits sur papier ! L’un d’entre nous a proposé un dessin pour la première 

page, a fait des photographies, les a modifié par logiciel, on a construit des paragraphes, une mise en 

page… Nous avons ensuite mis sur ordinateur tout le contenu que nous souhaitions présenter et l’avons 

transmis à une infographiste qui, bénévolement, nous a proposé une maquette plus aboutie que nous 

avons beaucoup appréciée.  

 Ce projet dépliant aura été surtout l’occasion de travailler en groupe.  

Nous étions quatre très investis dans sa réalisation et quelques-uns sont venus ponctuellement nous faire 

part de leurs avis, remarques. Cela nous aura permis d’échanger, d’opposer nos points de vue et finale-

ment de créer ensemble. 

Il y eu une belle dynamique qui s’est soldée par la présentation lors du dernier conseil de vie social de no-

tre travail, une maquette assez aboutie ! 

Il reste quelques modifications à apporter au dépliant avant de pouvoir le soumettre aux responsables de 

l’association. Nous sommes pourtant d’ors et déjà heureux d’avoir pu participer à cette aventure et re-

mercions tous ceux qui nous ont soutenu et apporté leurs conseils ! 



Harmonie comme un ruban de mots 

 

Nous sommes tous d’horizons différents, 

A la porte de nos appartements, il y a nos noms, 

Si la pluie tombe, nous pouvons nous protéger, 

Nous pouvons aussi nous sentir légers à l’approche des fêtes, 

Enfin, le plaisir de construire une histoire commune 

Emerge progressivement, 

Si j’ai envie de crier ma joie, je le fais 

Car les murs de la maison relais sont solides, 

Quand nous nous sommes lancé(e)s dans cette aventure, 

Nous étions un peu effrayé(e)s, un peu sur la défensive, 

Aujourd’hui je ressens une forme d’équilibre et d’intelligence 

Entre tous. 

Maintenant, une plaquette de la maison relais se construit, 

Chaque participant donne ce qu’il a envie, il peut partir 

Comme il peut revenir, il est libre, 

Et sa sensibilité est respectée.  

Moi-même, j’ai hésité à m’investir à plusieurs moments, 

Finalement, je ne regrette pas d’être revenu au contact, 

Je ne regrette pas les avis différents des miens, 

Je ne regrette pas d’avoir fait confiance à Maïté, 

Je suis content de voir cette plaquette prendre forme, 

L’expression de chaque résident a été préservée, 

Il y a un aboutissement, 

Et c’est important. 

Maintenant, nous tenons une feuille dans notre main, 

Et c’est notre vie. 

Pliée en 3, dépliée, rangée, ressortie, exposée, condensée. 

Presque magique.  

C’est notre vie à la maison relais. 

Comme un élan. 

         Poème de Philippe   DURPOIX 
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