
RAPPORT
ACTIVITES
P E N S I O N S  D E  F A M I L L E  
D U  S U D   I S È R E

2021



TABLE DES MATIÈRES

Résumé de l'année 202102
Préambule03
Présentation du service04
Chiffres clés06

Les temps forts en 2021, côté PF9
Les temps forts en 2021, côté
partenaires17
Et pour 2022...21

SOMMAIRE



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.
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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 trois principes d'intervention :
- Le partenariat 
- Le questionnement régulier des pratiques
- L'accompagnement, la formation des acteurs.
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RESUME 
DE L'ANNÉE  2021



PRÉAMBULE

     Voilà deux années maintenant que nous traversons une crise sanitaire sans
précédent, impactant le monde entier, qui vient chambouler les pratiques
professionnelles, les modalités d’interventions, la vie privée, les relations
humaines et même la liberté de l’Homme.

Deux années durant lesquelles nous tentons malgré tout de continuer à vivre,
suspendus aux directives gouvernementales et aux différents protocoles qui
nous dictent nos droits (et nos devoirs).

Deux années maintenant, que nous devons sans cesse nous adapter,
réadapter, inventer et réinventer nos pratiques. Entraînant indéniablement une
lassitude, une fatigue importante, une forme de perte d’envie (voire de
dépression) chez les personnes logées et parfois chez les professionnels. Sans
cesse tiraillés entre le sentiment d’insécurité et l’envie de retrouver une vie
libre, sans contrainte sanitaire.

Comment parvenir à se projeter dans un tel contexte tant éprouvant ?
Comment retrouver du bonheur ? Comment parvenir à traverser cette crise,
sans y laisser trop de plumes ? Comment parvenir à continuer d’offrir un cadre
sécurisant, contenant et un certain bien-être pour les résidants ? Voilà tout
l’enjeu des deux dernières années (et des mois à venir !), auxquels ont dû faire
face les résidants et les professionnels des pensions de famille.

2021 aura donc était ponctuée de situations d’accompagnements complexes,
parfois de tensions, d’un certain mal-être… mais surtout de moments forts, de
petits bonheurs simples du quotidien, beaucoup de joies, de rires et d’un
certain nombre de changements importants (résidants, équipe, logements)
que nous allons tenter de mettre en lumière dans ce rapport d’activités.
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PRÉSENTATION
DU SERVICE

« Pour répondre au besoin d’un public en capacité d’autonomie, caractérisé par l’isolement social

et disposant de très faibles ressources pour lequel le logement classique ne constitue pas une offre

d’habitat adaptée, l’association l’Oiseau Bleu crée à partir de 2005 plusieurs Maisons

Relais/Pensions de Familles sur Grenoble : Bon Accueil en 2005, Alexandrine en 2008, le Magnolia

en 2011 et dans le Nord Isère, le Lauréat en 2012 ». (Projet associatif de l’Oiseau Bleu, « un tremplin
vers l’autonomie » - juillet 2010 -)

« Les Maisons Relais / Pensions de Familles contribuent à la mise en œuvre du droit au logement et

se sont développées à la suite d’un programme expérimental lancé en 1997. « Les enseignements 

 tirés  de  ces  expériences  très  diverses  et  les  contributions  de  la Fondation Abbé Pierre ont

débouché sur la définition du statut administratif de ses Maisons Relais/Pensions de Familles. »
(Charte de la fondation Abbé Pierre)

DATE ET LIEU DE CRÉATION

TERRITOIRE COUVERT, IMPLANTATION GÉOGRAPHIQUE

Les 3 pensions de famille couvrent le territoire de l'Agglomération grenobloise.

Pour les trois pensions de famille : 1 ETP pour une cheffe de service
et 0,50% ETP pour un chargé de maintenance.
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PRÉSENTATION
DU SERVICE
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.

MISSIONS DES PENSIONS DE FAMILLE

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. 
Ces structures de petite taille, insérées dans le tissu
urbain existant, 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.

CÔTÉ ÉQUIPE

La  présence  d’une  équipe  accompagnante  veille  à  la  vie  quotidienne,  à  la  situation particulière 
 de  chaque  résidant,  à  l’ouverture  sur  l’extérieur.  L’équipe  a  pour  mission principale d’assurer
l’accueil des résidents et d’animer la vie quotidienne de la Pension de Famille, en portant la
préoccupation de la bonne cohabitation entre chacun.

 Comme l’année dernière, l’équipe a connu plusieurs changements majeurs en 2021 :
• La professionnelle qui avait effectué un remplacement sur la pension de famille Le Pari à Voiron jusqu’au
mois de juin 2021 a souhaité finalement être embauchée sur cette pension de famille définitivement.
• Sa remplaçante, quant à elle, a été embauchée en CDI sur la pension de famille Alexandrine.
• Deux professionnels de la pension de famille Bon Accueil ont quitté leurs fonctions à quelques mois
d’écart : l’un pour un rapprochement familial et l’autre pour éprouver de nouvelles fonctions à
responsabilité au sein d’une autre association. 
• Un nouvel accompagnant social a été embauché sur la pension de famille Bon Accueil.
• A l’heure de la rédaction de ces lignes, nous sommes en cours de recrutement pour un poste d’IDE pour
les 3 Pensions de Famille.
• Enfin, comme les années précédentes, nous avons accueilli cinq stagiaires sur les trois pensions de
famille issus de formation différentes. De belles rencontres professionnelles et riches d’enseignements
pour tous.
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L’EFFECTIF 
DES PERSONNES LOGÉES EN 2021

Depuis plusieurs années, nous
accueillons majoritairement des
hommes au sein des pensions de
famille. Il y a désormais seulement 37 %
de femmes qui déplorent cette minorité
(surtout concernant les centres
d’intérêt).

En 2021, 46 personnes ont été logées sur
les trois pensions de famille en 2021 (43
personnes en 2020) : 4 départs et 7
arrivées.
Davantage de changements qu’en 2020,
mais qui s’expliquent notamment avec les
deux nouveaux logements sur la pension de
famille Bon Accueil (l’opportunité pour
certains anciens résidents de changer de
logements au sein de la même pension de
famille et pour d’autres, d’intégrer une
pension de famille).
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L’ÂGE 
DES PERSONNES LOGÉES EN 2021

 
Nous pouvons constater qu’une majorité
de personnes sont âgées entre 50 et 59
ans et que 15% ont plus de 70 ans. Ces
chiffres soulignent le vieillissement du
public, souffrant d’une perte d’autonomie
importante.
Pour répondre à cette perte d’autonomie,
certains accompagnements sont mis en
place, en fonction des besoins de chacun.

LES HOSPITALISATIONS EN 2021
Enfin, en 2021 nous déplorons davantage d’hospitalisations : 26 au total. 
Les causes étant principalement :
• des problèmes de santé ou des chutes, 
• des problématiques d’addiction, 
• des troubles psychiatriques.
Concernant ce dernier point et suite à différentes décompensations durant l’année
(tentative de suicide, dépressions, état de mal-être profond, …), nous nous
interrogeons sur comment prévenir ces décompensations pour pouvoir alerter les
professionnels de santé au plus tôt.
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LES RESSOURCES 
DES PERSONNES LOGÉES EN 2021

Propos des professionnels pour illustrer cette idée :
« Depuis quelques années, nous notons une évolution

de notre accompagnement au niveau administratif

et santé. Par exemple, cette année, nous nous

sommes aperçues qu’une résidante était sans

ressource, suite à une accumulation de non-

paiement de sa redevance (celle-ci n’avait plus de

mesure de protection de majeurs). Elle n’avait plus

de titre de séjour, de carte vitale, de mutuelle, elle

accumulait les dettes. Elle n’avait plus de droit et

était dans un état de sidération. Nous l’avons

accompagné vers une assistante sociale de secteur

(pour une aide alimentaire et administrative). C’était

un accompagnement chronophage lié à l’urgence

de la situation, à la lenteur administrative, à l’état

dégradé de la personne (dépression, addictions, …)

et au contexte sanitaire. 

Le public des PF a souvent des problématiques de

santé importantes et les accompagnements santé

restent incontournables de nos missions au

quotidien. »

La répartition des ressources n’a pas évolué
de manière significative cette année. Le
nombre de bénéficiaires de l’AAH présents
en pensions de famille reste majoritaire avec
25 personnes.

L’année 2021 a été notamment marquée par
un nombre plus important d’impayés de
loyers, liés à des situations administratives
complexes, nécessitant un accompagnement
accru des professionnels auprès des résidants
dans le soutien aux démarches
administratives (fracture numérique avec un
public vieillissant, difficultés d’accès aux
administrations, crise sanitaire, fermetures
des guichets et l’obligation de prendre des
rendez-vous etc…).

Ces quelques données quantitatives viennent préciser la composition du groupe
des résidants, présents au 31.12.2021 et confirment que le public en pension de
famille est un public vieillissant et en perte d’autonomie, nécessitant un
accompagnement individuel accru (surtout autour des questions
administratives et de santé), parfois au détriment du collectif.
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

Les 10 ans du Magnolia
Fin décembre 2021, la pension de famille                   
« Magnolia » a fêté ses 10 ans d’ouverture. A cette
occasion, un spectacle de marionnettes par la
compagnie « La pendue » a été organisé dans une
salle prêtée par la mairie de Poisat. 
Les résidants des pensions de famille, les
partenaires, les administrateurs, les salariés du
Groupement des Possibles, la mairie ont été
conviés. Monsieur Ludovic Bustos, Maire de Poisat,
nous a fait le plaisir d’introduire cette soirée.
Les résidants du « Magnolia » ont apprécié
particulièrement ce moment de fête.
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

Journée « Portes ouvertes »
Dans le cadre de la semaine Nationale des pensions
de famille du 04 au 10 octobre 2021, nous avons
organisé une journée « portes-ouvertes » à Bon
Accueil le mardi 05 octobre.

Le but étant de démontrer l’utilité du dispositif et de
le faire connaître, notamment auprès des riverains,
prescripteurs, simples visiteurs et voisins. Les
résidents se sont beaucoup engagés et ont
participé activement pour faire des stands, des
gâteaux… Ils étaient nombreux à être présents lors
de cette journée pour pouvoir échanger avec tous
les visiteurs.

Les résidants ont pu exposer leurs dessins, leurs
créations artistiques, des photos des activités et
séjours auxquels ils ont participé. Ils ont également
pu faire goûter leurs pâtisseries aux personnes
venues découvrir Bon Accueil.

Participation au Conseil d'Administration
d’un résidant
« Sous l’impulsion des présidents des

structures du groupement des possibles et

dans le cadre de la nouvelle politique de

participation des résidants, Chantal

LAURENT-TROPET, ancienne hébergée du

CHRS de Voiron et moi-même, Max

BIENNIER, résident de Bon Accueil avons

intégré respectivement les conseils

d’administrations du groupement. Chantal à

celui d’OZANAM et du groupement des

possibles et moi-même celui de l’OISEAU

BLEU et du groupement.

Nous sommes guidés dans nos nouvelles

fonctions par Elisabeth BESSON, elle-même

membre de notre structure depuis de

nombreuses années.

Au cours de l’année 2022, les

administrateurs souhaitent passer sur chaque

dispositif du groupement afin de mieux

intégrer les structures. Nous avons participé

à notre premier conseil d’administration le 9

décembre 2021. Je me tiens disponible pour

échanger, transmettre, communiquer autour

du fonctionnement du conseil

d’administration ».

Max Biennier, résidant de la pension de
famille Bon Accueil
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

Créé en Septembre 2021, le club
dessin est ouvert à tous et a pour
vocation de faire naître la créativité des
personnes. 
Ce club est conçu comme un lieu de
partage et de détente. 
Nous essayons de nous réunir 1 fois par
semaine autour du dessin. 
Le club est animé par Thomas, un
résidant de Bon Accueil arrivé au
cours de l’année. Thomas est un
dessinateur talentueux qui aime
reproduire des portraits d’acteurs ou de
manga. Fort de multiples expériences
artistiques, il nous propose d’apprendre
à dessiner pas à pas. Vous avez peut-
être déjà vu ses œuvres au festival
d’Avignon “C’est pas du luxe”.

Ce club a aussi vocation de nous faire
découvrir d’autres arts plastiques
comme la pyrogravure par exemple.
Nous souhaitons également profiter de
ce club pour servir d’autres projets
comme la décoration de la pension, des
appartements, des bureaux, du
journal…).
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LA GAZETTE NATURE A 1 AN !!
Fin décembre 2021, la gazette nature fêtait ses 1 an !

Quelques événements ont ponctué cette année :
• En avril 2021, la pension de famille « Le Lauréat » de l’Isle
d’Abeau est venue rejoindre l’aventure et a partagé plusieurs
articles sur des sorties effectuées dans le cadre des activités
de la maison.
• En mai, je lançais un nouveau projet, les partages photos, né
du constat que l’écriture et la lecture freinaient l’accès à la
gazette nature. Je commençais par le thème de l’eau. 17 photos
ont été partagées par des résidents et animateurs des pensions
de famille auxquelles j’ai ajouté quelques photos personnelles.
• En juillet, suite à la réflexion d’une résidente de la maison
relais « Alexandrine » de Grenoble, fervente lectrice de la
gazette, je proposais la mise en place de la gazette nature au
format malvoyants. Aujourd’hui, je l’envoie systématiquement à
l’ensemble des bureaux des pensions de famille et la tiens à
disposition sur demande.
• Enfin, en novembre, j’initiais un nouveau partage photos sur
les oiseaux qui paraîtra en juin 2022.

Cette année, la gazette nature et les partages photos
continuent avec un nouveau projet, celui d’une gazette nature
hors série. J’ai cette idée en tête depuis le début de l’aventure.
L’année écoulée m’a convaincu d’initier le projet, car je suis
souvent frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin dans la
rédaction des articles que je propose. Il y a tant de choses à
dire et à partager !
J’espère que résidents, animateurs, membres des directions des
pensions de famille, et tous les autres lecteurs et participants à
la gazette, trouveront leur bonheur au travers de la diversité
des projets liés à la gazette nature…
MERCI À TOUS !!
Sandrine

Mail pour me joindre ou recevoir gratuitement la gazette :
gazette.nature@gmail.com

LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

GAZETTE NATURE 
DES MAISONS RELAIS

Alexandrine, Bon accueil, Magnolia, Le
Pari et le Lauréat

Marmotton – PN des Écrins (photo SP).  

Photo partagée par 3 résidents
 de la pension de famille « Le
Pari » de Voiron pour fêter cet

anniversaire...
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 La Plateforme VIP (Vieillissement et Précarité) 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, permet 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.
Les PF du Sud Isère se sont engagées dans
différentes actions depuis sa création. 

Création d'un module de formation : 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 résidants des Pensions de
Famille du Groupement sont très engagés. Ces
derniers, travailleurs pairs, sont rémunérés dans le
cadre de leur participation. 
A ce jour, les résidants 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… 

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

Site internet disponible : 
https://plateforme-vip.org/

 
 

LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

Nous avons rapidement constaté dans les
Pensions de Famille que nous étions
couramment confrontés à la mort et/ou à
accompagner les résidants en fin de vie. Très
souvent les personnes sont seules ou
éloignées de leur famille. 
Il est très difficile de parler de ces questions,
mais pour autant, la mort fait partie de la vie.

Ainsi en 2019, la plateforme VIP a pu
proposer de travailler sur ce projet, avec la
participation des résidants et de
professionnels des Pensions de Familles du
Groupement.
Le document a vu le jour en 2021 : 
« J'aimerais que ça se passe comme ça
pour ma fin de vie et après ».
En Pension de Famille, nous avons pu
accompagner les résidants qui souhaitaient
prendre connaissance du document et
rédigeaient leurs directives et dernières
volontés.
Fin 2021, la FEHAP a récompensé l'outil 
« J'aimerais que ça se passe comme ça
pour ma fin de vie et après » lors des
projets de l'innovation sociale à Nancy.
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 A partir du mois de février 2021, les résidents
des 3 pensions de famille sont partis à la
rencontre de l’Association Terre Ewenki le husky
solidaire, à Revel. Cette Association leur a
permis durant plusieurs après-midi, de vivre une
expérience magique. Entourés d’une
magnifique meute d’une dizaine de huskies, les
résidants ont pu les caresser, jouer avec eux,
donner et recevoir de l’affection. 
“La visite m’a apporté un sentiment de bien-

être, j’adore les animaux. J’ai ressenti de la

joie, j’ai retrouvé d’autres pensionnaires comme

moi. Sur le plan émotionnel cette sortie m’a

apporté beaucoup de joie et j’aimerais

beaucoup y retourner. C’était un moment

inoubliable, et j’y pense encore souvent! Depuis

cette visite j’ai envie de m’orienter sur le

canicross.” 
Lucienne S. Résidante

 

LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

ET UNE MULTITUDE D'ACTIVITES....

Le 24 août, après quasiment 10 ans
d'inactivité, le petit train de la Mûre a
repris du service. 
L’occasion d’emmener quelques résidants
pour un beau voyage. 
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Pèche avec l’Isle d’Abeau
En août 2021, nous avons pu organiser une sortie inter-
pensions, avec la pension de famille du Lauréat de l’Isle
d’Abeau. Les pêcheurs, apprentis pêcheurs et les spectateurs
des PF se sont rendus à la pisciculture de Burcin. A la fin de la
journée ensoleillée, nous sommes repartis avec plus de 8 kilos
de truite à cuisiner, pour le plaisir de tous.  

La chaîne youtube 
Après la création de cette chaine « Magnolia oiseau
bleu » qui a permis de mettre en ligne les créations des
résidants durant le confinement en 2020 (chansons,
poèmes sous forme de vidéos…), certains résidants se
sont appropriés cet outil comme espace de paroles. Ils
arrivent à travailler chez eux sur des poèmes personnels,
sur des réalisations (mise en scène, chants en se filmant
eux-mêmes) afin de pouvoir le partager au public.
L’accompagnant avec le résidant monte la vidéo avec la
musique afin de le publier sur youtube. 

Ce projet permet aux résidants d’exprimer leurs
émotions, leurs passions et de les partager sur internet à
travers l’image, la musique et les paroles. Cette chaîne
permet la valorisation du travail des résidents et de leurs
compétences. Cela permet également d’avoir un retour
grâce au nombre de vues sur chaque vidéo.

LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PF

ET UNE MULTITUDE D'ACTIVITES....
Des ateliers culinaires
Durant l’année 2021, de
nombreux ateliers et repas ont
été organisés sur les 3 pensions
de famille. Ces ateliers de
cuisine sont l’occasion de
partager des temps conviviaux
et d’apprendre de nouvelles
recettes.
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PARTENAIRES

Cette année, le festival « C’est pas du luxe »
s’est tenu du 23 au 25 septembre 2021
(report de 2020). Ce festival, organisé par la
Fondation Abbé Pierre, propose différents
thèmes artistiques.
- La fondation Abbé Pierre a proposé le
thème de la danse pour ce festival et a
permis aux associations grenobloises, de les
accompagner dans la création de différentes
chorégraphies avec l’aide de danseuses
professionnelles. Ce projet était en
partenariat avec Cultures du cœur et la salle
de spectacle « l’hexagone ».

8 journées d’ateliers ont été organisées pour
les résidants, la concentration et
l’investissement physique ont été des
épreuves pour des personnes sédentaires.
Certains n’ont pas pu faire toutes les séances
mais ont pu aller au bout du projet par leur
présence lors du grand bal organisé pour la
clôture du festival.
Le regret des résidants engagés dans le
groupe danse, c’est de ne pas avoir eu le
temps de profiter de l’ensemble des
animations proposées durant ce grand week-
end.
- D’autres résidants, Max et Thomas, ont
exposé des œuvres personnelles dans le but
de les partager et de les vendre dans la
galerie éphémère.
- Et pour le reste du groupe, l’idée était de
profiter du festival et d’un ailleurs.
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PARTENAIRES

Grâce à la Fondation Abbé Pierre et à
l’Association Gestare le séjour à Sète (qui n’avait
pas pu se tenir l’année dernière suite à la crise
sanitaire), a pu avoir lieu pour sa deuxième édition
du 14 au 18 juin. 
Les résidants (et certains accompagnants) des 3
pensions de famille de l’Oiseau Bleu ont ainsi eu la
chance de partir une semaine à la mer et de pouvoir
découvrir des activités en lien avec la région. Sortie
en catamaran, plongée sous-marine, découverte de
Sète et ses environs, (musées, street art), balade en
vélo, soirée concert…
Ce rendez-vous est aussi l’occasion de s’inscrire
dans un concours sportif (pétanque, foot, ping-
pong) : les résidants peuvent s’inscrire en équipe
avec d’autres participants d’autres régions et
d’autres structures (pensions de famille, boutiques
solidarités). Ce qui permet de créer du lien durant le
séjour et de perpétuer ce lien sur les années
suivantes. 
Nous sommes très fiers d'être rentrés à la maison
avec une coupe... Bravo à notre équipe de
champions!
Après une année compliquée suite à la pandémie,
cette semaine de vacances a été plus que la
bienvenue et a fait beaucoup de bien au moral. Les
gens ont pu faire une belle parenthèse en dehors du
covid. 
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PARTENAIRES

PROJET « COMME À LA RADIO » AVEC HASSAN GUAID 

C'est grâce à la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS), à la

commission culture que le projet « Comme à la radio » avec Hassan

Guaid a pu voir le jour sur les PF du Sud Isère. Ce projet radiophonique

porté par l’auteur et compositeur  avait déjà été testé dans d’autres

structures.

Nous avons pu faire 8 séances sur la Pension de famille

Alexandrine (étalées du 04 mai au 22 juin). La dernière séance,

plutôt une séance de restitution, où les résidants et

accompagnants ont pu écouter certains extraits des séances, a eu

lieu le 15 octobre.

Selon certains participants, une de leur motivation à participer au

projet a été le fait que l’enregistrement soit uniquement vocal et

qu’on ne voit pas leur visage lors des rediffusions. L’anonymat

conféré par l’enregistrement vocal leur donne la possibilité de

s’exprimer sans crainte qu’on les « reconnaisse » et leur permet

d’être acteurs et maîtres de la création.

Des résidants des 3 pensions de famille du sud-Isère sont venus

participer à ces ateliers d'enregistrement audio. Plus que de

simples enregistrements audio c’est une vraie « pièce

radiophonique », ce sont  des récits de vie, des souvenirs, des

émotions, des personnalités. C’est une très belle expérience

collective dont les séances ont été remplies d’humour, de rires,

d’écoute des autres, de bienveillance… 

Ces moments-là ont été très positifs pour tous les participants qui

se sont sentis valorisés et entendus.
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LES TEMPS FORTS DU
CÔTÉ DES PARTENAIRES

Nous souhaitions remercier les bénévoles des « Petits frères des

pauvres » pour leurs actions et soutiens auprès des résidants des

Pensions de famille du Sud Isère. En effet, ils ont pu, grâce à leur

présence, apporter un peu de gaieté dans les vies des bénéficiaires.

Le 24 Décembre au matin, ils ont également offert des colis façon «
panier garni » aux résidants.  Attention très appréciée par les résidants.

Nous souhaitons pour 2022 travailler un partenariat plus étroit avec

l’association les petits frères des pauvres. Une première entrevue a été

réalisée en Décembre 2021 pour travailler dans ce sens.

Comme toutes les années, grâce à

Cultures du coeur, les résidants ont pu

bénéficier d'un certain nombre de sorties

et assister à de nombreux spectacles.

Les résidants retiennent particulièrement

"Cultures du coeur fait son show" et la

visite guidée du stade Lesdiguières rugby,

ainsi que des locaux, par un jeune espoir

du rugby. 

Suite à cette visite les participants ont eu

la chance de recevoir un billet pour le

match du vendredi soir au stade des

Alpes.

CULTURES DU CŒUR

PETITS FRÈRES DES PAUVRES

Comme l’année dernière, la Ville de Grenoble a souhaité

organiser pour les personnes isolées un « Noël à domicile »
au sein de la Pension de famille Alexandrine.

Le 20 Décembre un duo d’artistes a offert aux personnes

présentes un beau spectacle pour les fêtes de fin d’année.

Nous avons eu la chance de recevoir 2 musiciens /

chanteurs qui ont fait le « show » durant 1h15. Chansons,

musiques, rires et danses se sont installés à la Pension de

Famille pour finir l’année en beauté. 

Un grand merci aux artistes et à la ville de Grenoble pour

ce chouette moment !

EVÉNEMENT “NOËL À DOMICILE” 
POUR LES PENSIONS DE FAMILLE.
DEUXIÈME ÉDITION 
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ET POUR 2022...

       En 2021, les pensions de famille de l’Oiseau Bleu du Sud Isère auront connu

un certain nombre de changements importants surtout au niveau de l’équipe

des professionnels et de l’arrivée de nouveaux résidants. Ces changements,

bien que parfois difficiles, ont apporté un certain élan, un nouveau souffle.

Malgré une année encore difficile sur le plan sanitaire, 2021 aura été ponctuée

d’événements positifs (actions collectives, 10 ans du Magnolia, séjours à Sète et

Avignon et tant d’autres…).

A l’heure de l’écriture de ce rapport d’activités, les résidants tout comme les

professionnels souhaitent mettre en place un grand nombre de projets pour

2022 : des séjours à la mer et à la montagne ; la participation au « Croc’pil

avec la FAP » ; des travaux dans les parties collectives des pensions de famille ;

des actions collectives ; une multitude d’activités ; le développement de

partenariat autour des problématiques d’addiction (prévention et réduction des

risques) ; et tant d’autres…  

Autant de projets qui nous offrent une belle année 2022 en perspective.
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