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MOUVEMENT ET DÉPART EN 

2018
Début de l’année 2018, une résidente a souhaité quitter la Pension de Voiron pour 
aller vivre dans le sud de la France, projet qu’elle avait depuis son arrivée en 2015. 

Cette dame, âgée de 57 ans,  était accueillie à la Pension de Famille de Voiron 

pendant presque 4 ans.
Du fait de son isolement Madame n’a pas souhaité intégrer un logement de droit 
commun. Suite à une demande via le SIAO du Gard, elle a été orientée sur une 

Pension de Famille à Nîmes et a pu être accueillie en décembre 2018 du fait de la 

création de nouveaux logements dans ce secteur. Pour soutenir ce projet et sur sa 

demande, nous l’avons accompagné physiquement pour son déménagement.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.
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LES ACCUEILS À LA PENSION 

DE FAMILLE
La Pension de Famille est pensée pour accueillir des personnes seules ou des couples.

 

Si nous n'avons jamais eu de demande de couple, dans les faits nous avons cette 

année accueilli les conjoints de trois résidents. Ces derniers ne souhaitant pas 
procéder à un changement de bail par crainte d'être dépossédés de leur logement, 
de leur « chez-eux », leurs conjoints ne sont pas comptabilisés dans les effectifs de la 

Pension de Famille. Pour ces personnes s'inscrivent dans la vie de la maison et 
bénéficient d'un accompagnement soutenu de la part de l'équipe.



 

Au niveau des pensions de famille de 

l’Oiseau Bleu, du Relais Ozanam et l’accueil 

de jour « Point d’eau », l’idée paraissait 

intéressante et jouable à condition de 

mutualiser l’organisation.

Après s’être vu plusieurs fois pour 

l’organisation et la recherche du lieu 

d’accueil, le « Centre de vacances LHC-

Moulin Vieux dans la vallée de la Roizonne, 

au pied du Taillefer et à quelques pas du 

parc des Ecrains sur Lavaldens à l'Alpe du 

Grand Serre a finalement été retenu pour 2 

jours, soit le 04 et 05 juillet 2018.

 

L'idée du séjour était d’organiser un petit 

tournoi de pétanque, une randonnée de 3 

heures avec  guide, une petite marche 

culturelle locale d’une heure pour les 

personne, une baignade dans le lac du 

village, des jeux de sociétés et surtout 

profiter pleinement d’une nature généreuse 

et encore préservée.

 

L’accueil de jour « La Péniche » à Lyon s’est 

joint à cet évènement et nous avons pu 

compter une soixantaine de personnes 

présentes qui se sont inscrites dans les 

différents groupes.

 

Le séjour s’est très bien déroulé, un tournoi 

de pétanque très réussi où Point d’Eau a raflé 

pratiquement toutes les parties (comme 

d’hab…), une belle randonnée de trois heures 

et de bonnes fatigues…, une possibilité pour 

d’autres personnes de se poser sur place, 

profiter de la région et de l’air des 

montagnes, en soirée des jeux étaient 

organisés pour ceux qui le souhaitent.

L’accueil était à la hauteur du lieu et de sa 

réputation. Tous les participants ont été ravis 

de cette autre forme de rencontre !

Conclusion :belle expérience de convivialité à 

réitérer !
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1 .RENCONTRES  INTER -ASSOCIATIONS
 A  L 'ALPE  DU  GRAND  SERRE

Le Tournoi des «  sports solidaires », ne pouvant pas être organisé au Pradet, les 

organisateurs de la Fondation Abbé Pierre nous demandaient d’étudier ces 

rencontres à une échelle régionale.

LES  DEUX  TEMPS  FORTS  DANS  L 'ANIMATION

L'ANIMATION DE L'ANNÉE 2018 A ÉTÉ MARQUÉE PAR DEUX TEMPS FORTS: 

LES RENCONTRES INTER-ASSOCIATIONS, QUI ONT REMPLACÉ LES 

RENCONTRES NATIONALES DU SPORT SOLIDAIRE ET LE FESTIVAL "C'EST 

PAS DU LUXE!"



2 .LA  4E  ÉDITION  DU  FESTIVAL  «  C ’EST  PAS  DU  LUXE  !  »

DU  VENDREDI  21  AU  DIMANCHE  23  SEPTEMBRE  2018

La Fondation Abbé Pierre, comme tous les deux ans organise ce festival culturel pour 

soutenir et accompagner des personnes en précarité.

« La Fondation considère que ces rencontres peuvent permettre la création de 

projets artistiques de grande qualité, de repenser le rapport au travail social et 

d’apporter aux personnes accompagnées un ingrédient indispensable à leur vie »

 De leur côté la plupart des associations qui composent le réseau de la Fondation a 

constaté qu’à travers la pratique artistique, les personnes en situation d’exclusion 

retrouvaient une plus grande confiance en elles, l’envie de se reconstruire et de se 

projeter dans l’avenir.

Pour cette occasion plusieurs projets ont été réalisés, des scènes inédites, mais aussi 

une participation de plus en plus nombreuses, un accueil enthousiaste… cet 

évènement est à la fois un festival et un processus quotidien qui met en lien des 

artistes, des institutions culturelles et des structures de l’action sociale, porté par la 

Fondation Abbé Pierre, La Garance (Scène Nationale de Cavaillon), l’association Le 

Village, Emmaüs France et parrainé par le ministère de la Culture.

 

Pour changer le regard des autres mais aussi changer le regard sur soi, les 

partenaires et acteurs de ce festival, facilitent la mise en lien de structures sociales 

(Accueils de jour, Centres d'Hébergement, Pensions de famille, Communautés 

Emmaüs…) avec des artistes et des opérateurs culturels. Pour cela, des ateliers de 

création artistique sont organisés tout au long de l'année et toutes les formes 

artistiques sont explorées : théâtre, danse, peinture, vidéo, chant…

Ce festival « C'EST PAS DU LUXE ! » propose de valoriser ces différentes productions 

et de faire aboutir leur démarche artistique. Parrainé par Marie-Christine Barrault et 

Philippe Torreton, ce festival s’est tenu cette année 2018 pour la première fois à 

Avignon
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Pour notre part, nous avons préparé un spectacle nommé : 

« Musicalement (in) correct »
 

« Une chorale qui chante pour vous, créations et standards de 

la chanson française. Des textes, parfois revisités, vous 

transportent au cœur de la rue, sur les pavés. Nous partageons 

avec vous des brins bruts de nos vies, nos joies, nos désespoirs, 

des conséquences de l’indifférence dans un bon cœur »
 

Il s’agissait d’une représentation de musique, chant et 
percussions corporelles, accompagnés d’un accordéon et d’une 

guitare. Ce spectacle, composé de deux bénévoles, deux 

salariés et  six résidants, a été soutenu par un artiste 

professionnel durant une année. Il a fallu travailler d’arrache-

pied pour être prêts le 21 septembre 2018.
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Ce travail a consisté à un remaniement de 

chansons déjà existantes mais aussi de créations. 

L’aventure était belle, l’engagement et l’envie 

étaient au rendez-vous.

Nous avons logé dans de confortables 

bungalows, dans un centre de vacances, et en 

avons profité pour déambuler dans cette belle 

ville médiévale.

Nous avons également découvert les spectacles 

réalisés et joués par les autres participants du 

festival sur différents sites mythiques de la ville.

Pour faire vivre et perdurer ce spectacle nous avons eu l’occasion de le rejouer pour un petit 
évènement à Grenoble à l’occasion de la « Silence on parle ! » en date du 20 octobre 2018, 

ainsi que pour Noël du SAMU social à Grenoble.

Et c’est pas encore fini !  Les auteurs de ce spectacle vous donnent rendez-vous l’année 

prochaine pour le festival de la « Fédération des Acteurs et de la Solidarité » qui aura lieu en 

septembre 2019 à Lyon et aussi, lors des éventuels évènements de l’association.

Salim Kheloufi
Animateur
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UNE  MULTITUDE  D 'ANIMATIONS

L'ANIMATION DE LA PENSION DE FAMILLE NE SE LIMITE PAS À CES TEMPS 

FORTS. DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES TOUT AU LONG DE 

L'ANNÉE. VOICI QUELQUES EXEMPLES:

L'atelier femmes

Les séances avec Marie, la socio-

esthéticiennes et Mélanie, l’accompagnante 

chargée de l’animation à la Pension de 

Famille, ont également continuées durant 

l’année 2018.

A raison d’une fois tous les mois et demi en 

moyenne, l’atelier-femmes a pour vocation 

de partager un moment convivial et de 

reprendre confiance en soi via des soins 

esthétiques. (Soins des mains, maquillage…)

Ces ateliers sont dispensés dans une  salle 

un peu « excentrée » et chaque participante 

règle en fonction de son revenu.

Les thématiques des ateliers sont choisies 

avec Marie et programmées d’une séance à 

l’autre.

Depuis les débuts en 2016, 4 femmes suivies 

par le CHRS du Logis des Collines viennent 

régulièrement et 2 dames de la Pension de 

Famille sont également assidues.

Les séances de socio-esthétique apportent 

beaucoup aux participantes qui se sentent 

valorisées; elles ont sympathisé et partagent 

des moments de complicité, aussi ce projet 

va continuer et certainement évoluer.

La Pension de Famille bouge!

Le 15 mai, départ pour le Hameau des 

Blâches en Ardèche, où Philippe et son 

épouse nous avaient déjà accueillis en 2017. 

9 résidents (7 hommes et 2 femmes) ont 

profité du cadre idyllique du petit Hameau 

de gites durant 4 jours.

Au programme : Farniente autour de la 

piscine, parties endiablées de belotes, 

randonnées pour les plus courageux et 

visites des lieux production de produits 

locaux, mais surtout rien d’obligatoire : 

chacun fait ce qui lui fait envie.

Ces moments sont l’occasion de partager, 

échanger en dehors du contexte habituel ; 

les résidents vivent d’autres expériences et 

tout cela leur apportent du positif tout en  

renforçant les liens du groupe.

La Pension de Famille est toujours sensible 

concernant les questions de logement et de 

précarité.

Aussi, lorsque la Fédération des Acteurs de 

la Solidarité a organisé à Amiens, les 27 et 

28 Septembre, les Assises Nationales du 

logement d’abord, 4 résidents avec 2 

membres de l’équipe se sont rendus sur 

place.

Le but était de rassembler les personnes 

directement concernées par le sujet ainsi 

que des professionnels pour travailler 

ensemble, obtenir des pistes, des 

propositions (par le biais de groupes de 

travail, de débats) afin que l’accès au 

logement soit pour tous.

Cette participation des résidents est 

importante ; elle reflète leur implication 

citoyenne et leur engagement de plus en 

plus sensible au fur et à mesure des années.

L’engagement des résidents

Mélanie Canon
Animatrice



Nous avons eu l’opportunité cette 

année d’être accompagné à la 

confection de semis de légumes et 
aromates en lien avec les Espaces 

verts de la commune ; ce qui nous 

a permis par la même occasion de 

visiter les serres de Voiron. Nous 

avons accompagné la création de 

nouveaux jardins partagés sur 
Voiron et témoigné de notre 

expérience auprès d’habitants. Un 

fois nos semis plantés, nous avons 

partagé les restants pour d’autres 

jardins. Cependant nous avons subi 
quelques dégradations qui ont pu 

quelque peu décourager les 

résidents ; Ce qui nous a conduit à 

la fin de l’automne de planter 
essentiellement des oignons de 

fleurs.
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PROJET  "VOISINS  PRENONS  SOIN"

L’ANNÉE 2018 S’EST DÉROULÉE DANS LA MÊME LIGNÉE QUE L’ANNÉE 

PASSÉE, AVEC UNE FORTE IMPLICATION DE LA PENSION DE FAMILLE AU 

CONSEIL DE QUARTIER, QUI RESTE UN RÉEL LEVIER DANS LA 

PARTICIPATION DES PERSONNES DANS LA CITÉ. PAR CE BIAIS, PLUSIEURS 

PROJETS ET ACTIONS SE SONT DÉROULÉS :

La continuité du jardin partagé Place de 

l’Europe

La participation à Circul’livres,

Mise en place depuis 4 ans sur Voiron, 

l’opération consiste à la mise à 

disposition de livres auprès des 

habitants chargés de les remettre à 

leur tour en circulation après lecture ; 

Différents points de dépôts extérieurs 

existent dans la commune. En 2017, la 

Pension de Famille est devenu un lieu 

de dépôt officiel (boite mise sur la 

devanture de la Pension). Nous avons 

continué à nous rendre un samedi par 
mois sur le marché pour aider à tenir 
le stand (explication du concept, tri et 
étiquetage des livres donnés…), 2 

résidents se sont bien impliqués et 
organisent le lieu de dépôt de manière 

autonome (tri des livres, récupération 

de livres…). Un partenariat avec le lycée 

technique de la commune (section 

menuiserie) va nous permettre 

d’envisager un projet de construction 

de boites à livres pour l’ensemble des 

points de dépôt de la ville. Le projet 
est en cours, nous devrions avoir une 

proposition de prototype début 2019.
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Participation à la fête du Chien

L’objectif principal de cette 

manifestation est la propreté canine, 

elle a évolué sur l’éducation canine 

(hygiène et santé) avec la présence 

d’un club canin de Saint Etienne de 

Crossey depuis quelques années. Elle 

se déroule Place des Arcades à côté du 

Grand Angle, une centaine de 

personnes participent à cette 

mobilisation. Pour cette occasion nous 

avons confectionné des pâtisseries 

pour la vente et avons tenu le stand 

des boissons.

La fête de la Châtaigne:

Fête organisée tous les 2 ans sur 
Voiron à l’initiative d’une 

commerçante ; les résidents de la 

Pension de Famille en lien avec les 

habitants se sont bien mobilisés sur ce 

moment pour le ramassage des 

châtaignes, la préparation du buffet 
ainsi que l’installation du matériel. Ce 

moment festif reste un moment de 

partage et de rencontre avec les 

habitants, les voisins du quartier non 

présents au Conseil de Quartier ; c’est 
aussi un moment important pour 
expliquer ce qu’est le CQ, comment il 
fonctionne, les projets mis en œuvre… 

afin d’avoir plus de participants.

Parallèlement à notre participation au 

Conseil de Quartier, nous avons 

continué à développer Les Comestibles 

Partagés sur la devanture de la 

structure, toujours en proposant des 

plantes aromatiques et petits légumes 

à disposition des passants. Ce projet 
est toujours un franc succès dans la 

commune ; ainsi nous avons de 

nouveau participé au concours 

« Fleurissons Voiron » et avons reçu le 

premier prix dans notre catégorie.

Nous avons également réorganisé les 

Soupes Partagées en janvier 2018 ; 

toujours avec l’idée de proposer une 

soupe gratuite à la sortie de la Gare de 

Voiron ; ceci permettant d’échanger 
avec les passants sur notre association, 

structure et actions à venir sur la 

commune.

Un compte rendu des réunions des 

Conseils de quartier est fait avec un 

résident afin que tout le monde 

possède les mêmes informations et 
puisse se projeter ou non sur les 

actions à venir. De la même manière le 

Conseil de Quartier nous tient informé 

de ce qui se passe sur la commune, les 

évènements et manifestations à venir.

Malgré un noyau dur de quelques résidents qui sont investis sur le projet de manière régulière, 

d’autres résidents nous ont rejoint et participent à leur manière à ce projet et aux différentes 

actions mises en place ; partageant leurs capacités et savoirs faire. Nous souhaitons faire évoluer 
ce projet et sommes en train de réfléchir à la forme qu’il pourrait prendre pour l’année à venir.

Adeline Hennequin
Educatrice Spécialisée
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PROJET  D ’AUTO -RÉHABIL ITATION
 

L’AUTO-RÉHABILITATION DES LOGEMENTS DE LA PENSION DE FAMILLE A 

DÉBUTÉ EN JANVIER 2017 ET CONTINUE ENCORE DÉBUT 2019.

CE PROJET A FAIT SUITE AU CONSTAT DE DÉGRADATION DE CERTAINS 

LOGEMENTS ET/OU AU DÉSIR DES RÉSIDENTS DE PERSONNALISER LEUR LIEU 

DE VIE.

Grâce au partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, la Pension de Famille a bénéficié 

de bons d’achat à Ikéa et c’est dans ce cadre que les personnes qui avaient besoin 

de remplacer des meubles et/ou de s’équiper ont pu le faire.

Les travaux, commencés avec un agent de maintenance au Relais Ozanam, ont été 

effectués de manière à ce que chaque résident participe en fonction de ses moyens 

à la rénovation de son chez-soi. Le but étant de réaliser un « travail d’équipe » et une 

implication de chaque locataire.

Petit rappel : sur 27 appartements, 15 étaient concernés par le projet.

8 logements nécessitaient un quasi-totale réhabilitation et 7 de plus petits travaux 

tels que des aménagements et/ou des équipements.

En 2017, 5 appartements avaient été rénovés.

En 2018, après quelques mois d’arrêt liés au changement du personnel de 

maintenance  le projet a pu redémarrer.

Toujours en proche collaboration entre le collègue du technique et les résidents, des 

aménagements ont pu être réalisés pour 4 autres.

Le projet perdure aussi du fait que d’autres personnes se sont rajoutées à la liste et 2 

autres appartements ont bénéficié d’une entière réhabilitation en plus des 4 

appartements en attente de travaux et de la salle de billard qui devraient également 

rafraichie.

Mélanie Canon
Animatrice



 

 Le début de l’année a commencé dans la 

convivialité et le partage. En effet, la PDF 

a offert  des « soupes partagées » aux 

passants place de la gare à Voiron, pour la 

deuxième année consécutive.

L’objectif était de faire passer un message 

sur les bénéfices d’une alimentation saine 

sur la santé, l’intérêt pour la planète 

d’utiliser les circuits courts et les légumes 

de saison…

Par la même occasion nous avons fait « la 

promotion » des Jardins de la Solidarité 

chez qui nous nous approvisionnons en 

légumes pour la confection des soupes.

Nous avons également mené à bien le 

projet « bien être sur sa planète » qui a 

permis de sensibiliser les résidents sur 
l’importance du tri des déchets et de son 

impact écologique. Nous avons 

également visité le centre de tri de la 

Buisse et chaque logement (et salle 

commune) est maintenant équipé pour le 

tri.
Une sensibilisation individuelle a été 

organisée lors de la distribution du 

matériel de tri (poubelle de bio déchet, 
sac de récupération des matériaux 

recyclables) dans les logements.

AUTOUR  DE  LA  SANTÉ

Les animations santé
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CETTE ANNÉE 2018, LA PENSION DE FAMILLE A PARTICIPÉ  À UN GRAND 

NOMBRE D’ANIMATIONS AUTOUR DE LA SANTÉ EN GÉNÉRAL.

Dans le cadre de ce projet, la PDF a 

également participé à une première 

réunion d’information sur les Espaces 

Naturels Sensibles. Réunion qui a été 

suivie de nombreuses « Sorties Nature » 

sur les ENS de l’Isère avec un 

accompagnateur du département.



Hormis le projet « bien-être sur sa 

planète », les résidents ont participé à un 

« Parlons santé » sur la santé bucco-

dentaire avec une intervenante extérieure 

du pop’s38. Nous avons également la 

fierté de dire que la PDF a participé 

encore une fois cette année au « mois 

sans tabac » : réunions d’informations et 
d’échanges, accompagnements 

individuels et collectifs pour l’aide à l’arrêt 
du tabac, avec une intervenante 

extérieure sophrologue et tabacologue. 

Nous avons même eu droit à un « Atelier 
Découverte de la sophrologie » !

Des projets transversaux

Dans le cadre du travail réalisé sur le 

vieillissement des personnes en pension 

de famille, nous sommes allés à une 

conférence organisée sur la ville de Voiron 

sur la  « prévention des chutes ». Suite à 

cela certains résidents ont pu demander à 

leur médecin traitant de  bénéficier d’une 

prescription médicale pour du matériel 
(chaussures anti-chute, pince de 

préhension, tapis antidérapants pour les 

douches, barre d’appui, enfile chaussettes,

…).

 

L’année dernière nous avions commencé 

l’accompagnement des résidents dans la 

rédaction de leurs directives anticipées. 

Cette année nous avons continué ce 

travail.  Actuellement plus de la moitié 

des résidents a rédigé ses DA.
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Les accompagnements individuels

Cette année encore il y a eu un grand 

nombre d’accompagnements aux soins 

(médecins traitants, spécialistes…) et 
d’aide à la gestion des RDV. Nous 

pouvons nous rendre compte de 

l’importance d’un coordinateur dans la 

prise en charge de leur santé car 
souvent les résidents ont de nombreux 

intervenants médicaux qui gravitent 
autour d’eux et qui ne communiquent 
pas forcement entre eux. La 

communication entre les médecins 

traitants les spécialistes et les 

infirmières libérales ne va pas de soi et 
le poste de médiateur santé est alors 

primordial pour assurer un bon suivi 
santé.

Sandrine Buatois
Infirmière



«  RESTER  CHEZ  SOI ,  TESTER  SES  CHOIX   »

PROJET  AUTOUR  DU  VIEILL ISSEMENT  

Fruit d’une longue réflexion, le projet 
« Rester chez soi, tester ses choix » 

voit peu à peu le jour. Il s’agit d’une 

initiative locale (portée par le Relais 

Ozanam et soutenue par la 

Fondation Abbé Pierre), visant à 

travailler sur la question – peu traitée 

- du vieillissement du public en 

situation de précarité. Cette 

approche transversale et inclusive, 

permettrait ainsi le maintien à 

domicile des résidents de Pension 

de Famille dans de bonnes 

conditions.

Pour aborder cette question, nous 

menons en parallèle trois actions qui 
s’enrichissent mutuellement :

DEPUIS  PLUSIEURS  

ANNÉES  MAINTENANT  LA  

PENSION  DE  FAMILLE  

S ’ INTERROGE  SUR  LE  

VIEILL ISSEMENT  DE  SES  

RÉSIDENTS  (CF  RAPPORTS  

D ’ACTIVITÉ  2016  ET  2017 ) .

P A G E  1 3

 1/. La conception, animation et conduite 

d’une recherche action inclusive: 

Cette action, transversale aux 5 Pensions De 

Famille (celle de Relais Ozanam à Voiron, et 
celles de l’Oiseau Bleu à Grenoble, Isle 

D’Abeau), mobilise un groupe de 19 

personnes (dont 10 résidents). Ce groupe co 

animé par une chargée de mission et une 

formatrice de l’IFTS a pour objectif de trouver 
de manière collective des solutions afin que 

le maintien à domicile puisse être possible et 
se passe bien pour tous côté professionnels 
et côté des résidents.

 2/. L’accompagnement individuel et 
collectif des résidents: 

Cet accompagnement se fait selon le rythme, 

l’envie et les besoins de chacun. Nous 
travaillons entre autre, sur l’adaptation des 
animations, des logements (avec pour projet 
l’intervention d’un ergothérapeute courant 
2019).

Ce travail pour l’instant centré sur la Pension 

de Famille du Relais Ozanam deviendra sans 
doute plus transversal en 2019.
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 3/. L’animation d’un réseau de réflexion: 

Nous l’avons dit la question du vieillissement 
du public en situation de précarité est très 
peu traitée. Aussi, nous semble-t-il 
fondamental d’aller à l’encontre des gens 
pour partager nos réflexions et notre 

expertise.

Au cours de l’année 2018 nous sommes donc 

intervenus dans des secteurs très variés :
 -  Dans le milieu institutionnel, par exemple 

auprès de l’Anesm pour relire leurs bonnes 
pratiques sur les résidences accueil, ou 

encore auprès de la DDCS pour présenter la 

question du vieillissement en Pension de 

Famille.

  - Dans le milieu de la recherche universitaire, 

notamment à Strasbourg lors du colloque 

« Entre Solidarités privées et Solidarités 
Publiques »
  - Dans le milieu de la gérontologie, entre 

autre auprès d’Isère Gérontologie, avec qui 
nous avons co-organisé une soirée d’échange 

sur le thème « vieillissement et précarité ».

  - Dans le milieu du social, en lien avec la 

Fondation Abbé Pierre, ou allant à la 

rencontre d’autres associations, confrontées à 

cette question.

 

L’année 2018 a permis aussi la création d’un 

groupe local multipartenarial « Vieillir au 

pluriel ». Porté par le Relais Ozanam, le Pays 
Voironnais, le Centre Hospitalier Alpes Isère et 
le Centre Hospitalier de Voiron, ce groupe a 

pour finalité d’améliorer la lisibilité des 
ressources disponibles sur le Pays Voironnais 
dans le champ de la gérontologie  et  
apporter  des  connaissances  théoriques  et  
pratiques  sur  des  aspects  plus spécifiques 
de ce domaine.

Dans ce cadre, un cycle sur « Les nouveaux 

publics vieillissants » a été mis en place. Les 
trois rencontres sur la question étaient 
complètes avec une cinquantaine de 

participants à chaque fois. Charlotte Doubovetzky
Chargée de Mission « Vieillissement et Précarité »

Si un grand travail a été réalisé sur cette 

année 2018, tout reste à faire sur cette 

question. En effet, l’évolution des pratiques 
et des représentations est au cœur de ce 

projet, et cela prend du temps.
Aussi, l'association a décidé de prolonger le 

contrat de la chargée de mission et 
continue à chercher des fonds pour financer 
ce projet (nous sommes actuellement en 

attente de réponse de la CNSA, de la 

Fondation de France et continuons à 

guetter les appels à projets).
Ce prolongement de contrat est nécessaire 

pour mener à terme ce projet. Il permettra 

en effet de continuer la recherche action, 

d’accompagner les résidents, et les équipes 
qui le souhaitent et de déboucher sur une 

formation spécifique à cet objet-là qui soit 
au plus proches des besoins et attentes des 
professionnels et des résidents. Notre 

objectif étant que le travail fait à notre 

échelle puisse être diffusé et servir à 

l'ensemble du réseau national, se 

prolongement de contrat permettra aussi la 

diffusion de nos résultats.

POUR  LA  SUITE  . . .  



En Mars 2018, la Fondation Abbé 

Pierre, propose à l’ensemble des 

Pensions de Famille qui lui sont 

affiliées de participer à un travail 

d’évaluation interne des PDF.

Au niveau de la Fondation Abbé Pierre, 

l’enjeu de ce travail est double :

 

 -  La circulaire à laquelle sont soumises 

les Pensions de Famille n’imposant pas 

d’évaluation régulière, certaines structures 

n’ont jamais fait cet exercice. Il parait 

important pour la FAP de faire un point 

afin de voir si les Pensions affiliées 

répondent encore à la Charte des 

Pensions de Famille, et ainsi de voir si 

celle-ci est encore d’actualité.

 

-  Ces structures étant amenées à se 

développer dans le cadre du logement 

d’abord (10000 places supplémentaires 

prévues d’ici 2022), l’enjeu de ce travail 

est d’anticiper les éventuelles demandes 

politiques.

Mesurer les écarts avec le projet social 

initial et au cas échéant le réactualiser. Le 

projet social ayant été écrit avant même 

l’ouverture de la structure, ce dernier 

mériterait d’être retravaillé avec 

l’expérience et le recul que nous ont 

permis d’acquérir ces 10 années (tant au 

niveau des professionnels que des 

résidents).

 

Faire un travail de transversalité dans le 

cadre du rapprochement des associations 

de l’Oiseau Bleu et du Relais Ozanam et 

ainsi confronter les pratiques des deux 

structures. Ce travail n’aura pas pour 

vocation d’être consensuel ni de 

déboucher sur harmonisation des 

pratiques. Il s’agira plutôt de créer une 

nouvelle dynamique à partir de valeurs 

communes. 

 

Au niveau de la PDF de Voiron, 4 résidents 

et 2 professionnels sont investis dans ce 

travail et participent à son organisation 

(lien avec la FAP, comité de pilotage) et à 

sa réalisation (groupe d’enquête).

Ce travail est loin d’être fini, aussi nous ne 

pouvons donner aucun résultat à l’heure 

actuelle, en effet tout le travail d’enquête 

auprès des résidents, des équipes et des 

partenaires est planifié pour l’année 2019.
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TRAVAIL  D ’ÉVALUATION  INTERNE  

DES  PENSIONS  DE  FAMILLE  

Contexte national:

Une appropriation au niveau local:

Convaincue de l’importance de ce 

travail la Pension de Famille de Voiron, 

et en lien avec les Pension de Famille de 

l’Oiseau Bleu, s’est portée volontaire 

pour prendre part à cette démarche, et 
souhaite répondre aux objectifs 
suivants :
 

Evaluer les pratiques professionnelles et 
le dispositif : L’évolution du public reçu 

en PDF (Vieillissement, problèmes de 

santé, perte d’autonomie) peut en effet 
nous laisser penser qu’un ajustement de 

l’accompagnement pourrait être 

nécessaire.

Charlotte Doubovetzky
Chargée de Mission « Vieillissement et Précarité »



LA PENSION DE FAMILLE EST CONNUE POUR SA VOLONTÉ DE FAIRE 

PARTICIPER LES RÉSIDENTS. AUSSI, CES DERNIERS SONT CONNUS PAR LE 

RESTE DE L’ASSOCIATION, PAR LA FONDATION ABBÉ PIERRE, OU ENCORE 

LA FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ. « ON LES VOIT 

PARTOUT ! » NOUS DIT-ON SOUVENT.

Cette idée de participation n’est pas sans nous interroger.  

Participation vitrine ? Réelle inclusion ? Simple concertation ? Pour qui ? Nous ? Eux ? Quels 

sont les effets, positifs comme négatifs, de cette participation ?

Tant de questions qui traversent chacun de nos projets. Nous nous essayons, avec plus ou 

moins de réussite, mais toujours avec en tête de redonner la parole aux résidents, de les 

remettre au centre des décisions qui les concernent...

 

C’est bien cette volonté qui a guidé la forme que nous avons donnée notre  Recherche-

Action sur les questions de vieillissement : dans ce groupe, accompagnateurs, résidents ou 

chefs de service endossent un même rôle de chercheurs, la parole des uns vaut celle des 

autres.
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ZOOM . . .

 SUR  LA  QUESTION  DE  LA  PARTICIPATION
L ’EXEMPLE  DU  GRAS  –  GROUPE  DE  RECHERCHE  ACTION  SÉRIEUSE

Il est bien vite apparu que la participation ne se décrète pas, mais 

se construit, et cela prend du temps.

A travers de nombreux supports variés et accessibles à tous, l’un 

des enjeux principaux de ce travail est la déconstruction de l’idée 

d’incapacité ou d’illégitimité intégrée depuis longtemps par les 

résidents et transmise inconsciemment par les professionnels.

Si nous n’avons pas encore de solution à apporter à la question du vieillissement, les 

premiers retours sont plus qu’encourageants : « Je ne pensais pas être capable de travailler 

comme ça », « dans ce groupe, on arrive à parler, et à s’écouter quelle que soit notre place », 

« ce sujet nous concerne tellement, je suis contente et rassurée d’avoir mon mot à dire ».

 

De nouvelles interrogations viennent alors, pourquoi un tel cadre est nécessaire à la 

participation ? Comment transférer ce qu’il se passe dans ce groupe au reste de nos 

actions ?

Nous continuerons à explorer ces questions en 2019. Charlotte Doubovetzky
Chargée de Mission « Vieillissement et Précarité »


