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Introduction

Dans le contexte actuel de mutation et de phénomènes d’exclusion, l’Association A.R.I.A.L est
confrontée à des situations fragiles au sein de ses résidences sociales. A.R.I.A.L faisant le
constat que nombres d’entre elles présentent des signes d’exclusion sociale, de perte
d’autonomie, de solitude, de troubles psychologiques, d’addictions etc.
L’Association s’est dotée d’un service social interne qui permet de repérer les situations
fragiles et d’apporter une aide précieuse en termes de soins, d’accompagnement individuel,
de retour à l’emploi, de soutien administratif etc. C’est dans ce même esprit qu’A.R.I.A.L a fait
le choix de développer des actions d’animation sur ses Résidences sociales. A mi-chemin entre
le travail social et la gestion locative sociale, la fonction de « coordinatrice de l’animation »
est financée sur des crédits logements (aide à la gestion locative sociale) et non sur des crédits
d’action sociale.
Quatre heures par semaine ont été allouées à la personne en charge de la coordination de
l’animation et de la gestion du réseau bénévole de la maison relais de Sainte Suzanne, pour
développer des projets d’animation sur les résidences sociales A.R.I.A.L. en 2016.
Le rôle de la coordinatrice de l’animation est d’impulser des projets d’animation sociale, en
cohérence avec les besoins du public accueilli aux résidences sociales, et en lien étroit avec les
responsables de sites.

La mission de la coordinatrice de l’animation
A. La fonction de coordinatrice de l’animation
Sous l’autorité et la supervision du directeur de l’Association A.R.I.A.L, La coordinatrice de
l’animation élabore, développe, organise et conduit des projets visant l’épanouissement,
l’autonomie et la socialisation des personnes accueillies au sein des résidences sociales. Elle
développe des activités, des sorties, qui facilite la communication, et qui encourage la vie
sociale, l’ouverture sur l’extérieur, la connaissance du territoire, la culture etc. Les animations
ont aussi le but de favoriser la vie en commun et la connaissance de chacun au sein des
résidences afin de rompre l’isolement social. Les activités menées encouragent également la
créativité et visent à valoriser les potentialités des personnes.
Le projet d’animation est différent selon les résidences car la coordinatrice s’adapte au public
accueilli sur chaque site. Le fil conducteur sera néanmoins la lutte contre l’exclusion, le repli
sur soi, en lien avec les multiples partenaires institutionnels et associatifs concernés.
Sa fonction ne se limite pas pour autant à l’entre soi et au développement du « vivreensemble », elle doit permettre également d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur et d’offrir
aux usagers la possibilité de tisser des liens sociaux en dehors de leur groupe.

B. Le lien avec les professionnels de terrain de l’Association A.R.I.A.L
La coordinatrice de l’animation s’appuie sur l’expertise des responsables de sites et sur leur
connaissance du public accueilli au sein de leurs résidences sociales respectives.
En effet, le/la responsable de site est en lien direct avec le résident et repère ses besoins et
ses envies. Il connait également les possibilités et les limites qu’offre son site en termes
d’aménagement.
Le/La responsable de site est un maillon essentiel du bon fonctionnement des actions
d’animation qui se déroule sur son site.
Les actions d’animations sont portées conjointement par la coordinatrice de l’animation et
par le/la responsable de site.
La coordinatrice de l’animation s’appuie également sur les responsables techniques et le
personnel d’entretien des résidences sociales. Ils ont un contact privilégié avec les résidents
et les connaissent. Ils recueillent régulièrement les doléances et les idées des résidents. Ils
sont une aide précieuse dans la mise en place technique des activités / manifestations
culturelles mais aussi et surtout dans la promotion et la publicité des activités à venir.
Une réunion bi annuelle a lieu au siège social d’A.R.I.A.L. en présence du directeur d’A.R.I.A.L.
ainsi que de tous les responsables de sites et une personne du service social. Ces réunions
bilan permettent d’échanger sur les plannings prévisionnels d’animation des deux semestres
de l’année et de discuter des nouveaux projets.
C. Le lien avec la presse et les acteurs locaux
La coordinatrice de l’animation s’appuie sur les outils extérieurs que sont les voies de presse
et les associations locales, aussi bien culturelles que sociales. La coordinatrice de l’animation
participe à faire connaître l’association A.R.IA.L et à développer son réseau partenarial. Elle a
conscience des stéréotypes parfois négatifs véhiculés par l’image des résidences sociales et
participe à la valoriser et la promouvoir.

La Résidence Sociale Sochaux Hôtel de Ville
A. Le public
La Résidence Sociale Sochaux Hôtel de Ville est la résidence sociale la plus importante de
l’association A.R.I.A.L. en termes de places d’accueil. Le public y est le plus varié, des
personnes salariées (notamment chez PSA), des personnes au chômage, des personnes
prestataires des minimas sociaux, des personnes vieillissantes, des personnes à mobilité
réduite, des demandeurs d’asile etc.
Le public intéressé par les animations au sein de la résidence est essentiellement masculin et
inactif. Ces résidants sont manifestement très isolés socialement, semblent quelques fois se
fréquenter entre eux mais restent néanmoins en « vase clos ». Certains présentent des

problématiques d’addictions importantes qui rendent les activités organisées sur place peu
adaptées. En effet, il avait été tenté avec le responsable de site de mettre en place des
« pause-café » afin de se rencontrer autour de thèmes, de divers intervenants etc. Les
résidents y venaient alcoolisés. Ces pauses café se sont vite révélées inintéressantes d’un
point de vue de l’échange et généraient de l’agressivité entre les résidents. Certains résidents
n’y participaient pas par peur du conflit.
B. Le projet d’animation
Le responsable de site note un besoin de « sortir » de la résidence, ce qui présente pour la
coordinatrice de l’animation plusieurs avantages :





La consommation d’alcool est d’avantage maîtrisée dans le cas d’une sortie sur
l’extérieur plutôt que dans une activité menée sur place, sur leur lieu de vie.
Rencontrer des personnes extérieures les encourage à limiter leur
consommation, ne serait-ce que quelques heures.
La sortie culturelle est un moyen de mobiliser un public différent à chaque fois
dans un cadre neutre.
Elle est l’occasion de faire découvrir la région aux résidants qui sont isolés
socialement et qui vivent en « vase-clos » exclusivement sur la résidence.

Nous avons donc pris le parti d’organiser des sorties culturelles dans le but de faire découvrir
aux résidents la richesse du patrimoine et de l’environnement régional.
L’objectif commun du responsable de site et de la coordinatrice de l’animation étant de
diversifié le public visé à chaque sorties afin de répondre aux centres d’intérêts et envies de
chacun.
Durant l’année 2016, les sorties organisées ont mobilisé des hommes et des femmes seul(e)s
et non actifs, des personnes actives en soirée ainsi que des couples.
Une quarantaine de personnes ont participé à ces temps d’animations cette année.

C. Les animations 2016
1. Le musée de la négritude et le lac de Champagney

Pour cette première sortie de l’année, les résidents ont eu l’occasion de découvrir le musée
de la négritude à Champagney (70). Profitant d’un cadre exceptionnel et du beau temps, ils
ont également fait une pause près du lac de Champagney.

2. Le concours de Pétanque

Ce concours de pétanque a rassemblé les résidents de toutes les résidences sociales
d’A.R.I.A.L. qui souhaitaient y participer. Une belle après-midi qui s’est terminée par un goûter
en plein air.

3. Sortie à Belfort

Quelques résidents étaient intéressés par la découverte des fortifications de Belfort. Nous
avons visité les souterrains et découvert la ville vue d’en haut. Nous avons également fait une
pause devant le célèbre Lion de Belfort. Nous avons ensuite pris le goûter en ville dans un
salon de thé.

4. Sortie au musée pour la paix de Clerval

Nous nous sommes rendus à Clerval pour y découvrir le musée dédié à la paix et nous en avons
profité pour marcher un peu autour de la ville.

5. Sortie Théâtre à « la MALS » à Sochaux

La soirée au théâtre fut un temps fort de cette année 2016 pour les résidents. Ils ont eu la
chance d’aller voir la pièce « Le Mensonge » avec Pierre ARDITI, jouée à deux pas de la
résidence, à la salle de spectacle « la MALS ».

6. Sortie cinéma au « mégarama » d’Audincourt

Pour cette dernière sortie 2016, les résidents sont allés au cinéma « Le Mégarama » à
AUDINCOURT et ont choisi d’aller voir le dernier film de Clint EASTWOOD avec Tom Hanks en
tête d’affiche et intitulé « Sully ». Certains résidents n’étaient pas allés au cinéma depuis de
nombreuses années.

La Résidence Sociale Sochaux Sablières
A. Le public
La résidence sociale de Sochaux Sablières est la plus petite résidence sociale de l’association
A.R.I.A.L. Elle accueille un public essentiellement masculin puisque seulement deux femmes y
vivent. L’offre de logement concerne essentiellement des chambres avec cuisines communes
et quelques studios. Certains résidents y vivent depuis de nombreuses années.
Les résidents sont très demandeurs de temps d’animation, mais les conflits de voisinage
empêchent certains de se rendre aux activités.
Les résidents ont également été marqués par le départ de la personne qui avait en charge
l’animation en 2014.
La responsable de site et la coordinatrice de l’animation se sont rencontrées à plusieurs
reprises afin d’échanger sur les besoins des résidents :




Les résidents ont besoin que l’on (re)tisse un lien de confiance avec eux après
l’arrêt des activités.
Ils ont besoin qu’on leur propose un cadre sécurisant afin d’éviter que les
conflits de voisinage se répercutent sur les activités.
Une vigilance et une sollicitation particulière sera portée sur les situations les
plus fragiles.

B. Le projet d’animation
La difficulté principale réside dans l’hétérogénéité des résidents et la divergence de leurs
centres d’intérêts.
La responsable de site et la coordinatrice de l’animation ont organisé deux pause-café, afin
d’affiner les attentes des résidents.
Ils ont un point commun, la gourmandise. C’est ainsi qu’est né le projet des ateliers pâtisserie.




C’est un atelier accessible à tous et à tous les niveaux.
Un roulement est organisé afin que les ateliers se réalisent sur toutes les
cuisines communes alternativement.
Le bâtiment est équipé d’un ascenseur, ce qui permet aux personnes à mobilité
réduite de venir aux activités.





Cet atelier permet l’échange autour d’un café pendant la cuisson et la
dégustation des pâtisseries réalisées, un bon moyen pour l’équipe encadrante
de créer du lien avec les résidents.
Cet atelier est évolutif puisqu’il peut déboucher sur des sorties à l’extérieur sur
le thème de la gastronomie (chocolaterie, fromagerie etc.), et notre région en
est généreusement dotée.

La coordinatrice de l’animation et la responsable de site réfléchissent en amont à des
propositions à faire aux résidents en termes de réalisation de pâtisserie.
La voie d’affichage est la manière la plus adaptée à la résidence pour faire la publicité des
évènements à venir.
En outre, la décision a été prise de maintenir le spectacle de conte avec la troupe « Gakokoé »,
qui se fait tous les ans aux Sablières et qui permet aux résidents de toutes les résidences
A.R.I.A.L d’y participer. Cet évènement est ouvert et gratuit pour les personnes extérieures.
Cette année, c’est la conteuse Mélissa BAKER, originaire de Virginie (USA) qui a proposé de
voyager dans son univers onirique mêlé de chants et teinté d’humour.
Un atelier sur les économies d’énergie a également été mis en place par une future C.E.S.F.,
stagiaire à A.R.I.A.L.
Durant l’année 2016, une quinzaine de résidants ont participé à ces temps d’animation.

C. Les animations 2016
1. Les ateliers pâtisserie

2. Atelier consommation d’énergie

3. Gakokoé

4. Visite de la chocolaterie « Le Criollo » à BESANCON

La Résidence Sociale d’Audincourt
A. Le public
Le public accueilli au sein de la résidence sociale d’Audincourt est essentiellement masculin
et issu de l’immigration. La plupart d’entre eux viennent du Maghreb et de l’Afrique noire.
Ce sont des personnes pour la plupart à la retraite, qui retourne au pays régulièrement.
Ils peuvent rencontrer des difficultés au niveau de la langue française et plus particulièrement
avec la lecture. Ils présentent pour certains des difficultés de mobilité.
Les personnes nouvelles ont des difficultés à créer du lien, les résidents de la résidence sociale
d’Audincourt se connaissent depuis de nombreuses années et ont plaisir à se retrouver entre
eux. Ils n’ont pas spontanément le désir d’aller vers l’extérieur comme cela est le cas sur
d’autres résidences. Ils ont peu ou pas de relations extérieures.
Compte-tenu de la barrière de la langue et parfois des freins liés à la culture, le repérage des
centres d’intérêts et la mise en place d’activités sur la Résidence Sociale d’Audincourt sont
difficiles.

B. Le projet d’animation
Le projet d’animation de la Résidence Sociale d’Audincourt a été long à mettre en place et
demandera encore certainement du temps pour être affiné.

Le désir des résidents devra être repéré et recueilli pour espérer pouvoir susciter de l’envie de
participer et de s’investir.
A la Résidence Sociale d’Audincourt encore davantage qu’ailleurs, la coordinatrice de
l’animation et le responsable de site doivent s’adapter au public qui y est accueilli. Au-delà de
la difficulté de communiquer, la relation de confiance entre le responsable de site, la
coordinatrice de l’animation et les résidents devra être travaillée et renforcée.
Il est également à noter que l’appui fondamental de cette résidence est le personnel
d’entretien. Ces salariés connaissent les résidents et ont leur confiance. Ils sont également un
bon moyen de véhiculer des informations par le biais du « bouche à oreille » étant donné que
certains résidents ne lisent pas le français.
Depuis quelques années, au mois de Janvier à l’occasion de l’Epiphanie, est proposé aux
résidents un après-midi conviviale autour d’un morceau de galette avec les salariés d’A.R.I.A.L.
Cet évènement a été reconduit en 2016.
Après réflexion avec le personnel d’entretien, il a été organisé, à l’occasion de la fin de la fête
du Ramadan, « La fête du partage », en lien avec Madame FILALI de l’association « Femmes
d’ici et d’ailleurs » de Valentigney. Fête qui a remporté un grand succès auprès des résidents
car tous étaient conviés dans une ambiance chaleureuse.
Un goûter de fin d’année a également été organisé.
Les objectifs de ce projet d’animation encore en ébauche sont :





De créer du lien avec les résidents.
De susciter leur intérêt en repérant leurs envies.
De s’appuyer encore d’avantage sur le personnel d’entretien de la
résidence.
De faciliter l’accès à l’information des résidents (bouche à oreille, porte
à porte, traduction en arabe etc.)

En 2016, une vingtaine de résidents ont participé aux animations de la résidence.

C. Les animations 2016
1. La galette

2. La fête du partage

3. Goûter de fin d’année

Conclusion
Cette année 2016 est expérimentale avec ce nouveau mode d’intervention et une nouvelle
coordinatrice de l’animation sur les résidences sociales A.R.I.A.L.
Le bilan est hétérogène sur les trois résidences sociales. Trois types d’interventions différentes
ont été adoptés, afin de répondre au mieux aux typologies du public accueilli.
Il apparaît que les animations proposées aux résidents d’A.R.I.A.L. leur permettent de créer
du lien et de rompre leur isolement. Elles permettent pour certain de sortir de la résidence et
de découvrir le patrimoine dont est dotée notre région. Elles créent un climat convivial et
permettent, notamment pour les responsables de sites, de travailler le lien de confiance.
En 2016, environ une soixante-dizaine de personnes a participé à ces animations, toutes
résidences confondues. Le constat est plutôt encourageant pour ce premier bilan annuel, il
reste cependant des projets à affiner et à améliorer. Il apparaît néanmoins que les quatre
heures hebdomadaires allouées à la coordinatrice de l’animation sont insuffisantes pour
réaliser et mener des projets d’animation aboutis.
Sur la résidence sociale d’Audincourt, il faudra réfléchir sur des projets qui mobilisent les
résidents et qui leurs soient adaptés. Pour se faire, un travail de lien plus important devra être
mené sans limite de temps pour que la confiance s’installe.
Plus globalement, en 2017, l’accent devra être davantage porté sur la communication des
évènements et manifestations qui se dérouleront aux résidences sociales A.R.I.A.L.,
notamment par les voies de presse, afin de promouvoir le travail des salariés A.R.I.A.L. et
donner une image positive des résidences sociales. Le lien avec les partenaires et les
associations extérieures pourra également être davantage renforcé.

