
 
Direction Départementale de l'Emploi du Travail et des Solidarités
  

 |PENSION DE FAMILLE 
"LE PARI(S)"

 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

 



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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Pour le meilleur ou pour le pire ?

Alors que la solitude semble être devenue un état normatif de la société, comme l’ont
suggéré différents sociologues ces dernières années, elle semble aujourd’hui évoluer sous
des formes d’isolement qui s’élargissent à bon nombre d’individus. Sans doute au nom de la
survie physique, le confinement et la distanciation sociale ont visiblement renforcé ce
sentiment de solitude parfois comparable à une maladie sociale. 
A la PDF, peu de personnes échappent à cet état qui fait suite à de longs mois marqués par
l’application (pas toujours stricto sensu) du protocole sanitaire, les aménagements de
jauges, les gestes barrières et autres mises à distance pour « le bien de tous ». A-t-on
suffisamment mesuré les risques encourus ?
Le fil qui constitue le lien social est ténu, il nous a fallu sans cesse faire preuve d’ingéniosité
pour éviter d’appauvrir cet élan relationnel, essentiel (parfois vital) qui caractérise
l’accompagnement en pension de famille. Un accompagnement qui s’apparente souvent à
des prises de risques relationnelles difficiles à maintenir dans un contexte ultra-sécuritaire.
Les espaces sociaux se rétrécissent et des pratiques d’accommodements ont foisonné pour
essayer, sous différentes formes, de « (re)-joindre » les résidents. 
Cependant, soucieux des règles et pris dans un mouvement normatif où la sécurité
individuelle et collective devient un leitmotiv, nous nous sommes appropriés ces principes «
responsables » sans vraiment de débat.  
Mais aujourd’hui, l’isolement s’est-il normalisé ?
Les facultés d’adaptation, souvent inhérentes aux personnes en précarité, ont participé de
la sécurisation du lieu mais aussi de l’intégration d’une cause commune, évitant ainsi toute
forme de stigmatisation. 
Cependant, nous nous apercevons qu’aujourd’hui beaucoup de résidents peinent à sortir de
cette solitude subie et parviennent difficilement à suivre les aménagements mis en place au
rythme du déconfinement.
Les professionnels ont développé des efforts pour rester en lien : porte à porte, relations
individuelles, activités en groupe limité… et autres aménagements qui ont finalement eu
pour effet de mettre à mal la spontanéité relationnelle quotidienne, si précieuse à la
pension de famille. 
En effet l’environnement habituel, les routines, la familiarité des relations qui d’ordinaire
sécurisent sont largement éprouvés ; l’extérieur peut être, de nouveau, vécu comme
menaçant.
Les personnes qui se sont sur-adaptées à ce phénomène se heurtent aujourd’hui à un
certain nombre de difficultés sur fond de dépression et souvent d’addictions qui génèrent
progressivement une perte d’autonomie tant psychique que physique.
Ces situations nous questionnent aujourd’hui sur la réduction du risque ; mais de quel
risque parlons-nous ? D’un risque concret, qui a pour effet de remplir nos urgences, d’où la
mise en place de dispositions et mesures impératives ou d’un risque bien moins visible,
insidieux et théorique qui renverrait l’isolement à un risque mineur ?

L.Bayot



une femme de 53 ans sortant d'un hébergement précaire
un homme de 67 ans sortant d'un hébergement d'urgence
un homme de 59 ans sortant d'un logement insalubre

LES MÉNAGES ENTRANTS

3 entrées en 2021: 1 sur l'extension au Logis du grand champ et 2 sur Voiron.
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LES MÉNAGES SORTANTS

Nous avons eu la douleur de perdre l'un de nos résident, Mr Mollard Jean-Noël cette
année, décédé le 22 janvier. Il était avec nous depuis le 17 février 2011 soit
presque10 ans. 
Le 15 décembre 2021, une dame est partie de la Pension de Famille de Voiron ; suite
à des soucis de santé, elle a été accueillie dans sa famille, dans une autre région. Elle
était présente depuis le 18 juin 2012 (soit 9,5 ans).

100% 
Taux d'occupation 2021

TAUX D'OCCUPATION 

Le taux d'occupation pour 2021 est de 100,44% avec
13565 nuitées réalisées.

Début de l’année 2021, nous avons malheureusement perdu un de nos habitant, Jean-Noël ainsi que
Françoise, ancienne responsable du Rigodon à Voiron.

 
 

Nous pensons fort à eux et espérons que tout va bien là où ils sont…



3

LES AGES DES MENAGES PRESENTS

La moyenne d'âge est en hausse.
Elle passe de 54 ans en 2020 à
56 ans en 2021. 
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30 hommes isolés 
7 femmes isolées
1 couple

38 ménages sont présents sur
l'année soit:

LES MÉNAGES PRÉSENTS

De plus en plus de résidents viennent du pays voironnais et de CHRS.

ORIENTATION ET PROVENANCE 



La durée moyenne de séjour est de 7,61 ans (8,9 ans sur Voiron et 2,19 à St Jean de Moirans).
Environ la moitié des résidents (21 sur 39) est présente depuis plus de 8 ans.
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Nne hausse du nombre de personnes sous
curatelle (25 sur les 39 résidents) s'observe pour
retrouver peu à peu le pourcentage d'avant
l'extension de 2020.

17 adultes touchent l'AAH
6 adultes ont un revenu lié à
l'emploi (ASS, ARE)         
10 adultes perçoivent le RSA 
6 personnes touchent une
pension d'invalidité
4 personnes perçoivent une
retraite

4 résidents ont des revenus de deux
sources différentes.

LES RESSOURCES DES MENAGES PRÉSENTS



Vaccination Covid – Quand la méfiance s’installe
 
 

L’épidémie de COVID et la vaccination semblent être à l’origine d’une modification du
rapport entretenu avec la Santé.
Ce domaine était souvent traité par des « sachants » dont chacun venait consulter
l’avis : son médecin, son infirmière, son pharmacien. La vague qui nous submerge
depuis maintenant deux ans semble avoir modifié ce rapport, dans un monde où
l’information est en temps réel, partout, tout le temps et contradictoire…Cette crise
inédite et la part d’incertitude et de changements qu’elle induit est d’autant plus
insupportable pour un public fragile, qui a besoin de repères, de rituels et de
références.
Dans ce tourbillon d’avis où viennent s’entremêler convictions personnelles et
politiques, comment trouver une place de soignant ? Comment penser et porter une
parole neutre quand la Santé n’est plus différenciée du Politique et qu’une partie de la
population a perdu confiance dans les services de Santé ?

C’est dans ces questionnements qu’apparait une nouvelle fois l’importance du lien de
confiance, naissant de la relation de proximité entre le public et le professionnel de
santé. L’enjeu étant de recueillir les angoisses, les peurs légitimes et de pouvoir y
apporter des pistes de réponse par des contenus aux sources fiables et accessibles.
Cette parole peut alors prendre sens, parce qu’elle est diffusée par une personne
identifiée comme légitime et de confiance.
La parole portée auprès des résidents raisonne alors différemment, chargée de
responsabilités, d’affectes et d’engagement. Un jeu d’équilibre donc, où il s’agit de ne
pas chercher à convaincre frontalement mais bien à expliquer, tout en mettant en
perspective la part d’incertitude induite par cette crise inédite.
De la parole aux actes, il s’agit aussi de penser les accompagnements vers la
vaccination.
C’est dans cette idée qu’il a été proposé à la Pension de Famille de Voiron des
créneaux de vaccination communs dans la salle collective, par un médecin traitant de
proximité et ouverte autant aux résidents qu’aux professionnels. Moments privilégiés
d’échanges mais aussi et surtout symbole d’une horizontalité et d’une démarche
commune.  
Choisir le lieu (pharmacie, centre de vaccination) avec la personne concernée en
fonction de sa demande, l’accompagner au rendez vous, expliciter les différentes
possibilités et faire réapparaitre la notion de choix me paraissent constituer des
réponses indispensables dans la cadre de l’accompagnement à la vaccination.
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                                                             Accompagnements

Cette année encore, les accompagnements vers le soin ont été prégnants au quotidien.
Toujours en lien avec les partenaires de terrain, l’équipe travaille activement autour des
parcours de soins, tentant chaque fois de les rendre les plus pertinents et adaptés aux
besoins des résidents. Ce travail de réseau s’avère particulièrement important dans la prise
en charge de personnes fragiles souvent atteints de pathologies chroniques,
multifactorielles. Les dimensions psychiatriques, somatiques, addictologiques,
environnementales sont souvent intriquées, nécessitant un étayage solide, au croisement
de différents regards professionnels.
Ainsi, de nombreux accompagnements ont pu être proposés aux résidents, aussi bien chez
leurs médecins traitants que spécialistes ou pour divers examens lorsqu’ils étaient
nécessaires. Il apparait encore une fois l’importance d’un lien de confiance installé,
permettant aux personnes d’aller vers le soin alors même qu’elles en étaient parfois
éloignées depuis plusieurs années.

L’accompagnement en santé au sein de dispositifs d’Hébergement ou Logement demande
aussi d’intégrer la notion d’éventuelle perte d’autonomie. Celle-ci s’inscrivant parfois dans
des problématiques de vieillissement, précoces ou non.
Dans ce cadre, et bien sûr très aidé par la plateforme VIP, plusieurs outils sont pensés pour
faciliter le quotidien. Des plannings adaptés (grand format, avec pictogrammes et
associations de couleurs aident au repérage dans le temps – CF annexe 1) sont ainsi
affichés chaque semaine à la Pension de Famille. Certains résidents ont pu être équipés
d’horloges adaptées (CF annexe 2) dans la même idée.
Le regard de l’ergothérapeute du département est aussi parfois demandé, pour adapter un
logement à l’utilisation nouvelle d’un fauteuil roulant par exemple (lit médicalisé, barres de
maintien…). Le groupe « Vieillir au Pluriel » auquel nous participons, permettant échanges
et rencontres des différents acteurs du pays voironnais, prend tout son sens dans ces
différentes démarches.
Bien sûr, ces aménagements doivent être pensés dans une logique de financement par les
dispositifs de droits communs. Il s’agira donc d’orienter au mieux pour la réalisation des
dossiers PCH, APA par exemple.
Dans cette dynamique, un relai avec les acteurs de proximité doit être aussi pensé et
coordonné au sein des structures (auxiliaires de vie, infirmières libérales,
kinésithérapeutes). Divers soins sont alors assurés quotidiennement, permettant aussi une
veille primordiale s’agissant d’un public à la santé fragile.

Malgré les restrictions sanitaires, les actions collectives relatives au mois sans tabac ont pu
être maintenues sur l’ensemble des structures.                                        
L’intervention d’une tabacologue, autour de temps conviviaux et visionnages de films, ont
permis une diffusion d’information et accompagnements individuels au sevrage. 

Rapport annuel 2021
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Certaines démarches de santé s’inscrivent dans un tout autre espace-temps. Les cures
de sevrage peuvent en être une bonne illustration, nos missions intégrant l’aide
administrative à la demande, mais aussi le soutien à l’initiative, le lien avec les
structures, la préparation du retour. Ces accompagnements poussent à étendre les
limites du territoire, les possibilités de soins sont alors plutôt pensées en terme régional
et parfois au-delà. On imagine ici facilement l’importance de la coordination entre les
acteurs intra et extra hospitaliers, les lieux de vie et les suivis ambulatoires, intégrée
dans nos pratiques quotidiennes.
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Annexe 2

Jade Bouillaud, Infirmière



                                              L'Animation à la Pension de famille

   

Malgré les mois passés et les efforts de l’équipe pour impulser toute forme de
participation, le rythme d’avant le confinement n’est pas revenu.
Sans doute que l’isolement subi du confinement a largement affaibli certaines personnes
et a entrainé un ralentissement, voire un certain renfermement des résidents au sein de
la Pension de Famille.
En conséquence, les activités et la vie quotidienne ont nécessité certains aménagements
pour tenir compte de l’évolution des habitants, notamment pour ceux à la santé fragile,
confrontés aux troubles de la mémoire et aux difficultés spatio-temporelles.
Communiquer et assurer des repères pour chacun :
Nous avons remarqué que certains résidents semblaient perturbés par les rotations de
l’équipe et manquaient de repères concernant l’organisation des semaines. Aussi, depuis
3 ans, nous affichons dans le hall d’accueil les présences hebdomadaires des collègues et
les activités qui rythment la semaine.
Avec le temps et l’évolution du public, nous avons agrandi les caractères et utilisions des
pictogrammes pour chaque activité permettant d’améliorer la lisibilité pour tous (cf
photo annexe 1 page précédente).
L’équipe assure également, pour certains, l’organisation de démarches (RDV notés chez
la personne et/ou dans l’agenda de l’équipe pour rappel et réduire ainsi le nombre de
RDV non honorés, le refus de soins...)
La vie et l’animation à proximité de chez soi et de la Pension de Famille :
La participation s’organise et se vit autrement pour certains résidents. 
La difficulté pour beaucoup de s’éloigner de leur lieu devient un enjeu dont il a fallu tenir
compte pour encourager différentes formes de participation. Il peut s’agir simplement
d’assister à des moments collectifs, sans vraiment d’activité précise pouvant s’avérer
parfois excluante. Un minimum de sociabilité est alors maintenu dans un cadre 

Faire vivre et adapter les animations/activités, un enjeu en 2021 et
à long terme pour la Pension de Famille :

Les animations ont toujours été des moments importants pour les
résidents. Les principales activités telles que les repas, les jeux, les
sorties, les ateliers-chant, théâtre... rythment les semaines et
permettent aux personnes qui y participent de s’épanouir, d’être
stimulées et de se projeter à travers des projets communs.
Suite aux confinement successifs de 2020/2021, l’équipe a
remarqué qu’une majorité de résidents, notamment ceux qui
constituent un noyau régulier du collectif, semble avoir « perdu »
de l’élan et de la vitalité.

sécurisant et familier…Ainsi, les jeux de société, mis en
place tous les mardis après-midi, sont désormais
proposés plus souvent dans la semaine. Cela n’implique
pas d’efforts physique et/ou de déplacements vers
l’extérieur, permettant à des personnes d’être seulement
spectateurs, ou de boire un café...
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Dans cette même logique, nous proposons des petites marches dans le quartier. Il
peut s’agir d’aller boire un café pas loin, de se promener au parc de la commune, de se
rendre au commerce de proximité ou encore d’accompagner un membre de l’équipe
lors d’une virée en voiture pour aller sur un autre site ou lors des courses pour le
repas collectif.
Plus de préparation et d’organisation lors des sorties et des séjours :
L’organisation de sorties et des mini-séjours demandent également plus de logistique
à l’équipe accompagnante.
Rappeler les horaires, s’assurer que certains ont leurs documents administratifs,
prendre des sièges pliables lors des pique-nique, aider certains à préparer leur sac
avant un séjour, préparer les traitements en amont avec les infirmières libérales...sont
des réflexes devenus systématiques.
Concernant les séjours, la Pension de Famille s’est rendue en juin 2021 dans le sud
pour 4 jours à l’occasion des rencontres organisées par la Fondation Abbé Pierre
intitulées « Sète à toi ».  Très attendues, elles n’avaient pas pu se faire en 2020 et pour
la première fois, quelques résidents logeant au sein de la Résidence Sociale du Logis
du Grand Champ sont venus. L’équipe s’est organisée pour que certains viennent 2
jours sur les 4 prévus : en effet, la perte d’autonomie et le confinement (qui a révélé,
renforcé de la pénibilité voire des tendances « phobiques ») peuvent rendre trop long,
trop fatiguant voire angoissant un séjour hors de chez soi. Deux personnes ont
renoncé à venir pour ces raisons.
Lors de ce séjour, nous avons constaté que les personnes avaient tendance à rester
sur le site du village-vacances et écourter les veillées à la différence des années
passées. 
Fin septembre, pour le festival « C’est pas du luxe », la structure a remis le couvert
pour une escapade de 3 jours à Avignon.
A la différence du mois de juin où une grande partie de la logistique était prise en
charge par le site qui nous accueillait (activités sur site, pension complète), l’équipe a
cette fois-ci dû assurer une organisation fine et intense pour le bon déroulement du
séjour. Véhiculer les personnes sur les sites des représentations choisies, gérer les
repas, le ménage avant le départ.... Les centres d’intérêts, la mobilité de chacun, les
rythmes évoluent tellement de façon différente pour chacun que tout déplacement
peut devenir éprouvant.
Maintenir une dynamique :
Le travail d’accompagnement de l’équipe de la Pension de Famille s’oriente aujourd’hui
davantage vers une adaptation à l’évolution des résidents ; continuer d’impulser de la
vie, du désir et de l’activité, conserver un rythme et faire évoluer les repères. Qu’il
s’agisse de personnes en perte d’autonomie, de résidents dynamiques, de nouveaux
arrivants, vivre ensemble est possible.  Nous constatons régulièrement qu’avec des
ajustements permanents chaque personne peut trouver sa place. Le travail est
soutenu dans notre tentative quotidienne d’aborder l’autre dans sa différence, ce qui
fait de la PDF un lieu toujours aussi surprenant.
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Le partenariat avec OCCELIA Echirolles (anciennement IFTS) créé en 2020 se poursuit ;
les ateliers jardin avec les étudiants Moniteurs Educateurs se sont déroulés de
novembre 2020 à février 2021, exclusivement en extérieur (durée écourtée du fait du
Covid). Ces ateliers ont motivé un noyau dur de 5 résidents et permis à 4 autres de venir
de manière occasionnelle. Ce fut le souhait des résidents d’axer ce travail
essentiellement sur le jardinage et l’aménagement de l’extérieur (création d’une parcelle
pour un potager, construction de supports en palettes pour les fleurs, mise en place
d’une serre pour les semis, remise au propre de l’existant et plantations). Malgré une
belle énergie et une bonne participation durant ces moments d’atelier, l’entretien
régulier du jardin fut plus difficile dans la continuité, en lien avec des problèmes de
santé (pathologies et fatigabilité) mais aussi en lien avec quelques difficultés
relationnelles (conflits entre résidents, mises à distance du groupe..).

    

Cependant le constat de cette première expérience de partenariat a été positif à divers
niveaux ; rencontre avec de nouvelles personnes, ouverture sur l’extérieur, partage
de compétences (chacun apporte son savoir-faire et apprend de l’autre), engagement
sur la durée des ateliers… C’est pour cette raison que nous prolongeons l’expérience
sur 2021/2022 avec une nouvelle promotion de Moniteurs Educateurs. Nous l’avons
rencontrée en mai 2021 à l’occasion de la visite de leur propre jardin à Occelia et 
 réalisation de pancartes.  Les ateliers ont démarré en octobre 2021 et se termineront
fin mars 2022. Tenant compte du bilan de notre première expérience, l’atelier jardin ne
sera pas uniquement axé sur le jardinage mais également sur le vivre ensemble avec
des moments de convivialité tels que des repas partagés, veillées et sorties extérieures.
Rendez-vous en 2022 pour la suite !!!!
    

atelier jardin 
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                                                             Atelier chant♫♫♫

Musicalement (In) Correct (Groupe musical composé de 10 personnes dont 2
intervenants musiciens) poursuit « sa route » en continuant ses répétitions mensuelles,
l’écriture de nouvelles chansons et ses concerts. 
Cette année et malgré les mesures sanitaires, le groupe s’est focalisé sur sa
participation au Festival« C’est Pas Du Luxe » d’Avignon fin septembre 2021. Ce festival
se déroule tous les 2 ans autour de l’Art et de la Culture à l’initiative de la Fondation
Abbé Pierre. Il s’agit de 3 jours de fête où sont présentés des spectacles, des
expositions, des concerts et films dans plus d’une vingtaine de lieux de la ville. Un des
objectifs de ce festival s’attache à faire évoluer le regard posé sur la précarité.
Notre groupe s’est produit dans une salle de concert « comme des pros » et devant un
public d’environ 70 personnes !!! Nous avons également eu la chance de participer à la
clôture du Festival en travaillant un chant « participatif » composé par un Chef de cœur
en lien avec d’autres chanteurs amateurs.

Dans le cadre de La Semaine des Pension 
de famille (du 4 au 10 octobre 2021), 
nous avons présenté une partie de notre 
répertoire au Jardin de Ville de Voiron.  
Fin octobre, le groupe s’est représenté 
Au Lîeu à Grenoble (lieu de croisements 
et d’échanges ouvert à Tous, cogéré par 
les habitants de la ville et de la rue, où
diverses idées et projets prennent place). 
Et pour la première fois notre prestation 
a été rémunérée. 
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MERCI pour les accueils que nous avons eu dans chaque lieu où nous
nous sommes produits, ainsi que pour les moments excellents passés
ensemble. Nous avons pris beaucoup de plaisir à chanter pour les
personnes présentes et entendre tant de retours positifs ; Quelle fierté de
pouvoir promouvoir nos idées par le chant et partager notre travail
collectif !! Nous remercions encore chaque acteurs pour leur confiance et
leurs invitations ! 
Suite au Festival d’Avignon fin septembre, le groupe a eu le
souhait de faire évoluer le groupe et de s’ouvrir à de
nouveaux talents. C’est ainsi qu’un temps de présentation
de l’atelier s’est déroulé mi-novembre et que 4 nouveaux
résidents ont rejoint le groupe (2 du CHRS de Voiron et 2 de
la Pension de Famille). En questionnant les souhaits de
chacun pour la suite, l’apprentissage d’instruments s’est
avéré être une demande commune. Parallèlement au cours
de chant, nous avons donc mis en place des cours de
musique.  Nos 2 intervenants, Django et Julie, ont récupéré
des instruments d’occasion pour en faire don à la PDF
(encore merci à eux), tenant compte des envies de chacun
(accordéon, percussions, trompette, guitare…). Cela donne
un nouveau tournant au groupe entrainant une grande
motivation individuelle et collective. ♫

Adeline Hennnequin, Intervenante sociale
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Projets culturels : au-delà d’un outil de médiation, un droit à la culture défendu !

Nous veillons au quotidien au bien-être et à l’équilibre fragile des résidents en pension
de famille. Cela se traduit sous plusieurs formes : accompagnement individuel,
animation, visite à domicile, médiation santé et l’accès au divertissement, à la culture …
C’est avec l’expérience d’un quotidien partagé avec les résidents que nous co
construisons régulièrement des projets culturels. Une demande des résidents et une
envie de l’équipe. Au-delà d’un outil commun pour partager des expériences et rompre
l’isolement, la culture est abordée ici comme un accès aux droits important, une
opportunité de créer, de rencontrer, de s’amuser, de se raconter et se découvrir
autrement.

En effet, la culture, le parcours de vie atypique, la dépendance, les modes de vies,
constituent pour les personnes que l’on accompagne une part de leur identité, leur
propre appartenance à la société. Les pratiques culturelles sont des dimensions qui
participent à l’implication sociale et citoyenne des personnes. Elles peuvent constituer
des pratiques nécessaires, à mobiliser dans l’accompagnement social en lui donnant un
sens important, comme celui du principe de non-exclusion qui nous est cher en
pension de famille. Les pratiques culturelles impliquent les personnes dans un
processus de créations collectives ouvrant ainsi les personnes sur leur environnement
et sur une manière différente d’exister dans un collectif. C’est pour cela, qu’il nous
semble nécessaire d’insuffler le désir de se divertir, d’être à l’écouter des envies de
créations lors de nos échanges avec les résidents de la pension de famille au quotidien.

A Voiron, La mobilisation de l’équipe et des résidents est aussi possible grâce aux
ressources internes du groupement des possibles via l’association Culture du cœur,
mais aussi avec des partenaires actifs et engagés comme la FAS AURA et la FAP.

Cette année 2021 a été particulière au vu de la situation sanitaire dans laquelle nous
vivions, nous n’avons pas pu profiter de temps collectifs comme nous en avons
l’habitude. Les repas collectifs ou les sorties ont été suspendus pendant quelques
temps… Nous nous sommes adaptés, comme tout à chacun pour être présent
différemment. Pour autant, l’envie de chanter, de créer et de s’animer est toujours là !
Nous avons donc pu nous rassembler autour de plusieurs projets et manifestations : 
« C’est pas du luxe », « Projet identité » « Au chœur du Jardin public »

Amandine Ada, Intervenante sociale
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Amandine Ada, Intervenante sociale

                            
                            C’est pas du Luxe !

Après plus d’un an et demi de pandémie, c’est l’occasion de se retrouver de nouveau « hors
les murs » pour vivre des moments conviviaux et apprendre à travers la culture ! C’est pas
du Luxe, est un festival dont l’objectif est d’accompagner des projets artistiques et culturels
au long cours, imaginés et construits entre artistes professionnels, personnes en situation
de grande précarité et institutions culturelles.
Certains résidents viennent pour proposer un projet artistique, d’autres pour visiter et
profiter des nombreuses propositions culturelles. Notre groupe de chant nommé «
musicalement (in)corret » est composé de 10 résidents, deux professionnels et deux
musiciens. Ils proposent sur le festival un concert, ils ont également fait l’expérience de la
clôture du festival (cf texte « Atelier chant »).
Chantal, ancienne résidente, membre du groupe « musicalement (in)correct et
administratrice du CA du groupement des possibles nous partage son témoignage :

« Pour nous qui ne partons pas en vacances, C’est pas du Luxe est un grand Luxe. 
L’arrivée au camping ou nous étions logés et la découverte du mobil’home, déjà, 
on éprouve une certaine liberté qui nous fait oublier le passé.
Festival jovial et convivial,
Moments de partage, d’échanges et de paroles,
Des jours qui nous remplissent de joie, et d’émotions à la fois.
Des fous rire à n’en plus finir,
Des instants très forts et intenses,
Des envois de vidéos à Salim, que l’on n’oublie pas.
La découverte d’Avignon et de ses expositions, 
seul petite regret, 
de pas avoir eu le temps d’assister à certains spectacles par manque de temps.
Mais je retiens de tout ça, des moments chaleureux qui nous rendent heureux.
Le stress avant de monter sur scène, l’adrénaline qui envahie le corps et fait battre le cœur à 1000 à l’heure.
                                                   Quelle joie de partager et de pouvoir donner du bonheur à tous ces gens.
                                               De vrais moments de plaisir et de fête, on ne voudrait pas que cela s’arrête.
                                                                                                                    Le dernier jour arrive,
                                                                                                          Moment de clôture du festival.
                                                  On ressent une certaine tristesse, mais ce moment-là est encore plus fort.
                                                  Il y a de l’animation et de la musique dans les rues, il faut remonter sur       

scène pour chanter avec toute la population d’Avignon.
Tout le monde se met à chanter et à vibrer.

    Un grand moment qui nous embarque dans d’autres émotions, 
j’oublie que l’on doit se séparer.

Pas de larmes, que de la joie, car on sait que l’on recommencera.
Merci Avignon, et Merci C’est pas du Luxe.
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Cette année encore, sous l’impulsion
de la DIHAL et orchestré par l’unafo, la
FAP, la FAS, Soliha, la fapil, habitat et
humanisme, et l’union sociale pour
l’habitat, la campagne nationale des
pensions de famille s’est inscrit dans le
plan logement d’abord dont l’objectif
ambitieux est la création de 10000
places supplémentaires en pensions de
famille d’ici 2022.
Cette campagne a pour objectif
d’améliorer la visibilité de cette offre
spécifique de logement destiné aux
personnes en situation de précarité,
auprès :
- Du grand public, pour optimiser
l’intégration harmonieuse des pensions
de famille dans les quartiers ;
- Des collectivités locales qui
détiennent la décision finale
d’implantation des pensions de famille
dans leur commune.
C’est pour cela que de notre côté, en
échangeant avec les résidents nous
avons décidé d’organiser un petit
spectacle mêlant du chant et du
théâtre en plein cœur du centre-ville
de Voiron, au jardin public. Nous
avions envie de valoriser l’importance
d’être logés mais également le bienfait
sur les personnes accompagnées.
Nous pouvons observés que ce genre
d’animation peut aider a déstigmatiser
les personnes en situation de précarité
et permet un regard différent.
La météo n’a pas été de notre côté ce
jour-là, mais nous avons tout de même
pris beaucoup de plaisir en nous
représentant à l’extérieur. Nous avons
pu discuter avec les passants en
proposer un petit café et/ou gâteaux.
Une ambiance conviviale a l’image de
ce que l’on peut vivre quotidiennement
en pension de famille.

Amandine Ada, Intervenante sociale
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 Au chœur du Jardin public



Rapport annuel 2021 17

 Ce projet a pu voir le jour via Culture du cœur qui a parlé de nous au « Grand Angle » (centre
culturel de Voiron) qui souhaitait mettre en place un projet participatif avec la metteuse en
scène Antonella Amirante, qui est à l’origine d’un spectacle qui se nomme « 10KG ». 
En effet, en lien avec le spectacle 10kg, le projet identité propose de mener une réflexion sur
la question de l'identité à travers la métaphore textile. Les ateliers, menés par des artistes
professionnels (metteure en scène, auteur, plasticienne photographe, créateur costumes),
aboutissent à une exposition photographique. Le souhait étant de développer le projet
"Identité" auprès de publics variés, d'âge, de culture et de sensibilités différentes. Chaque
exposition intègre le travail des groupes précédents, se nourrissant à chaque étape, une
façon de partager cette expression et de la faire voyager pour une plus large visibilité. Il s'agit
de permettre à chacun de se sentir comme un élément essentiel d'une œuvre commune, une
pièce unique qui compose un même puzzle sans frontières.

Deux de nos résidents, Robert et Richard ont pu participer à ce projet. Ils ont apprécié les
rencontres avec les différents professionnels. Pour Robert, c’est le travail d’écriture avec
l’Auteure qui l’a le plus marqué, il y a eu une vraie rencontre entre eux. Pour Richard, il
regarde avec émotion sa photo et dit être touché par le rendu. Il y a eu une richesse
relationnelle dans ce groupe qui a créé de l’attachement et une envie de continuer l’aventure.
C’est encore en préparation mais l’idée serait de poursuivre ce projet en proposant cette
exposition d’une manière un peu différente lors du festival « C’est pas du Luxe 2022 ». Encore
une fois, l’accès à la culture « pour tous » a permis à plusieurs personnes d’oser aller à la
rencontre d’un art et de s’exprimer différemment.

Projet Identité

Amandine Ada, Intervenante sociale



                                  …De l’extension à Saint Jean–de-Moirans
                                                  Au projet de Coublevie…

Quelle aventure ambitieuse et à la fois risquée que de proposer une extension
temporaire de 10 places de la PDF de Voiron, dans un lieu pas vraiment choisi et pas
vraiment adapté pour un tel dispositif.  Extension temporaire dans l’attente d’un
projet de construction d’une nouvelle Pension de Famille sur le Pays Voironnais, à
Coublevie. C’est bien « le pari » que nous tentons de tenir depuis juillet 2019, date à
laquelle l’extension a commencé à accueillir ses premiers habitants.
Pour rappel, nous avons regroupé 11 logements (dont 1 salle collective) dans une aile
au premier étage de la Résidence Sociale Le Logis du Grand Champ, située à Saint
Jean de Moirans. Nous avions mesuré dès le départ que l’environnement du lieu (pas
de services à proximité / transport et commerces) et le fait de partager les locaux avec
d’autres dispositifs (Résidence Sociale et Foyer de Jeunes Travailleurs) n’étaient pas
vraiment le plus adapté. Il nous semblait cependant nécessaire de répondre, de façon
transitoire, à cette possibilité de financement de 10 places pour proposer un lieu à
des personnes parfois en grande précarité et réduire ainsi une liste d’attente
importante.
9 hommes et 1 femme cohabitent dans ce lieu. Cette « cohabitation », où chacun
dispose pourtant de son espace privatif, n’est pas toujours facile à vivre pour les
résidents et compliqué à accompagner au quotidien pour l’équipe. La construction du
collectif n’est pas simple et les relations individuelles sont également complexes tant
pour les professionnels que pour les personnes entre elles. 
En effet, la notion de vivre ensemble en Pension de Famille est basée sur la capacité
des résidents, dans un espace de diversités culturelles et de parcours de vie
différents, à partager de manière plus ou moins harmonieuse leur lieu de vie. Le bien
vivre ensemble s’appuie alors sur des valeurs essentielles tels que le respect mutuel,
l’acceptation de l’autre dans sa différence, la bienveillance, la solidarité… Valeurs sur
lesquelles il est nécessaire d’échanger pour se comprendre, se tolérer et permettre
d’ouvrir le dialogue. Comment faire pour que chacun se tolère à minima ? Comment
aider à tendre vers une attention bienveillante du voisinage ? Que le collectif puisse
être considéré comme une force et non un obstacle, bref comment permettre à
chaque habitant d’exister, de trouver sa propre place dans ce contexte parfois
insécurisant ?
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Au-delà du collectif, la notion d’espace privé va également se poser. Nous observons
différents cas de figure dont les extrêmes se déclinent ainsi :
- Les résidents pour lesquels il est compliqué d’habiter leur logement, d’y passer du
temps, de rester seuls, certains nous disent : « dans la rue, on n’est jamais seul ».Nous
les retrouvons alors très présents dans les espaces collectifs, chez les voisins, dans les
couloirs, tout l’espace accessible devient public. C’est parfois l’accessibilité quasi-
permanente et quotidienne à leur logement qui va permettre d’éviter l’isolement et de
conduire certains à ne jamais refuser l’accès. La porte n’est jamais fermée, ils disent :
« on entre chez Mr X comme dans un moulin, on ne frappe plus » ; 



et Monsieur x : « si je dis non, mes potes ne viendront plus chez moi et je serai tout
seul ». La notion d’espace privé est alors parfois très poreuse. De l’extérieur, le
logement pourrait ne pas être reconnu comme lieu d’habitation mais comme un lieu
de rassemblement, un espace collectif supplémentaire. Car malgré tout, ça reste leur
logement, leur lieu, un espace essentiel que tous souhaitent conserver. L’idée d’en
sortir est toujours inenvisageable : « si je me retrouve à la rue, je vais crever ». Et à
l’inverse :
-  Les personnes pour lesquelles l’espace privé est surinvesti, à tel point qu’il est
difficile d’en sortir. Il représente le seul espace sécurisant, celui qui protège d’un
extérieur parfois vécu comme une agression. Ce sont souvent des personnes qui ont
fait ce choix de s’isoler et qui ne sortent de chez elles que pour subvenir à des
besoins élémentaires. Pour ces personnes, il semblerait que la relation soit trop
coûteuse et souvent conflictuelle. Elles évoquent régulièrement le besoin d’intimité,
de repos, d’éviter les conflits, de se                  « retrouver » avec soi, ne pas (plus)
s’exposer...Cet effacement, ce repli sur soi sont souvent ambivalents, bien que les
personnes expriment largement ce besoin d’être seules en ne répondant pas à nos
sollicitations, nos appels téléphoniques ou visites ; il n’est pas rare qu’elles nous
reprochent de ne pas venir les voir, de ne pas prendre de leur nouvelles, de faire des
activités sans elles... D’où l’importance d’être régulier dans nos sollicitations, qu’elles
aboutissent ou non.
Par expérience, nous l’avons constaté sur la PDF de Voiron, ces deux extrêmes
peuvent évoluer avec le temps et s’amoindrir. La mise en place d’habitudes et de
rituels, qui participent de diverses formes de réassurance (familiarité de l’espace et
de l’entourage...) vont souvent contribuer à se (ré)essayer aux codes de sociabilité, à
se familiariser à son environnement, à développer des actions et son propre pouvoir
d’agir.
Malgré la régularité et la constance des professionnels à la PDF de Saint Jean de
Moirans, l’inscription au lieu ne semble pas être opérante. Les professionnels tentent
de travailler cette question : « nous essayons de privilégier des temps individuels
réguliers, nous travaillons sans cesse pour tenter d’apaiser les tensions collectives et
aller vers un « mieux vivre », créer une cohésion, en essayant d’apporter de nouvelles
propositions, organisations/temps de présence, activités ; nous n’idéalisons pas une
entente parfaite mais tentons d’impulser, de faire « entendre » et d’apprendre à faire
preuve de tolérance, de prendre en considération l’autre. »
La configuration des espaces et la proximité importante avec d’autres dispositifs sont
sans doute autant de freins à la mise en place d’une dimension ordinaire et
routinière de la vie quotidienne. Les notions de vivre ensemble et d’espace privés
évoluent difficilement, la relation à l’autre ne s’effectue pas dans un cadre
suffisamment sécurisant pour être accompagnée et donc apaisée. Les repères
ordinaires, favorisant une forme de stabilité, ne semblent pas en place. Nous avons
également observé que l’emplacement des espaces professionnels et notamment du
bureau d’accueil, éloignés du lieu de vie des locataires, vient limiter l’émergence de
relations « familières ». La configuration actuelle est bien plus proche de foyers
d’accueils classiques que d’un lieu favorisant les échanges intersubjectifs (lieu où
circulent de l’attention, de l’intimité...).
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Les conditions qui nous paraissent indispensables au processus d’accès au chez soi
ne semblent donc pas réunies et nous n’avons pas évoqué l’aspect transitoire du
lieu qui vient sans doute davantage fragiliser les concepts d’ancrage et
d’attachement.
C’est pour ces raisons que nous avons fait le choix de travailler avec les résidents de
Saint jean de Moirans (mais aussi de Voiron pour l’aspect expérientiel) sur leur
future habitation prévue sur la commune de Coublevie.

Nous sommes allés voir le site avec les résidents et avons demandé à participer à la
co-construction du projet. Pour favoriser la participation et surtout la rendre
effective, nous avons fait appel à 2 associations, CapaCités et Peuples des Villes, qui
accompagnent les structures et habitants dans les étapes de processus de
construction de projets liés à l’habitat, au développement local, à la transition
sociale. 
C’est à partir des documents envoyés par le bailleur (Pluralis), les architectes (Indy)
et le service logement du Pays Voironnais, mais aussi de supports thématiques
élaborés par CapaCités que nous avons établi une liste de recommandations à
l’intention des équipes de maîtrises d’ouvrage et d’œuvre. 6 réunions ont eu lieu
d’octobre à décembre 2021 auxquelles ont participé la cheffe de service, 2
accompagnantes, 1 administratrice du Groupement et 2 résidentes représentant les
autres locataires. Ces réunions auxquelles ont participé Pays Voironnais, financeurs,
bailleurs et architectes ont donc été préparé en amont avec les résidents, ce qui a
permis de répondre à leurs interrogations, de préciser les éléments de programme,
d’en proposer de nouveaux, de préciser les usages anticipés et le mobilier à
envisager.
Ce travail a été véritablement efficace en termes de partage d’expériences,
d’échanges, de participation des résidents, d’outils adaptés. Les différentes parties
ont pu être entendues pour un rendu largement satisfaisant pour chacun.
Le permis de construire a pu être déposé fin 2021 ; résidents et professionnels sont
aujourd’hui pressés de pouvoir s’installer dans la future Pension de Famille qui
devrait voir le jour d’ici 3 ans dans un lieu qui aura été largement réfléchi et co
construit.
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MERCI Nous remercions les différents partenaires pour avoir pris le temps de
nous écouter, et pour avoir pris en compte nos expériences et souhaits.

Laure Bayot, Cheffe de service et Adeline Hennequin, Intervenante sociale



21


