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Le Groupement des possibles est né de la volonté de 4 acteurs associatifs issus de l’économie sociale et solidaire 

de se réunir pour proposer une offre de services élargie aux personnes en situation de vulnérabilité sur le bassin 

grenoblois et plus largement sur le département de l’Isère.  

Ainsi, en octobre 2018, L’Oiseau Bleu, Le Relais Ozanam, Cultures du Cœur et Cycle & Go ont fait le choix d’unir 

leurs expertises complémentaires pour, ensemble, développer un projet commun qui dépasse l’approche segmentée 

et cloisonnée des dispositifs classiques et promouvoir une logique de parcours de vie. Fortes de leur histoire, de leurs 

expériences partagées et d’une coopération soutenue, ces 4 associations mettent aujourd’hui en commun leurs 

compétences pour répondre aux besoins dans leurs diversités d’expression et proposer des actions innovantes autour 

de :  

- Un panel de services d’accompagnement : social, parentalité, emploi, santé, médiation culturelle ; 

- L’insertion par l’activité économique ; 

- La gestion de structures d’hébergement et de logements adaptés ; 

- L’innovation sociale : vieillissement et précarité, promotion du travail pair, soutien à la participation des 

personnes en situation de précarité. 

Aujourd’hui, le Groupement des possibles se positionne comme un acteur privilégié pour proposer des réponses 

adaptées en matière d’accompagnement et d’hébergement des publics en situation de vulnérabilité :  

- Plus de 2 500 personnes accompagnées chaque année dont 60 % d’enfants ; 

- Au sein de 6 CHRS / 5 pensions de famille / 4 résidences sociales / 1 crèche / 1 foyer de jeunes travailleurs / 1 

chantier d’insertion / divers dispositifs d’accompagnement ; 

- Par quelque 150 salariés ; 

- Avec près de 9,7 millions € de budget annuel consolidé. 

A partir des valeurs associatives, les associations adhérentes ont intégré trois axes structurants adoptés par le 

Groupement des Possibles : 

 

- L’accès aux droits comme préalable 

- Le pouvoir d’agir, la citoyenneté, la reconnaissance du savoir d’expériences 

- L’approche transversale, décloisonnée 

 

Ainsi que 3 principes d’intervention : 

- Le partenariat 

- Le questionnement régulier des pratiques 

- L’accompagnement, la formation des acteurs 
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I. RESUME  

 

En 2021 

 2 nouveaux résidents sont arrivés 

 La pension de famille est complète 

 Il n’y a plus d’équilibre entre le nombre d’hommes et de femmes présents : 6 femmes et 10 hommes 

 Le groupe est rajeuni et plus dynamique mais la question de la perte d’autonomie reste une préoccupation 

dans la configuration de nos locaux. 

 L’équipe s’est modifiée  

 

Outre ces mouvements, l’année 2021 aura été marquée, bien évidemment par l’impact de la crise sanitaire, des 

protocoles et de la vaccination. 

Mais la cohésion reste intacte grâce à la mobilisation du personnel. 
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II. INTRODUCTION 

 

La pension de famille le Lauréat dispose de 16 logements, pour 21 places conventionnées. En 2018, nous 

faisions le constat que plus de 60 % des personnes présentes  l’étaient depuis l’ouverture. Entre 2017 et 2019, il n’y 

avait pas eu de mouvements. Cette stabilité, depuis octobre 2019 n’est plus d’actualité. Le groupe de résidents a été 

modifié d’une manière non négligeable. 

Et l’équipe aussi. 

La gestion du collectif, de l’organisation, du lien et des activités proposées sont ainsi au cœur de nos 

préoccupations, mais ont été perturbés par la crise sanitaire. 

La pension de famille a vécu au rythme des incertitudes et des différents protocoles qui se sont succédés et se 

succèdent encore. Nous retiendrons que la présence des professionnels a été possible et même essentielle tout au 

long de l’année.  

Nous avons créé un espace contenant, autant que possible, afin d’apaiser les angoisses et de réguler les 

relations au sein de la résidence. 

Le collectif, bien qu’impacté, a quand même vécu de beaux moments de partage. 

Après une présentation de la structure, ce présent rapport d’activité s’arrêtera dans un premier temps sur la 

composition du groupe présent au 31 décembre 2021 ainsi que les mouvements (départs/arrivés) de cette année. 

Dans un deuxième temps, nous vous proposons un focus sur la vie à la pension de famille. La partie consacrée aux 

actions collectives montrera comment nous avons pu mettre en œuvre les souhaits des résidents de partager des 

moments de joie et d’évasion. 
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III. PRESENTATION DE LA PENSION DE FAMILLE 

La Résidence Solidaire Le Lauréat est un dispositif de l’Antenne Nord-Isère, laquelle est organisée de la manière 

suivante : 

 

L’équipe d’accompagnement social de l’Antenne Nord-Isère est composée : 

 D’une cheffe de service : à mi-temps sur Bourgoin et mi-temps sur l’Isle d’Abeau ; 

 D’une secrétaire de Direction : à mi-temps sur Bourgoin et mi-temps sur l’Isle d’Abeau ; 

 Pour Bourgoin : 

o D’une référente de service, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale, référente AVDL 

et personne ressource pour HAO ; 

o D’un Assistant de Service Social, personne ressource pour le CHRS ; 

o D’une éducatrice spécialisée, personne ressource AVDL ; 

o D’une Assistante de Service Social, personne ressource Logement Toujours ; 

o Dune Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne ressource  SALTo ; 

o D’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale, personne ressource pour le dispositif 

Accompagnement des Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)    

 Pour la Résidence Solidaire Le Lauréat : 

o D’une coordinatrice, de formation Conseillère en Economie Sociale et Familiale, à mi-temps sur la 

résidence sociale et à mi-temps sur la Pension de Famille ; 

o D’une animatrice. 

 D’un Agent de maintenance. 

  

Antenne Nord-Isère

Cheffe  de service

Bourgoin

1 référente de service

HAO
CHRS

(21 places)

Logement

Toujours
AVDL SALTo BPI

LE LAUREAT

l'Isle d'abeau

1 coordinatrice

Résidence

Sociale  

(10 unités)

Pension de 
Famille

(16 logements)

Secrétari
at de 

Direction

Agent de 
maintenance
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A- Présentation de la Pension de Famille : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pension de famille et la résidence sociale (au 2° étage), compose la Résidence Solidaire. La SDH est 

propriétaire du bâtiment, des locataires de droit commun habitent au 3ème étage. Un espace vert est partagé avec 

l’internat du Lycée Delorme. La Pension de Famille se situe au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment : 

4 logements T1 bis, 3 bureaux, 1 local technique et les parties collectives en rez-de chaussée ; 

12 logements T1 bis au 1° étage. 

 

Les salariés sont présents du lundi au samedi entre 8h30 et 17h30, excepté le samedi où la présence est 

assurée jusqu’à 15h30. Un temps collectif est proposé les mardis soirs. 

Une astreinte est mise en place du samedi 18h00 au dimanche 18h00 par roulement entre la cheffe de service, la 

coordinatrice et l’agent de maintenance. 

 

B- Mission : 

La mission des pensions de Famille a été définie dans la charte de la Fondation Abbé Pierre, à laquelle 

l’Association l’Oiseau Bleu adhère. Les Maison-Relais / Pensions de Famille sont considérées comme des logements 

adaptés (les résidants ont un statut de locataire) alliant espaces collectifs et espaces privatifs. Il s’agit d’apporter un 

habitat adapté à des personnes confrontées à la très grande exclusion et souffrant d’isolement. C’est un lieu où 

peuvent s’installer les personnes sans limitation de durée. 

La présence d’une équipe accompagnante veille à la vie quotidienne, à la situation particulière de chaque 

résident, à l’ouverture sur l’extérieur. L’équipe a pour mission principale d’assurer l’accueil des résidents et d’animer 
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la vie quotidienne de la Pension de Famille et de la Résidence Sociale en portant la préoccupation de la bonne 

cohabitation entre résidants et locataires de la SDH.  

 

C- Public concerné : 

Selon la circulaire du 10 décembre 2002 relative aux maisons relais, ces structures accueillent des personnes à 

faible niveau de ressources, dans une situation d’isolement et d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 

psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible l’accès à un logement ordinaire. 

 

D- Notion de service : 

Le service proposé constitue l’ensemble des prestations auxquelles l’Association s’est engagée en ouvrant des 

Pensions de Famille. Les prestations offertes sont les suivantes : 

 Lieu de vie : 

o Studio individuel équipé et meublé, au nom de la personne  

o Espaces collectifs, à la disposition du résidant, cuisine/salon, jardin, laverie 

 Accompagnement de proximité possible : 

o Présence d’une équipe attentive au quotidien  

o Suivi individuel des résidents, en lien avec les partenaires de droit commun et /ou services spécialisés  

o Soutien dans l’aménagement et l’appropriation de leur logement  

o Astreinte qui laisse la possibilité d’avoir un interlocuteur en cas de problème, le week-end. 

 Gestion locative de proximité : 

o Relation personnalisée concernant le paiement des redevances et le suivi des aides au logement  

o Assistance technique pour l’entretien des logements et de l’ensemble du bâtiment. 

 

E- Procédure d’admission :  

Les demandes sont instruites par un travailleur social par le biais de la demande unique d’hébergement (DUH). 

Le SIAO du Département gère l’orientation des ménages en difficulté, vers les dispositifs d’hébergement et de 

logements adaptés. Une commission spécifique Pension de Famille / Résidence Accueil est gérée par le SIAO.  La cheffe 

se service est présente aux commissions partenariales. Quand une personne est orientée sur une pension de famille, 

elle est reçue par la cheffe de service et l’animatrice qui évaluent la pertinence de l’orientation.  Si elle est validée, la 

personne est placée sur liste d’attente, si elle ne l’est pas, une proposition de réorientation est faite en lien avec le 

SIAO. 

Ainsi, nous distinguons le premier rendez-vous de présentation et  de validation de l’orientation, du rendez-

vous d’admission qui s’organise une fois qu’un logement est disponible et que la personne peut intégrer la Pension 

de Famille. 

C’est le SIAO qui gère la liste d’attente. 
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F- Identification des financeurs 

 DDETS 

 Participation des résidants  

 Fondation Abbé Pierre 

 

 

IV. DONNEES QUANTITATIVES ET QUALITATIVES 

 

A- Les personnes présentes au 31 décembre 2021 : 

  

Années d’entrée des résidants présents au 
31.12.2021  

2012 7 

2014 1 

2015 0 

2016 1 

2017 1 

2019 1 

2020 3 

2021 2 

Total 16 

   

Au 31 décembre 2021 la Pension de Famille est au complet avec 16 résidents. 

 

Fin 2020, suite à un départ, le logement n’a pas été remis au mouvement pour permettre sa remise en état. 

En 2021, au mois d’avril, le studio était enfin prêt et nous avons pu accueillir un nouveau pensionnaire. 

En juillet, un résident a donné sa dédite pour accéder à une structure plus adaptée en terme de santé, et un 

nouveau résident s’y est installé en novembre 2021. 

1. Profil des personnes présentes au 31.12.2021 : 

 

 

 

 

 

 

37%

63%

femmes

hommes

Femmes 6 

Hommes  10 

 Total  16 
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En 2017, nous avions un groupe de résidents composé de 50 % de femmes et 50 % d’hommes. Cet équilibre, 

4 ans plus tard, n’existe plus. Puisqu’il y a désormais seulement 37 % de femmes. 

Les femmes déplorent qu’elles soient en minorité car les centres d’intérêt, les moments de confidence et de 

partage ne sont plus les mêmes. 

On constate un vieillissement de la population car le dispositif permet une installation sans limite de durée. 

D’ailleurs 7 personnes vivent à la pension de famille depuis l’ouverture.  

 

Nous observons une répartition des ressources presque identique à l’an dernier : 

 Le nombre de bénéficiaires de l’AAH reste identique : environ 25% des résidents  

 Le nombre de bénéficiaires du RSA est stable. 

 Le nombre de salariés a augmenté par rapport à 2020 et  celui des retraités a diminué. 

 

Ces quelques données quantitatives viennent préciser la composition du groupe des résidents, présents au 

31.12.2021 et confirment que le public en pension de famille est un public vieillissant et en perte d’autonomie, même 

si les personnes entrées récemment sont plus jeunes et plus autonomes.  

 

Les deux personnes arrivées en 2021 sur la pension de famille sont autonomes, dynamiques et apportent un 

souffle nouveau dans le groupe. 

L’équipe est donc amenée à proposer de nouvelles activités plus énergiques pour satisfaire ce groupe de résidents 

mobiles et créatifs (musique, randonnée, visites culturelles). 

 

Nous avons fait part dans les précédents rapports d’activité des problèmes de mobilité de certains résidents 

qui demandaient un aménagement des sorties pour prendre en compte cette difficulté. Les résidents admis 

récemment n’ont pas cette difficulté et sont demandeurs de sorties ou séjours actifs.  

 

 

  

0

2

4

6

31 à 40
ans

40 à 50
ans

51 à 55
ans

56 à 60
ans

60 et plus

2020

2021

5

4
3

4

Ressources

AAH

RSA

RETRAITE

SALAIRE

Ages des résidents 

 31-40 2 

40-50 4 

51-55 4 

56-60 1 

60 et plus 5 

Total 16 

Type de ressources 

AAH 5 

RSA 4 

RETRAITE 3 

SALAIRE 4 

Total 16 



11 
 

B- Les « mouvements (départs et arrivées) : 

 

1/ Départs et arrivées au sein de l’équipe 

 

Pour rappel, l'équipe du Lauréat est composée de 5 personnes, une petite équipe... 

Au mois d’avril 2021, Grégory Kirtch, chef de service depuis 2017, a quitté ses fonctions. Pendant trois mois, la 

structure est restée sans responsable ce qui a beaucoup déstabilisé l’équipe et les résidents. 

Au mois de juin, Gaëlle Macaire, coordinatrice du Lauréat depuis 2012, a quitté ses fonctions également. 

Deux départs en si peu de temps a généré tristesse et inquiétudes. D’autant plus qu’ils n’ont pu être fêtés pleinement 

à cause des protocoles en lien avec la crise sanitaire. 

Les résidents ont, pendant cette période, posé beaucoup de questions sur la garantie du fonctionnement et du 

règlement intérieur, puis sur les futurs recrutements. Certains ont testé le cadre et cela a beaucoup mobilisé l’équipe 

en place. 

 

Stéphanie Forrat, la nouvelle coordinatrice a pris ses fonctions au mois de juin 2021 et la nouvelle cheffe de 

service, Rachel Moine, quinze jours plus tard. 

 

Les membres du personnel et les résidents ont du s’adapter à de nouvelles personnes et à un nouveau 

fonctionnement, en peu de temps. L’arrivée de ces deux professionnelles a permis de poser un regard nouveau et 

d’actualiser les pratiques. 

Le lien de confiance avec nos pensionnaires se construit peu à peu ; on peut noter que pour la majorité, au 31 

décembre 2021, le lien est là. 

Pour les autres, il s’agira de continuer le travail de proximité en s’appuyant sur l’animatrice qui les connait le mieux 

puisqu’elle est présente sur la structure depuis 2012. 

  

 

 

. 
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2. L’arrivée de deux nouveaux résidents :  

M T. est âgé de 48 ans,  après plus de deux ans d’attente il a intégré la Pension de Famille le 1er avril 2021. M 

était au village mobile sur le dispositif CHRS depuis le 2 juin 2017 suite à une expulsion locative du a des impayés de 

loyers. Il semble qu’il ait vécu aussi dans sa voiture entre temps. 

M travaille à IKEA depuis plus d’un an. Le village mobile lui a permis de travailler sur sa situation professionnelle 

mais aussi financière et sur la gestion de son quotidien. 

M est juste en contact avec sa cousine, c’est la seule famille qui lui reste, il a un petit réseau d’amis qu’il voit le weekend 

pour des sorties en montagne ou à la pêche. Mais on a très vite constaté que Monsieur attendait de nous, une écoute, 

un soutien et une réassurance sur certaines de ses  démarches. 

Il est volontaire et très attentif à ce que l’équipe peut lui dire. Il est solitaire mais il s’ouvre de plus en plus aux 

actions collectives. 

Il a bien investi son logement et s’appuie sur ses expériences passées pour dépasser ses difficultés. 

 

M H. est arrivé le 5 novembre 2021 après un an d’attente. Il est âgé de 60 ans. M était hébergé aux 

appartements de coordination thérapeutique Maion ; accueilli dans un logement dans le diffus depuis le 13 mars 2020, 

il était hébergé auparavant par le village mobile suite à une expulsion. 

M est porteur de plusieurs maladies chroniques somatiques d’où son suivi aux ACT Maion. 

Il est maintenant autonome dans ses démarches de santé et administratives mais il a souvent besoin d’être 

rassuré sur celles-ci. La présence de voisins à proximité et de l’équipe le sécurise beaucoup par rapport à ses problèmes 

de Santé. M a clairement exprimé le fait qu’il ne se sentait pas de vivre seul. 

Il est en contact avec certains membres de sa famille mais  ne les voient que rarement car ils habitent dans 

d’autres départements. Il est très investi dans le milieu associatif, bénévole pour deux associations. M joue également 

dans un groupe de musique avec lequel il se produit localement. 

Il a rapidement était très présent sur le collectifs et a investi les parties communes. 

 

3. Le départ de monsieur O : 

Monsieur O. est un homme de 64 ans, autonome, mobile et très investi dans la vie associative à l’extérieur de 

la pension de famille. Il aime parler de sa vie sociale, de ses expériences passées, et a une grande culture générale qu’il 

partage avec l’équipe. Son lien avec les autres résidants est plutôt superficiel car il y a un décalage entre ses centres 

d’intérêt et ceux des pensionnaires. 

Monsieur O. très pris par ses activités sociales est moins présent sur la structure. 

Au mois d’Avril 2021, inquiets de ne pas le voir depuis deux ou trois jours, nous lui téléphonons sans succès et 

devant ce silence nous allons frapper à sa porte. Personne ne répond. 

Monsieur O nous téléphone quelques minutes plus tars nous disant qu’il est chez lui, au sol, en incapacité de se lever. 
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Nous montons, nous appelons les secours et il est transporté à l’hôpital. Nous prévenons sa famille avec qui nous 

sommes en lien chaque jour pour avoir des nouvelles de Monsieur. 

Plusieurs complications médicales (septicémie, problèmes rénaux,) amènent les soignants à amputer Monsieur O de 

sa jambe. 

Plusieurs semaines plus tard de bonnes nouvelles nous parviennent : Monsieur O peut enfin sortir 

d’hospitalisation. Néanmoins il sera redirigé par sa famille sur les conseils des médecins, vers une structure plus 

adaptée à son présent handicap. 

Il rentre en EPHAD médicalisé. 

Chez nous, à la pension de famille du Lauréat, Monsieur habite au premier étage, sans ascenseur. Il n’est pas 

envisageable qu’il revienne y habiter. 

Désormais nous prenons régulièrement de ses nouvelles et avons l’intention d’organiser une visite en haute 

Loire, où il vit. 

Il exprime toujours le souhait de revenir habiter sur le secteur de L’Isle D’Abeau et pourquoi pas à la pension de famille. 

 

C- La vie à la Pension de Famille 

 

La vie à la Pension de famille n’est pas toujours un long fleuve tranquille…  

Si la régulation de groupe est au cœur de nos missions, elle est très chronophage au quotidien.   

Au changement de personnel, l’absence du Chef de service se faisait ressentir : les nouveaux résidents tentaient de 

remettre en cause le règlement intérieur concernant la consommation d’alcool dans le jardin. Il est à noter que le 

règlement n’autorisait aucune boisson alcoolisée dans les parties communes intérieures et extérieures, pour autant 

ces restrictions avaient été décidées précédemment par les résidents eux-mêmes.  Ces abus ont entrainé des nuisances 

dans la résidence et plus largement pour le voisinage. La décision de retravailler le règlement intérieur a donc été prise 

pour tenir compte des difficultés de chacun, avoir un cadre adapté au quotidien mais également en préservant le 

groupe déjà en place. La consommation d’alcool a donc été autorisée dans une partie identifiée du jardin, dans la 

limite du respect des horaires légaux et de chacun. Les résidents ont donc été tous rencontrés individuellement afin 

de leur faire part de cette décision et de pouvoir en échanger. 

 

De même, les conflits internes doivent être régulés régulièrement que ce soit entre nos locataires (problème 

de conflit de voisinage) ou concernant les débordements des personnes venant rendre visite aux résidents qu’ils aient 

été invités ou qu’ils se soient introduits dans la résidence. Chaque évènement doit être repris afin que le calme 

perdure. La situation géographique de la résidence, c’est-à-dire en plein cœur d’un Quartier Politique de la Ville, est 

une contrainte supplémentaire pour faire respecter le règlement intérieur. 

 

Un autre axe de notre travail est le soutien aux résidents dans l’appropriation de leur logement. Les visites 

techniques ont été perturbées par la crise sanitaire. Ces outils sont pourtant essentiels dans le rôle d’une Pension de 

famille puisqu’elles permettent de vérifier la sécurité des logements, de régler les problèmes techniques repérés, de 
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discuter des demandes de changements ou d’aménagements dans les logements si besoin et de veiller à l’hygiène des 

logements.  

Les visites ayant été espacées, des nuisibles sont apparus dans deux appartements. Des traitements ont donc eu lieu 

demandant à l’équipe une grande implication afin de coordonner les actions de désencombrements, de mettre en 

place le passage des entreprises, mais également afin d’être présents auprès des résidents et des partenaires 

(curatelles, personnel d’intervention) pour organiser le traitement. Les visites techniques ont repris en fin d’année 

2021 mettant en évidence des difficultés pour certains résidents. De nouveau, un lien a été fait auprès des partenaires 

pour mettre en place le soutien nécessaire (aides à domicile, gros nettoyage par du personnel qualifié, etc.…). 

Parallèlement, le lien avec les partenaires extérieurs ayant été mis à mal par la crise sanitaire durant l’année 

2020, nous nous sommes attelés à le renouer en 2021, notamment avec les curateurs, SAVS, SAMSAH, etc…. Ces 

rencontres ont eu pour but de faire un point sur les situations, d’identifier les problématiques et améliorer les prises 

en charge. Initiées à l’automne 2021, elles se termineront début de l’année 2022. 

 

Notre année a été également marquée par une présence accrue auprès des locataires dans le soutien aux 

démarches administratives. La crise sanitaire a renforcé les difficultés d’accès aux administrations, les résidents se 

sont donc confrontés à un plus grand isolement avec les fermetures des guichets et l’obligation de prendre des rendez-

vous. Les suivis de proximité ne font pas partie des missions de la Pension de famille, néanmoins le personnel a donc 

été plus mobilisé de fait. 

De même, le public accueilli en Pension de Famille, a souvent des problématiques de santé importantes, les 

accompagnements santé restent fréquents et deviennent une mission incontournable au quotidien. A ce jour, pour 

rappel, aucun personnel de santé n’est présent en Pension de famille à l’Isle d’Abeau. La mobilisation des partenaires 

en interne ou en externe reste notre priorité mais aujourd’hui nous n’avons pas toujours de relais. 

 

D- Des réflexions initiées au niveau du Groupement des possibles : 

 

Forts de nos expériences précédentes (l’évaluation interne des pensions de famille et le 

Groupe de Recherche Action Sérieux) et face aux bénéfices rencontrés durant les actions 

transversales ou de notre collaboration durant la période de confinement, les 5 pensions de 

famille du Groupement des Possibles ont décidé de mettre au travail plusieurs 

thèmes transversaux afin de parvenir à une certaine harmonisation des pratiques :  

 La problématique de l’incurie ;  

 Les règlements de fonctionnement, ainsi que les conventions d’occupation ;  

 Le projet social des pensions de famille ;  

 La fiche de poste des accompagnants en pension de famille ; 
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1. Les règlements de fonctionnement et les conventions d’occupations : 

Au cours du dernier trimestre 2020, les cheffes de services des Pensions de Familles de l’agglomération 

Grenobloise de l’Oiseau Bleu et de la Pension de Famille Le Pari(s) de l’association le Relais Ozanam ont initié un travail 

de réécriture de l’ensemble des documents supports de nos structures : règlements de fonctionnement, convention 

d’occupation, fiche de poste … permettant d’harmoniser ces documents et de réfléchir sur nos pratiques.  

Ce travail s’est poursuivi  sur l’année 2021. Et en 2022, les résidents et les équipes seront associés afin que nous 

puissions, à terme, rédiger nos projets de services. 

2. Groupe de travail avec le SIAO 

En parallèle et en complément de ce travail sur les documents supports, un groupe de travail s’est constitué fin 

2021, avec l’objectif de reprendre certains travaux laissés de côté pendant la crise sanitaire. 

La perspective d’ouvertures de places de pension de famille sur le sud-Isère mobilise des questions et le besoin 

d’harmoniser d’avantage nos fonctionnements. 

Ces rencontres et temps de travail permettent d’échanger avec l’ensemble des structures. Le principe n’est pas 

uniquement de déboucher sur un fonctionnement identique mais d’échanger sur des aspects qui font débats : gestion 

de la liste d’attente pour des demandes qui s’enracinent depuis plus de deux ou trois ans ; critères d’admission ; 

gestion des situations complexes …. 

3.  Les travaux du groupe VIP  

La Plateforme VIP (Vieillissement et Précarité)1 est une initiative  portée par le Relais Ozanam et le Groupement 

des Possibles, visant à travailler sur la question du vieillissement du public en situation de précarité.  

Cette approche transversale et inclusive, permettrait un accompagnement adapté et ainsi le maintien à domicile dans 

certaines structures du secteur social (type pension de famille) ou l’accueil dans des structures du secteur 

gérontologique (EHPAD) de ces personnes et ce, dans de bonnes conditions. 

Le Lauréat s’est engagé dans différentes actions depuis sa création. Fin 2020, la création de modules de 

formation a été décidée collégialement. Tout au long de l’année 2021, une fois par mois, le groupe s’est réunit afin de 

construire cette formation à destination des professionnels. Des résidents de la Pension de Famille, présents depuis 

l’origine du projet, sont très engagés. Ces derniers, personnes ressources, sont rémunérés dans le cadre de leur 

participation. Cette rémunération constitue une valorisation de leur savoir d’expérience. 

A ce jour, les résidents sont intervenus sur plusieurs actions :  

 Semaine du vieillissement de la Fédération des Acteurs de la Solidarité ; 

 Des colloques, interventions à l’IFTS, à l’IUT pour des travailleurs sociaux en formation…  

 Trophée de l’innovation sociale à Nancy  

Pour faciliter la prise de parole en public, des résidents ont pu participer à une formation spécifique en juillet 2021.  

                                                           

1 Site internet disponible : https://plateforme-vip.org/ 
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E- Les actions collectives 

 

En parallèle de ces travaux de groupe, le collectif est l’essence même de la vie de la structure. 

La Pension de famille dispose d’espaces collectifs permettant la tenue d’activités collectives régulières. L’équipe régule 

la vie de la maison, organise les modalités de vie commune et facilite les liens entre les résidents et  l’environnement 

local.  

Cependant, l’année 2021 avec la crise sanitaire a rendu l’organisation du collectif très compliquée, très 

compartimentée et comme pour le reste a nécessité une adaptation permanente de l’équipe pour essayer de le 

maintenir autant que possible. Les animations, et actions ont donc été très irrégulières sur l’année au rythme des 

«  starts and stops »  des directives nationales et protocoles de l’association. Ces interruptions et aménagements tout 

au long de l’année demandent une grande mobilisation de l’équipe auprès des résidants pour réimpulser les temps 

collectifs. Les résidants ont tendance à rapidement s’isoler même si paradoxalement, ils sont fréquemment en 

recherche de liens. 

Le collectif joue un rôle important dans le quotidien de la Pension de famille, il permet de répérer les difficultés 

éventuelles mais également, outre le fait de rompre l’isolement, d’échanger, de canaliser les angoisses et de décentrer 

les problématiques pouvant les obnubiler. Les périodes où le collectif a été restreint ont été plus diffciles à gérer, et 

ont demandé une plus grande présence au quotidien de la part de l’équipe. 

Nous notons que les résidents ont de plus en plus de difficultés à s’adapter aux protocoles sanitaires qui s’enchainent, 

ils expriment une très grande lassitude face à une crise dont ils ne voient pas la fin. 

 

Par ailleurs, le collectif a ausssi été largement impacté par les changements dans le groupe liés aux départs et 

arrivées de nouveaux résidents. Les activités doivent être pensées en fonction des besoins et envies de chacun mais 

également en prenant en compte les difficultés existantes afin que chaque résident puisse y trouver sa place.  

1. Les temps de réunion de résidents et  réunion d’animation :  

On distingue les réunions de résidents des réunions d’animation. Ces temps sont habituellement organisés 

très régulièrement environ toutes les 4 à 6 semaines. 

Les réunions de résidents, obligatoires, abordent les questions relatives à la vie associative, les organisations 

pratiques , les problèmes de groupe… C’est un temps où les résidents peuvent exprimer leurs avis, leurs demandes et 

où les tensions peuvent se discuter dans le respect de la parole des uns et des autres.  

Les réunions d’animation permettent d’établir ensemble le programme des activités, des sorties , des séjours 

et autres projets.  

Cette année, l’interdiction de  regroupements de personnes puis l’introduction des jauges ne nous ont pas permis de 

respecter la régularité de ces réunions. 

Néanmoins, celles-ci ont été conservées autant que possible et ont été adaptées aux contraintes sanitaires 

(deux groupes ont été crées, réunions organisées à l’extérieur...)  
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L’absence de régularité des temps de réunion et plus particulièrement ceux concernant la vie collective et sa régulation 

s’est ressentie sur les liens entre les résidents, l’intégration des nouveaux arrivants ainsi que sur la capacité à aborder 

et à gérer collectivement les difficultés. De fait, ces difficultés ont donc dû être dans la majorité des cas, traitées de 

façon individuelle, ce qui a mobilisé plus fortement les professionnels. 

2. Des temps de repas partagés :  

Les repas collectifs sont organisés le mardi soir, le vendredi midi et un petit déjeuner est proposé le samedi 

matin.  Ces temps sont un support très important dans la vie collective, les résidents y étant particulièrement attachés. 

L’année 2021 nous a demandé de nombreux aménagements : les repas collectifs ont dû être arrêtés un temps pendant 

le confinement, puis ont repris sous forme de plats préparés afin d’éviter les manipulations. En fonction des périodes, 

nous avons également proposé des petits déjeuners et goûters à emporter.  

Nous nous sommes adaptés au fur et à mesure des annonces gouvernementales afin de maintenir ces temps 

de partage dans les conditions sanitaires les plus sécurisées possible, ce qui  a demandé à l’équipe de grandes capacités 

d’imagination et d’innovation afin de préserver un rythme de vie collective.   

3. Les animations et sorties  

Les animations et les sorties ont été impactées également à cause de la crise sanitaire. Des solutions ont donc 

été pensées: 

- en favorisant l'extérieur dès que le temps le permettait 

- en maintenant des activités à l'intérieur mais en limitant le nombre de participants avec le respect  des gestes 

barrières  

- dès que le protocole le permettait, nous avons organisé des sorties en groupe et  avec les partenaires locaux. 

 

 Les Animations en interne : 

Les ateliers manuels ont été les animations les plus faciles à conserver. En effet, la possibilité d’être masqué, 

en petits groupes, avec son propre matériel a permis de préserver ces temps collectifs. Différents ateliers ont donc été 

organisés tout au long de l’année comme par exemple de la customisation de vases ou encore un atelier créatif 

« fabrication d'un attrape rêve » sur plusieurs séances avec une stagiaire AES en mars 2021. Pendant la période 

estivale, avec la présence du renfort d'été, des ateliers créatifs ont été menés (coloriages, peinture sur cailloux, 

fabrication de bijoux...) mais également des cours de DJEMBE qui se sont terminés par un petit concert en partenariat 

avec le jardin collectif géré par la Mairie de L’Isle D’Abeau. D’autres temps ont également eu lieu afin de préparer les 

fêtes de fin d'année.  

Les résidents arrivés récemment sur la structure, plus dynamiques, ont souhaité investir les parties communes 

extérieures en s’impliquant dans des travaux tels que : création d’une terrasse carrelée, fabrication d’un muret et d’un 

chemin, embellissement du jardin avec la plantation d’arbustes et de fleurs.  

A leur initiative, une partie du grillage qui sécurise la résidence a été réparé. Tous ces travaux sont supervisés par 

l’équipe et plus particulièrement par l’agent de maintenance. 
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 Les animations en plein air : 

Diverses sorties extérieures ont également été organisées : des balades à pieds, à proximité de la Pension de 

famille, des escapades en forêt, des pique-nique. Ces sorties « nature » peu habituelles à la pension de famille ont 

beaucoup plu aux résidents et ont permis de renforcer la cohésion, et de découvrir de beaux endroits apaisants. 

Des sorties pêche, dont une en collaboration avec les pensions de famille de Grenoble à la pisciculture de Burcin, ont 

été programmées. Les résidents avaient plein d’anecdotes à raconter à la fin de la journée. 
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A la demande de plusieurs pensionnaires, l’équipe a encadré un concours de pétanque : tirage au sort des équipes, 

accompagnement sur les terrains de pétanque, régulation du jeu, et remises des coupes aux vainqueurs et de lots aux 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sorties plus" fun"... 

Après concertation avec les résidents, notamment avec ceux issus du monde rural, l’équipe a programmé  une 

visite de La mare aux ânes à Courtenay qui propose de la médiation animale. 

Chaque personne est impliquée dans le projet du début à la fin : faire connaissance avec son âne, le préparer en le 

brossant, lui parler, l’emmener en promenade, le câliner. La médiatrice animale met en lien chaque résident avec l’un 

de ses ânes en fonction du profil caractéristique. 

On a pu constater que le lien s’était véritablement établi entre les ânes et les résidents. Cela a suscité beaucoup 

d’émotions et de très beaux souvenirs. 
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D’autres sorties plus ludiques ont lieu telles que : 

 Le bowling, Le cinéma, un repas au  restaurant, des visites au musée de l'illusion, au marché de Noel et  aux 

illuminations à Lyon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec les partenaires locaux: 
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Le Triforium est un quartier très dynamique avec de nombreuses associations. La Pension de famille s’implique 

dans cette vie de quartier et bénéficie du soutien de la Mairie de l’Isle d’Abeau, très attachée à prendre en compte 

nos résidents comme des habitants de la ville et des citoyens à part entière. Nous essayons donc autant que possible 

d’organiser des actions communes afin d’ouvrir la Pension de Famille sur l’extérieur et de ne pas vivre en autarcie.  

Dans ce cadre, plusieurs évènements ont pu avoir lieu. Trois Actions avec Blue vintage ont été mises en place : 

deux maraudes (une à l'automne, une au printemps) ainsi qu’une distribution de boîtes cadeaux pour les fêtes de fin 

d’année. Deux marches éco-rando, ayant pour but de nettoyer le quartier, ont été organisées en collaboration avec le 

jardin solidaire géré par le CCAS. Des résidents ont également participé à la mini transhumance des chèvres dans la 

commune.  

Le groupe a également pris part à l’action de la démocratie florale du Conseil Citoyen en plantant des fleurs 

pour embellir le quartier. Ils ont participé à la création d’une fresque sous un tunnel au Triforium et à l’élaboration 

d’ateliers cuisine à la Pension de famille sur  le thème d’Halloween. Ces deux dernières actions se sont faites en lien 

avec  Alice MARNAT, chargée de mission dans le cadre de la  politique de la ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Participation gazette /revue de presse : 

La gazette nature existe depuis 1 an et est  gérée par une résidente d’une des Pension de Famille de Grenoble. 

Tous les résidents des pensions de famille du Groupement peuvent, s’ils le souhaitent apporter leur contribution en 

transmettant des photos, des articles, des questions, sur le thème de la nature. Les habitants du Lauréat s’y impliquent 

régulièrement et ont récemment travaillé sur la forêt de Vallin, lieu « magique » et fascinant. 

La revue de presse a vu le jour pendant la crise sanitaire. Les journaux ne pouvant plus être prêtés et 

manipulés, une résidente a pris en charge la sélection et le découpage des articles en lien avec l’actualité locale, 

nationale ou internationale. Cette revue de presse est à disposition de tous, dans le hall d’entrée. 

 Temps fort : 

Les portes ouvertes de la Pension de Famille ont eu lieu le Mardi 5 Octobre 2021 dans l’après-midi autour d’un 

café gourmand. Les résidents ont participé en confectionnant des gâteaux afin d’accueillir nos visiteurs. Des panneaux 

d’affichages (avec des photos, des articles sur le fonctionnement, la présentation de nos activités et les projets en 

cours) ont été installés pour présenter la structure. La quasi-totalité de nos résidents étaient présents pour 

l’organisation ou pour échanger avec nos invités. Certains d’entre eux ont même accepté de faire visiter leur 

appartement. Les résidents ont été très investis : quelques uns se sont apprêtés pour l’occasion. 
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 Nous avons été agréablement  surpris par l’engouement de plusieurs résidents qui  habituellement sont plutôt discrets 

dans le collectif. 

Une fête de fin d’année a également eu lieu. Le protocole sanitaire nous a contraints au dernier moment  à 

adapter notre programme afin de respecter les consignes sanitaires. Néanmoins,  un groupe de musique dont fait 

partie un de nos résidents  nous a  interprété des reprises de chanson et des textes de leur création. 

Un goûter à emporter a été préparé et un panier garni a été remis à chacun pour clôturer l’après-midi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Séjours 
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NOTRE MERVEILLEUX SEJOUR AU BORD DU LAC LEMAN : Texte écrit par Annie, résidente de la PF 

 

Nous sommes partis le jeudi 23 SEPTEMBRE 2021 à neuf heures. Nous étions six résidants. CHRISTIAN, 

CHRISTOF, RENAUD, RICHARD, FRANCINE, ANNIE. STEPHANIE et ANGELLINA étaient les deux accompagnatrices. Une 

bonne ambiance régnait dans le trafic. Nous étions tous contents de partir. Nous avons pris l'autoroute. ANGELLINA 

conduisait. Le trajet a duré environ deux heures. Nous avons fait une pause puis nous sommes repartis. Enfin, le lac 

LEMAN est apparu. Nous sommes arrivés à l'hôtel vers onze heures. Nous avons pu nous installer. Les chambres étaient 

confortables. Certains avaient la vue sur le lac LEMAN. Vers midi trente nous avons repris le trafic pour aller au 

restaurant qui était réservé. Nous avons déjeuné à l'extérieur. Les plats étaient excellents. Tout le monde s'est régalé. 

ANNIE en a profité pour regarder le prix des résidences.  Après le repas, nous avons pris le funiculaire pour une petite 

visite D'EVIAN. La vue était magnifique. Au retour, nous avons visité la source CACHAT. En fin d'après-midi, pendant 

que certains étaient au supermarché FRANCINE, ANNIE et ANGELLINA sont allées faire un petit tour au bord du lac. 

FRANCINE s'est achetée un chapeau et ANNIE un panier. Puis tout le monde s'est retrouvé et nous sommes rentrés à 

l'hôtel. FRANCINE, ANNIE et ANGELLINA ont joué au mille bornes sur la petite terrasse en attendant l'heure du repas 

qui était servi vers vingt heures. La salle à manger était très spacieuse. Chacun est allé chercher son plateau. L'ambiance 

était très chaleureuse. CHRISTOF et ANNIE ont élaboré un plan pour cambrioler plusieurs banques et récupérer des 

lingots d'or. Nous avons le droit de rêver. Puis, fatigués par cette belle journée tout le monde a rejoint sa chambre. 

Avant nous avons pu contempler les étoiles et la SUISSE toute illuminée. 

 

Le vendredi 24 SEPTEMBRE nous avons pris notre petit déjeuner dans la salle commune. C'était le deuxième 

jour de notre aventure. Nous avons repris le trafic pour aller prendre le bateau qui nous a conduit aux jardins du Pré 

Curieux que nous avons visités. C'était une visite guidée et très intéressante. Nous avons repris le bateau. Nous avons 

décidé d'aller pique-niquer au bord de la plage. Nous sommes retournés au supermarché pour acheter le pique-nique. 

Il faisait très beau et chaud. ANGELLINA et ANNIE se sont trempées les pieds dans l'eau. RENAUD s'est baigné. Dans 

l'après-midi, FRANCINE, ANNIE, STEPHANIE et ANGELLINA ont décidé de faire un grand tour de pédalo. Au retour,  

STEPHANIE et ANGELLINA qui avaient pédalé avaient mal aux muscles des jambes. Puis, nous avons dégusté une bonne 

glace. La fin de journée a été consacrée au shopping. ANNIE a entrainé STEPHANIE dans un magasin pour acheter bien 

sûr des vêtements. FRANCINE a acheté des souvenirs et des saucissons avec ANGELLINA. Pendant ce temps, les hommes 

impatients attendaient. Puis, nous avons repris le trafic pour rentrer à l'hôtel. Le repas du soir, s'est déroulé dans une 

bonne ambiance et nous sommes allés nous coucher bien fatigués par cette journée bien remplie. 

 

Le samedi 25 SEPTEMBRE dernier jour de notre aventure, nous avons pris le petit déjeuner et chargé le trafic. 

Nous sommes partis en direction de THONON LES BAINS. Nous avons visité un point de vue et le port. Puis, certains ont 

fait une partie de pétanque. Pour terminer notre séjour, nous sommes retournés au restaurant où tout le monde s'est 

une fois de plus régalé. L'après-midi, nous avons farnienté sur la plage. RENAUD s'est baigné. Malheureusement, il 

fallait rentrer. ANGELLINA est allée chercher le trafic et nous avons pris la route du retour. STEPHANIE conduisait. Nous 
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avons écouté des chansons pendant tout le trajet. Nous sommes arrivés à L'ISLE-D'ABEAU à dix-neuf heures trente avec 

regrets car, nous serions bien restés un jour de plus. 

 

Les résidents garderont un merveilleux souvenir de ce séjour où ils auront mieux appris à se connaître. 

STEPHANIE et ANGELLINA ont été formidables et nous pouvons leur adresser un grand merci pour ces trois jours passés 

tous ensemble. Un grand merci aussi à L'OISEAU BLEU qui nous a permis de faire ce magnifique séjour. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ANNIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

RESIDENTE DE L'OISEAU BLEU 
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4. Actions en lien avec la Santé 

Séances de sophrologie  

La préoccupation de l’équipe en ce qui concerne la santé et le bien-être des résidents de la pension de famille 

est très présente depuis plusieurs années et a guidé certains choix de partenariats et d’actions autour de ces 

thématiques.  En 2019, germe le projet de proposer une activité de relaxation  régulière dans les locaux.  

Les techniques de relaxation sont diverses et variées  et ce sont une rencontre et des échanges avec une 

professionnelle de la sophrologie « Caycedienne », méthode de relaxation dynamique qui  nous a décidé. Par ailleurs, 

le choix de cette technique a aussi été déterminé par son accessibilité à tous, quelque soit son état de santé (debout 

ou assis) et sans besoin spécifique de matériel ou de locaux. 

Le projet est alors de proposer une série de séances d’initiation à cette technique  sur une période de quelques 

mois avec pour objectif une régularité dans le temps et la participation. Suite au bilan de 2020 où les résidents ont pu 

exprimer le souhait de poursuivre cette activité, l’association a décidé de renouveler le partenariat avec Valérie pour 

l’année 2021.   

7 séances ont eu lieu entre Février et Juin 2021, tous les 15 jours, avec 1 groupe ou 2 selon le nombre de participants 

et selon le protocole sanitaire.  

6 résidants (3 femmes et  3 hommes) y ont participé dont 4 d’entre eux de manière très régulière. 

 

 Bilan / Evaluation :  

Comme l’année dernière, lors de la dernière séance, un temps bilan a permis autant aux résidents qu’à 

l’intervenante d’exprimer comment ces séances ont été vécues et ce qu’elles ont pu apporter :  

Valérie souligne que cette deuxième session a été très bénéfique pour les plus assidus.  Les séances avec un seul 

groupe de travail permettaient d’en augmenter la durée et donc de travailler plus en profondeur au niveau des 

émotions. La convivialité, la bienveillance et le partage étaient également facilités.  

 

Les résidents se sont exprimés : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H : Je suis plus calme 
R : Je pense à 

autre chose 

A : ça me relaxe 
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Dans un contexte encore difficile suite au COVID et aux restrictions, cette activité leur a permis de vraiment 

de « s’évader », les séances leur ont apporté de l’apaisement. 

La majorité d’entre eux peuvent se saisir individuellement des conseils apportés par la sophrologue et refaire à 

domicile les exercices de relaxation. 

 

Pour compléter ces moments de bien être, et pour aller vers plus de détente, de relaxation et de calme 

intérieur, notre cheffe de service nous a mis en contact avec Béatrice, thérapeute. 

Elle est venue deux fois à la Pension de Famille. Elle a utilisé plusieurs techniques qu’ils peuvent réutiliser en toute 

autonomie. Très bienveillante, Béatrice s’est adaptée aux besoins de chacun. 

 

 

                                                                                                                                  

V. CONCLUSION 

 

Si l’année 2020 a été l’année de l’épidémie de Covid, 2021 aura indéniablement été celle de son évolution. 

Suspendus aux lèvres des présentateurs télé pour connaitre l’actualité morose de la pandémie, les résidents ont vécu 

au rythme des restrictions sanitaires. 

Et l’équipe du Lauréat a su faire preuve d’adaptabilité et de patience. Réassurer les pensionnaires, penser les 

projets en les modifiant en permanence, être présent sur la structure quoi qu’il en coûte, rendre joyeux un quotidien 

parfois diffcile et anxiogène. 

Les résidents se sont astreints à respecter les règles, les gestes barrières et l’isolement quand cela é été nécessaire. 

Des évènements positifs tels que l’accueil de nouveaux pensionnaires, les actions collectives, les douceurs de 

Noel ont permis de rendre la bonne humeur à tous, autant que possible. 

Les résidents ont pu se mobiliser pour apporter des propositions d’animations que nous souhaitons mettre en 

place en 2022 : un séjour à la mer, une sortie enneigée à la montagne, des travaux d’embellissement de la pension de 

famille, des ateliers bien-être. Cet axe là en particulier, la santé, sera au coeur de nos préoccupations, et nous 

renforcerons nos liens avec les partenaires de santé qui pourront proposer des actions collectives sur des sujets de 

prévention et de réduction des risques. 

Et enfin en 2022, nous espérons pouvoir fêter dignement les 10 ans de la structure. Le lauréat et ses résidents 

seront mis à l’honneur et à contribution pour organiser ce dixième anniversaire aux beaux jours. 

 

Février 2022 

 

Angellina Belmonte         Stéphanie FORRAT                          Rachel Moine 

Animatrice         C ESF, coordinatrice          Cheffe de service 

Eliane Renner     Marc Bellefin 

Assistante de Direction    Maintenance et veille 


