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 Suite à la  mise en place du POHI Voironnais-Chartreuse, en avril 2014,  il y a eu 5 de-
mandes dont 1  annulée et 2 personnes, de la liste d’a ente précédant le POHI, ont été 
accueillies. 

Sur 30 personnes présentes en 2014, 2 sont d’anciens résidants pour lesquels l’accompa-
gnement est maintenu de façon quo dienne. Ce chiffre est calculé sur 27 logements (dont 
les 5 de la rue Sermorens).  

 

Sur 28 personnes hébergées 

 

 
 

3 personnes sor es en 2014 : 1 en logement autonome (sur le département), 1 retour à 
l’hôpital psychiatrique, suite à un séjour court de 7 mois ( importante pathologie psy-
chique ) et  malheureusement 1 décès (suite à un cancer ORL). 

           

Résidants 
Ac f 

Nombre de ménage 28 

Age (nbre 
de pers) 

moins de 25 ans 0 
25 à 35 ans 3 

36 à 45 ans 6 
46 à 55 ans 12 
56 à 65 ans 7 

Res-
sources 
(nbre de 

pers) 

RSA 8 
ASSEDIC 3 
Pension invalidité 4 
AAH et salaires 1 
AAH 12 

Orienta-
on des 

résidants 
actuels 

(nbre de 
pers) 

CCAS de Voiron 3 
C.S de Secteur 8 
CMP 6 
CHAI 5 
CHRS 5 
Service spec. AGDUC 0 
Service spec. SALTO et Soli-
dAc on 1 



 

 

 

 les sorties de la PDF depuis l’ouverture  

         Le relogement n’est pas en soi un objectif, mais il peut être le résultat de la confiance retrouvée. 
La question du relogement se pose dès que la personne en exprime le souhait. Dans aucun cas ce 
ne fût une demande des professionnels. 

 Depuis 2006, 18 personnes ont quitté la pension de famille et 5 sont décédées : 

11 personnes ont été relogées dans du logement public sur le Pays Voironnais, 
3 personnes ont été relogées dans du logement public hors Pays Voironnais, 
2 personnes sont retournées en hôpital psychiatrique, 
1 personne s’est rapprochée de sa famille et a été accueillie en PDF hors département, 
1 personne est retournée vivre dans sa famille. 

 Un public vieillissant 

 La moyenne d’âge des personnes accueillies lors de l’ouverture en 2006 était de 36 ans, elle est en 
2014 de 47 ans. 

 9 personnes sur les 18 sorties étaient à la PDF depuis l’ ouverture.  

 21 personnes sur les 28 résidants présents en 2014 ont plus de 45 ans, 13 ont plus de 50 ans et 9 
plus de 55 ans et seulement 3 ont moins de 40 ans. 

  Nous constatons que majoritairement les personnes les plus jeunes quitte la pension de  fa-
mille, la moyenne d’âge des 18 personnes sorties étant de 38 ans (2 personnes de plus de  50 ans 
ont réintégré, après quelques années, la pension de famille).  

 Les personnes sorties ont souvent déjà eu un logement autonome dans les années précédant leur 
accueil.  

  La stabilité et la reprise de confiance en soi ont certainement permis à ces personnes l’émer-
gence d’un projet de départ . L’accès à un logement constitue la continuité de leur évolution… 

« Coté santé »  
 
Le travail entrepris par l’infirmière, lors de sa prise de poste en décembre 2012 sur le ré-
seau santé du Pays Voironnais est d'une grande utilité au quotidien, dans son rôle d'orien-
tation et de coordination des soins.  
Sandrine nous explique : « Concernant le travail en réseau, j'ai pu constater qu'ayant une 
meilleure maîtrise des services de santé et des services à la personne en général, mes orien-
tations sont plus rapides, plus adaptées et donc plus efficaces. 
Tout au long de l'année 2014, mes journées ont été riches en échanges avec les différents 
professionnels du secteur sanitaire et social (médecins de ville, infirmières libérales, ser-
vice des urgences et autres services du CH de Voiron, le CHAI, l'équipe de la PASS, le 
CPEF, les spécialistes (dentistes, ophtalmologues, gynécologues, CMP, psychiatres de ville, 
mais aussi les associations de services à la personne, la MDA, la CPAM, les services de tu-
telles,…) qui me connaissent également. 
 
 Ces relations privilégiées facilitent grandement le suivi des prises en charges des rési-
dants de la pension de famille lorsque celles-ci sont nécessaires. J'arrive à obtenir des RDV 
ou des hospitalisations plus facilement qu'auparavant, je transmets et obtiens des informa-
tions qui me permettent d'intervenir rapidement, de faire le lien efficacement entre les dif-
férents acteurs qui gravitent autour des résidants. Ainsi, tout est devenu plus fluide. 

 

 



  Il manquait un interlocuteur « coordinateur » appartenant au monde sanitaire pour ai-
der à une meilleure qualité de soin. Par exemple, en ce qui concerne les hospitalisations, il serait 
prétentieux de ma part de dire que leur fréquence a diminué, de plus, je n'ai aucun chiffre pouvant 
le prouver, mais le travail en collaboration avec les services d'accueil (urgences et autres) s'est gran-
dement amélioré, les informations passent mieux et nous pouvons constater une nette amélioration 
dans la prise en charge (aucune perte d'information, continuité dans les soins dans les traitements à 
la sortie, mise en place rapide d'aides et de soins infirmiers à domicile si nécessaire,…). Il me paraît 
donc important de souligner la nécessité d'un coordinateur quand, autour d'un résidant, gravitent 
de nombreux intervenants (hôpitaux, médecins généralistes, spécialistes, infirmières libérales, 
pharmacie, fournisseurs de matériel médical, association d'aide à domicile, tutelle, famille, …). 
 

 
 En ce qui concerne mon rôle de prévention et d'éducation à la santé, nous avons, en accord 
avec les résidants de la PDF, maintenu une fois toutes les 6 semaines environ, l'animation du 
groupe « Parlons santé » dans les locaux de la pension de famille. 
Ce groupe est composé de personnes intéressées par le thème abordé. Il est donc en perpétuel mou-
vement, bien qu'un « noyau dur » de résidant a fini par s'installer. Cette année, nous avons pu abor-
der « les gestes qui sauvent », « la dépression », « les émotions », « les hépatites B et C » (avec 
l'intervention de l'association Promethée), « l'écriture comme thérapie », « les prothèses cardiaques 
et les anticoagulants ». Ces thèmes sont choisis par le groupe  pour la séance suivante. La nouveauté 
cette année a été de faire intervenir les résidants eux-mêmes pour l'animation du groupe. Pour le 
groupe sur les prothèses cardiaques, deux résidants se sont portés volontaires pour faire les  
recherches sur internet et animer le groupe. Expérience riche et valorisante pour les « résidants  
animateurs ». L'objectif étant maintenant d'ouvrir le groupe à plus d'intervenants professionnels de 
la prévention. Je commence donc un travail de prospection et de prise de contact avec ces associa-
tions. Le prochain groupe avec intervenant en 2015 sera normalement sur le VIH. 
 
 Nous avons maintenu également l'animation collective « Point Écoute Santé » et animée par 
un médecin et une psychologue du Conseil Général. Cette animation a lieu deux fois par an dans les 
locaux de la PDF. Le principe étant d'offrir aux résidants un temps d'échange sur la santé, sans 
thème préalablement choisi, mais simplement avec la chance d’avoir d'autres professionnels de la 
santé présents sur leur lieu de vie, pour eux, et pour répondre, sans tabou, à leurs questions de san-
té. 

 
 J'ai également intégrer le « groupe départemental des accompagnatrices santé », groupe ani-
mé par Pop's38 (service de l'association « l'Oiseau Bleu ») en collaboration avec le Conseil Général, 
l'ARS, la CPAM et la Mutualité Française. Il permet l'échange d'informations sur les actions menées 
par chacun. Il permet aussi de tenter d'améliorer les procédures quand des difficultés d'accès aux 
droits sont repérées. 
Ce groupe est à l'initiative de 3 rencontres régulières pour les travailleurs sociaux et paramédicaux 
sur l'accès aux soins sur tout le département. Ce partenariat permet de toucher un maximum de 
professionnels et de maintenir leurs connaissances à jour. 
 
 Pour conclure, la place d'une infirmière dans l'équipe de la pension de famille n'est plus à  
défendre. Par contre, il reste encore beaucoup de travail dans le développement du réseau et du par-
tenariat. Il est important de continuer à travailler dans ce sens : se faire connaître, faire connaître la 
structure à l'ensemble des professionnels du sanitaire et social du Pays Voironnais  
et plus encore. 

  
 Quant aux résidants de la pension de famille, ils semblent avoir bien cerné mon rôle et ma 
place dans l'équipe. Ils viennent facilement me rencontrer dans mon bureau (pourtant excentré) 
lors de mes permanences, avec ou sans RDV, afin de trouver de l'aide pour leurs démarches de soins 
(prise de RDV, conseils, demandes d'explications sur un courrier médical ou un bilan sanguin, aides 
aux démarches concernant la couverture sociale, les aides financières (aide sociale, AAH, PCH, 
leurs questions de santé, l'orientation vers un professionnel, une association,…). » 
  



Douzièmes Rencontres Nationales du Sport Solidaire 
 
Petit rappel sur l’origine du projet 
 
 Depuis 2002, la Fondation Abbé Pierre et les Amis de Jéricho mènent une action d’insertion  

sociale par le sport : Insert-Sport. 
   Dans ce cadre, chaque année est organisée une rencontre nationale du sport solidaire et un tour-

noi multisports. 
 Organisées par la Boutique Solidarité des Amis de Jéricho, ces deux journées sont l’occasion de 
réunir autour du sport, différentes associations. Ces rencontres permettent un rassemblement autour 
des valeurs du sport et de la solidarité, où 400 personnes s’y sont retrouvées, originaires de toute la 
France ; certaines venant de très loin dans une ambiance conviviale et fraternelle. 
    Soutenues et financées par la Fondation Abbé Pierre, ce sont au total 35 structures qui ont ré-
pondu « présent ». Les repas sont préparés par l’association « une école pour Ekoulpoun » dont l’ac-
tion permet de construire des écoles en Afrique. 
 Cette année, les 12ème rencontres se sont déroulées les 22 et 23 Mai 2014, au Vallon du Soleil à  
La Crau ; et  parmi les activités proposées,  le football a réuni 140 participants, la pétanque en a 
compté 145 et le ping-pong une vingtaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   «  Photo de groupe au bord de la plage »                       «  Tournoi de pétanque »  
 
 Cet habituel séjour, nous a encore permis de participer à quelques activités sportives comme 
une randonnée pédestre, au tournoi de pétanque, de visiter le musée de la marine de Toulon, de se 
baigner sur les plages de Mourillon  et Hyères. 
 

  Nous avons eu le plaisir d’aller flâner sur le port de Saint-Tropez,  se prendre en photo devant 
les plus beaux yachts et sur les marches du festival de cannes…  

    
 Sur le trajet du retour nous avons fait escale à Avignon, avec les copains de Point d’eau, nous 
nous sommes baladés et restaurés sur la place devant le Palais des Papes… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              « Balade à Sanry-sur-mer »                     «  Les Gendarmes de SAINT-TROPEZ » 
 



Idée nouvelle au projet : 
 

 Cette année, en partenariat avec le Comité Territorial Côte d’Azur de Rugby, des ateliers d’initia-
tion au « Rugby à Toucher » ont été proposés avec la présence de Aubin Hueber, ancien demi de mê-
lée de l’équipe de France, entraîneur et joueur de Toulon dans les années 2000. 

  
 Et afin de mieux initier les encadrants au jeu et aux règles du Rugby à Toucher, une rencontre 
sur deux jours, les 20 et 21 novembre 2014, des ateliers pratiques sur terrain et des projections vi-
déos ont été mis en place par l’équipe d’initiation et dirigé par Aubin Hueber. 
 
 Une vingtaine de volontaires courageux (filles et garçons) venue de Tours, Créteil, Mulhouse, 
Voiron et Céret a vécu ce moment de découverte, a tenté l’Essai et l’a transformé dans la joie et les 
rires !!!  

 
 La session fut clôturée par Patrick Chassignet, responsable du réseau des pensions de famille 
Boutiques Solidaires de la Fondation Abbé Pierre. 
 

 Suite à cette initiation, il a été décidé d’intégrer cette discipline « Rugby à Toucher » au pro-
gramme des autres activités sportives proposées (foot, pétanque et ping-pong). 
 
  Ces deux jours permettront aux professionnels, en collaboration avec un contact référent de la 
discipline sur le département, de faire découvrir ce sport aux personnes qu’on accompagne dans nos 
structures et monter une équipe de 10 joueurs (5 joueurs et 5 remplaçants). 
 

 Cette rencontre a fait l’objet d’une parution sur la page sport du quotidien « Var-matin »  
     Le 22 novembre 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alors, rendez-vous en 2015 pour notre première participation au ballon 
ovale, afin de t’enter l’Essai et le transformer … 

« Le Rugby à Toucher » c’est quoi ? :  
 
C’est une nouvelle forme de jeu qui est 
développée par la FFR pour s’ouvrir à de 
nouveaux pratiquants. Cette forme est 
parfaitement adaptée pour nos publics et 
correspond à nos valeurs et aux valeurs 
du sport. 
 
 Ouvert,  car mixte, Filles et Garçons, 

et intergénérationnel, 
 Ludique,  car l’objectif est de pren-

dre du plaisir, s’amuser... 
 Pas de risque, car pas de placage et 

de contacts violents. 



Zoom sur le Festival « C’est pas du luxe » 
 

Rencontres du 25, 26 et 27 septembre 2014 
à Avignon 

 
Présents à ces rencontres :     M. MATEUS Antonio, M. GENTIL Michel, M. MOLINE Louis, M. DURPOIX 
                                                      Philippe, Mme BELLE Brigi e, Mlle DUVERT Lolita et M. KHELOUFI Salim 
 
 Ce e rencontre est organisée par la Fonda on Abbé Pierre, l’associa on Le Village et la scène na onale 
de Cavaillon « La Garance », afin de préparer la 3e édi on du Fes val qui aura lieu en septembre 2015.  
Le fes val « C’est pas du luxe », évènement social et culturel, rassemble une diversité de disciplines ar s-

ques : théâtre, dance, photographie, musique, vidéos, slam, poésie, art de rue … et invite le public à par ciper 
à la créa on de grandes œuvres collec ves. Les par cipants des Pensions de Famille et des Bou ques Solidarité 
sont invités à créer des projets ar s ques sur l’année 2014-2015 afin de les exposer au prochain fes val « C’est 
pas du luxe ». 
Plusieurs temps forts sont proposés : 

 
 
 

 

 
 

Ces ateliers se déroulent sur deux ma nées et ont pour but d’insuffler l’envie, la curiosité et de la mo -
va on aux par cipants. De fait, ces ateliers ont été créés par les intervenants et les par cipants (BS et PDF). Un 
temps de res tu on est donc prévu sur le dernier jour du fes val afin de les présenter à l’ensemble des pré-
sents à ce e rencontre. 

 Théâtre et témoignage 
  Photographie, projec on d’ombres 
 Photographie - composi ng 
 Danse et chorégraphie 
 Théâtre choral 
 Percussions corporelles 
 Technique de l’ombre 

 Théâtre d’objets 
 Créa on sonores acous ques et synthé-

ques 
 Créa on à par r de feuilles d’or 
 Sound pain ng 
 Ecriture collec ve 

Jeudi 25 septembre 

L’accueil des Pensions de Famille et 
Bou ques Solidarité s’est effectué aux alen-
tours de 17 heures au sein du parc de la Sou-
vine, un complexe spor f qui sera le lieu prin-
cipal de ce regroupement. De nombreuses 
tentes ont été installées pour l’occasion dans 
le parc afin d’accueillir les différents ateliers 
et ar stes. A notre arrivée, nous devons nous 
inscrire dans un des ateliers de découvertes 
ar s ques proposés, à savoir :  



 
 M. MATEUS et M. KHELOUFI ont choisi l’atelier « Photographie, projec on d’ombres » 
 M. GENTIL et M. DURPOIX ont choisi l’atelier d’  « Ecriture collec ve » 
 M. MOLINE, Mme BELLE et Mlle DUVERT ont choisi l’atelier « Théâtre et témoignage » 

 
  
 Après le repas, une soirée cinéma en plein air nous 
     a été proposée dans le parc de la Souvine, le lieu  
     d’accueil. Nous avons donc eu le plaisir de découvrir le  
     Film Delicatessen de Jean Pierre Jeunet. Les résidants de  
     la Pension de famille restent scep ques devant ce e  
     œuvre, bien que tous aient apprécié ce moment de  
     détente et de partage. 

   Repas  collec f des par cipants 
 
 
 

La ma née fut consacrée aux ateliers de découverte ar s que choisis la veille : nous avons donc pu  
rencontrer les ar stes qui essaieront de nous former à leur discipline. L’ambiance et le groupe sont  
dynamiques, tous par cipent et s’inves ssent ac vement aux exercices proposés. 

 
L’après-midi, un Temps d’échange autour du manifeste de « CPDL » est prévu : Ce manifeste est un écrit   
rédigé collec vement lors du forum qui s’est tenu durant le fes val « CPDL » en septembre 2013.  
Ce temps d’échange consiste à trouver une mise en forme de ce manifeste et de le faire vivre. Il est donc  
demandé aux par cipants (bénévoles, salariés, bénéficiaires …) des idées de réalisa on.  
C’est-à-dire, comment le transme re aux citoyens, comment peut-on se faire entendre et connaître etc.? 
Lors de cet échange, des proposi ons de « mise en forme » fusent : on parle de galerie, de charre e qui  
accompagnerait le tour de France, d’une roulo e ambulante … 
 
S’en suit un Temps de partage d’expériences et de prépara on du Fes val 2015. Les Pensions de famille 
et Bou ques solidarité étaient invitées à expliquer les projets en cours dans leur structure mais aussi à  
partager leurs difficultés. A travers cet échange, nous avons pu constater que de nombreux projets  
« théâtre » sont en cours.  A ce e occasion, M. Gen l prit le micro deux fois, afin d’exprimer son indigna- 
- on concernant la s gma sa on des pauvres au sein de la société française mais également pour  
décrire les envies de projets de la Pension de famille de Voiron. 

Vendredi 26 septembre 

    « Atelier Photographie et projec on d’ombre »               « Atelier pour choisir un texte à commenter »   



 
Le soir, la scène na onale de Cavaillon « la Garance », nous a ouvert ses portes pour un spectacle musical  
«  Duel – opus 2 » de Laurent Cirade et Paul StaÏcu. Un spectacle époustouflant, qui conjugue humour et  
musique et qui a ravi tous les par cipants du Fes val « C’est pas du luxe » ! 
 

 
 

Le ma n, nous reprenons nos ateliers laissés la veille. Chaque groupe doit préparer un « pe t quelque  
chose » afin de le présenter l’après-midi aux autres par cipants du Fes val. C’est ainsi que l’après-midi,  
une res tu on des ateliers de découverte sur les deux jours a été faite par les par cipants, en rejouant  
et présentant le travail fait avec les ar stes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         « Atelier  écriture  collec ve »  
 Afin de rendre ce compte-rendu plus vivant et surtout parce que 
     les résidants ont été par e prenante au travail réalisé sur ces trois   
     jours, nous avons souhaité partager quelques témoignages : 
 
 

 

  
 
 « Plusieurs ateliers nous ont étés proposés,  
    le choix fut difficile. Finalement celui que j’ai fait  

m’aura vraiment sa sfait. L’animateur a réussi à me 
faire faire des choses que je n’imaginais même pas. 
De la joie, beaucoup d’émo ons posi ves, de  
chaleur humaine, de rire, c’était génial. » 

 

 « Pour le spectacle qu’on a eu la chance de                                         «  Atelier  théâtre  » 
 voir sur la scène na onale de Cavaillon, alors là                                                  

   Chapeau ! C’est des gens qui sont ultra performants, ils m’ont fait rire, je ne trouve pas les mots mais  
   vraiment ça a été un moment de plaisir intense, j’en suis ressor e bonifiée. » 
 

Samedi 26 septembre 

        Brigi e 



 « Quant aux projets de la Pension de famille, vu ce que j’ai vu que j’étais capable de donner malgré ma  
    trouille, il est probable que je par cipe à la créa on de la pièce de théâtre. Ma plus grande trouille reste  
    quand même mes difficultés de mémorisa on. Le fait d’aller sur scène, je crois que grâce à ce pe t stage fait  
    tous ensemble m’aura permis de voir que c’est possible ». 
 
 « Le projet de Michel et Philippe je le trouve génial, et ce que j’ai trouvé encore plus étonnant, c’est qu’  
    on a été interpellé par des gens d’une autre Pension de famille qui avaient eux-mêmes un projet avec le  
    slam et finalement ça peut très vite devenir quelque chose de collec f, très collec f ». 

 
 

 
  « Le cadre est sympa, en pleine nature avec de choue es stades de rugby et de foot. Si on avait eu le  
    temps j’aurai bien fait un peu de sport par la même occasion ! ». 
 
  « Monter un projet théâtre oui, mais il va falloir se me re en rela on avec des professionnels ». 
 

 
 
 

 
 « Au niveau de l’hébergement il n’y a pas grand-chose à dire, c’était assez sympa sauf que d’être à 4 
dans une chambre c’était un peu trop parce qu’on n’avait pas assez d’in mité. » 
 
  « Les rencontres avec les ar stes c’était 
    sympa, il y a eu plusieurs ateliers proposés. Pour  
    la par cipa on pour moi c’était un pe t peu dur  
    vu qu’il n’y a pas longtemps que j’écris. » 
  
 « Le spectacle qu’on a pu voir sur la scène  
    de Cavaillon c’était de la musique, il y avait du 
    comique. Il y avait ce mélange de musique et à  
    la fois les musiciens qui faisaient les clowns donc  
    c’était sympa, on a bien ri. »                                                                « Atelier  écriture collec ve »      

 
 
 

 « Pour moi, c’est une chance d’être allé à ce fes val. Dès mon arrivée, j’ai ressen  de la part des gens  
    présents beaucoup de dynamisme et de posi visme. J’ai aussi beaucoup apprécié la chambre qui nous a été  
    octroyée pour les trois jours. C’était « magique ». On aurait dit que le lieu n’a endait que nous. Lieu  

silencieux, avec un balcon qui surplombait les joueurs de pétanque. Lieu lumineux, in me, discret. » 
 
 « Dès le début de l’atelier écriture, j’ai sen  une vraie implica on de chacun. J’ai pris grand plaisir à dé- 
    couvrir les autres et leurs mots. Nous avons ri, nous avons presque pleuré, nous avons applaudi après chaque  
    lecture de chaque texte. Quelque chose s’est créée, au-delà de nos différences : le plaisir d’être ensemble,  
    le plaisir de dévoiler nos visages, quelque chose d’invisible et Ô combien posi f ! » 
 

      Louis 

     Michel 

     Philippe 



  
 « J’ai choisi l’atelier écriture car j’adore écrire, essen ellement des poésies et une pièce de théâtre en 
    cours. Je crois que ce sont les mots qui nous ont fait naitre. Je le sais par intui on. Les mots et nous, c’est une  
    longue histoire ! Ma par cipa on a été en ère, je me suis lancé sans presque rien retenir. J’avais confiance  
    en moi, j’a endais ce moment depuis plusieurs jours. J’ai pris beaucoup de plaisir à découvrir tous ces  
    univers, au-delà de leur silence, ou au-delà de l’image que les autres par cipants pouvaient avoir  
    d’eux-mêmes. Ça a été très riche. » 
 
  « Michel et moi avons décidé de créer un atelier slam, dans la durée, en étant encadré, afin de ne pas  
    par r dans tous les sens. J’ai confiance en Michel et en la Pension de famille pour me re en œuvre l’atelier  
    et qu’il abou sse à un vrai travail en commun. » 
 
    Antonio, Michel, Louis, Philippe, Brigi e, Lolita et Salim. 
 

               «  Photo de groupe des par cipants »                          « photo du groupe d’un atelier photographie » 
 
 
 Après avoir découvert et vécu durant ces deux jours les différents ateliers, nous avons décidé de  
    monter une pièce théâtrale en ayant l’aide d’un professionnel déjà choisi. 
    Deux séances de travail pour le choix du sujet et la durée du spectacle ont été mis en place.   
 
 
 
 



Ça existe aussi… 
 
 Très souvent le thème de la stigmatisation a été abordé à la pension de famille ces dernières  

   années. Les résidants nous font part de leur besoin d’être considérés comme des  citoyens, d’être  

   reconnus comme n’importe quel habitant de la ville. 

   Ils abordent fréquemment la manifestation de certains troubles comme un risque de stigmatisation 

   des pensions de famille, de rejet des habitants, des commerçants… et la  question « de quoi on a    
l’air » revient assez régulièrement. 

 Les résidants ont fait état dans le quotidien, lors de réunions…, d’un réel besoin de normalisation de 

    leur lieu et donc de leur image. 

A travers cette volonté, un travail destiné à « la cité », mené par notre stagiaire,  sur l’image des  

pensions de famille et de ses locataires s’est mis en place fin 2014. 

Le Déroulement 

   Première réunion 

   Les premières idées qui ont émergé : 

 idée d’afficher des portraits dans la ville. 

 d’être photographié dans la ville,  leur lieu préféré. Exprimant ainsi leur  relation avec l’environ-

nement, avec les autres.  

 Mêler des photos avec des textes, des témoignages, des bribes de journaux… 

  La question qui reste centrale pour les résidants est la question du support. On constate que le  

rendu final a beaucoup influencé les envies et les idées de chacun. Ils ont d’abord passé beaucoup de 

temps à déterminer quel support pouvait être utilisé plutôt que ce qu’ils voulaient représenter à    

travers les photos. C’est effectivement une question centrale, le support étant déjà en soi une  indica-

tion sur les profils des personnes, qu’il soit déjà « accordé » et adapté à l’environnement. 

    Ils donnent l’idée d’une exposition et d’un livre. L’exposition permettrait de présenter la pen-

sion de famille aux citoyens, élus locaux, au maire de la ville … C’est pour eux la meilleure manière 

de se tourner vers l’extérieur. L’idée du livre est venue en second lieu. Cela permettrait de conserver, 

sur  un temps bien plus long, la trace du travail mené à travers ce projet et la réalisation de l’exposi-

tion.  C’est également un support que nous pouvons envoyer, offrir, donner à d’autres structures ou  

   Pensions de famille. 

  Finalement nous retenons l’idée de réalisations photographiques à destination de l’extérieur, 

afin de « re-dorer » ou valoriser l’image de la Pension de famille et de ses habitants. Pour cela vont 

se mêler photos et témoignages personnels, tout en ayant en tête que le degré d’intimité et d’infor-

mation est modulable, dans le sens où chacun livre ce qu’il a envie. 

 



Deuxième réunion : 

  Pour certains « prendre la pose » » ne les intéresse pas . En effet, pour tous, cela ne sert à  rien  

d’être figés, il faut que ce soit authentique car « nous ne sommes pas des mannequins. » Brigitte pro-

pose des photos prises en rafale. Le principe est que rien ne doit justement être obligatoire et insister 

sur la liberté, propre  à chacun, de s’exprimer grâce à des images collectives et/ou plus personnelles.  

   Dans les échanges la notion de droit à la culture ressort beaucoup (accéder et créer). 

    Un résidant propose d’exposer au sein de la PDF et d’inviter les voisins. D’autres disent que ça 

risque d’exclure  des personnes qui pourraient être intéressées mais qui ne vont pas se déplacer et     

« du coup on ne se tourne pas du tout vers les autres, au contraire, on se replie sur soi ».  

 Sur le contenu, lors des échanges, le thème de la solidarité ressort particulièrement ainsi que 

les moments collectifs, les sorties et les anniversaires. L’écoute et le respect sont souvent abordés 

ainsi que « le côté humain de la PDF » et les liens que l’on peut créer. Une résidante explique qu’il ne 

faut pas occulter le fait que les personnes accueillies sont en difficulté, elle donne l’exemple de la ve-

nue récurrente des pompiers mais rappelle « au final on est des êtres humains et on vit comme tout 

le monde. Nous sommes  des résidents d’une structure sociale et des citoyens en même temps. » 

   Séances de photos pour les personnes intéressées avec un photographe professionnel bénévole.  

 

Troisième réunion :  

 Les résidants ont pu voir leurs photos respectives. Elles sont en noir et blanc, ils sont tous très      

satisfaits, sauf un qui dit « de toute manière, je suis moche ».     

    Les autres se sont trouvés très bien, certains « plus beaux qu’en vrai ». D’autres ont seulement 

parlé   du fait qu’ils étaient satisfaits d’avoir une photo d’eux, seul ou avec  leur animal de compagnie.  

   Ensuite la stagiaire a ré-abordé le sujet de fond : Continue-t-on sur la même lancée ? La motiva-

tion est-elle encore présente ? Elle craignait du découragement et que les photos suffisent à 

« animer »… A ce questionnement ils rappellent leur engagement sur le fait qu’ils veulent : 

« communiquer aux autres ce qu’est notre vie ». 

  Un résidant souligne que ce travail est aussi en direction des futurs locataires, il explique « il y 

en a  qui ont peur d’être enfermés à la PDF, d’où l’importance de montrer la vie collective ». Chacun 

pour  des raisons diverses insiste pour que la vie collective soit représentée. 

  En fin de réunion,  chacun commence  à  aborder les caractéristiques de la pension de famille  et 

les notions qu’il souhaite mettre en avant pour la représenter.  



 Sortir de l’isolement. 

 Grande tolérance (peu d’interdits pour un collectif, présence des animaux, autonomie dans le            

logement…) mais avec des règles de vie dont le respect, etc.  

 Solidarité. 

 Le suivi et l’accompagnement médical. 

 L’équipe d’animation / éducative « sans eux on ne roule pas ». 

 Les résidants notent aussi l’importance de faire  apparaitre les partenaires comme la MC2, les 

Amis de Jéricho, La Fondation Abbé Pierre…  dans la présentation de la structure mais aussi dans les 

supports individuels (la façon dont ils vont s’en saisir,  la relation qu’ils ont créé avec eux, ce qui est 

important, ce qu’ils en tirent …) 

Quatrième réunion :  

 Une résidante interpelle la stagiaire : "c'est bien de créer des projets comme ça, ça nous permet 

de sortir de l'isolement. Cela m'a rendu plus enthousiaste. En plus, ça nous arrive de nous ennuyer 

ici. Au moins, nous construisons quelque chose de nos mains et nous pouvons nous retrouver en-

semble. Cela crée des liens entre nous, même si certaines personnes trouvent l'inspiration chez elles, 

d'autres avec les autres". Cependant les temps collectifs sont indispensables car ils permettent aussi 

un temps de concentration et de rassemblement sur des échanges de valeurs communes, ce qui bien 

souvent motive et permet d’impulser une envie de continuer, car parfois la difficulté rencontrée est  

de se satisfaire de ce qui a été fait  et de progressivement se démobiliser.  

 

 Suite à ce constat un résidant a proposé de commencer à démarcher la Mairie et la médiathèque 

de Voiron. Nous avons pensé qu'il serait judicieux de refaire un "café / gouter" avec les personnes 

intéressées afin de préciser notre démarche, de réinterroger les motivations et la concrétisation de 

l’exposition. Est-ce que tous sont prêts à montrer leur portrait et donc une part d’eux même ? Les 

personnes présentes se sont chargées de solliciter les absents… 

    Les résidants ont décidé de nommer l’exposition « Ça existe aussi » 

Les prises de contact 

 Lors des rencontres avec la MJC, il était flagrant  que cette structure était mal connue par le    

public. Les résidants ont su exprimer leur besoin : « A travers cette exposition je veux partager ce que 

j’aime et dire que je me sens bien parce que je me sens en sécurité, je peux enfin dire que je suis chez 

moi… » 



 Pour d’autres : « on veut faire savoir que la PDF existe. L’équipe propose une multitude de 

choses pour s’ouvrir au monde, se sociabiliser, se dépasser … Chaque fois que je peux m’investir je 

le fait et ça me fait du bien. » 

 Les résidants ont ensuite composé leur texte pour la présentation de l’exposition à la MJC. C’est 

bien la singularité de chacun qui s’exprime.  

    La première idée de présentation était : « Même si nous vivons une expérience non ordinaire et 

que nous sommes une population affaiblie par la vie,  malgré nos problèmes nous tentons de nous 

reconstruire. A travers cette exposition nous voulons montrer que chacun de nous a une vie ». 

 Il y eut ensuite : « Il nous faut composer avec le réel, à travers portraits et témoignages, une 

dynamique révèle en nous un potentiel artistique »  

 Le texte retenu a finalement été : 

« Ce que je suis, ce que nous sommes et le regard que vous y porterez. A travers portraits et témoi-

gnages, les résidants de la Pension de Famille s’illustrent et vous font partager leur diversité. Créa-

tivité et plaisir sont les maîtres mots de cette aventure enrichissante, qui nous l’espérons, sollicitera 

votre curiosité. » 

    Cette exposition devrait avoir lieu à la MJC au printemps 2015. Nous espérons qu’elle puisse 

ensuite se déplacer au CCAS et au Pays Voironnais.  

Un petit aperçu de l’expo photo...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               « Brigitte »                                                                «  Jean Vincent »  



  

 L’enquête de la DIHAL  

 Les pensions de Famille ont été initiées par une circulaire en date du 21 avril 1997 dans le cadre 
d’un programme expérimental comprenant un appel à projet. Suite à une évaluation positive du dis-
positif, celui-ci a ensuite donné lieu à un véritable programme. (Dont le cadrage et  les objectifs ont 
été précisés dans la circulaire du 10 décembre 2002). 

 Cette circulaire de 2002 définit les publics cibles de ce programme ainsi que les modalités de 
réponses apportées par les pensions de famille, tant en termes de bâti (topologies des logements, es-
paces collectifs) que d’accompagnement des personnes logées. 

 Dix ans plus tard, il est constaté une grande diversité des structures réalisées : diversité du pro-
jet social-autrement dit du public cible-et du public accueilli, diversité des modalités d’accompagne-
ment, voir une diversité dans l’organisation même du bâti, et des évolutions se sont opérées depuis la 
création des premiers logements. 

 C’est dans ce contexte que la Dihal a souhaité avoir un panorama des dispositifs « pensions de 
familles » et leur évolution. 

 Pour connaitre qui vit et comment on vit dans les pensions de famille, la Dihal a ciblé 8 établis-
sements sur la base de différents critères déterminés par un comité de pilotage qui font par consé-
quent l’objet d’une observation approfondie ; c’est dans ce cadre que la pension de famille le Pari(s) a 
été sélectionnée. 

 Pour permettre cette démarche, la Dihal a fait appel a la CEREMA, service d’étude du ministère 
de l’écologie, développement durable et du logement. 

 C’est durant les mois de mai et juin 2014 que résidants et professionnels de la Pension de fa-
mille ont rencontré les personnes de la CEREMA. Les uns se sont largement exprimés sur leur par-
cours, leur mode de vie, leur habitat… et les autres sur leurs formations et pratiques professionnelles, 
l’histoire de ce lieu, les expériences vécues, les questions et appréhension. 

  Concernant les professionnels, beaucoup de questions ont été abordées autour de leur motiva-
tion dans ce lieu considéré comme atypique mais aussi sur les raisons de la présence de l’infirmière… 

 Tous les échanges furent intéressants, les habitants étaient ravis de l’intérêt qu’ils pouvaient 
susciter et témoigner en « haut lieu » sur qui ils sont et comment ils vivent… 

  Suite à cette enquête, la Dihal nous a demandé d’intervenir à Paris pour une journée nationale 
d’échange sur le thème : « les pensions de famille et résidences-accueil : « regard sur une forme de 
logement accompagné. » et nous sollicitait pour qu’un animateur intervienne à une table ronde sur la 
fonction d’hôte. 

 Plutôt fiers de cette invitation, nous décidions de nous rendre tous ensemble à Paris pour soute-
nir Mélanie Canon qui allait parler de la pension de famille devant un large public. 

  

 Mélanie nous raconte… 

 Nous avons accepté avec joie et honneur l’invitation et avons rapidement décidé de nous rendre 
à Paris pour assister à ce grand événement (on parle de nous !!!) et visiter la capitale par la même oc-
casion. 

 C’est ainsi que 7 résidants accompagnés de 3 encadrants sont partis pour 2 jours. 

 



  En route, nous avons pu visiter les hospices de Beaune et passer la nuit à Dijon en auberge de 
jeunesse. 

 Puis, en fin de matinée, nous arrivions à Paris… 

 Chacun avait envie d’aller au Musée Grévin se faire photographier avec les célébrités de cire !
Le soir même, nous nous sommes promenés à la Tour Effel. Plusieurs furent charmés par la « vieille 
dame de fer » que certains voyaient pour le 1ère fois. 

 Nous avons ensuite mangé dans un petit italien dont l’accueil chaleureux nous a laissé un très 
bon souvenir. 

  Le lendemain, nous nous sommes présentés au « Cenquatre » dans le 19ème ou se déroulait la 
journée de la Dihal. 

 Après une matinée consacrée à la restitution de l’étude sur les pensions de famille et la fin de 
vie en pension de famille, le moment de mon intervention est arrivée. 

 Je dois avouer que j’étais très stressée mais soutenue par les acclamations de mes collègues et 
résidants de la Pension de famille (nous ne sommes pas passés inaperçus…) j’ai pris la parole. 

 Face à plus de 400 personnes, j’ai pu aborder mon métier d’hôte, mes débuts à la pension de 
famille en 2008 et des résidants, de leur évolution en lien avec leurs problèmes de santé. C’est là que 
j’ai évoqué comment le poste de Sandrine nous avait permis de retourner à notre rôle premier d’ani-
mer, dans le sens « donner de la vie ». 

 Enfin, nous ne passions plus de temps, Salim et moi, à faire des demandes d’AAH ou d’aide à 
domicile, nous ne pouvions plus partir avec les résidants pour des activités autres que des pro-
blèmes liés au médical. 

  J’ai parlé du lien qui nourrit le sentiment de réassurance, de ce lien qui fait que tout le monde 
peut trouver sa place. 

 J’ai évoqué notre façon de travailler avec les résidants : éviter que ceux-ci ne reproduisent un 
schéma d’échec qui les a conduits à l’isolement, à la précarité. 

 Nous sommes dans la communication, dans l’échange, on essaye de « remotiver les troupes », 
d’avoir un regard autre les amenant à plus d’indulgence envers eux-mêmes. 

 J’ai insisté sur la prise de considération de l’individu ; en effet, dès lors que le résidant existe 
et éprouve un sentiment de valeur à l’égard de l’autre, il peut tisser du lien et ressentir du bien-être. 
On constate ainsi la mise en place de « solidarités » entre les résidants, une tolérance, une compré-
hension et une acceptation de l’autre, même avec ses symptômes parfois envahissants. 

 Car c’est bien une réalité : la pension de famille, par son public abimé par la précarité et tout 
ce qui en découle (addictions, souffrances psychiques, maladies chroniques en cours…) connait de 
plus en plus fréquemment des fins de vie et des décès. 

 Pour notre part, l’analyse de la pratique est d’un grand soutien, source de précieux conseils. 

 Le travail de l’équipe, de l’association dans ce genre de situation est plus que nécessaire. Ce 
sont ces 2 éléments qui font que nous sommes en mesure à ce jour d’accompagner des personnes 
en fin de vie jusqu’au moment tant redouté, dignement, et d’être présents pour les autres habitants 
qui restent. 

 En écrivant ces lignes, je vois mon collègue, aidé par de nombreux résidant(e)s de la maison, 
qui sont en train de déménager un autre habitant, actuellement hospitalisé. 

 Je sais déjà que, lors de son arrivée chez lui, tout sera prêt, car tout le monde l’attend... 


