Rapport d’activités 2016 « L’Horizon Solidaire »

Des résidants à la conquête de leur autonomie
Créée il y a maintenant six ans, suite à une Assemblée Générale constitutive,
« l’Horizon Solidaire » a pour objectif de donner un cadre juridique aux actions et
animations collectives des résidants appuyées sur l’implication et la mobilisation d’un
réseau de bénévoles et sympathisants.
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 ». Ils ont permis de financer, par la création d’objets artisanaux et la
réalisation de produits comme les confitures et des gâteaux, la quasi-totalité des
projets de séjours vacances ou autres sorties culturelles. Par leurs initiatives
collectives, ils sont devenus des acteurs de la vie associative locale. Ils ont
également voulu se reconstruire un « chez soi » autonome, assumer à nouveau les
responsabilités du quotidien et ils y sont parvenus pour bon nombre d’entre eux.
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L’association permet la découverte de nouveaux horizons

« C’est la première fois que je suis partie en vacances. C’était beau. On a
fait les boutiques, le marché, je me suis acheté des belles baskets blanches.
On voyait la mer tous les jours, on était à côté d’une plage. L’eau était
salée. On a bien mangé et on a gagné le concours de reconnaissance de
chansons du club ! On a joué à la pétanque avec les bénévoles et les
salariés. C’était des chouettes vacances ! »
Cécile, 26 ans, résidante, à propos du voyage à Sète

L’assemblée générale

Le 16 juin 2016, résidants et bénévoles étaient présents à l’Assemblée générale de
l’association. Le rapport d’activité 2015 y a été présenté puis les projets pour le
second semestre 2016 et le début 2017 : voyage à Sète du 27 juin 2016 au 2 juillet
2016, participation au salon « Passions et créations » de Sainte-Suzanne (7 et 8
novembre 2016), le marché de Noël à la maison relais (20 et 21 novembre 2016),
participation au Téléthon de Sainte-Suzanne (2 décembre 2016), et la foire aux livres.
Le rapport financier est équilibré. La cotisation annuelle reste fixée à 15 €.
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Les sorties et le voyage à Sète
La 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 n’a rien d’Alsacien à la
base puisque ce sont les chinois qui l’ont inventé ! Ils l’appelaient à l’époque le « mi-kong » !
Les résidants ont été touchés 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 proposait 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 au
melon, à la fraise et à la coco.
Une belle journée que les résidants et les accompagnateurs ont vraiment appréciée.

3

Le 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, CG et LA, sont
partis à bord de deux minibus, direct ion la ville de Sète, au village vacances Cap France du Lazaret.
Après plusieurs pauses-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 doubles et individuelles.
Chantal et Léa se charge de la gestion des médicaments.
t

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 !
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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 !
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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 !
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Mais la mer, c’est dangereux !
Chantal, 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.
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S’en est suivi une dégustation d’huîtres et de moules cuites simplement au feu de bois, nous nous
sommes régalés !

Vendredi, matinée pétanque !

Suivi d’un après-midi promenade en bateau !
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Samedi nous nous sommes levés tôt pour le départ, nous sommes arrivés à la maison relais à 17h30.
Nous avons vidé et nettoyé les minibus. Chantal a distribué les médicaments pour le soir puis les
infirmières libérales ont pris le relais le lendemain matin.

Un merci tout particulier aux bénévoles qui nous ont accompagnés durant ce voyage, sans
lesquels, il n’aurait pas été possible !

La journée à Varin

Nous avons été accueillis à Varin le 2 août 2016 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 fruits 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 (et 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.

Les manifestations et évènements
La Foire aux livres
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C’est au profit de « l’horizon solidaire » et dans
le cadre de la 27ième 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’avoir
l’occasion d’échanger sur l’association.

Les 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 vendu au profit de l’Horizon Solidaire durant le weekend.
Victime de leur succès, le stock de confitures est épuisé ainsi que celui des pâtisseries et
confiseries.
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Les Sorties
Se rendre à un spectacle, au musée ou à une manifestation sportive est un premier pas vers
la réinsertion. Dans le projet social de la maison relais, la culture est considérée comme un
véritable outil d’insertion et de remobilisation. Les sorties culturelles contribuent à surmonter le
sentiment d’exclusion, à développer le lien social et permettent la découverte du patrimoine
local et de l’environnement culturel.
En 2016, la maison relais s’est rendue dans différents lieux culturels pour rencontrer des artistes
d’univers variés et découvrir de nouveaux sites.

Le 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 partage privilégiés.
Les résidants qui participent au groupe de chant à la maison relais, se sont produis le soir du
Téléthon, dans la salle polyvalente de Sainte-Suzanne.
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ET POUR FINIR L’ANNEE 2016…
Le goûter de Noël de la maison relais !
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 aprèsmidi, 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 !
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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.
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Rapports financiers : Compte de résultats 2016 et bilan cumulé au
31/12/16
LIBELLE

CHARGES
(€)

Cotisations à l’association

PRODUITS
(€)
420.00
849.50

Ventes objets créatifs – confitures
Foire aux livres

2179.78

Marché de Noël à Maison Relais

1195.10
450.00

Subvention mairie de Ste-Suzanne

26.58

Intérêts du Livret Bleu
Achats divers pour confitures

622.60

Assemblée générale

168.89

Sortie musée du pain d’épices
Séjour à Sète

207.20
4915.56

Côtisation carte bancaire +
assurance

73.00

Achat livres pour renseignements
associations
Remboursement chauffage
marché de Noël (gaz)
Dons AED

47.50

Tampon encreur
Achat boissons etc…pour
manifestations
Assurance AXA
TOTAUX
Solde créditeur 2015
TOTAL CUMULE AU 31/12/2016

SOLDE
(€)

14.00
150.00
54.00
21.55
300.00
6574.30

5120.96

-1453.34
+7649.96
+6196.62
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Budget prévisionnel 2017
LIBELLE
Ventes objetsconfitures
Cotisations à
l’association
Foire aux livres
Marché de Noël à la
Maison Relais
Exposition « passion
création »
Intérêt livret bleu
Achats pour
confitures
Assemblée Générale
Don EMMAÜS
Achats divers
(pressoir à fruits,
ordinateur…)
Achats gâteaux,
boissons…
Assurance AXA
Sorties diverses
Carte Bancaire
TOTAL
Bénéfices 2017
TOTAL GENERAL

CHARGES (€)

PRODUITS (€)
850.00
400.00
3450.00
1200.00
400.00
40.00

900.00
300.00
300.00
1000.00
300.00
300.00
500.00
80.00
3680.00
6340.00

6340.00
2660.00
6340.00

Renouvellement des membres du CA
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Conformément aux statuts, un tiers des membres du 1er collège (bénévoles)
et 2nd collège (résidants) doivent être renouvelés lors de cette Assemblée
Générale.
Le règlement intérieur mentionne le recours à l’ordre alphabétique pour la
désignation des membres du CA à renouveler aux termes des 1ère et 2ème
années.
Sur ces bases, le renouvellement concerne Lucienne RAITERI et Liliane
COURBEY.
Suite à un départ de la Maison Relais, le siège de Christian ORIEZ sera
également à pourvoir.
Composition du Conseil d’Administration

NOM

Prénom
1er collège : les bénévoles (3 sièges)

DAREY
KIEFFER

Christiane
Dominique
Siège à pourvoir

2ème collège : les résidents (5 sièges)
Siège à pourvoir
BARBIER

Cécile
Siège à pourvoir

GAUDICHON
GHERBI

Thierry
Boualem
3ème collège : les membres fondateurs (2 sièges)

AUDUREAU
RELANGE

Cécile
Elisabeth
4ème collège : les membres de droits (6 sièges)

GEIGER
DESCHASEAUX
ARFAOUI
BENIA
OSIOWSKI
EHALD

Chantal
Sabrina
Léa
Djamel
Christine
Stéphane

A L’HORIZON 2017
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 Les crêpes avec le GEM
Pour le mois de janvier 2017, une rencontre a été organisée avec les adhérents
et salariés du GEM. Nous avons invités les adhérents du GEM à déguster des
crêpes réalisées par les résidants et à passer un moment chaleureux ensemble.

 La Foire aux livres

La Foire aux Livres de la maison relais, a eu lieu du 10 au 21 mars 2017, durant la
semaine nationale de la santé mentale.
Cette année encore, nous avons pu mesurer l’intérêt des visiteurs pour la
maison relais et ses activités.
Une belle manifestation qui permet de faire connaître « L’Horizon Solidaire ».

 La sortie « pêche »
 Cueillette des myrtilles et des fraises en juillet / aout
 Exposition peinture en septembre 2017
 Salon « Passions et créations » au mois de novembre 2017 à SainteSuzanne (11 et 12 novembre 2017)
 Les portes ouvertes de la maison relais au mois du 30 novembre au 3
décembre 2017
 Le téléthon le 8 décembre 2017
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