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1. MAISON RELAIS « Les Cinq Fontaines »

1.1 La maison relais c’est quoi ? :
« La maison relais est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans
une situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique,
voire psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement
ordinaire ».
Circulaire DGAS/SDA n°2002-595 DU 10 décembre 2002

La maison relais « les cinq fontaines » a ouvert ses portes en juin 2009.
Elle est le résultat d’une réflexion portée par A.R.I.A.L et Habitat et Humanisme, tous deux coauteurs du projet social de la maison relais. :



Habitat et Humanisme est le propriétaire du bâti au travers la Foncière habitat et
humanisme,
A.R.I.A.L est le gestionnaire de ce bâtiment, agréée par le Préfet à recevoir à ce titre
des subventions de fonctionnement financé par la DDCSPP.

1.2 Les logements :
La maison relais offre 21 logements meublés :
- Le rez-de-chaussée est composé de 2 T1 Bis et d’un T2, réservés en priorité aux
personnes à mobilité réduite.
- Les 3 autres niveaux sont composés de : 1T3 - 3 T1’ – 2 T1B.
1.3 L’organisation :
La maison relais offre des espaces de convivialité proposant une salle d’activité comprenant
un salon et une salle à manger ainsi qu’une cuisine collective. Les activités et les repas y sont
assurés.
1.4 Les bénévoles
Une équipe de 18 bénévoles organise des activités avec les résidants et anime les espaces
collectifs et les temps de vie commune, en lien avec l’équipe salariée. Une salle informatique
a été aménagée au 1er niveau de la maison. Elle est composée de 4 ordinateurs et d’une
imprimante couleur.
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1.5 Equipe de la maison relais
L’équipe salariée est composée de :
Pôle Social
Chantal GEIGER

Sabrina
DESCHASEAUX
Conseillère en
Economie Sociale et
Familiale

Responsable

Pôle animation
Léa ARFAOUI
Coordinatrice de
l’animation et du
réseau bénévole

Pôle technique

Djamel BENIA
Responsable
technique

La maison relais a accueilli
-

une stagiaire en 2ème année de formation d’éducateur spécialisé du 26 septembre 2016
au 24 mars 2017. Un atelier estime de soi a été mis en place en lien avec l’équipe
salariées.

-

Une stagiaire en 1er année de formation de moniteur éducateur a commencé son stage
du 13 novembre 2017 et se terminera sur 2018. L’activité proposé était sous forme de
repas de fin d’année avec l’ensemble des résidants et du personnel. Les denrées ont
été données gratuitement par un commerçant, un travail a également fait sur l’équilibre
alimentaire.

Remise des denrées alimentaire
l’INTERMARCHE de Montbéliard
résidants de la maison relais.

par
aux
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1.6 Procédure d’admission
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1.7 Comité de suivi commun
Son rôle est
- d’étudier et d’évaluer les candidatures orientées par le Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO).
d’attribuer les logements aux candidats retenus et fait le point sur le fonctionnement
au quotidien des deux structures.
Il est co-animé par A.R.I.A.L. et l’AHBFC.
Le Comité de Suivi Commun se compose :
Pour la Maison Relais de SAINTE SUZANNE
- Un représentant d’Habitat et Humanisme Doubs*,
- Un représentant d’A.R.I.A.L*,
- Un représentant du CCAS de SAINTE SUZANNE*,
- Le responsable de la Maison Relais*.
Pour la Résidence Accueil de VALENTIGNEY
- Un représentant d'AHBFC*,
- Un représentant du CCAS de VALENTIGNEY*,
- Le responsable de la Résidence Accueil*.
Pour le Collège de « tiers compétents »
- Un représentant de chacune des structures suivantes : la DDCSPP du DOUBS, le
département du Doubs, le CMP (Hôpital de jour)*.
- Toute autre personne dont la présence sera jugée utile (administrateur d’Habitat et
Humanisme Doubs, d’A.R.I.A.L. et de l’AHBFC, permanents de la maison relais et de
la résidence accueil
- Un représentant des structures d’hébergement du pays de Montbéliard,
- Les référents sociaux qui présentent et orientent les candidatures proposées auprès
du SIAO.
- (*voix délibérative).
Le comité de suivi commun s’est réuni 6 fois en 2017 en alternance entre la Maison Relais de
Sainte Suzanne et celle de la Résidence Accueil sur Valentigney.

Orientations des résidants :
Année

Total des
situations

Ajourné

Refusé

Annulé

Accepté MR

Attente
MR

RA

2015

29

5 dont 4
annulés

2

1

3

1

18

2016

16

0

1

0

5 : 3 entrées, 2
annulés

0

10

18

3 dont 1
annulé

0

9 dont 2 refus
/1 MR- 1 pers,
1 réorientation

3

5

2017

1

4

2. PUBLIC

2.1 Caractéristiques
Cette année, il y a eu 5 sorties : 3 femmes et 2 hommes
- 1 sortie vers un logement dans le parc privé
- 2 sorties vers un logement avec un accompagnement (1 maison relais dans un autre
département, 1 à l’Escale avec le SEP)
- 1 décès au domicile de la personne
- 1 sortie pour une hospitalisation de longue durée.
Il y a eu 2 entrées, 2 hommes.
Cette année, la maison relais a accueillie 24
personnes autant d’hommes que de femmes, 20
la mixité est respectée.

Répartition Hommes / Femmes
2012-2017
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Toutes les personnes sont de nationalité
française.

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

La moyenne d’âge a tendance à diminuer par l’arrivée de personnes plus jeunes, cependant
la tranche d’âge la plus représentée reste les + de 56 ans
Moyenne d'Age
50
49
48
47
46
45
44
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Répartition par âge

6
4
2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017

22-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56-66 ans
Femmes

Hommes

Catégorie Socioprofessionnelle
En 2017 :
- 1 personne a réalisé des missions intérimaires
Indemnité Journalière
à PEUGEOT. Il perçoit actuellement le
RSA
chômage.
- 1 personne est suivie dans le cadre du RSA. Emploi d'Insertion/ARE
Retraité
Une demande d’AAH avait été sollicitée à sa
sortie d’hospitalisation mais elle n’a pas voulu
AAH / Pension…
donner suite.
0
10
20
- 17 personnes perçoivent l’Allocation Adulte
Handicapé et /ou cumul avec une pension
Femmes
Hommes
d’invalidité.
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2.2 Accompagnement
Deux types d’accompagnement ;
- Accompagnement individuel:
Santé :
Une majorité des personnes accueillie en maison relais est suivie par une équipe soignante
de psychiatrie de secteur.
En 2017, 21 personnes (11 femmes et 10 hommes) ont un suivi avec un partenaire de la
psychiatrie (psychiatre, psychologue, infirmière du CMP) en fonction de leurs besoins.
A ceci s’ajoute souvent une problématique de santé physique, pour laquelle l’équipe assure
un suivi fréquent avec les médecins généralistes et également avec les spécialistes.
Des synthèses et rencontres régulières sont mise en place, avec l’ensemble des partenaires
positionnés, afin d’aborder la situation globale de la personne et travailler sur son projet.
La prise en charge est globale et personnalisée en fonction des besoins et demandes de
chacun, qui peut nécessiter la prescription de l’Hôpital de Jour, ou d’hospitalisation
séquentielle (séjours de réadaptation) …
Le résidant bénéficie d’une écoute
personnalisée par l’équipe de la maison
relais. Cependant cela n’évite pas des
hospitalisations qui restent des temps
nécessaires pour que le résidant puisse se
poser avec la sécurité de l’équipe
soignante.
En 2017, on note une augmentation des
hospitalisations durant l’été et début de
l’automne.

Hospitalisations
150
100
50
0

Centre de
Réadaptation
Maison de repos
Addiction
Hôpital Général

Logement :
En 2017, l’équipe rencontre des obstacles dans l’accompagnement à domicile pour l’entretien
du logement qui se manifestent par des refus ou réticences de la personne à faire entrer le
personnel. Ceci a pour conséquence de limiter le travail de l’accompagnement sur l’hygiène
du logement.
En lien avec une association d’insertion, un travail commun a été réfléchi en amont afin que
l’intervenante prenne en compte les capacités de la personne et des comportements liés à sa
maladie. Ceci a permis à deux résidantes d’acquérir les bases de l’entretien du logement.
Il est cependant compliqué d’avoir un lien régulier avec certains intervenants. Ce travail sera
à développer pour 2018.
- Accompagnement collectif
Au sein de la maison relais, le collectif (résidants, salariés, bénévoles) représente une part
importante (pause-café, ateliers journaliers…) dans la vie quotidienne. Il permet de rompre
l’isolement, de développer un climat convivial et d’instaurer un cadre sécurisant.
Ces rencontres permettent à l’équipe de maintenir un lien social parfois différent de celui
instauré dans l’accompagnement administratif.
L’animation de la vie quotidienne est mise en place par l’équipe de salariés et bénévoles en
fonction des besoins, demandes et capacités des résidants.
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3. La vie à la Maison Relais

3.1 L’équipe bénévole Habitat Humanisme
En 2017, 18 bénévoles sont intervenus, 14 femmes et 4 hommes avec une moyenne d’âge
de 68 ans, compris entre 23 et 81 ans.

Répartition Hommes Femmes

Age
100
80
60
40
20

Hommes

0

Femmes

0

5

10

15

20

Les bénévoles participent en lien avec l’équipe salariée à la mise en œuvre du projet social de
la maison relais. Leur présence sur la maison peut être ponctuelle ou plus régulière suivant
les envies et les disponibilités de chacun.

Durée de l'engagement
8
6
4
2
0
Moins de 3 ans

Entre 4 et 6 ans
Hommes

plus de 7 ans.

Femmes

En 2017, les bénévoles ont été présents en moyenne 32 h par semaine pour l’animation
d’ateliers et 24 h pour la vie quotidienne ce qui correspond à 1.54 équivalent temps plein.
Type d’interventions
Ateliers
Accompagnement individualisé
Formations (analyse de la pratique, formation, réunion
de coordination…)
Association l’Horizon Solidaire (CA, bureau, AG…)
Manifestations
Sorties
TOTAL

Nombre d’heures de présence
Bénévole
32 h/semaine
24 h/an
540 h/an
50 h/an
361 h/an
81 h/an
1056 h/ an (22
h/semaine)

32h/semaine
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3.2 Association des résidants
L’« Horizon Solidaire » a été créée le 11 juin 2010 suite à une Assemblée Générale
constitutive.
L’association a pour objectif de donner un cadre juridique aux actions et animations
collectives des résidants et de financer certaines sorties.
En 2017, le Conseil d’Administration s’est réuni deux fois et le Bureau trois fois.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le mardi 27 juin 2017.
CF Rapport d’Activité de l’Association des résidants L’« Horizon Solidaire »
3.3 Ateliers à la maison relais :
Semaine type des ateliers de la maison relais
Lundi
9h00 - 9h30 Pause café
10h00 11h30

Soirée

Mercredi

Pause café Pause café

Atelier
relaxation

Jeudi

Vendredi

Pause café

Pause café

Atelier
Créatif

Atelier
confiture

Samedi /
Dimanche

Atelier
informatique

Atelier
Repas

Midi

14h00 16h00

Mardi

En fonction des
manifestations
Atelier
théatre

Atelier 3 D

Atelier
moment
d'expression

En fonction des manifestations

Mercredi : menage de la cage d'escalier
Jeudi : ménage des communs à chaque étage
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Les différentes activités de la Maison Relais
FREQUENCE

Activité
Relaxation

Acticités
hebdomadaires

Activités
ponctuelles

Sortie

Manifestations

Dans le cadre du
CCAS

Nombre
participants
4

Confiture
Repas

6
6

Créatif
Théâtre d'Ombre

14
7

3D
Moment d'expression

5
14

Ménage
Bricolage

21
4

Atelier estime de soi

6

Pâtisserie
Téléthon à l'école de Sainte Suzanne
Repas de noël
AG de l'association Horizon Solidaire
Cueillette des fraises et des myrtilles
Cinéma

4
7
19
21
6
3

Journée pêche
Journée à Varin

10
7

Foire aux livres
Portes ouvertes avec exposition peinture d'un résidant
Marché de nöel
Crêpes avec le GEM
Participation au salon Passion Création
Participation aux spectacles Racontottes de la grotte

21
21
21
7
15
12

Distribution avec les résidants des invitations des
repas de printemps et d’automne
Distribution avec les résidants des colis de Noël aux
habitants de Sainte-Suzanne,
dans les rues avoisinantes de la MR.

2
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3.4 Point fort
17 et 18/01 :
1 salarié, 1 bénévole, et 2 résidants
ont participé aux journées
d’études organisées par Habitat
Humanisme à Paris.
Le thème portait sur « le pouvoir
d’agir » des résidants.

Janvier

31/01 et 7/02 :
Mme
Nadia
BOUDI,
conseillère en image est
intervenue auprès d’un groupe
de 5 résidants, afin de travailler
sur l’hygiène corporelle, le
« prendre soin de soi » et la
revalorisation de soi.

Février
15/02 :
Participation à la pose de la
première pierre de la Résidence
Intergénérationnelle Noël Roncet
Habitat Humanisme à Besançon.
Présence de Bernard DEVERT,
président HH national.

10 au 21/03 :

Mars

Avril
10/05 :
Formation sur le thème de la
psychiatrie à l’intention des
bénévoles dispensée par deux
infirmiers psychiatriques de l’équipe
du CMP de Valentigney.
C’est
quoi
«
maladie
psychiatrique » ? par le biais
d’apports théoriques, d’anecdotes,
écoute et d’analyse des situations
exposées par les participants

Foire aux livres à la maison
relais. Environ 250 personnes
se sont déplacées. Et une
recettes de 3200 € pour
l’association des résidants afin
de financer des sorties, des
voyages…

Mai

Juin

Juillet

27/06 :
Assemblée Générale de
l’association des résidants
« L’Horizon Solidaire »

Août
Septembre
Octobre
Novembre
14/11 :

11 et 12 /11 :
Salon passion et création de SainteSuzanne.
Exposition des objets fabriqués par les
résidants de la maison relais.

Décembre

Participation à la rencontre
des pensions de famille à
Paris sur le thème du :
vieillissement
et
plus
particulièrement
du
vieillissement précoce des
résidants.

30/11 au 3/12 :

21/12 :

Weekend porte ouvertes sur le thème
du « Marché de Noël » à la maison relais
avec une exposition de peinture d’un
résidant

Repas de fin d’année entre les
résidants et les bénévoles
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4. PARTENARIAT

Logement
- Service
Intégré
d’Accueil
et
d’Orientation (SIAO)
- Association
d’aide
à
domicile
(Travaillons Ensemble, Sollicité…),
Traiteur
- Hébergements adaptés (Résidence
Accueil, ADAPEI, Foyer de vie, MAS…)
- Bailleurs publics et privés (Néolia,
Territoire Habitat, Habitat 25, 70…)
- Invités aux Festins, Maison Relais de
POUILLEY
- Habitat Humanisme

Emploi

-

Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
- Aris Cap Emploi
- Association d’Insertion
(DEFI, Jardins d’Idées, Emmaüs…)
- Association Départementale de parents et
d’Amis des personnes handicapées (ADAPEI),
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT)

Maison
Relais

Social / lien extérieur

-

Association détente et loisirs de Sainte
Suzanne,
- Emmaüs
- Mairies, CCAS,
Ecole,
- Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
- Associations Tutélaires :
(ATMP, UDAF, mandataire libéral )
- Les bibliothèques,
- Associations Culturelles
(GAKOKOE, Box Théâtre, Music en
Héricourt, Chorale de Sainte Suzanne…),
- Pôle médico-social

-

-

Soins et prévention santé
Aide et soins à domicile (APASSAD Soins +,
Sollicité, Travaillons Ensemble)
Infirmières libérales, cabinet l’Epée
Médecins Généralistes, Médecins Psychiatres,
Spécialistes
Association Croix bleue, Association EcouteJoie Santé du Doubs
Centre de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie Équinoxe
Service d’Accompagnement Médico-Social
pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
Méthode d’Action pour l’Intégration des
services d’aide et de soins dans le champ
de l’autonomie (MAIA)
Hôpital psychiatriques (Centre Psychiatrique
Générale, Site Messagier et Hôpital de Jour,
Centre Médico-Psychologique).
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5. FORMATIONS

3 janvier : Participation de l’équipe à la formation Sensibilisation des résidants aux
économies des fluides par l’UNAFO au siège social A.R.I.A.L.
23 janvier : Participation aux journées d’études organisées par Habitat Humanisme à
Paris.(1 salarié, 1 bénévole, et 2 résidants).
Le thème portait sur « le pouvoir d’agir » des résidants.
23 mai : Formation Outlook.
13 juin : Participation de l’équipe à la plateforme de la psychiatre à Baviliers.
22 septembre et 17 novembre : Analyse de la Pratique les animé par Monsieur ANTOINE
Psychothérapeute.
2 octobre : Atelier YOGA du Rire.
14 novembre : Journée d’échange régionale entre Pension de famille/Maison Relais à PARIS
sur le thème : « Comment accompagner le vieillissement des résidents en Pension de
Famille ? »
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6. PROJETS 2018

 Poursuite des activités hebdomadaires tout au long de l’année en développement de
nouvelles thématiques et participation aux manifestations proposées par les partenaires.
 Foire aux livres du 10 au 30 mars 2018 à la maison relais, avec l’intervention de
l’association des conteurs amateurs de l’association « la Lueur des contes » pour un après-midi
contes.
 Un projet de jardin surélevé est en cours de réflexion.
 Entretien et embellissement du site (principalement entre mai et août 2018).
 Séjour Pédagogique du 25 au 29 juin 2018.
 Assemblée Générale en septembre 2018 de l’Association Horizon Solidaire.
 Portes ouvertes de la maison relais en novembre 2018.
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7. CONCLUSION

La maison relais est « un entre-deux », entre l’individu et son environnement, entre
l’hébergement et le logement autonome. C’est parce que se loger n’est pas encore habiter que
notre mission est celle d’être un relais.
Le professionnel se doit d’être vigilant et d’assurer un rôle de veille, de trouver avec la
personne un chemin pour pouvoir créer du lien pour rendre possible l’accompagnement au
quotidien vers et dans le logement.
L’équipe s’interroge sur le refus de la personne à laisser entrer les salariés lors des visites à
domicile. Jusqu’où l’équipe peut ’elle aller dans l’intrusion sans compromettre
l’accompagnement et en respectant la législation ?
En 2018, l’équipe aura pour mission de rencontrer les associations intervenantes à domicile,
notamment dans l’entretien du logement et dans le suivi des soins de l’hygiène corporelle afin
d’expliquer le projet de la maison relais ; ceci afin d’améliorer la prise en charge de la personne
et prendre en compte la situation dans sa globalité.
Depuis quelques années, l’équipe de la maison relais s’interroge fortement sur la perte
d’autonomie liée au vieillissement du public au sein de la structure. Actuellement, le travail
s’oriente sur un accompagnement des personnes pour un maintien à domicile, avec un
partenariat à multiples facettes : aides à domicile, infirmiers libéraux, infirmiers du secteur de
la psychiatrie, livraisons de repas…. Cependant, lorsque la dépendance est trop importante
pour permettre au résidant de rester dans son logement, il vient une réflexion sur l’après, qui
semble difficile à mettre en place.
Pour articuler les besoins, l’équipe réfléchit sur la construction d’un nouveau partenariat en
s’aidant des dispositifs existants actuellement au niveau local.
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CONTACTS :

Maison Relais « Les 5 Fontaines »
25 Rue de Roses
25630 SAINTE SUZANNE
Tél : 03.81.91.26.95

Léa ARFAOUI, Chargée de la Coordination des bénévoles et de
l’animation
larfaoui@arial25.com
Sabrina DESCHASEAUX, Conseillère ESF
sdeschaseaux@arial25.com
Chantal GEIGER, Responsable Maison relais
cgeiger@arial25.com

