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PENSION  DE  FAMILLE « Le Pari (s)»   

11 rue Guy Allard-38500 Voiron 

Tél : 04 76 91 00 87 

Mail : lepari@relaisozanam.org 

 

 

 

 

 

 «  Le  Pari (s) » 

   « Chartreuse » 
RAPPEL :  La pension d e famille « Le Pari(s) » accompagne actuellement 28 personnes en 
grande précarité :  13 personnes  11 rue G..Allard, 9 personnes  14 rue G.allard et 5 autres sur les  
logements 24 rue Sermorens. Nous assurons également l’accompagnement d’une personne relo-
gée sur l’ extérieur, en appartement adapté. 

L’année 2013 a été, pour  chacun de nous une  année éprouvante malgré un mi-temps d’infir-
mière en plus et donc un allègement de beaucoup d’actions menées autour de la santé !  

Il a fallu réorganiser le service? revenir à nos fondamentaux, c’est-à-dire s’occuper de la qualité 
de vie à travers les principales activités  en pension de famille « l’animation ». 

L’utilité « palpable » des accompagnements médicaux,  éducatifs…a un certain intérêt face à un 
quotidien où il s’agirait de réapprendre à accepter d’être à nouveau disponible, d’avoir parfois à 
faire à du  vide ou du moins à l’absence de réponse concrète. Dans tous les cas pouvoir accepter 
qu’aucune  de nos réponses ne puissent combler l’autre. Et pourtant.. .                                                      

En pension de famille l’accompagnement consiste d’abord à rendre la rencontre possible. Il s’agi-
ra dans un 1er temps de savoir à qui on s’adresse, ce qui l’intéresse  et ainsi la manière dont on 
peut créer une accroche, le « séduire ».  Nous repérons que dans cette rencontre rien n’est modé-
lisable. 

La relation ça nous engage, ça entame et ça peut être parfois souffrant. Si nous parlons de sin-
gularité la relation ça se vit, ça s’ajuste. L’engagement est d’accepter de se mettre en déséqui-
libre et donc travailler en déséquilibre dans la non-maitrise. 

Pour ce public, accepter  une relation  peut être une source d’angoisse.  Parfois quelque chose de 
l’ordre de la confrontation va se mettre en place et notre travail va consister à aider chacun à 
baisser les armes,  et peut être pouvoir éprouver  que la relation n’est pas forcément un rapport 
de force et que parler n’est pas dangereux… 

Mais donner la parole ça peut faire du bruit ! Malgré les risques  parfois  de « cacophonie »  nous 
incitons vivement à l’échange, à la rencontre de l’autre, différent,  avec ses propres difficultés qui 
viennent résonner  autrement et dont il va falloir accepter les manifestations.  Notre pratique est 
certainement ce qui permet d’être au plus près de l’autre, une précieuse référence face à l’em-
barras de la relation.    
Nous parlons bien d’un des métiers les plus difficiles à mettre en place dans les institutions socio-
éducative: l’animation 
L’animation en pension de famille est un travail complexe où l’on apprend chaque jour. L’ani-
mation pris dans son sens le plus large qui va être : comment animer l’autre ? Rappelons qu’ani-
mer en latin est « animare » qui veut dire donner de la vie (Donner âme). L’animation ne se 
situe pas essentiellement dans l’action. En effet le travail se fait au quotidien, dans la continuité 
des ruptures,  dans les détails, dans les petits signes mais surtout dans un lieu où les personnes 
sont rarement réduites à ce qu’elles demandent… 
 
 



 

 
 

Créer un quotidien, un vrai lieu où l’on peut rencontrer l’autre dans une proximité,  une contiguïté voire même 
une promiscuité. Un lieu sans objectif mais avec une attention particulière à la façon dont la personne 
« bouge ». Un lieu où l’enjeu sera de faire place mais d’être présent. Un lieu où trouver à qui parler, suffisam-
ment sécurisant, où la personne va pouvoir faire l’expérience de l’autre. 

 
Un quo�dien (pas toujours harmonieux) pris dans quelque chose de répé��f qui rassure, qui stabilise et qui parfois 
évite l’errance. L’évolu�on, le bien-être peut aussi se repérer dans ce qui se  
répète.  
L’animation c’est un vrai travail. Un travail autour de ce qu’on désire pour la personne (qui souvent ne correspond 
pas à ce qu’elle souhaite), un travail  sur la manière dont  on aimerait qu’elle s’anime, un travail sur ce que la per-
sonne va manifester et qui ne sera pas ce à quoi on s’attendait… (contradiction entre la nécessité de désirer pour 
l’autre  et le fait que l’épuisement est à la mesure de ce que l’on attend de l’autre et qui n’arrive pas.) 

On travaille sur des convictions plus que sur des vérités ou des connaissances. Nous parlons ici de notre engagement 
auprès des personnes, un engagement personnel et professionnel qui ne peut se faire sans l’autre (nos convictions ne 
pouvant exister qu’au prix de notre engagement). 

J’ai souhaité traiter ce thème  suite à une demande de mes collègues de passer d’un statut d’animateurs à celui 
« d’accompagnateurs ». Je crains que l’accompagnateur ait une position plus passive dans la relation à l’autre. Ac-
compagner n’équivaut pas à animer. Accompagner  avec le risque, d’être, par définition,  à côté et peut être un 
peu  moins acteur dans son rapport à l’autre. 

Rappelons que la mission première à la pension de famille est bien d’animer (donner de la vie) et permettre ainsi la 
rencontre. La question de l’accompagnement ne peut se poser que dans un deuxième temps et seulement si cette 
rencontre a été possible. L’accompagnement serait, alors, une modalité de travail qui découlerait des effets du tra-
vail de l’animation… ?  

I/ Quelques éléments sur la demande 

En 2013, suite à la commission d’attribution du 18/04, 14 personnes ont fait une demande à la Pension de Famille, et 
14 ont eu un avis favorable. 

En effet les situations sont souvent abordées en amont des demandes pour évaluer, avec les différents services so-
ciaux, les possibilités d’accueil dans d’autres dispositifs (CHRS, logement de droit commun…) d’où les 100% d’avis 
favorables. L’orientation en Pension de Famille intervient souvent comme une dernière possibilité d’accueil d’un 
public en grande difficulté. 

Sur ces 14 personnes  
 -12 hommes seuls pour 2 femmes 

  -6 personnes de plus de 50 ans 

   -11 personnes originaires du Pays Voironnais 

En 2013, 4 personnes ont été accueillies (dont 3 faisaient partie des 14 personnes orientées, et 1 était en attente de-
puis la commission de 2012). 

Sur les 14 personnes qui ont eu un avis favorables  
- 3 ont été accueillies  - 1 a été accueillies en foyer AFIPAEIM 

- 3 ont annulé leur demande - 2 ont choisi de s’orienter vers du parc public 

- 1 a été réorientée (son état de santé s’étant rapidement dégradé) 

- 4 personnes sont encore en attente 

Sur 14 demandes 7 personnes n’ont pas donné suite. 
 



 

Les délais d’attente en Pension de Famille étant très incertains (plusieurs mois, voire années), beaucoup choisissent 
de multiplier les demandes dans différents dispositifs (parfois même dans d’autres pensions de famille) et acceptent 
les premières propositions, pas toujours adaptées à leur situation (logement, de droit commun, changement de dé-
partement…) 

 

II/ QUELQUES ELEMENTS  SUR LA LISTE ACTIVE 

 

Commentaires sur l’entrée : 

 

 - 4 personnes accueillies contre 8 en 2012 (année correspondant à l’ouverture de Chatreuse) 

 - 3 sur les 4 personnes accueillies ont été orientées par le CMP, ce qui confirme les besoins d’accueil d’un pu-
blic en grande fragilité psychique. 

 

Commentaires sur les  personnes présentes en 2013 

 - 29 personnes contre 22 en 2012. Ce chiffre s’explique par le choix d’intégrer à notre « file active » les rési-
dents accueillis au  24 rue Sermorens. 

En effet, lors de l’ouverture de la Pension de Famille côté Chartreuse, certains résidents, en attente dans les loge-
ments rue Sermorens ont émis le souhait d’y rester. Ils ont exprimé l’importance d’avoir pu (enfin) investir un domi-
cile (leur lieu) tout en souhaitant maintenir le lien (parfois très étroit avec la Pension de Famille). 

Bien que ces places ne soient pas financées  (demande en cours), nous continuons l’accompagnement des personnes 
occupant ces logements. 

 - Augmentation du nombre de personnes âgées de 46 à 55 ans 

Nous retrouvons le public pour lequel les pensions de famille avaient été pensées à l’origine, à savoir un public de 
personnes isolées de plus de 50 ans. 

 - Augmentation du nombre de personnes percevant l’ AAH ou une pension d’invalidité. 

Ce constat confirme l’augmentation du nombre de personnes en fragilité psychique mais également l’augmentation, 
depuis quelques années,  du nombre de personnes ayant de gros problèmes physiques (liés à la précarité de l’er-
rance, addictions, hygiène de vie …). 

En lien avec ces divers problèmes de santé, la Fondation Abbé Pierre a financé un 50% d’infirmière qui sera recon-
duit sur 2014. Elle a un rôle de prévention et d’éducation à la santé ainsi que d’accompagnement vers les services de 
soins. Elle assure également la coordination entre les différents acteurs de santé. 

 

 - Sur 29 personnes de la file active, 21 sont originaires du Pays Voironnais. 

 

II/ QUELQUES ELEMENTS  SUR LA SORTIE 

 - 2 personnes sont sorties en 2013 (1 personnes pour du logement public à Tullins suite à un accueil de 7 ans) 
et 1 personne est retournée dans sa famille ( vulnérabilité et fragilité psychique trop importante) 

 - 1 personne est décédée. 

  



Pour les 4 entrées en 2013 

 

 

 

 

Provenance 

 

Ressources Orientation Tranche d’âge 

Pays Voironnais             3 RSA                           1                                   CS secteur               1 25-35 ans        2   (dt 1  âgée de23 ans) 

Hors Pays Voironnais    1 AAH                          2                                    CMP                        3 46-55 ans        2 

 Pension invalidité     1              
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RSA
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AAH

Salaires

Détail des ressources 

♦AAH :  13 

♦RSA :  7 

♦ASSEDIC : 3 

♦P . Invalidité : 5 

♦Salaire : 3 



Ac�vité anima�on 2013 
 

L’animation constitue un point moteur à la pension de famille . 

En effet, celle-ci permet aux résidents de rencontrer des moments d’échanges et des expériences de bien-
être qui participent certainement à leur réassurance. 

Pour lui ménager une place, que nous pensons essentielle, nous avons choisi sur cette fin d’année d’organi-
ser ces temps afin de les rendre moins secondaires  (présence simultanée des 2 animateurs, affichage d’un 
planning, régularité des jours…). 

Nous distinguons plusieurs sortes d’activités. 

Les activités régulières, telles que les repas collectifs qui ont lieu deux fois par semaine, ou encore les sorties 
du mercredi et  activités du samedi. 

Il a été décidé que quoiqu’il arrive, et quel que soit le temps, les résidents savent que ces 4 moments de la 
semaine auront lieu, ce qui permet d’avoir un rythme, des repères et contribue ainsi au sentiment de sécu-
rité. 

Selon les saisons, les sorties et/ou activités sont différentes. 

L’automne permet des ballades dans les couleurs flamboyantes des forêts à la recherche de champignons  
et châtaignes tandis que l’hiver offre la possibilité d’évoluer dans divers sentiers enneigés (raquettes…). 

Le printemps et l’été nous invitent à des ballades en montagne pour échapper aux grosses chaleurs, ainsi, 
cette année fut l’occasion de redécouvrir la Chartreuse et de fameuses cascades rafraichissantes telles que 
« la Pissotière ». Nous avons eu aussi l’occasion de se balader aux Gorges du Bruyant dans le Vercors, ou 
encore de profiter de nombreux lacs de la région  tels que celui d’Aigbelette ou de Charavines. 

Parfois un groupe part marcher tandis qu’un autre reste au calme à se laisser aller à des moments de dé-
tente, permettant ainsi aux résidents les moins à l’aise avec leur corps de profiter de ces sorties. 

Sur des repas de midi nous organisons des barbecues, le plus souvent aux étangs de Tullins, que nous a fait 
découvrir un ancien résident, qui depuis a pris l’habitude de nous y rejoindre. 

Nous apprécions ces moments de partage et de convivialité qui  favorise un sentiment d’entente et de co-
hésion du groupe. 

Lorsque le temps est à la pluie et au froid, nous réunissons autour de jeux de société en salle Chartreuse..La 
pension de famille compte de fameux joueurs de Scrabble !!! 

Nous organisons  des parties de crêpes autour de tournois de billards, nous sortons au cinéma, ou encore 
nous nous rendons à diverses manifestations à Alpexpo (foire d’automne) , musée... 

Noël et les anniversaires des personnes, restent des moments de rapprochement, de joies collectives, ainsi 
que des repères dans le temps, comme le témoigne ce poème écrit par Philippe un ancien très présent...  

                           

  

                          Repas à la PDF                                                                                          Ah !Noël... 



D’EN HAUT 

                                                                                    De Philippe DURPOIX 

Bien sûr, je me sens léger, légère. 

Il y a, sur mon visage, 

Une lueur neuve, 

Un plaisir immense qui fait sa douce danse. 

Ainsi, mon existence est au centre des attentions, 

Mon cœur vibre, 

Comme une fois dans l’année. 

Oui, vous ne m’avez pas oublié, 

C’est aussi bon qu’un oreiller sur lequel on se repose, toutes ces milliards de secondes, 

Premiers cris, expressions, intonations, nouvelles dimensions, 

Bougies, bougies, bougies : je retiens mon souffle dans ce silence, 

Les regards se tournent vers moi, 

Il n’aurait pas fallu se mettre muet ou aveugle, 

J’ai tant à dire, j’ai tant à voir, 

Ma vie ne fait que commencer, ma vie, ce soir, est célébrée. 

Je suis tenace comme une vaste promesse, un sentier de campagne. 

Je crois en beaucoup de choses, alors je souffle sur les bougies, mes amis. 

Il y a un cadeau invisible, je le devine, je le perçois, je m’en remets à vous. 

Chance . 

Les châteaux ont leurs cérémonies. 

D’en haut, j’aperçois l’océan. 

 

       

      



 

L’animation à la pension de famille de Voiron est également caractérisée par le partenariat qu’elle entretient 
avec diverses structures. 

Le Rigodon, accueil de jour à Voiron, est le lieu où nombre des résident passent prendre un café le matin, dé-
jeuner le midi, participent à la confection de repas et s’investissent  dans certaines activités. 

Toutes les années, le 1er jeudi du mois de Juillet a lieu le safari-pêche de Burcin où les personnes fréquentant le 
Rigodon, la pdf et le LDC  (CHRS ET Urgence à Voiron) se réunissent pour passer une belle journée. 

 Le LDC est également un lieu repère et rassurant de la pension de famille. En effet, nous organisons plusieurs 
fois par an, des moments de jeux (pétanque !) et des barbecues. Le LDC est important car certains  résidents 
ont habité au Logis et/ou ont fréquenté l’urgence. Il arrive qu’en notre absence, des résidents s’ y rendent ou 
téléphone en cas de problème (continuité de service). Quelques résidents gardent un lien fort avec le personnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre partenariat-clé à la pension de famille est la MC2 de Grenoble. 

Depuis 2010, les résidents ont accès à la culture (théâtre, concerts, spectacles de danse) grâce au partenariat mise en 
place par Ana, une stagiaire-éducatrice, et Salim, notre animateur, avec Mr Le FLOCH, attaché aux relations avec le 
public. 

Cette rencontre a permis la mise en place de tarifs accessibles pour assister à des spectacles, la possibilté de se rendre  à 
des répétitions, ou des échanges avant les représentations, ce qui a favorisé la sensibilisation  pour la culture…           
Ce partenariat fonctionne bien et une convention a été signée entre le R-O et la MC2, officialisant ainsi l’intérêt des rési-
dents et des salariés vers la culture. 

Dans le cadre de ce partenariat,  M. LEFLOCH  a mis en place un projet de sensibilisation des travailleurs sociaux, sous 
forme de parcours artistique autour de cinq thématiques qui s’étalent du mois d’octobre 2013 à février 2014. 

Ce projet consiste à mettre l’accent sur l’intérêt que peut représenter la culture pour les personnes en difficulté que nous 
accompagnons au quotidien; en essayant leur donner l’envie d’y accéder en assistant à des spectacles (théâtre, danse, 
musique, répétitions…). 
 
Ce projet comprend cinq thématiques qui s’appuient sur quelques représentations proposées par le chargé du projet, à 
savoir : 
 

-Discuter, échanger et débattre avant la représentation sur un thème avec différents intervenants, notamment par-
fois les acteurs eux même du spectacle ou metteur en scène . 

-Assister à la représentation. 
-Rencontrer en privé ou en publique un des protagonistes du spectacle après la représentation, comme par exemple : 
  ( Isabelle Lafon, Sylvaine Van Den Esche, Gallotta…), pour des spectacles comme : La mouette, Tragédie et Rechcher 

la mort des gestes. 
  

                                Barbecue                                                                         Tournoi de pétanque au LDC 



 

 

Ce projet s’est clôturé par une rencontre afin de partager autour du ressenti de chacun. 
Ce bilan a également permis d’exprimer la façon dont on a pu accrocher avec la culture, tout en évaluant nos 
capacités à transmettre, selon les intérêts de chacun.    
Et pour finir la soirée, M. LEFLOCH nous a invité à voir la représentation générale de l’Opéra Orphée et Eury-
dice jouée par les musiciens du Louvre.  

 

Ah ! La mer et le soleil du sud... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, la Fondation Abbé Pierre reste un des partenaires incontournables de la pension de famille ; chaque an-
née, au mois de mai, a lieu les rencontres du sport solidaire à Toulon. 

Ces tournois sportifs permettent la rencontre des accueils de jours et des pensions de famille affiliées à la FAP. 

A cette occasion, les résident s s’organisent pour partir en vacances ; durant 4 jours, ils déconnectent, profitent 
du séjour et partagent d’autres moments que le quotidien . (Baignade, restaurant),les liens entre eux sont dif-
férents et parviennent à profiter du séjour. 

Cette parenthèse   prend une teinte du domaine de l’exceptionnel, c’est ce pour quoi les résidents   

économisent, c’est le moment qu’ils attendent chaque année. 

D’ailleurs, nous avons remarqué cette année que les places ont été très vite réservées !! 

Pour l’équipe éducative, c’est un moment pour rencontrer les collègues des autres 
pensions de famille et d’entretenir un précieux lien avec la FAP. 

Pour finir, nous voulions évoquer la venue de Sandrine Buatois  dans l’équipe, infirmière à la pdf. 

Son arrivée a permis à l’équipe d’animation de se dégager des problèmes (très présents) liés à la santé 

C’est ainsi que les animateurs tâchent de réinvestir leur principale mission autour de la mise en mouvement… 

       

         

 Groupe de par�cipant pour Toulon                                                      la pétanque dans le sang 



 

« C’est pas du luxe »  

2eme édition à Thor 

 
Thor, une Ville transformée par des centaines de festivaliers,  
grâce à des spectacles et des expositions durant tout le séjour.  

 
Depuis plus de 20ans, la FAP accompagne, soutient, écoute des personnes en grande précarité. 
Mais au-delà de ces actions, les associations qui composent le réseau de la FAP proposent toute 
l’année des ateliers de création artistique qui permettent à chacun de retrouver la confiance, la 
dignité l’envie de se reconstruire et de se projeter dans l’avenir. 

Pour valoriser ces différentes productions, la FAP, associée à la scène nationale de Cavaillon, à 

l’association « le Village » et la ville du Thor, ont  organisé la deuxième édition du festival  «  c’est 
pas du luxe » les 20 et 21 septembre 2013 au Thor. 

Cet évènement culturel et social, parrainé par Marie-Christine Barrault, proposait une diversité de 
disciplines artistiques : théâtre, danse, photographie, musique, vidéo, slam, poésie, art de rue…Le 
public était invité à participer à la création de grandes œuvres collectives. 

Cela a permis à quelques résidants de Voiron de participer à ce festival, en passant  
trois jours de découverte enthousiaste, devant des performances artistiques prépa-
rées et réalisées par des locataires de pension de famille et bénéficiaires d’accueils de 
jour…  

Quelques exemples d’activités et spectacles  d’artistes professionnels et de salariés : 

∗Des scènes de théâtre du quotidien en pension de famille, jouées en plein air par des résidants de 
la Bazoche à Tours. 

∗Des empreintes et pensées réalisées par quelques structures Montpelliéraines sur une façade d’en 
trepôt «  Un mur qui parle ». 

∗Des ateliers de percussions corporelles joués par la compagnie ONSTAP. 

∗L’orchestre du Village Pile-Poil : une formation musicale hybride réalisée par des accueillis, des 

musiciens et non musiciens, qui  jouent et créent des œuvres musicales ludiques, originales sous un 

chapiteau. 

Et pour finir, les participants et le public pouvaient assister à de grands concerts, proposés par les 
artistes proches de la FAP : les Ogres de Barback, les Fatals Picards et Moussu T e lei Jovents. 

 

 

             Ouverture du festival                                                    l’ Art de rue                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quelques témoignages de résidants présents au festival. 
 

Jean Noel   

« Un accueil chaleureux nous a été réservé et un hébergement convenable. 
Il y avait beaucoup de chose à voir et à découvrir durant le séjour et le festival était magnifique. 
Une signalisation était mise en place sous forme de parcours d’orientation pour permettre aux visiteurs 
d’aller vers les lieux de spectacle tout en découvrant la ville de Thor. 
Les animations étaient géniales en particulier « l’atelier » où, dans la rue, il était proposé aux gens de les 
prendre en photo. Nous avons pu récupérer les photos nous concernant.  
Je n’ai pas apprécié par contre les repas du midi, car il n’y avait que des légumes. 
A refaire ! » 
 

 
Sébastien 
 
« Très beau festival, bonne ambiance et les concerts de musique m’ont particulièrement plu. 
L’Art et spectacles de rue étaient créatifs, les autres spectacles sous le chapiteau et dans les salles étaient 
émouvants et plein de réussis, preuve d’un travail sérieux et long, malgré les difficultés des personnes.  
On partait à la découverte des spectacles tout en suivant des flèches qui nous indiquaient leurs emplace-
ments dans la ville, ce qui nous permettait de visiter Thor. 
L’Art de rue m’a beaucoup plu, ainsi que l’atelier photo tenu et animé par des clowns, qui photogra-
phiaient les gens de la ville… 
Le seul point négatif était les repas du midi que je n’ai pas aimé. » 

              Tu veux ta photo ?    Résidants de la Pension de Famille 


