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Introduction

« Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps ».

Depuis 2009, la maison relais de Sainte-Suzanne a ouvert ses portes en lien avec Habitat et Humanisme Doubs
et se félicite d’accueillir un groupe de bénévoles qui y jouent un rôle essentiel.
C’est en 2010 que l’association des résidants, « l’Horizon solidaire » a vu le jour, elle est le trait d’union entre
les salariés, les bénévoles et les résidants et permet d’organiser de nombreuses manifestations et activités.
Comme tous les deux ans, un voyage d’une semaine au bord de la mer a eu lieu au mois de juillet. Ces temps
privilégiés permettent de créer un lien de proximité différent du quotidien.

A. Le bénévolat
1. Des bénévoles aux profils et motivations diverses
18 bénévoles sont intervenus en 2016 sur la maison relais dont 5 hommes et 13 femmes.
La diversité des profils des bénévoles se traduit par la pluralité de leurs motivations, source de leur
engagement :





La recherche d’un épanouissement personnel grâce à de nouveaux contacts sociaux,
Des acquisitions de connaissances,
L’utilisation de compétences qu’ils souhaitent faire fructifier,
Des motivations altruistes, telles que la défense d’une cause ou la volonté de « donner
du sens à leurs actions » en rendant le monde meilleur.
L’équipe est composée d’une majorité de femmes

La moyenne d’âge de l’équipe est de 68 ans, comprise entre 22 et 80 ans.

83% des bénévoles sont retraités et 17 % exercent une activité professionnelle dans le secteur médico-social
ou sont en recherche d’emploi dans ce domaine.
2. Un accompagnement de qualité et respectueux de la personne humaine
Les bénévoles jouent un rôle précieux dans le fonctionnement de la maison relais et participent
grandement à l’évolution des résidants.
Ils interviennent au quotidien à la maison relais, que ce soit de manière informelle, discuter autour d’un
café, prodiguer des conseils précieux, aider à faire des courses.
Ils interviennent également sur des temps bien spécifiques dédiés aux activités.
Leurs interventions dans le cadre des activités hebdomadaires représentent environ 20h par semaine, ce
qui représente 0.6 équivalent temps plein.
« Etre bénévole à la maison relais, c’est animer certain ateliers comme la confiture, la cuisine, le créatif, le
théâtre etc, dans lesquels nous voyons les résidants reprendre confiance en eux, capables de nous proposer du
travail de qualité.
C’est , avec eux, mettre sur pieds, et participer à des manifestations, internes et en dehors de la maison relais
(Foire aux livres, expositions, marchés…).
C’est aussi les accompagner individuellement lors des rendez-vous médicaux, patienter avec eux, les rassurer.
Mais c’est surtout faire des belles rencontres, écouter, partager les bons (et les mauvais) moments, changer son
regard sur les autres et sur soi.
Etre bénévole c’est donner, mais c’est aussi recevoir beaucoup en retour. »

C.D., Bénévole à la Maison Relais

3. Un engagement qui s’inscrit sur la durée
Le réseau de bénévoles de la maison relais « les cinq fontaines » se caractérise par sa fidélisation, la majorité
des bénévoles se sont engagés sur du long terme.
En effet, 78 % des bénévoles sont engagés à la maison relais depuis plus de 3 ans.

Durée d'engagement des bénévoles
5%

61%

17%

17%

Entre 1 et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
Entre 3 et 4 ans
4 ans et plus

Pour favoriser une gestion de qualité des RH bénévoles, des outils ont été mis en place par l’équipe salariée
avec la prise en compte de 6 fondamentaux :
-

-

Clarifier les besoins : quels types de besoins pour quels types de missions ?
Privilégier l’accueil : Toujours en binôme (la responsable de maison et la chargée de coordination)
et en présence de la bénévole référente. Une présentation du projet social de la maison relais et du
projet associatif d’Habitat et Humanisme DOUBS est proposée à la personne accueillie.
Intégrer : s’assurer que le bénévole se réalise dans son activité au sein de la maison relais et qu’il
trouve sa place au sein de l’équipe bénévole.
Animer : l’équipe favorise le développement des moments de convivialité, d’échange au sein des
équipes et de partages d’expériences.
Former : des formations adaptées aux besoins et envies des bénévoles sont proposées en lien avec
les missions qui leur sont confiées.
Savoir reconnaître et impliquer : l’action des bénévoles est valorisée par une reconnaissance de leur
engagement. Les bénévoles sont associés régulièrement aux réflexions liées au fonctionnement et à
la gestion de la maison relais en participant à la réunion de coordination bénévoles / salariés (ex
comité technique de suivi) qui se réuni tous les deux mois et au groupe de parole, animé par une
intervenante extérieure, qui a lieu tous les trimestres.

4. Une approche complémentaire au professionnalisme de l’équipe salariée
Depuis l’ouverture de la maison relais, l’équipe salariée assure, avec le soutien des bénévoles, la mise en
œuvre du projet social afin de permettre aux résidants en situation de grande fragilité de retrouver une
autonomie, de reprendre confiance en eux et de se reconstruire.
C’est dans cet esprit que les salariées et les bénévoles construisent, organisent et mettent en œuvre une
pluralité d’activités.
Qu’elles soient artistiques, d’expressions, dédiées au bien-être ou au développement de nouvelles
connaissances, les activités visent à amener le résidant à prendre confiance en lui et en ses capacités.
Le bénévole ou le salarié accompagnant se positionne en véritable guide en adoptant une posture éducative
qui permet au résidant de faire par lui-même.

LES ATELIERS PROPOSES AUX RESIDANTS
atelier « créatif »
atelier « chant »
atelier « photo »
atelier « théâtre »
atelier « moment d’expression »
atelier « cadre 3D »
atelier « informatique »
atelier « bricolage »
atelier « confitures »
atelier « repas »
atelier « relaxation »
atelier « couture »

Exemple de planning d’activités (octobre 2015)

B. Association des résidants

1. Les résidants et leur autonomie
Les résidants ont contribué à l’accomplissement de leurs rêves en s’engageant dans la mise en place
d’activités et de manifestations avec l’association « l’Horizon Solidaire ».
Les résidants étant maintenant familiarisés avec le fonctionnement d’une association, « l’horizon solidaire »
prend aujourd’hui une part essentielle à l’organisation de la vie à la maison relais « les cinq fontaines ».
Des décisions importantes sont prises dans ce cadre pour l’amélioration du quotidien, discuter des projets à
venir en terme de sorties, de voyages etc.
Le développement de l’association s’inscrit parfaitement dans le projet social de la maison relais qui vise à
promouvoir la participation à la citoyenneté des résidants et leur implication dans les décisions qui les
concernent.
Les résidants, avec l’aide des bénévoles et des salariés, ont l’occasion de se familiariser de nouveau avec le
vote, la prise de parole en groupe, l’argumentation, la prise de position etc.
Ils se positionnent par et pour eux même, dans l’intérêt du groupe.
2. L’assemblée générale
Le 16 juin 2016, résidants et bénévoles étaient présents à l’Assemblée
générale de l’association.
Créée voici 5 ans, cette structure donne un cadre juridique aux actions et
animations des résidants, appuyées par un réseau de bénévoles.
Le rapport d’activité 2015 y a été présenté puis les projets pour le second
semestre 2016 et le début 2017 : participation au salon « Passions et
créations » de Sainte-Suzanne, le marché de Noël à la maison relais,
participation au Téléthon de Sainte-Suzanne et la foire aux livres. Le
rapport financier est équilibré. La cotisation annuelle reste fixée à 15 €.
3. Foire aux livres :

C’est au profit de l’association des résidants « l’horizon solidaire » et dans le
cadre de la 27 ème semaine de la santé mentale, que la maison relais a
organisé sa traditionnelle foire aux livres du 11 au 20 mars 2016. L’équipe de
la maison relais a eu beaucoup de plaisir à recevoir partenaires, visiteurs,
amateurs de livres et d’échanger sur l’association.

4. Journée d’échange sur les pensions de famille Habitat et Humanisme :
La maison relais a participé à la journée d’échange sur les pensions de famille avec Habitat et Humanisme Rhône.
La journée était basée sur le thème de « la participation des résidants » avec trois groupes de travail : le groupe
des résidants, le groupe des salariés et le groupe des bénévoles.
Dominique (bénévole), Chantal, Léa et deux résidants se sont rendus à Lyon pour partager leur expérience avec
d’autres pensions de famille du Rhône et de l’Isère.

Les échanges étaient vraiment riches. Nous avons pu constater que les résidants présents s’étaient vraiment
investis dans ce travail de réflexion, et nous avons également été très fiers de la prise de parole de CB et de AL,
résidants de la maison relais.
Les salariés ont pu échanger avec leurs pairs du Rhône qui rencontrent des difficultés en termes
d’accompagnement et de gestion. En effet, ils se retrouvent parfois seuls salariés pour accompagner 20 à 30
résidants avec parfois un ou deux bénévole(s) pour les appuyer.
Les personnes venues pour représenter la maison relais ont invité les personnes qui le souhaitent à venir visiter
et discuter plus amplement de son fonctionnement.
5. Visite du musée du pain d’épices :
Le 26 mai 2016, grâce aux bénéfices réalisés pendant la Foire Aux
Livres, nous avons organisé une sortie au « Palais du pain d’épices
Fortwenger » à GERTWILLER pour sept résidants en compagnie de
Chantal et Léa, salariées, et de Christiane Z. et Jacques, bénévoles !
Nous avons découvert le musée du pain d’épices qui retrace l’histoire
de ce célèbre pain aux saveurs si particulières. Nous avons appris que
le pain d’épices à l’origine n’a rien d’Alsacien, puisque ce sont les
chinois qui l’ont inventé ! Ils l’appelaient à l’époque le « mi-kong » !
Les résidants ont été touché par l’ambiance féérique qui règne dans
ce musée, nous étions au cœur du conte de Hansel et Gretel ! Une
odeur de « mi-kong » vous accompagne tout au long de la visite pour
ensuite découvrir la fabrique du pain d’épices Fortwenger.
L’expédition s’est ensuite arrêtée à la boutique où une multitude de
produits dérivés du pain d’épices ne demandent qu’à être achetés :
gâteaux, confitures, thés aromatisés, décorations, etc.
Nous avons déjeuné dans un restaurant à BARR qui proposaient du
chili con carne, de la choucroute et des pennes aux légumes marinés
à l’huile d’olive !
Nous nous sommes ensuite promenés à pied dans cette belle petite
ville typiquement alsacienne.
Compte tenu de la chaleur, nous nous sommes arrêtés manger des
glaces artisanales.
6. Journée à Varin
Nous avons été accueillis à Varin ce 2 août par Elisabeth et
son mari autour d’un bon repas confectionné par Elisabeth.
La maison relais avait également fait une salade grecque et
une salade de fruit en dessert. Elisabeth avait prévu une
salade de riz, des pâtes et du lapin et nous avait fait la
surprise en nous préparant un tiramisu en dessert.
Tout comme l’année dernière nous avons pu apprécier le
cadre enchanteur des lieux. Les résidants ne voulaient plus
repartir (Chantal et Léa non plus).
Après le repas qui fut gargantuesque, quelques courageux sont allés marcher dans la forêt tandis que d’autres
ont préféré digérer tranquillement au bord de l’eau. L’occasion pour les salariées de créer du lien avec les
résidants arrivés plus récemment sur la maison relais.

C.

Manifestations

1. Portes ouvertes de la maison relais
Après une période de plusieurs semaines de publicité (affichages, flyers,
radios, mails…) et de préparation, la maison relais a ouvert ses portes les
19 et 20 novembre 2016 à l’occasion de son marché de Noël interne.
Salariés, bénévoles et résidants se sont affairés pour préparer confitures,
objets de décoration de Noël, sablés, guimauves, meringues, crêpes et
thé à la menthe qui ont été vendus au profit de l’Horizon Solidaire durant
le weekend.
Ces portes ouvertes ont eu un tel succès, que l’Horizon Solidaire a pu
récolter plus de 1200 euros de bénéfices. Victime de leur succès, le stock
de confitures est épuisé ainsi que celui des pâtisseries et confiseries.

2. Téléthon de Sainte-Suzanne
Les salariés, bénévoles et résidants ont participé cette année encore au Téléthon organisé par la mairie de
Sainte-Suzanne le vendredi 2 décembre 2016.
Le partenariat avec l’école primaire et maternelle de Sainte-Suzanne s’est renouvelé tout naturellement.
Plusieurs rencontres à l’école ont eu lieu entre résidants et élèves, afin de confectionner des décorations de
Noël destinées à la vente au profit du Téléthon (photophores, bonhommes de neige, portes clefs…)
Chacun a su apprécier ces moments d’échanges et de partages privilégiés.
Les résidants qui participent au groupe de chant à la maison relais, se sont produit le soir du Téléthon, dans
la salle polyvalente de Sainte-Suzanne.

3. Goûter de Noël
Les bénévoles, salariés et résidants se sont parés de leurs plus beaux vêtements
pour fêter ensemble comme il se doit cette fin d’année 2016. Le 22 décembre
après-midi, le père Noël était même au rendez-vous pour venir apporter, en
personne, le cadeau de la fille d’une résidante. Un moment riche en émotion.
Comme tous les ans, nous avons dégusté de délicieuses bûches, il y en avait pour
tous les goûts ! Citron, fruits, Vaucluse, chocolat, pâte d’amande….Entre remise
des cadeaux et chants de Noël (mais pas que !), nous avons tous passé un très bon
moment.

D. Carnet de voyage - Séjour à Sète
L’association des résidants « l’horizon solidaire » a financé la majeure partie du séjour
vacances au Lazaret à Sète, avec « village Cap France » du 27 juin au 2 juillet 2016.
Carnet de bord : C’est le lundi 27 juin 2016 à 5h30, que 10 résidants, 4 bénévoles accompagnateurs,
Chantal et Léa, sont partis à bord de deux minibus, direction la ville de Sète, au village vacances
Cap France du Lazaret.
Après plusieurs pause-café / restauration, nous arrivons à Sète à
16h.
Nous avons quitté le temps pluvieux de la Franche-Comté pour
découvrir la chaleur de Sète.
Chantal et Léa répartissent les résidants dans les chambres.
Chantal et Léa se chargent de la gestion des médicaments.

Une fois les valises installées dans les chambres, les résidants se sont
empressés d’aller se tremper les pieds dans la mer. Pour une
résidante en particulier, l’émotion est grande. A 26 ans, elle
découvre pour la première fois de sa vie la grande bleue…et
découvre qu’elle est salée !

Mardi 28 juin, nous prenons notre premier petit déjeuner au
Lazaret.
Nous avons ensuite fait un tour au centre-ville en faisant quatre
groupes. Nous nous sommes baladés, certains se sont arrêtés à une
terrasse de café, d’autres ont acheté des souvenirs dans les
boutiques.
Nous sommes rentrés au Lazaret pour le repas, puis baignade
dans une eau à…18 degrés, malgré la chaleur ambiante…
Cela n’a pas effrayé les résidants…mais les accompagnateurs
oui ! Sauf Chantal qui ne craint pas le froid !

Le soir, nous avons gagné le quizz musical du Lazaret !
Mercredi matin, nous nous sommes rendus au marché de Sète en bus. Pas de photos à l’appui car il
fallait être bien vigilants pour ne perdre personne.
Puis nous nous sommes de nouveau baignés ! L’eau était à
20 degrés ! Nettement plus supportable que la veille, Michel et Léa étaient rassurés !

Mais la mer, c’est dangereux ! CG, l’infirmière de l’expédition assure !

Jeudi matin nous avons repris les minibus pour nous rendre à « La
Grande Bleue » à Marseillan pour découvrir un domaine conchylicole
avec de supers assistants / co-pilotes / laveurs de pare-brise.
Nous avons été accueillis par un père et sa fille passionnés par leur
métier qui nous ont expliqué tout le processus de la culture des moules
et huîtres sur l’étang de Thau.

S’en est suivi une dégustation d’huîtres et de moules cuites simplement au feu de bois, nous nous
sommes régalés !
Vendredi, c’était matinée pétanque, suivi d’un après-midi promenade en bateau !
Samedi nous nous sommes levés tôt pour le départ, nous
sommes arrivés à la maison relais à 17h30. Nous avons vidés
et nettoyé les minibus. Chantal a distribué les médicaments
pour le soir puis les infirmières libérales ont pris le relais le
lendemain matin.

Conclusion

« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends»
Benjamin FRANKLIN

L’année 2016 a été riche en évènements, l’équipe de la maison relais est soucieuse de proposer des activités
et manifestations variées. Cette palette d’activités est possible grâce à la présence et les compétences de
l’équipe bénévole. Leur travail représente environ une présence de 20h00 soit 0.6 ETP, par semaine sans
compter la présence lors de manifestations ou sorties ponctuelles.
Les activités permettent, pour les résidants, de mieux gérer leur quotidien et rythmer leur journée. Ils
témoignent le fait d’être moins angoissés et oublient le temps de leur occupation leur maladie.
Dans les perspectives à venir, l’équipe de la maison relais envisage d’organiser un séjour pédagogique avec
les résidants présentant le plus de difficultés d’intégration au sein de la structure.
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