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À PROPOS DE LA CLE 
QUI NOUS SOMMES 

 

 
 

 

DROIT A LA DIFFERENCE SOLIDARITE 

RESPECT  

TOLERANCE 

EGALITE  
PARTAGE 

 

  

 MISSIONS 
 
 

   Favoriser la réinsertion des personnes majeures souffrant de 

troubles          psychiques en lien avec des pathologies mentales 
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NOS SERVICES 
 
 

        SERVICE LOGEMENT 

           Logements collectifs ou individuels proposés en sous location 
 
 

 

 

    SAMSAH 

   Accompagnement médico-social des      

personnes  notifiées par la MDPH 
 

 
 

  SADS 

   Interventions à domicile d'auxiliaires de vie sociale 
 

 

 
 

 GROUPES D'ENTRAIDE MUTUELLE  

(GEM) 

                                Associations gérées par les adhérents  
 

 
 

 

 

    SERVICE FORMATION 

      Formations proposées par nos professionnels, dans leur champ d'expertise 



4 
 

 

 

 

 

 63       SALARIES 

174         LOGEMENTS 
 

286     SOUS-LOCATAIRES 

 
23028      H. INTERVENTIONS SADS 
 

6983      H. INTERVENTIONS SAMSAH  
 

 126      HEURES DE FORMATIONS 

  74        ADHERENTS GEM 
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Rapport moral 2021 
 

Année toujours impactée par la crise sanitaire : les services ont poursuivi leurs efforts 
pour aider les personnes en situation de handicap psychique à traverser la crise 
sanitaire dans la durée en favorisant et en maintenant les liens, en rappelant les gestes 
barrières, en rassurant. 
Les activités dans les GEM ont contribué à développer les ressources et à renforcer le 
moral des personnes qui continuent à se sentir incluses dans la vie sociale. L’entraide et 
la solidarité sont des valeurs fondamentales et puissantes dans ces temps de crise. Au 
nom du Conseil d’Administration, je salue l’engagement des professionnels dans la 
durée.  
Nous avons commencé l’année 2021 avec le rapport d’évaluation externe du SAMSAH 
positif, en continuelle recherche d’accompagnement innovant, il répond de manière 
qualitative aux missions qui lui sont confiées. Les partenariats avec les acteurs du 
territoire sont efficients. 
 Puis par le rapport concernant le SAVS qui soulignait le respect des valeurs du Service 
et l’attention portée à la spécificité du public du fait des formations dispensées aux 
professionnels par le service formation de l’Association. 
 
Les réunions de travail pour faire entrer le SAMSAH en CPOM ont été nombreuses, 
laborieuses. Nous avons obtenu le financement à la date du 1er janvier 2022 d’un poste 
de coordinateur de parcours, référent handicap ressource auprès des partenaires, ayant 
une mission transversale au sein de l’association.  
Intensifier nos efforts pour soutenir l’inclusion sociale des personnes exige l’accès à des 
aides individuelles pour les personnes concernées et l’attribution de moyens 
supplémentaires aux services pour accompagner vers le rétablissement à toutes les 
étapes de leur parcours afin que cela ne reste pas un vœu pieux. 
Nous avons été retenus suite à un appel d’offre de la Direction Départementale de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités pour 10 places d’Accompagnement Vers et Dans le 
logement, soit 20 000 euros. Nous devons absolument renforcer l’accompagnement 
vers le droit commun afin de stopper la montée en charge du Service Logement.  
Nous avons également été retenus pour 20 places de forfait habitat inclusif, soit 60 000 
euros, forfait créé par la loi Elan fin 2018, financé par la CNSA (Caisse Nationale de 
Solidarité pour l’autonomie), forfait destiné aux personnes qui choisissent un mode 
d’habitation regroupé assorti d’un projet de vie sociale et partagée construit par les 
habitants.  Cela a permis le recrutement d’un professionnel au dernier trimestre chargé 
de l’animation, de la coordination ou de la régulation du vivre ensemble, à l’intérieur 
comme à l’extérieur du logement. Nous espérons que ce forfait va créer une dynamique 
favorisant les mouvements vers le droit commun par le soutien à l’inclusion sociale. 
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Mais les moyens humains restent insuffisants. Et nous avons dû prendre la décision au 
dernier trimestre de suspendre les entrées en logement individuel, la surcharge de 
travail impactant la qualité du suivi, afin que l’équipe recentre son activité sur 
l’accompagnement vers le droit commun. Le CA, la Direction et l’équipe du Service 
Logement ont démarré un travail de réflexion sur les modalités de fonctionnement du 
Service Logement et ses objectifs. 
 
L’année 2021 a vu le départ en retraite de Philippe Lefebvre, Directeur depuis 2013, 
figure marquante du développement de l’Association et l’arrivée de Patricia Cognin qui a 
pris ses fonctions en avril 2021. Année d’acclimatation tant du côté de la Direction, du 
Conseil d’administration que des professionnels.  
 
Et les choses sont allées très vite puisqu’en juin l’ARS a retenu La Clé pour participer 
avec Emergence-s, la Boussole, le CHR, la Passerelle à la construction d’un Groupement 
de Coopération social et médico-social pour ensuite répondre fin septembre à un appel 
d’offre pour la mise en œuvre d’un Chez soi d’Abord. C’est un dispositif qui propose aux 
personnes en grande précarité présentant des troubles psychiques sévères, un accès à 
un logement stable à la condition d’accepter à minima une visite hebdomadaire de 
l’équipe médico-sociale pluridisciplinaire.  
Les membres fondateurs ont été particulièrement efficaces, puisqu’ils ont réussi, avec 
l’aide de Mme Lemaître, chargée de mission, à tenir les délais. Mme Cognin a d’emblée 
fait connaissance avec nos partenaires, au rythme d’une réunion hebdomadaire. 
 
Si nous voulons aller vers un modèle sociétal permettant aux personnes en situation de 
handicap psychique d’y trouver leur place, il faut faire émerger une culture commune 
entre les acteurs du sanitaire, du médico-social et du social, développer une dynamique 
collaborative, favoriser des approches et des actions complémentaires. Il nous faut 
aussi faciliter, encourager la participation des personnes et de leur famille, des 
adhérents des Groupes d’Entraide Mutuelle afin d’être au plus près des besoins.  
Nous devons apporter des réponses novatrices au bénéfice du projet de rétablissement 
choisi par les personnes concernées en nous appuyant sur leurs capacités d’agir et leurs 
aspirations, former les professionnels à ces nouveaux paradigmes. 
Afin de changer le regard porté sur les personnes en situation de handicap, lutter 
contre les idées préconçues, le service formation a poursuivi ses actions en direction du 
Grand Public avec les Premiers Secours en Santé Mentale. La demande est importante, 
nous formons actuellement 2 professionnels à des modules PSSM jeunes. Les 
formations centrées sur les apports théoriques, les compétences en matière de savoir 
être et savoir-faire sont en cours de réécriture du fait de changement de formateurs. 
Santé Mentale France Normandie organise une journée d’étude le 22 novembre 
prochain en collaboration avec l’association La Clé sur le thème « De la stigmatisation … 
au pouvoir d’agir » 
Les Groupes d’entraide Mutuelle (association loi 1901) sont actifs. Ils reconstruisent le 
lien social, renforcent les capacités d’agir en s’appuyant sur la vie associative. Un autre 
GEM est en création à Barentin. 
Une idée a émergé en 2021, le GEM itinérant, projet en réflexion pouvant répondre aux 
difficultés liées à la mobilité.  
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Le projet résidence accueil a pris du retard du fait de la restructuration de LOGEO-
Seine. Nous espérons une ouverture en juillet 2023, si les matériaux nécessaires aux 
travaux sont livrés dans les délais prévus. 
 
Je remercie tous les salariés pour leur engagement professionnel au cours de cette 
année 2021 : la crise sanitaire est venue mettre un frein à l’activité telle qu’on la 
pensait, il a fallu réinventer et de plus s’adapter à un changement de Direction qui porte 
un regard différent sur les modalités de fonctionnement. 
 
Je remercie les administrateurs/trices de l’Association pour leur collaboration et leur 
présence tout au long de l’année. Elle est indispensable pour soutenir l’Association dans 
une période difficile. L’engagement de chacun est porteur d’encouragement et renforce 
les capacités d’agir de l’Association. 
 

Merci 

        
La Présidente, 

               Mme Martine RATAJ 
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Vivre avec un handicap psychique 

Les capacités intellectuelles des personnes sont indemnes et peuvent évoluer 
de manière satisfaisante. C'est la possibilité de les utiliser qui est déficiente. La 
symptomatologie est non stable et son évolution reste sujette à de très 
nombreux paramètres. De nombreuses techniques et stratégies non 
médicamenteuses permettent la réadaptation de différentes fonctions 
intellectuelles.  

 

Dans le handicap psychique, c'est l’utilisation des fonctions intellectuelles, 
comme l'organisation du temps, l'anticipation des conséquences d'un acte, la 
possibilité de communiquer de façon participative, de mémoriser, de concevoir 
les réactions des autres... qui a besoin d’être soutenu. La dénégation (le déni) 
des troubles, la difficulté à articuler ses désirs avec le monde environnant, 
compliquent l’accompagnement.  

 

Cinq domaines de la vie courante sont à prendre en considération au quotidien 
pour évaluer l'importance du handicap :  la capacité à prendre soin de soi, à 
établir des relations durables, à se former et à assurer une activité, à se 
maintenir dans un logement, à organiser une vie sociale et des loisirs. 

 

La crise sanitaire : amplification du processus d’isolement  

Les premières études sur les conséquences de la crise sanitaire et des 
confinements successifs, ont montré que certains patients ont vu leur état de 
santé s’aggraver, notamment les sujets anxieux, ceux qui ont des troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC), les patients déprimés qui étaient déjà en 
situation d’isolement, avec parfois une augmentation des conduites addictives 
et de la consommation d’alcool. Pour certains patients phobiques sociaux, 
ayant un trouble du spectre de l’autisme ou souffrant de troubles 
schizophréniques, pour lesquels les interactions sociales sont sources de stress 
intense, le confinement a été vécu comme un soulagement relatif (lié à un 
sentiment de baisse du stress social par l’évitement des situations), mais 
risquant d’entrainer une aggravation à long terme. 

 

Aussi, chez les personnes souffrant de troubles psychiatriques, 
sensibles à tout changement, se sont développés ou ont été majorés, 
des symptômes d’angoisse durant une période assez longue après la 
sortie des confinements. 
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PRINCIPALES ACTIONS DE LA CLE 2021 
 

 
  
         

 

 
 
But : Fédérer des personnes autour d’un projet commun au profit de leurs projets 
individuels en facilitant le lien social. 
 
Objectifs généraux   
o Impliquer les adhérents dans la construction et le fonctionnement de leur GEM  
o Développer un réseau d’insertion sociale  

 
Objectifs opérationnels  
o Mettre en place un fonctionnement associatif 

o Construire le parrainage  

o Créer un partenariat social et professionnel 

o Organiser des rencontres thématiques 

 
Public cible   
o Les personnes en situation de handicap psychique 

o Les professionnels du territoire 

 

L’équipe  
o 1 ETP animateur  

o 1 temps de coordination plus important dans la phase de préparation et 

de déploiement (soit année 2022)  

o 1 temps de gestion (administratif du personnel, budget, logistique) 

 
Les premières démarches  

Rencontres avec les élus, présentation du projet aux partenaires 
 

  

Signature du CTSM Rouen-Elbeuf (Contrat Territorial de Santé   
Mentale) pour la création d’un GEM à Barentin 
 

Départ en retraite du Directeur, P. Lefebvre 
Embauche d’une Directrice, P. Cognin 
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Le concept : un dispositif de 100 places  
 
Le dispositif d’appartements de coordination thérapeutique « Un Chez-soi d’abord » 
s’appuie sur les approches suivantes : 
Le « Housing First » qui défend l’efficacité de l’accès à un logement indépendant 
sans condition, assorti d’un « pack de services » médicaux et sociaux disponibles et 
intensifs, s’appuyant sur le respect du choix de la personne et postule que celle-ci a les 
compétences pour accéder directement depuis la rue à un logement ordinaire. Il se 
distingue du modèle dit « modèle en escalier » qui prône un accès progressif et par 
étapes à un logement ordinaire. Ce modèle s’adresse à des personnes vivant avec une 
ou des pathologies mentales sévères. Il se distingue par un second postulat qui spécifie 
que les personnes n’ont pas besoin d’avoir accepté un traitement psychiatrique ou 
d’être abstinentes ou sur la voie de l’abstinence concernant le mésusage de substances 
psycho actives, pour accéder à un chez-soi.  

Le « rétablissement » est un concept qui part de l’expérience des personnes. Il peut 
être défini comme « un processus profondément personnel et unique de changement 
de ses attitudes, valeurs, sentiments, objectifs, compétences, etc… et [qui] remet en 
question l’hypothèse pessimiste selon laquelle la maladie mentale serait une maladie 
chronique voir incurable avec au mieux une stabilisation des symptômes ». 
Offrir des « soins orientés rétablissement » nécessite de donner à l‘individu la liberté de 
choisir parmi la gamme de services offerts (choix du logement, choix de l’agenda et la 
temporalité…). 
 
Le public visé 
Les personnes devront impérativement répondre aux critères cumulatifs suivants :  
 

✓ Etre en situation d’itinérance absolue ou de logement précaire (L’itinérance absolue est 
définie par le fait d’être « Sans domicile fixe » depuis au moins 7 nuits et d’avoir peu de 
chances de se trouver un logement au cours du mois suivant). 

✓ Présenter une pathologie mentale sévère 
✓ Présenter des besoins élevés (mesurés par un questionnaire) 
✓ Etre en demande d’intégrer le dispositif et d’être logées  
✓ Etre majeur (sans limite d’âge) avec des documents permettant de justifier de son âge 

et son identité  
✓ Relever (ou pouvant relever) d’un régime de protection sociale   
✓ Relever (ou pouvant relever) de ressources stables  
✓ Avoir un document médical notifiant l’existence d’une pathologie mentale sévère  

 
 
  

Signature d’un GCSMS (Groupement Coopératif Social et Médico-
Social) dans le cadre du dispositif national « Un Chez Soi 
D’abord » 
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Les principes 
Le dispositif propose à la personne un accès rapide à un logement ordinaire de son 
choix diffus dans la cité - sans conditions préalables de traitement ou d’abstinence aux 
substances psychoactives. 

La personne a le choix de l’agenda et de la temporalité des services d’accompagnement 
(notion d’autodétermination), dans la limite du respect de l’engagement minimum d’une 
visite hebdomadaire par l’équipe d’accompagnement,  

Le programme s’engage vis-à-vis de la personne à l’accompagner autant que de besoin 
dans le cadre d’un accès aux droits et à des soins efficients et à la citoyenneté via une 
insertion dans le milieu ordinaire, 
 
La séparation des services de logement et de traitement. L’accompagnement se 
poursuit quel que soit le parcours résidentiel de la personne ET le logement n’est pas 
conditionné à l’observance d’un suivi thérapeutique,  

Les services de soutien individualisé sont « orientés rétablissement »,  

Le dispositif développe une approche de réduction des risques et des dommages,  

L’accompagnement s‘effectue dans le cadre d’un engagement intensif et d’une 
inconditionnalité de l’accompagnement.  
 

Le projet de rétablissement sera construit au fur et à mesure des demandes formulées 
par la personne et selon son rythme. 
Le dispositif UCSD Rouen Métropole propose deux activités, la gestion locative adaptée 
et l’accompagnement médico-social mobile. 
 
 
La démarche rouennaise 
 
Sollicités par l’ARS et la DDETS, nous avons commencé les premières rencontres durant 
le 2eme trimestre 2021 avec les partenaires qui allaient constituer les membres 
fondateurs du Groupement : Emergence-s, le CH du Rouvray, la Boussole et la 
Passerelle et La Clé. 
Notre démarche s’inscrivait en 2 temps : 
 

o Constitution du GCSMS et rédaction de la convention qui érigeait les règles de 
fonctionnement et les engagements de chacun des membres fondateurs. 

o Réponse à l’Appel à Projet en septembre 2021. 
 

Un rythme de travail très soutenu, avec des rencontres hebdomadaires, dans des 
agendas déjà bien chargés. 
Pour nous accompagner dans cette démarche, nous avons pu embaucher une Chargée 
de mission, Mme Sophie LEMAITRE. Son travail de fond et d’organisation, nous a 
permis de tenir les délais. 
Le Groupement a vu le jour à la fin de l’été.  



12 
 

Ses membres fondateurs et administrateurs sont : 
Olivier ADAM, Directeur d’Emergence-s 
Patricia COGNIN, Directrice de La Clé 
Benoit LE GOFF, Directeur de la Boussole 
Michel LEPINE, Directeur de la Passerelle 
Vincent THOMAS, Directeur du CHR 

 
Sans oublier la participation active de : Jacques BERARD (CHR), Céline GUENA (La 
Passerelle), Isabelle MARCOTTE (CHR), Médéric MARTIN (Emergence-s). 
 
Mise en place du dispositif en fin d’année, avec les premiers recrutements de l’équipe, 
dont la Directrice, Mme LEMAITRE. 
 
 
 

 
 
Refonte des plaquettes, du site internet 

          
Lien vers le site : https://association-lacle.fr/ 

 
 

 
  

Dans les services (actions développées dans les pages suivantes) 
  
 

o SAMSAH : Signature d’un CPOM avec l’ARS et le Département 
 

o Service Logement :  AVDL 
Forfait Habitat Inclusif 
Réorganisation du partenariat avec l’IDEFHI 

 
o SADS : ASAPRO, nouveau logiciel de facturation 

 Nouveaux outils pour le service 
 
o Service formation : De nouveaux formateurs 

           Obtention de la certification Qualiopi  
(Avec 0 non-conformités !) 

Communication  

https://association-lacle.fr/


13 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

SAMSAH 
 
Cheffes de service 

 
MARTY Cloé 

(Elbeuf/Yvetot, resp. 
service Formation) 

 
MICHEL Amélie (Rouen) 

 

Samsah Elbeuf 
 

DEPAUW Imane, 
Aide-soignante 

 

EL GHAZI El Mahdi, 
Infirmier 

 
LEFEBVRE Servane, 

Educatrice spécialisée 

 
Samsah Rouen 

 
BOINAY Eric, 

Educateur spécialisé 
 

BOUDJEDIR Sabrina, 

CESF 
 

CHARRON Emeline, 
Educatrice technique 

spécialisée 

 
COLLARD Séverine, 

Monitrice éducatrice 
 

DELAMARE Jonathan, 
CESF 

 

DELAVIGNE Elodie, 
Infirmière 

 
HAUGUEL Laurine, 

Infirmière 

 
ROUILLERE Jérôme, 

Aide médico-
psychologique 

 
TARTAR Claire, 

Educatrice spécialisée 

 
Samsah Yvetot 

 
BLONDEL Anne, 

Infirmière, formatrice 

 
GUERNALEC Hélène, 

Educatrice spécialisée 
 
HAQUET Mathilde, 

CESF 

Service Logement 
 
CANU Loïc, 

Polymaintenicien 
 

JANVIER Gabrielle, 
CESF, détachée de 

l’IDEFHI 
 

FERRAND Nicolas, 

Educateur spécialisé 
 

KAJOUJ Mohamed, 
Polymaintenicien 

 

POULAIN Séverine, 
CESF 

 
SANNIER Jean-Noël, 

Polymaintenicien 

 
TOURE Aissatou, 

Assistante sociale, 
détachée du CHR 

 
LEROY Gregory, 

Animateur Habitat 

Inclusif 

Services généraux 

 
FONTAINE Séverine, 

Comptable détachée du 
CHR 

 
FRANS Stéphanie, 

Secrétaire-comptable 

 
HOUSSAIS Aurélie, 

Assistante de Direction 
 

LECAT Christine, 

Attachée de Direction 
 

LHOMMEDIEU Marianne, 
Technicienne 

 
 

SADS 
BENKOVSKY Justine, 

Coordinatrice 
 

ALCOUFFE Mathilde, 
Auxiliaire de vie 

 
BANCE Karine, 

Auxiliaire de vie 

 
CADOT-SEGUY Christiane, 

Auxiliaire de vie 
 

DUPREY Karine, 

Auxiliaire de vie 
 

GEORGES Sandra, 
Auxiliaire de vie 

 

GILLE Maeva, 
Auxiliaire de vie 

 
GRZES Christelle, 

Auxiliaire de vie 
 

JONQUAIS Pascal, 

Auxiliaire de vie 
 

LEBARON Natacha, 
Auxiliaire de vie 

 

LEGENDRE Steve, 
Auxiliaire de vie 

 
LEROY Grégory, 

Auxiliaire de vie 
 

MARTIN Clément, 

Auxiliaire de vie 
 

NAOUI Sandra, 
Auxiliaire de vie 

 

ROBIN Arthur, 
Auxiliaire de vie 

 
ROBIN Sophie, 

Auxiliaire de vie 

 
ROUSSELIN Linda, 

Auxiliaire de vie 
 

SOUFI Hocine, 
Auxiliaire de vie 

 

TOURE Hawa, 
Auxiliaire de vie 

 
TURQUETIL-LENGENDRE 

Sophie 
Auxiliaire de vie 

COGNIN Patricia 
Directrice 

GEM’s 
 
SEMENT Adeline, 
Coordinatrice 

 
GEM de Canteleu 

CLEPOINT Sylvie, 

Animatrice socio-éducative 
                              

GEM d’Elbeuf 
SAMATE Amadou, 

Animateur socio-éducatif 
 

GEM d’Yvetot 

GUILLERME Clémentine, 
Animatrice socio-éducative 

 

Organigramme 
Au 31 décembre 2021 

Psychiatres/Psychologues 

 

BARRIERE Célia, 
Psychologue, formatrice 

 
RADIGUE Delphine, 

Psychologue 
 

SENET Coraline, 

Psychiatre 
 

VILLON Jean-Marc, 
Psychiatre 
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LE SERVICE LOGEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Mouvement du personnel : 
Création d’un poste d’animateur : Gregory LEROY 
 
Mise à disposition par l’IDEFHI de Gabrielle JANVIER (CESF) en remplacement de 
Giulia CORLAY (CESF) 
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Le Service Logement a pour mission de proposer un logement à des personnes 
atteintes de troubles psychiques, suivies médicalement par les équipes de secteur 
rattachées au Centre Hospitalier du Rouvray, de la MGEN, de la clinique de la Mare O 
Dans ou par des médecins psychiatres libéraux et confrontés à un problème 
d’hébergement et d’insertion. L’accompagnement logement de  La Clé  est 
complémentaire à la prise en charge thérapeutique.  

 
   Son rôle : 

o Favoriser et accompagner les initiatives d’insertion et de 
réinsertion par le logement, 

o Favoriser le maintien à domicile,  
o Assurer, dès que la situation s’avère stable durablement, la 

sortie du dispositif vers un contrat de location de droit 
commun au profit de la personne. 

 
L’association La Clé propose des logements en sous-location dans le droit commun, avec 
la possibilité de glissement de bail. Les personnes hébergées ont besoin d’un suivi 
médical spécialisé plus ou moins important suivant leur pathologie. Certaines ont besoin 
d’activités afin de favoriser l’insertion, la stabilité et le maintien dans le logement souvent 
après une période plus ou moins longue d’hospitalisation. L’équipe du Service Logement 
veille à la mise en place des meilleures conditions pour la réalisation du projet 
d’insertion. 

 
Ci-dessous, un lien vers une cartographie de l’ensemble de notre parc locatif : 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x2JKlLLApIWI6URsjeDXAEMNwlxxwoSa&u

sp=sharing 

 

 

 

 

 

Dans les tableaux suivants, vous pourrez constater que les admissions sont en 
progression depuis plusieurs années, à moyens constants. Si nous voulons continuer à 
proposer un service de qualité, il nous fallait « geler » les nouvelles entrées dans les 
logements individuels, car elles impliquent de capter de nouveaux logements. 
Le Conseil d’Administration a pris cette décision en fin d’année. Décision difficile, car 
notre philosophie est de pouvoir proposer des solutions aux personnes qui nous sont 
adressées. Mais nous ne pouvons pas le faire au détriment de nos sous-locataires 
présents. 2022 est consacrée à la recherche de solutions, afin de reprendre le cours de 
nos admissions. 
 

  

Nbre de sous locataires 
au 31/12/2021 2021 Chiffres 

Logements collectifs 80 

Logements individuels 146 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x2JKlLLApIWI6URsjeDXAEMNwlxxwoSa&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1x2JKlLLApIWI6URsjeDXAEMNwlxxwoSa&usp=sharing
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nb de sous 
locataires suivis 
pendant l'année 

127 147 160 165 204 212 212 238 282 286 

Nb de sous-
locataires 31/12 

107 108 129 130 157 174 196 218 224 226 

Nb d'appartements 
31/12, dont : 

66 63 86 91 103 121 135 165 177 174 

appts individuels 51 47 68 73 79 95 108 121 149 146 

appts collectifs 15 16 18 18 24 27 27 28 28 28 

  

Admissions 
nouveaux contrats 

33 32 55 36 77 70 56 61 74 68 

En appts 
individuels 

6 8 27 16 26 36 31 33 37 41 

En appts collectifs 27 24 28 20 51 34 25 28 37 27 

  

Sorties fin contrat 25 31 34 33 48 62 34 39 60 60 

Départs appts 
individuels 

12 16 12 13 21 27 15 20 21 27 

Départs appts  
collectifs 

13 15 22 20 27 30 19 26 39 33 
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174 logements au 31 décembre 2021 représentent… 
 

 
 1190 interventions techniques 
 
 51 réfections de logements 
 
 Soit un coût de 19093 € (matériaux) 
 
 Pour : 
 2,5 ETP soit un coût de 75 472€ salaires bruts chargés 
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Comparatif nombre d'interventions techniques dans les 
logements sur une période de 12 ans 

 
 
Sorties 2021  
  

Motifs Nombre 

Autre logement ind. La Clé 13 

Transfert logement ind. La Clé 17 

Autre collectif La Clé 6 

Droit commun 9 

Résidence accueil 3 

RPA 1 

Décès 2 

Exclusion 9 

 60 
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Dispositif Logement Inclusif en 
partenariat avec l’IDEFHI 

1 - DISPOSITIF JEUNES 18/25 ans 
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Ce dispositif de 9 places a été mis en place durant l’année 2020. Il a rapidement été 
investi par les partenaires.  
  
Un ½ ETP d’éducateur spécialisé est en charge du suivi.  
Nous constatons que ces jeunes demandent un suivi renforcé, passant d’un système 
institutionnel ou d’une semi-autonomie encadrée, à une autonomie complète en 
logements de droit commun. La plupart d’entre eux, ont encore besoin d’un suivi très 
régulier, et présentent une grande instabilité. 

 
 

Chiffres dispositif jeunes  
 

 9 jeunes en 2021, dont 2 sortis en cours d’année. 
 

   3 dossiers en attente pour les motifs suivants : 

Constitution du dossier par l'IDEFHI à l'essai en appartement collectif semi-autonomie    

En attente de la mise en place de la mesure de protection      

Projet en construction avec l'IDEFHI, mise en place d’une PCH et formation 
professionnelle à consolider   

 
 

 

VAD  
Accompagnements 

extérieurs  
Entretiens à 
l'association 

Visites à 
l'hôpital 

Entretiens 
Partenaires 

Vie 
Professionnelle 

VAD avec 
Partenaires  

182 54 27 31 48 16 20 

  
       Soit 378 interventions durant l’année 

 
 
 
 

2- DISPOSITIF LOGEMENT INCLUSIF POUR PERSONNES   
ATTEINTES DE TND (TROUBLES DU NEURO DEVELOPPEMENT) 
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L’activité a eu des difficultés à trouver ses marques. L’année 2020 et ses 
différentes restrictions sanitaires n’ont pas facilité sa mise en œuvre. 
 

 
En 2021, grâce à plusieurs rencontres avec la direction de l’IDEFHI, nous avons 
retravaillé notre partenariat, revisité la répartition de nos missions. 
L’arrivée d’une nouvelle salariée, mise à disposition par l’IDEFHI, qui a pris ses 
fonctions durant le dernier trimestre a accéléré le processus. 
Spécialisée dans le domaine des TND et travaillant par ailleurs dans un SAMSAH 
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qui accueille des personnes présentant des TSA (troubles du spectre autistique), 
elle est une véritable passerelle avec les équipes d’orientation. 
 
Ceci nous permis d’élaborer des outils de communication adapté à ce public. 
 
Nous avons pu accueillir nos premiers sous locataires.  
 
Afin de familiariser l’équipe avec les TSA, une sensibilisation de 2 jours avaient été 
programmée pour janvier 2022. Malheureusement, les conditions sanitaires, nous 
ont contraint à la décaler en septembre 2022. Le pôle social, administratif et 
technique participera à cette formation. 
 

 
 

2 petits nouveaux en 2021 : 
 

• L’AVDL 
(Accompagnement Vers et dans le 

Logement) 
 

• Le Forfait Habitat Inclusif 
 

 

L’AVDL 
Convention signée le 1er mars 2021 avec la DDETS. 

Le dispositif doit permettre à 20 personnes par an (10 sur une période de 6 mois) de 
bénéficier des accompagnements /aides personnalisées, financé par la DDETS, sur le 
territoire de santé Rouen/Elbeuf/Yvetot. 
 
Ses objectifs :  
Complémentaire aux actions du Service Logement, il a pour mission de favoriser 
l’accès et l’accompagnement dans le logement, mais ne se substitue pas aux 
dispositifs existants. Il s’agit d’apprendre à des personnes à être responsable de 
leur logement. 
L’accompagnement est personnalisé, en fonction des difficultés rencontrées, d’une 
durée de 3 mois, avec 2 renouvellements maximum. 
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Il s’adresse aux personnes reconnues prioritaires : 
✓ Lorsque l’ASLL n’est pas possible 
✓ Sortant de dispositifs d’hébergement 
✓ Dont l’accompagnement est une condition d’accès au logement autonome 

 
Suivis 2021 

Prescripteur 

Condition 
de 

démarrage 
de la 

mesure 

Situation de la 
personne 

avant l'entrée  

Hébergement 
précédent à 

l'entrée 

Date 
d’entrée 
dans le 

dispositif 
AVDL 
--/--/-- 

Date de 
sortie du 
dispositif 

AVDL 
--/--/-- 

Nbre 
de 

mois 
de 

suivi 

Autonomie 
acquise 

autre dans le 
cadre de 
l'accès au 
logement  

hébergement 
urgence (ALT, 
hôtel etc…)  

femme 
victime de 
violence 

09/03/21 09/09/21 6 non  

autre dans le 
cadre de 
l'aide à la 
recherche 
d'un 
logement  

logement non 
adapté aux 
ressources du 
ménage ou à la 
composition du 
ménage  

  09/04/21 09/01/22 9 en cours  

assistante 
sociale  

dans le 
cadre de 
l'accès au 
logement  

hébergement 
urgence (hôtel 
etc…)  

autre 24/04/21 24/01/22 9 non 

délégué à la 
tutelle  

dans le 
cadre de 
l'aide à la 
recherche 
d'un 
logement  

logement non 
adapté aux 
ressources du 
ménage ou à la 
composition du 
ménage  

expulsion d'un 
logement  

18/05/21 18/02/22 9   

assistante 
sociale  

dans le 
cadre de 
l'accès au 
logement  

hébergement 
urgence (ALT, 
hôtel etc…)  

hospitalisation  26/08/21 26/05/22 9   

délégué à la 
tutelle  

dans le 
cadre de 
l'aide à la 
recherche 
d'un 
logement  

logement non 
adapté aux 
ressources du 
ménage ou à la 
composition du 
ménage  

hospitalisation  02/11/21 02/08/22 9   

assistante 
sociale  

dans le 
cadre de 
l'aide à la 
recherche 
d'un 
logement  

logement non 
adapté aux 
ressources du 
ménage ou à la 
composition du 
ménage  

chez un tiers  03/11/21 03/05/22 6   

assistante 
sociale  

dans le 
cadre de 
l'accès au 
logement  

sans logement  rue  10/11/21 10/05/22 6   
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Le Forfait Habitat Inclusif 
 

Recrutement d’un animateur : octobre 2021 

 

Sa mission  

L’animateur participe à la réalisation des projets d’activité des personnes en situation de 
handicap psychique à La Clé et dans la cité en se rendant au domicile des habitants, 
Il propose des ateliers adaptés soit à l’habitant ou à un groupe d’habitants.  
Il conçoit et mène des activités de groupe. Il coordonne les ateliers favorisant la 
sociabilisation, le contact entre habitants et le lien vers une intégration dans la cité : 
environnement local, mairie, services sanitaires et sociaux, équipements publics, 
structures d’animation et de loisirs ainsi que le voisinage, pour l’ouvrir au tissu social de 
proximité. 
Il assure plus particulièrement les animations des ateliers (logement, travail, loisirs, 
socialisation) en lien avec les autres professionnels de l’Association La Clé et en 
partenariat avec les structures associatives ludiques, sportives et socio-éducatives 

 

Le projet Habitat Inclusif pour 20 personnes   

Comprend un ensemble de logements autonomes, meublés ou non, adaptés aux 
besoins des personnes. Ils sont situés dans des immeubles du quartier de St Sever, à 
proximité de l’association La Clé, qui met à disposition des ressources affectées au 
projet de vie sociale et partagée : salle de réunion, salle bien-être, cuisine équipée pour 
des ateliers et repas partagés. 

 

 

         Les logements concernés 

Adresse Type 
Nbre de sous-

locataires 

Distance en Km 
du centre St 

Sever Bailleur 

49 rue Sotteville T5 4 0,4 privé 

8 place Carnot T5 4 0,7 privé 

28 rue Sorel T4 3 0,3 privé 

14 rue Pavée T5 4 0,3 public 

17 rue de Seine T4 3 0,5 privé 

12 rue Pavée T3 2 0,3 public 

 

Un premier travail a été de mettre en place une dynamique dans les logements 
collectifs concernés par le dispositif Habitat Inclusif. Cela passe forcément par le 
partage des tâches quotidiennes. Car même si les personnes ont souhaité intégrer un 
logement collectif, la plupart du temps, ils n’ont aucune idée, volonté, de participer à 
l’entretien de ce logement (constat est fait par l’équipe que les collectifs se dégradent 
très rapidement).  
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Une première dynamique est créée à l’intérieur même du collectif, avant de pouvoir 
proposer d’aller à la rencontre de « l’extérieur » (effectuer les tâches ménagères avec  

l’animateur, prendre de repas en commun, faire des plannings de répartition des tâches, 
etc.). 

 

C’est un travail qui prend du temps, car les actions doivent être réitérées de 
nombreuses fois, avant que les personnes ne se les approprient. 

 

Dans le même temps, l’animateur les amène à formuler des besoins, des envies, pour 
envisager ensemble des premières activités vers l’extérieur. 

 

Bien sûr les projets et activités ne sont pas figés. Afin de s’en assurer, les bénéficiaires 
sont consultés régulièrement dans l’objectif de faire évoluer le projet si nécessaire, c’est 
une modalité incontournable du dispositif. Il s’agit de leurs projets. 

Le dispositif, basé sur le volontariat et l’acceptation des actions répondra donc au projet 
individuel par des actions collectives et s’adaptera aux besoins de chacun. 
 
Les bénéficiaires sont consultés dès la phase de réflexion afin qu’ils puissent dire eux-
mêmes, quel type de groupe participatif ou quelle forme de participation leur 
conviendrait. 
 

Le dispositif est adossé au Service Logement et à son équipe. L’animateur participe aux 
réunions mensuelles. 

Des synthèses sont faites sur les situations avec la gestion locative (ex. difficulté de 
voisinage, dette de loyer, etc.). L’équipe est en partenariat étroit avec les bailleurs 
privés (ex. Citya Flaubert, Century 21, Cramilly, Foncia, Square Habitat, des 
propriétaires privés) et les bailleurs publics (LogéoSeine, Habitat 76, Quevilly Habitat). 

Ces liens sont fondamentaux pour instaurer un climat de confiance et rassurer les bailleurs 
et permettre ainsi, à terme, de favoriser le glissement de bail. 

L’animateur travaille également en lien avec l’équipe de poly mainteniciens du service, pour 
signaler tout problème constaté. 
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Dès fin 2021, l’animateur, soutenu par l’équipe sociale du service logement, a pu 
créer une dynamique au sein des collectifs.  
Vous trouverez ci-dessous des exemples d’activités déployées durant le dernier 
trimestre. 
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DES EXEMPLES D’INTERVENTION DANS LES COLLECTIFS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

INTERVENTIONS SUR COLLECTIF (Rue MARQUIS) 
2021 

DATE 
NATURE DE 

L'INTERVENTION 
OBSERVATIONS INTERVENANTS 

27-oct 

Médiation au sujet des nuisances 
sonores nocturnes de certains / 
sensibilisation et compréhension 

des pathologies de chacun / 
respect du sommeil de chacun    

 - LEROY 

 - Les Alternatives 

 - 

 - 

  

09-
nov 

Tentative de résolutions des 
nuisances en installant sur les 

portes des mousses pour réduire 
le bruit 

Mr F. a accepté d'engager son 
budget afin d'acheter du petit 

matériel dans le but de réduire ses 
nuisances sonores 

 - LEROY 

 - 

 - 

 - 

  

1-dec Visite de courtoisie 
Il est difficile de mobiliser les 

membres de ce collectif à pratiquer 
des activités communes  

 - LEROY 

 - 

 - 

 - 

  

17-
dec 

Visite de courtoisie   

 - LEROY 
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 - LEROY

 -

 -

 -

 - LEROY

 - 

 -

 -

 - LEROY

 -

 -

 -

 - LEROY

 - LEROY

INTERVENANTS

INTERVENTIONS SUR COLLECTIF (Place CARNOT) 2021

DATE NATURE DE L'INTERVENTION OBSERVATIONS

Très bonne participation de tous

Intervention sur le collectif pour une 

stimulaton à l'entretien du logement 

afin de garantir la bonne participation / 

implication de chacun

20-dec

20-oct

Constats / Sensibilisation / Echanges sur 

la manière d'optimiser l'entretien du 

collectif

difficultés à se mobiliser et se coordoner 

pour l'entretien du logement

15-nov
Inventaire des moyens techniques / 

Stimulation à l'entretien du logement
Bonne participation de tous

17-nov

19-nov

Renouvellement des produits 

d'entretien

Particiaption de chacun a hauteur de 2,40  

euros

Proposition de planning des taches 

ménagères et du renouvellement des 

produits d'entretien 

Proposition accéptée / mais difficilement 

appliquée
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  DES EXEMPLES D’ACTIVITES PROPOSEES 
 

         
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gratuit
Association La Clé - Place 

Gadeau de Kerville

MARDI 14 Dec 

14H 

Reunion d'information / 

Collation

Jeux de société

Jeux de société

Cinéma KINEPOLIS       Saint 

Sever

Rendez-vous à l'association 

La Clé - Place Gadeau de 

Kerville

Association La Clé - Place 

Gadeau de Kerville

PARTICIPATIONS AUX ACTIVITES DE DECEMBRE 2021 

DATE LIEU TARIFACTIVITES

Gratuit
Association La Clé - Place 

Gadeau de Kerville

LUNDI 6 Dec 

10H30

Cinéma Offert

JEUDI 16 Dec 

13H30

MARDI 21 Dec 

14H

MERCREDI 22 

Dec 14H

JEUDI 23 Dec 
Cinéma KINEPOLIS       Saint 

Sever

Offert

Gratuit

Gratuit

Cinéma

Marché de Noel (place 

de la cathédrale)
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LE SAMSAH 
3 sites : Rouen – Elbeuf - Yvetot 

 

 

 

 

 

 

Mouvement du personnel : 

Départ de : 
Guillaume HUCHER, Infirmier 
Alban LOUHOHO, Infirmier 
 
Embauche d’Elodie DELAVIGNE, Infirmière 
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Le SAMSAH couvre le territoire de santé de Rouen, Elbeuf et Yvetot. 
 
Le SAMSAH de l’association La Clé offre des prestations variées de suivi médico-social. 
Il s’articule et coordonne son action avec : 

• Les professionnels soignants (médecins, services psychiatriques, 
infirmières libérales et tout autre professionnel de santé…),  

• Les multiples intervenants d’autres services sociaux et médico-sociaux 
(mandataires judiciaires pour la protection des majeurs, bailleurs, 
intervenants des pensions de famille, Service Logement de La Clé, et 
autres, …).  

 
Au cœur de la cité, le SAMSAH coordonne les différentes prises en charge du 
bénéficiaire et se positionne comme interface entre les acteurs du champ sanitaire et du 
social. En s’ouvrant  sur le droit commun, le SAMSAH facilite l’intégration des personnes 
qu’il suit, dans le milieu ordinaire. Le bénéficiaire est acteur de son projet de vie. 
Le SAMSAH soutient des adultes en situation de handicap psychique dans un projet de 
vie visant l’autonomie sociale et l’accès aux ressources communautaires (formation, vie 
sociale et culturelle, emploi, scolarité, citoyenneté…). Il est étroitement coordonné avec 
les services de santé, du social et du médico-social compte tenu de son triple objectif : 
 

• Coordination des soins médicaux et paramédicaux, en milieu ordinaire 
de vie. 

• Assistance et accompagnement dans les actes essentiels de l’existence 

• Accompagnement et apprentissage de l’autonomie sociale, de l’insertion 
socioprofessionnelle 

 
Le SAMSAH est un service transversal de maintien à domicile et d’insertion en milieu 
ordinaire de vie et d’aide à la réinsertion professionnelle.  
 
 

Signature d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de 
Moyens) avec l’ARS et le Département  
NB : ce CPOM intègre également le dispositif logement inclusif 
 
Ce contrat a pour objet de définir et donner un cadre aux relations partenariales, pour 
la période 2021-2025, entre : 

o l’ARS Normandie, 
o le Département de la Seine-Maritime, 
o la DDETS. 

 

Le SAMSAH en chiffres 

 Nombre de bénéficiaires suivis en 2021 : 96 (contre 94 en 2020) 
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Tous les bénéficiaires sont des personnes en situation de handicap souffrant de troubles 
psychiques liés à des pathologies mentales (psychoses, névroses graves), associés 
éventuellement à d’autres handicaps (physiques notamment) et dont l’incapacité justifie 
une prise en charge médico-sociale globale.  
Il est à noter que la majorité d’entre elles n’est pas stabilisée psychiquement et le suivi 
d’un traitement, aléatoire. 
 
 
 
               Répartition par civilité 

 
 
 
       Répartition par protection juridique 

 
 
 
 
L’activité 
 
Nombre d’heures totales d’interventions (y compris sans le bénéficiaire) des 
professionnels : 6983 heures 
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Nombre d’heures d’interventions avec le bénéficiaire par type de démarches  
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SORTIES ETE 2021 
 

Cette année les activités d’été ont pu de nouveau être organisées, pour le plus grand 
plaisir des bénéficiaires. 
Ils nous semblaient important, au vu de l’année passée, de pouvoir proposer aux 
personnes accompagnées, des activités leur permettant de s’évader de leur quotidien. 
La plupart des activités se sont déroulées en extérieurs, et ne nécessitait pas de passe 
sanitaire (sauf le parc de Clères). 
Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de sorties au restaurant afin de 
ne pas exclure certains bénéficiaires non vaccinés. 
 
 

 
 
 

ACTIVITES DE PLEIN AIR EN PARTENARIAT AVEC LA BASE DE LOISIRS DE JUMIEGES 
 
En juin 2021, un projet d’activité de plein air a été mis en place avec la Base de Loisirs 
de Jumièges, initié par Mme TARTAR. Ce projet a été travaillé en amont avec la base de 
loisirs afin de bien expliquer la particularité de notre public.  
3 dates ont été retenues, et 3 groupes constitués en fonction des envies de chacun. 
Une participation financière de 3 euros a été demandés aux participants.  
Le 10 juin, un premier groupe constitué de 8 personnes et accompagné de 2 
professionnels ont pu participer à une activité canoé kayak. Le groupe s’est très bien 
entendu et a vivement apprécié ce moment.  
 
 
  

Date  Activités Qui est 
concerné 

Durée de 
l’activité  

Nb de 
professionnels  

Nb de 
participants 
inscrits 

Nb réel de 
participants 

01/07/2021 Restaurant à 
Fécamp 

Yvetot 1/2journée 2 5 5 

21/07/2021 Balade en 
calèche 
« Cheval 
Esperance  

Rouen/Elbeuf journée 3 8 5 

22/07/2021 Sortie plage 
Trouville sur 
Mer  

Rouen  journée 2 5 3 

29/07/2021 Vélo rail à 
Etretat 

Rouen/ Elbeuf  journée 5 13 9 

06/08/2021 Parc de 
Clères 

Rouen / 
Yvetot 

journée 4 12 7 

19/08/2021 Plage Villers 
sur Mer 

Rouen /Elbeuf journée 5 14 11 

26/08/2021 Pétanque au 
jardin des 
plantes  

Rouen  ½ journée  2 5 2 
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Le 17 juin, la deuxième activité proposée était l’accrobranche. Le groupe constitué de 9 
bénéficiaires et accompagné de 4 professionnels a pu braver son appréhension du 
vide !!! La durée de l’activité étant trop courte, et le temps de bien expliquer les 
consignes de sécurité au groupe, celui-ci n’a pu faire que de la tyrolienne. Ils ont passé 
un moment très agréable, même si certains avaient très peur ! 
La dernière date prévue fin juin, a du être annulée en raison de l’absence du moniteur 
de la base de loisirs. L’activité proposée était Tir à l’arc.  
Nous espérons pouvoir reproposer ce type d’activité l’année prochaine.  
 
ACTIVITES COLLECTIVES 2021 
 
Cette année aucune activité collective au sein de l’association, n’a pu être mise en place 
en raison des consignes sanitaires. 
 
 
 
 

Un projet important en 2021 

Séjour samsah/gem Elbeuf : Houlgate 

(Du mardi 29 juin au jeudi 1er juillet 2021) 

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation 

et la citoyenneté des personnes handicapées » a réaffirmé qu’aucun ne doit être exclu du 

monde social. L’accès aux vacances et aux loisirs fait partie intégrante à l’ouverture 

sur le monde, à la découverte de nouveaux espaces et à la richesse de l’échange avec autrui.  

Par le passé, le SAMSAH d’Elbeuf a effectué deux séjours (2016 et 2018) dont un des objectifs 

étaient de rompre l’isolement et la solitude en créant du lien entre les bénéficiaires. 

Ces deux séjours ont répondu aux objectifs puisque la plupart des bénéficiaires participant à ces 

projets séjours se rencontrent à l’extérieur et un vrai lien d’amitié s’est installé entre eux.  

Partir avec les bénéficiaires et les adhérents pour que le lien entre les bénéficiaires du SAMSAH 

et les adhérents du GEM se fasse et puisse se pérenniser dans le temps.  

A travers ce projet, nous allons pouvoir observer et évaluer les compétences de chaque 

personne dans un lieu différent de leur domicile et par des activités proposées par le SAMSAH 

et le GEM. 

Nous partons sur la base de 4 bénéficiaires du SAMSAH et 4 adhérents du GEM avec 3 

accompagnateurs (2 professionnels du SAMSAH et l’animateur du GEM).  

 

Les objectifs généraux : 

1/ La participation des bénéficiaires et les adhérents à la création du projet : 

L’objectif est de construire avec les bénéficiaires et les adhérents du GEM le séjour. Les 

personnes ont une place dans l’élaboration du projet. Notre objectif est de donner les moyens 

aux personnes de construire leur projet de vacances.  

Favoriser chaque fois que cela est possible la participation des vacanciers aux décisions qui les 

concernent.  

Susciter l’engagement de chacun dans l’organisation de la vie collective. 
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2/ Permettre aux bénéficiaires de sortir de chez eux, de créer un lien entre eux pour 

qu’ils puissent se fréquenter par la suite à l’extérieur et ainsi sortir de leur 

isolement. 

Ce séjour est une réponse à l’individualisme, aux logiques de compétition, à la peur de l’autre, 

qui conduisent au repli sur soi, suscitent des sentiments d’angoisse face à l’avenir et fragilisent 

les plus faibles. 

Encourager les rencontres, l’ouverture aux autres, la découverte d’autres habitudes et mode de 

vie. 

Favoriser les rencontres avec l’autre et facilite l’acceptation des différences. Fondés sur des 

valeurs de tolérance, d’entraide et de solidarité. 

Rompre avec ses habitudes, son quotidien en rencontrant de nouvelles personnes et de 

nouveaux lieux.  

 

3/ Favoriser la prise d’initiative : susciter l’engagement de chacun dans 

l’organisation de la vie collective. 

Ce séjour sera l’occasion pour les professionnels d’évaluer les compétences et les habilités 

sociales des bénéficiaires et des adhérents afin de les renforcer et les développer. Ce sera 

l’occasion d’évaluer les difficultés pour ensuite le travailler durant le séjour et dans 

l’accompagnement individuel au sein du SAMSAH. 

Développer l’initiative et la prise de responsabilités. 

Les bénéficiaires et les adhérents seront acteurs durant ce séjour. Chacun devra participer au 

débarrassage des tables, aux tâches ménagères… 

 

L’objectif étant de renforcer l’autonomie des bénéficiaires et leur donner l’envie de reproduire 

ces expériences à domicile ou lors d’activités au SAMSAH. Pour les adhérents du GEM cela va 

les conforter dans leurs acquis. 

  

4/ Favoriser la mixité sociale et lutter contre la discrimination en s’inscrivant dans 

un lieu commun avec d’autres personnes fréquentant le centre. 

Partir dans un endroit commun où se fréquentent d’autres personnes que les bénéficiaires et les 

adhérents, va leur permettre de respecter le cadre de vie, les règles imposées aussi par 

l’établissement. Cela va montrer les habilités de chaque personne au sein d’un lieu fréquenté. 

Il est important de déstigmatiser la maladie psychique auprès d’autre public et cela va se 

démontrer par le respect des règles de la vie commune et sur les habilités de chacun. 

 

5/ Favoriser la notion de plaisir et de bien-être. 

Les personnes accompagnées par le SAMSAH et les adhérents du GEM ont rarement le privilège 

de prendre du plaisir car elles sont trop envahies par des problèmes médicaux, des problèmes 

financiers ... Elles en finissent par oublier la notion de plaisir essentielle au bien-être physique 

et mental de chacun. Prendre du plaisir c’est aussi prendre le temps de se retrouver et de 

prendre soin de soi. 
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6/ Favoriser la découverte d’un environnement naturel et promouvoir l’accès au 

patrimoine culturel 

Partir pas loin dans un contexte différent, va permette aux bénéficiaires et aux adhérents de 

découvrir la richesse de notre patrimoine normand et ainsi enrichir leur culture.  L’activité 

« croisière sur la Dive », permettra aux personnes de découvrir la faune et la flore de la région 

ce qui leur ouvrira une autre forme de culture. 

 

Les moyens proposés : 

- Utiliser comme support à la rencontre et à la découverte, des activités collectives, 

sportives, ludiques et créatives adaptées au rythme et au niveau d’autonomie de la 

personne. 

- Proposer des règles de vie sociale qui permettent la participation, l’affirmation de soi, la 

rencontre et la communication. 

- Proposer un cadre collectif qui garantit disponibilité, attention et sécurité, dans les actes 

de la vie quotidienne et l’animation.  

- Favoriser la prise d’initiative des bénéficiaires, la mise en œuvre des souhaits individuels 

ou de petits groupes. 

Bilan 

Malgré le fait que nous avions conscience de l’importance des temps de libre, nous avions des 

inquiétudes notamment concernant de possibles consommations, ainsi que d’éventuels troubles 

du comportement. Globalement les règles ont été respectées, le groupe a été à l’écoute des 

consignes il n’y a pas eu de débordements significatifs. 

L’ensemble des participants nous a fait un retour très positif, le seul point négatif a été au final 

la durée du séjour, trop court à leurs yeux. 

 
L’équipe du SAMSAH 
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 ÉLEMENTS D’ENQUÊTE DE SATISFACTION DES BENEFICIAIRES  
 
Ces statistiques concernent les 13 bénéficiaires sur 39 sortis en 2021 du SAMSAH qui 
ont accepté de répondre aux questionnaires de satisfaction. 
      
 Âges   <20 ans : 0% 

      20/30 ans : 31% 

      30/40 ans : 23% 

      40/50 ans : 23% 

      50/60 ans : 15,5% 

      + 60 ans : 7,5% 

 

Femmes :    46%     Hommes :    54% 

 

L’ACCOMPAGNEMENT 
    

Avez-vous été satisfait de l’accompagnement vers : 
 

• La santé 
 

• Les démarches administratives  
 
• Les démarches relatives au logement 

 
• Les actes de la vie quotidienne 

 
• La vie sociale 
 
• L’insertion professionnelle 

 
 
77% 
 
70% 
 
70% 
 
46% 
 
70% 
 
39% 

 
 
 
 

 
 
   
 

 
 
23% 
 
30% 
 
30% 
 
54% 
 
30% 
 
61% 

Depuis le début de l’accompagnement du SAMSAH, 
votre situation s’est-elle améliorée ? 

85% 7,5% 
 

 
 

7,5% 

 

Du fait de la faible proportion de personnes ayant répondu au questionnaire de 
satisfaction (33%), il est difficile de généraliser les réponses et d’en faire une 
analyse. 

En effet, 100% des questionnaires récupérés ont été remplis avec l’aide de la Cheffe 
de service. Pour les autres (67%), les personnes préfèrent le remplir seules puis 
nous l’envoyer mais ce qui n’est généralement pas fait. 

Certaines ne souhaitent tout simplement pas y répondre.  

Cependant, 23% des personnes ayant répondu, ne se rappellent pas si le livret 
d’accueil avec le règlement intérieur leur ont été donnés et expliqués ce qui était 
également ressorti dans les réponses en 2020. 

L’équipe a fait le constat que ces documents n’étaient pas très attractifs et 
compréhensibles pour certains de nos bénéficiaires.  

Ainsi, il est prévu de retravailler fin 2022/début 2023 ces outils afin de les adapter et 
de les rendre plus accessibles aux personnes accompagnées. 

  



40 
 

 
 

 
 
 

LE SADS 
Service d’Aide à Domicile Spécialisé 

 
 

Secteurs de Rouen, d’Yvetot et d’Elbeuf. 
 

 
 
 
Mouvement du personnel : 
 
Départ d’Amélie Racine, Arthur Barrau, Gregory Leroy, AVS 
Embauche d’Arthur Robin et de Hawa Touré, AVS 
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L’association La Clé, grâce à son expertise en matière d’accompagnement lié à l’insertion et 
la réinsertion par le logement et à son expérience dans l’action médico-sociale, propose un 
service dédié spécialisé dans l’aide à domicile avec des professionnels formés aux 
problématiques liées à la maladie psychique.  
Tous les Auxiliaires de Vie sont formés aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM). Ils 
bénéficient également d’un temps de psychologue et de psychiatre lors des réunions 
hebdomadaires, pour les accompagner dans la compréhension des pathologies et de leurs 
retentissements et pour les guider dans leurs interventions. 
 
 
 
Quelques chiffres 
 

115 bénéficiaires au 01/01/2021 
26 sorties et 23 entrées (Les différences s'expliquent par des hospitalisations). 
111 bénéficiaires au 31/12/2021 
18 Auxiliaires de Vie Sociale 
23028 heures d’interventions réalisées 
 
 

 

 
 
La demande d’interventions est en constante augmentation. 
 
Ci-dessous un lien vers une cartographie de nos interventions (domiciliations des 
bénéficiaires) : 
 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rYyNsXrlU9t48oFOgY26H_yu6D0vMBQK&usp=shar
ing 
 
 
 
  

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

heures interventions au fil des ans

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rYyNsXrlU9t48oFOgY26H_yu6D0vMBQK&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1rYyNsXrlU9t48oFOgY26H_yu6D0vMBQK&usp=sharing
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Mise en œuvre de la télégestion 
 
A la demande du Département 76, nous sommes passés en télégestion en 2021, avec 
une phase d’expérimentation de janvier à avril et une mise en œuvre effective en mai. 
 
Des classeurs, comprenant le badge, le cahier de liaison du service, les coordonnées 
utiles, ont été déposés chez chacun de nos bénéficiaires. 
Chaque auxiliaire de vie sociale a reçu un téléphone portable pour leur permettre de 
badger à leur arrivée et à la fin de leur intervention. 
Nous avons fait le choix du logiciel ASAPRO fourni par HIPPOCAD, recommandé par le 
Département 76. 
 
Les impacts sur l’activité :  
Un gain de temps pour la facturation (2h contre 1 journée entière auparavant), mais 
c’est un système qui a également généré un travail de vérification plus important 
(validation des feuilles d’interventions).  
 
N’oublions pas non plus, la spécificité de notre public : parfois il faut un temps 
important afin qu’ils acceptent d’ouvrir leur porte ou qui demandent à l’intervenant de 
partir avant la fin du temps dédié. 
Ces décalages entrainent des opérations manuelles. Il en va de même, lorsqu’un 
rendez-vous est fixé en dehors du domicile (accompagnement rendez-vous médical, 
courses, etc.) 
 
Parfois également, nous avons à déplorer certains dysfonctionnements : badges en 
panne, téléphones perdus ou cassés, délais d’attente des téléphones pour les nouveaux 
salariés. Ce qui obligent les AVS à compléter des feuilles manuellement. 
 
 
 
Les plus du SADS 
 
14/06/2021 au 19/06/2021 - Semaine d’activités extérieures 
 
Au SADS, suite aux diverses propositions d’activités de l’ensemble de l’équipe, nous 
avons pu mener une semaine d’activité. 
Au grand plaisir des bénéficiaires accompagnés par le SADS, chaque jour une activité a 
pu être proposée, encadrée par 2 collègues du SADS et avec le soleil ! 
 

Date Activités Secteur de 
l’activité 

Nb de 
participants 
inscrits 

Nb réel de 
participants 

LUNDI 
14/06/2021 

Molky dans le parc de 
la MJC de ROUEN 

ROUEN 5 5 

MARDI 

16/06/2021 
Molky dans le jardin 
des Tilleuls 

GREMONVILLE 5 5 

MERCREDI 
17/06/2021 

Sortie piscine ROUEN 6 3 
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Sorties d’été 
Plusieurs sorties d’été ont été proposées durant les mois de juillet et août : parc de 
Clères et sortie plage. 
En collaboration avec notre collègue en contrat civique, des cartons d’invitations avaient 
été réalisés ainsi qu’un vrai travail de communication auprès des bénéficiaires. 
Cependant, les conditions du pass vaccinal pour les bénéficiaires et le temps pluvieux 
nous ont amené à annuler au fur et à mesure l’ensemble des activités prévues. 
 
 
Atelier informatique 
Le projet d’atelier informatique proposé par Steve Legendre en fin d’année 2020, a pu 
se concrétiser durant la fin d’année 2021. 
Des petits collectifs de 4 personnes ont pu bénéficier de conseils et de mises en 
situation sur les outils informatiques (ordinateurs, tablettes, téléphones portables) 
Cet atelier a été très apprécié par l’ensemble des participants et a attiré beaucoup de 
bénéficiaires. 
C’est un projet que nous reconduirons par la suite. 
 

L’équipe du SADS 
 
 
 

  

JEUDI 

18/06/2021 
Cinéma ROUEN 3 2 

VENDREDI 
19/06/2021 

Marche en forêt - 
Forêt Monumentale 

ROUEN 10 7 
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  Paroles d’adhérents 
 

 
GEM 

(Groupe d’Entraide Mutuelle) 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

NB : Chaque GEM rédige son rapport d’activité avec l’aide des 
animateurs 

  Chacun choisit sa présentation, d’où la diversité que vous trouverez  
  au sein des pages 
  

YVETOT 

ELBEUF 

 CANTELEU 

« Cocon où on peut s’ouvrir aux autres » 
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   RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

GEM LA SEVE 
  4 Rue d’Arques, 76190 YVETOT 
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INTRODUCTION : 

 

Cette année 2021 a commencé avec de nouvelles modalités mises en place depuis le 
confinement. Le GEM était ouvert seulement les après-midis, sur inscriptions. Ces 
règles se sont assouplies à partir de l’été avec le maintien des gestes barrières tout au 
long de l’année.  
Les statuts officiels ont été déposés. Le GEM est maintenant une association collégiale. 
 
  

PRÉSENTATION : 

 

Le fonctionnement du GEM : 

- Le GEM est parrainé par l’association La Sève et géré administrativement par 
l’association La Clé. Une assemblée générale constitutive a eu lieu au mois de juin 
pour valider les statuts de la mise en association collégiale du GEM. Un comité de 
fonctionnement a été élu. Il est composé de 9 adhérents répartis en 3 collèges : 
communication, administration et trésorerie. Chaque adhérent à une mission dans 
ces différents collèges. Une réunion toutes les deux semaines permet les débats et 
l’organisation. 
-  Miguel, volontaire service civique, a terminé sa mission au mois de février. 
Emilie, en service civique est restée deux mois en mai et juin. Cendrine, une 
nouvelle volontaire est arrivée au mois de juillet, elle a assuré une mission de 
“soutien à l’animation” pour une durée de 6 mois. 

 
 

Les activités de l’année : 

- Café couture:  

Continuité de l’atelier avec les lingettes démaquillantes réutilisables en coton 
éponge. Quelques adhérentes sont présentes et prennent plaisir à retrouver un 
métier qu’elles ont pu exercer. La question se pose sur la pérennité de cet 
atelier. L’aménagement d’un espace permanent est en cours de réflexion. 

 
- Atelier Arts Plastiques:  

Depuis le mois de juillet, Régis un intervenant arts plastiques, anime un atelier 
hebdomadaire de 2h. Les adhérents sont friands de celui-ci. Ils découvrent des 
techniques de dessin qui leurs étaient inconnues. Ils se découvrent également 
pour certains, une qualité artistique qu’ils ignoraient. La détente, l’évasion et le 
calme sont au rendez-vous lors de ces ateliers. Pour Franck, “C’est devenu une 
passion, je me suis découvert une passion”. Les œuvres sont exposées 
temporairement au GEM. 
 

- Yoga:  

Les cours de yoga en partenariat avec le projet Prev’ en Caux ont été mis en 
pause en ce début d’année.  
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Les adhérents ont sollicité Julie, professeur de yoga, afin qu’elle intervienne 
pour le GEM le temps d’un trimestre à raison d’un cours une fois par semaine. 
Le GEM a emprunté une salle au SAMSAH pour pouvoir faire ceux-ci. 
 

- Poterie:  

Brigitte, bénévole, intervient toujours pour un atelier modelage, une fois par 
semaine. Plusieurs œuvres ont été réalisées afin d’apprendre différentes 
techniques que ce soit à plat ou en relief. Celles-ci sont exposées au GEM pour 
valoriser le travail effectué par des adhérents et donner envie au reste du 
groupe. 
 

-   Les sorties ont été maintenues toute l’année.  
-   Les barbecues de l’été permettent “de ne pas s’oublier”. Ceux sont des temps 
devenus rituels au cours de chaque été. Ils alimentent une dynamique conviviale.  

 
 
 

Les projets :  

- Escapades INTERGEM (Canteleu, Elbeuf et Yvetot) :  

Les excédents budgétaires de l’année 2020 nous ont permis d'organiser deux 
escapades.  
Pour la première qui a eu lieu au mois de mai, nous sommes partis dans la baie 
du Mont Saint Michel, pendant 5 jours. Cela faisait plusieurs années que les 
adhérents réclamaient de partir plus longtemps. Le bilan de cette escapade est 
positif, la durée a suffi, pas plus longtemps que ce soit de la part des adhérents 
et des professionnels. Ce fut l’occasion de rencontrer le GEM de Saint-Malo 
pour une visite guidée de leur ville. 
 
La seconde a eu lieu fin août, près de Caen, pendant 3 jours. Au programme 
Histoire, détente et balade en mer.  
 
Ces escapades intergem ont été organisées en visio avec l’ensemble des 
participants.  
 

- “Partir Ensemble” :  

Ce projet du réseau favorise depuis 6 ans, l’accès à des activités physiques et 
sportives toute l’année. Il n’y a pas eu de séjours d’organiser cette année, au 
vu des contraintes sanitaires et des difficultés à trouver un logement répondant 
aux critères de recherches. 
Des temps de rencontres ont tout de même eu lieu : des repas partagés au 
centre socio-culturel Saint-Exupéry et un pique-nique au Manoir du Fay l’été. 
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- “Art d’être soi “:  

En 2021, reprise des ateliers petit à petit. Pas de grand rassemblement au 
moment du 13 juillet, l'événement a été annulé. 
Reprise des ateliers en septembre en douceur par les adhérents. Si l’animatrice 
accompagne, il y a plus d’adhérents. 
 

- Chorale “Legato” :  

En partenariat avec la Maîtrise de Seine-Maritime, nous avons obtenu un 
financement suite à un appel à projet ARS-DRAC pour monter une chorale 
inclusive.  
Ce projet a débuté en septembre et se déroule de façon hebdomadaire pendant 
les périodes scolaires, animé par Lucas un intervenant musicien de la Maîtrise.  
Des concerts ont été reportés en raison de la crise sanitaire. Ils auront lieu en 
2022. 

 

 
BILAN :  
 

Taux de fréquentation : 

 
Année 

Nombre 
d’adhérents 

Moyenne 
par jour 

Moyenne de 
passages 
mensuels 

Total annuel Nombre de 
jours 
d’ouverture 

2015 31 7.20 174 2097 291 

2016 27 7.81 188 2266 290 

2017 39 9.37 248 2981 318 

2018 37 10.5 244 2938 280 

2019 34 7.79 170 2041 262 

2020 30 6.66 129 1547 232 

2021 30 7.93 192 2299 290 
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Malgré les contraintes sanitaires, le nombre de passages est en hausse. Les adhérents 
ont aimé se retrouver au GEM. Cela s’explique aussi avec davantage de jours 
d’ouverture. 
 
Sur l’année 2021, 42 sorties ont été organisées, avec une moyenne de 5 adhérents 
par sortie.  
 
 
Le qualitatif : 

Le bilan global est très encourageant. 17 adhérents ont répondu aux questionnaires 
de satisfaction.  
L’ensemble apprécie la vie au GEM. De l’accueil à la communication, en passant par 
l’ambiance, tous les aspects de fonctionnement semblent agréables. Quelques petites 
améliorations sont toujours à noter. Toutefois la bienveillance et l’entraide qui règnent 
au GEM sont des points forts.  
Les adhérents sont ravis de se retrouver les uns les autres. Les ateliers avec 
intervenant extérieur sont une vraie plus-value de l’activité quotidienne du GEM. On 
remarque une mobilisation plus délicate pour l’entretien de l’extérieur et des locaux.  
Les demandes de sorties sont régulièrement les mêmes d’années en années, c'est-à-
dire : bord de mer, pique-nique, balade en forêt, rencontre avec les autres GEM. 
 
 
CONCLUSION : 

2021 a été marqué par la rencontre de plusieurs GEM dans les autres départements 
de Normandie (Lisieux, Saint-Malo, Caen, Flers). Ces échanges virtuels ou en 
présentiels sont d’une richesse inspirante.  
 
L’accompagnement de l’ouverture d’un nouveau GEM à Barentin est aussi l’occasion 
pour les adhérents de transmettre toute leur expérience. Leur expertise du 
fonctionnement d’un GEM est également mise à profit dans différents cadres : 
préparation de colloques, rencontre de professionnels, partenariat. 
 
Les formations d’Adeline, la coordinatrice et Clémentine, l’animatrice génèrent une 
adaptation du fonctionnement du GEM. Cela permet aux adhérents de prendre 
davantage de responsabilités. Bien que la vigilance soit de mise pour les soutenir au 
mieux, force est de constater qu’ils assument pleinement leur mission quand ils y sont 
confrontés.  
 
2022 est sous de bons auspices pour accroitre l’autonomie de gestion. Un partenariat 
privilégié avec le GEM de Flers prépare une intervention pour un colloque en juin 2022 
pour Santé Mentale France Normandie. Les GEM gérés par l’association La Clé se 
rencontrent assez souvent. Le réseau des GEM Normands se redynamise.  
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GEM de Canteleu 
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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021 
 

INTRODUCTION : 
 

2021 est l’année qui marque le changement des statuts de l’association GEM de 
Canteleu. La collégialité permet à chaque adhérent de se sentir équitablement à sa 
place.  
2021 est aussi marquée par la reprise d’une activité plus ordinaire malgré les 
contraintes sanitaires.  
Chacun continue d’apporter sa pierre à l’édifice pour faire vivre le GEM. 
 
 

PRÉSENTATION : 

Le fonctionnement du GEM : 

Il y a 20 adhérents en 2021. 
Le bureau collégial a été élu en juin. Après une élaboration pendant plusieurs le mois, le 
fonctionnement est à présent mis en pratique. Les réunions mensuelles permettent aux 
délégués de suivre la vie du GEM. Gestion du budget, commission d’adhésion et projet 
divers sont validés après concertation avec l’ensemble des adhérents. 
Peu de nouveaux visiteurs sont venus au GEM. Ils n’ont pas pris d’adhésion à ce jour. 
 
Les sorties de l’année :  

Très peu, au vu de la COVID, tout au long de l’année.  

Les 8 balades pendant l’été ont permis de prendre l’air.  

Des sorties bowling ont eu lieu. Les sorties en forêt, en bord de seine ont été très 
appréciées.  

Les escapades intergem près du Mont Saint Michel pendant 5 jours et à proximité de 
Caen pendant 3 jours ont rencontré un fort succès. 9 adhérents ont pu en profiter. 
Elles ont été préparées et organisées en visio avec les GEM d’Elbeuf et Yvetot. 

 
Les ateliers : 
 

- Les jeux de sociétés permettent d’alimenter la convivialité, d'entretenir bon 

nombre de conversations et d’envisager de futurs tournois avec le réseau des 

GEM. 

- L’atelier cuisine a repris en fin d’année avec une organisation spécifique.  

4 adhérents étaient présents à tour de rôle afin de respecter les consignes 
sanitaires. Le repas de Noël a été maintenu et proposé sur ce même schéma. 
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- L’atelier d’expression corporelle avec Tony Fercoq a besoin de se structurer 

davantage pour satisfaire l’ensemble des participants.  

Cependant, la danse fédère le groupe et chacun peut s’extérioriser à sa mesure, 
à travers une activité physique. Cet atelier favorise également l’organisation de 
sorties culturelles. 

- Les Arts plastiques avec Régis TANAY est un atelier motivant. Il apporte une 

vraie valorisation de soi à travers la réalisation d’œuvres exposées au GEM. Les 

adhérents se découvrent des compétences artistiques qu’ils ne soupçonnaient 

pas.  

 

 

BILAN : 

Taux de fréquentation :  

Nous constatons que le taux de fréquentation remonte doucement. Ceci s’explique par 
la limitation officielle du nombre de personnes présentes au GEM en même temps. 

 

Année 
Nombre 

d’adhérents 

Moyenne de passages 

par jour 

Total 

annuel 

2019 33 11 2838 

2020 25 7 1588 

2021 20 6 1832 

 

Le qualitatif :  

16 adhérents ont répondu au questionnaire de satisfaction.  

Dans l’ensemble ils apprécient le fonctionnement. Les adhérents se positionnement 
assez clairement tant dans ce qu’ils aiment, que dans leur insatisfaction.  

Par exemple, la préparation des escapades à distance laisse un avis plutôt mitigé.  

Certaines activités recueillent une appréciation moyenne pour un tiers des adhérents.  

De manière générale, les ateliers sont pour autant un réel plaisir. Les adhérents 
reprennent confiance en eux grâce aux diverses expériences. C’est ce qui leur donne 
envie de venir au GEM. Les situations auxquelles ils sont confrontés, permettent à 
chacun de se sentir davantage responsable du GEM. Les adhérents évoluent ensemble 
dans la gestion du quotidien. Cependant ils ne souhaitent pas accroitre les missions 
dues cette gestion. 
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CONCLUSION : 

En 2021, les aménagements des différents temps d’activités ont permis de maintenir 
certains repas et temps conviviaux.  
L’accompagnement de la construction du nouveau GEM qui ouvrira bientôt à Barentin 
est une opportunité pour revisiter les différentes étapes de prise de responsabilités de 
la gestion d’un GEM.  
En 2022, le projet principal est de retravailler le partenariat afin d’ouvrir davantage le 
GEM vers l’extérieur. 
La préparation d’une soirée ciné-débat prévue en octobre 2022 avec une exposition des 
œuvres réalisées en arts plastiques et une présentation d’un spectacle de danse, fédère 
les adhérents autour d’un projet valorisant. 
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GEM DU BONHEUR D’ELBEUF 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITE 2021  
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Introduction : 
 
La création du bureau collégial a permis de mettre en place progressivement les 

conditions de prise de responsabilité des membres afin qu’ils soient en capacité 

d’organiser par eux-mêmes, avec l’aide de l’animateur, la gestion de leur GEM. Le mode 

collectif accroît le sens des responsabilités de ceux qui ont envie de s'impliquer. Le 

fonctionnement est plus lourd d’un premier abord (il y a plus de discussions et il faut 

apprendre à faire confiance et respecter les initiatives des autres).  

Il est nécessaire que le collectif accorde une certaine autonomie à ses membres, avec 
une marge de manœuvre limitée et une certaine tolérance pour les faux pas, sinon le 
groupe risque de s'auto-censurer en s'interdisant mutuellement des initiatives.  

 Toujours aussi impacté par la COVID 19, le GEM du Bonheur d’Elbeuf reste un lieu de 

vie avec divers projets et d’activités qui contribuent à la bonne ambiance au sein du 

GEM.  Les réunions régulières permettent de continuer à avancer sur l’amélioration et 

l’organisation du fonctionnement du GEM. 

 

 

Présentation  
 
L’équipe du GEM 
 
L’équipe professionnelle du GEM, est composé d’un animateur présent toute la semaine, 
d’une animatrice coordinatrice présente deux après-midis par semaine, et d’un service 
civique présent trois journées et une après-midi par semaine. 
 
 
Le fonctionnement du GEM  
 
Le bureau collégial, élu chaque année, est composé de 3 délégués, 3 co-délégués et 
3 suppléants. Il se réunit deux fois par mois pour gérer l’organisation. 
Les co-parrains sont 4 : SAMSAH d’Elbeuf représenté par Cloé Marty puis Servane 
Lefebvre ; Inser-Santé, représenté par Samir Herida ; ESAT Pré de la Bataille, 
représenté par Simon Lethiais, l’Œuvre Normande des Mères, représentée par Marie 
Chopart.  
Le parrainage consiste à veiller au bon déroulement éthique du GEM. Au-delà de leur 
présence pour les évènements et les assemblées générales, 3 temps sont planifiés 
régulièrement : 

- 1 café convivial mensuel pour accompagner les adhérents dans leur gestion du 

GEM 

- 1 rencontre trimestrielle entre professionnels pour soutenir et guider les 

animateurs 

- 1 à 2 comités de pilotage annuel pour suivre l’évolution du GEM. L’ensemble des 

partenaires locaux sont conviés à cette réunion. 
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Une réunion hebdomadaire est organisée les jeudis avec les adhérents afin d’avancer 
sur les points de règlements, d’échanger sur le quotidien du GEM, organiser les 
activités, de diffuser les dernières informations.  
Une réunion par mois est consacrée à création du programme pour le mois suivant.  
Un café convivial mensuel auquel tous les partenaires sont invités, est également mis 
en place afin de faire un bilan et d’accueillir plus facilement les nouveaux visiteurs.   
 
 
Les horaires d’ouvertures du GEM sont : 
 
Lundi : 13h30 à 17h 
Mardi : 10h à 17h 
Mercredi : 10h à 17h  
Jeudi : 10h à 17h 
Vendredi : 13h30 à 17h 
Samedi : 13h à 17h 
 

Deux à trois ouvertures par les adhérents, sans la présence de l’animateur, ont lieu 
dans le mois, le plus souvent le lundi.  
 
 

Les activités de l’année  
 
Les ateliers proposés par le GEM en 2021 : 
 

 
 
Intervenants : 
Les ateliers sont menés par les adhérents eux-mêmes, par les animateurs ou des 
intervenants extérieurs, notamment l’atelier d’expression musicale qui nécessite un 
intervenant, Mr Charles Madia et l’atelier Théâtre et communication bienveillante avec 
Mme Nelly Porée-Hervé. 
 
 
 
 
  

- montage vidéo  
 

-Théâtre et Communication 
Bienveillante avec Nelly 
 

- Remise en forme avec 
Amadou  
 

- Musique avec Charles 
 

- Café loisirs   
 

- Cuisine et pâtisserie 
 

-  Activité manuelle  
 

- Décoration avec thème - Jeux de société 
 

-Jeux vidéo 
 

- Atelier Anglais avec 
Suzanne 
 

-Dessin 
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Sorties 2021 : 20 

Nombre de participants : 40 adhérents ont assisté aux activités proposées 
par le GEM. 
 
Les projets :  

2021 n’a pas freiné l’engouement des adhérents pour les projets. Il a donc fallu adapter 
les protocoles sanitaires pour maintenir cette dynamique.  

Trois séjours ont pu être organisés, avec le GEM d’Yvetot et Canteleu, en Bretagne en 
Mai et à Caen en août et un autre avec le SAMSAH d’Elbeuf à Houlgate en juin.  

Un clip vidéo a été réalisé avec l’intervenant en musique, Des ateliers vidéo ont pu 
être mis en place et des livres photos ont été créés retraçant les souvenir des séjours 
vécus.  
 

 
Bilan  

Taux de fréquentation :  

 
- Le GEM compte 24 d’adhérents 

- Total annuel 2021 : 1744 passages 

- Moyenne par jour : 6 adhérents 

- 30 visiteurs. 16 d’entre eux ont participé à au moins une ou plusieurs 

activités et 5 d’entre eux sont devenus adhérents du GEM. 

 

 
Le qualitatif : 

- L'ambiance générale est très agréable au quotidien. Le premier atout est d’avoir 
un lieu de convivialité, de rencontre, de relation où chacun se sent accueilli 
et a la possibilité d’être acteur et pas seulement consommateur 
d’activités, un lieu où l’on peut exprimer des talents.  

  

-Karting -Biotropica 
 

-Yport 
 

-Base de loisirs Lery-
poses 
 

- Restaurant  
 

-Barbecue 
 

-Cirque sur glace 
 

-Pétanque 
 

- Foire 
 

-Bois Guilbert 
 

-Cinéma 
 

-Randonnée 
 

-Lac Jumièges 
 

-Musée des Beaux-
Arts 
 

-Bowling 
 

-kayak 
 

-Balade Quais de 
Seine à Rouen  

-Bateau nautique  -Marché de noël - Billard  
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- Dans cet espace se crée l’implication de chaque personne et la dynamique de 
groupe avec des participants très à l’écoute les uns des autres et facilement en 
interaction. 

 
- L'implication des adhérents au quotidien se fait naturellement avec des niveaux 

différents.  
 

Le second atout : chacun vient au rythme qui lui convient.  

Les propositions d’activités sont très diverses : de l’atelier théâtre à une sortie dans un 
musée ou à un projet créatif autour d’une passion à partager. Tout cela dans un but 
essentiel : valoriser la richesse de chacun, encourager l’estime de soi, la confiance en 
soi et dans l’autre, afin de développer l’autonomie de chacun et du groupe. 

 
- La gestion du collectif est facilitée par l'équipe d'animation avec la mise en place 

et l'organisation de temps d’échanges et des ateliers. Pendant les ouvertures par 

les adhérents, l'animateur n'étant pas présent, ce sont les adhérents qui gèrent 

eux-mêmes le lieu. C’est dans cette relation que se joue la richesse de l’inclusion 

: être ensemble dans l’échange mais sans faire à la place de l’autre. Le tremplin 

vers l’autonomie ou lieu occupationnel sera à la mesure de l’implication de 

chacun. 

 
- Avec l’élection du nouveau bureau collégial, L’engagement des personnes 

concernées    nécessite d'être encouragé et soutenu par l’équipe d’animation. 
Pour chaque projet ou situation, l'objectif est d'atteindre le plus haut niveau 
d'engagement possible au bénéfice de leur santé, leur bien-être ou leur qualité 
de vie, ou de ceux de leurs pairs.  La reconnaissance des personnes engagées 
est un facteur de pérennité des actions par la définition des rôles et statuts. Cet 
engagement conjoint concourt à un meilleur service rendu aux personnes 
concernées et à l’augmentation de leur pouvoir d’agir. 

 
- Un tableau des tâches permet de noter les participants au ménage. Une carte est 

établie pour chaque adhérent.  La déléguée référente tamponne la carte ménage 

après s’être assurée que la tâche a bien été effectuée. 5 tampons = 1 activité à 

3€ / 10 tampons = 1 activité à 5€. Une intendante gère le stock des produits 

ménagers et est vigilante à ce que le ménage soit fait régulièrement. Cependant 

les adhérents rencontrent des difficultés concernant le ménage et les 

incompréhensions entre eux sont source de conflits. Le manque de motivation de 

quelques adhérents est parfois vécu comme une frustration.   
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Les adhérents : 
 
Le but poursuivi par les GEM est de favoriser l'insertion dans la société des personnes 
atteintes de troubles psychiques et / ou cognitifs, en les intégrant dans un tissu social, 
tout en permettant l’ouverture vers l’extérieur. Faciliter les relations avec les services 
médico-sociaux, les centres culturels et artistiques proposés par la collectivité, contribue 
à l’intégration à la vie sociale et professionnelle. 
 Les ateliers et les sorties ont été agréables pour eux. De nouvelles idées d’ateliers ont 
été proposées : 

- Sport adapté 

- Couture Loisirs créatif 

- Mosaïque  

- Relaxation, thalasso 

- Discussions et débats 

Pour 2022, ils sont prêts à s'investir davantage dans leurs rôles et missions. Ils 
souhaitent avancer sur les projets au sein du GEM. Quelques-uns les 
intéressent particulièrement : 

- Sport adapté 

- Escapade 

- Créations musicales  

- Créations théâtrales  

- Participer à un atelier dans une structure partenaire  

- Evènementiel : concert, stade de foot, théâtre, etc. 

 
 

Conclusion : 
 
Dans un esprit d’entraide, de solidarité et de partage, tous les membres (chacun selon 
son rythme et ses potentialités) sont invités à prendre une part dans la définition du 
fonctionnement et l’organisation des projets de leur GEM. 
Ils y prennent progressivement des initiatives et y exercent des responsabilités. La 
spécificité du GEM tient de la participation de chaque membre à la vie associative et 
citoyenne.  
La place du bureau collégial ainsi que des missions et tâches confiées aux adhérents, 
permet à chacun de comprendre au mieux les rouages de la gestion du GEM. 
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SERVICE FORMATION 

 

 Le petit dernier... 
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    LES FORMATEURS 
 

Isabelle CHALON puis Célia BARRIERE : Psychologues  

Anne BLONDEL : Infirmière  

Cloé MARTY : Cheffe de Service SAMSAH 

antennes et responsable du service formation 
 

 

 

    LES FORMATIONS 

9 formations PSSM de 2 jours ont pu être assurées cette année qui ont 

permis de     former 89 secouristes en santé mentale. 

 

Seule la formation des Premiers Secours en Santé Mentale 

(PSSM) a été présentée. En effet, face aux changements de 

formateurs, les autres modules doivent être retravaillés et normés 

aux exigences QUALIOPI afin d’être présentés à         l’audit de surveillance 

18 mois après l’obtention de la certification, c’est-à-dire   en mai 2024. 

 

 

 

  QUALIOPI 

Le service formation La Clé, déjà référencé DATADOCK, a 

travaillé plusieurs mois sur son processus afin d’obtenir la 

certification officielle QUALIOPI le 26  novembre 2021, qui 

atteste de la qualité des processus et du fonctionnement de ses 

prestations de formation. 

Cette certification permet d’accéder aux financements par fonds 

publics et mutualisés (OPCO, Pôle Emploi, AGEFIPH…). 
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LIEUX DATE 
DUREE 
(en 
heures) 

CLIENTS 
NB DE 

PARTICIPANTS INTERVENANTS 

PUBLIC PRIVE PUBLIC PRIVE 

ASSOCIATION 
LA CLE 

19-
26/01/21 

14 

  ASSOCIATION LA CLE   6 

Anne BLONDEL 
Isabelle CHALON   

ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE 
BOIS GUILLAUME 

  1 

  P.F.C.S.M.   1 

ASSOCIATION 
LA CLE 

09-
16/02/21 

14 

DDCS   1   

Anne BLONDEL 
Isabelle CHALON 

  
MUTUALITE 
FRANCAISE 

  2 

  
OBJECTIF 
LOGEMENT 

  1 

  ASSOCIATION LA CLE   4 

  Client particulier   1 

France TERRE 
D'ASILE 

18-
25/05/21 

14   
France TERRE 
D'ASILE 

  10 
Anne BLONDEL 

Cloé MARTY 

France TERRE 
D'ASILE 

15-
22/06/21 

14   
France TERRE 

D'ASILE 
  10 

Anne BLONDEL 
Célia BARRIERE 

ASSOCIATION 
LA CLE 

07-
14/09/21 

14 

  
SPX FLOW 
TECHNOLOGY SAS 

  2 

Célia BARRIERE 
Cloé MARTY 

  
ESSITY OPERATIONS 
France 

  1 

  
ASSOCIATION LA 
SEVE 

  1 

  ASSOCIATION LA CLE   6 

  MEDIACTION   1 

ASSOCIATION 
LA CLE 

05-
12/10/21 

14   UDAF DE L'EURE   11 
Anne BLONDEL 

Cloé MARTY 

ASSOCIATION 
LA CLE 

16-
17/11/21 

14 

  
OBJECTIF 
LOGEMENT 

  1 

Anne BLONDEL 
Célia BARRIERE   

GRAND PORT DU 
HAVRE 

  2 

  ASSOCIATION LA CLE   8 

ASSOCIATION 
LA CLE 

09-
10/12/21 

14   EMERGENCE'S   10 
Anne BLONDEL 

Cloé MARTY 

ASSOCIATION 
LA CLE 

07-
15/12/21 

14   
France TERRE 
D'ASILE 

  10 
Célia BARRIERE 

Cloé MARTY 

9 126 1 20 1 88 18 

9 126 21 89 18 
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CONCLUSION 
 
2021, une année encore marquée par les restrictions sanitaires. 

Ces 2 dernières années ont modifié les modalités et habitudes de travail. 
Les équipes ont fait preuve de créativité et parfois d’innovation. 
En revanche les liens avec certains partenaires se sont un peu distendus. 

 
2022 sera l’occasion de rencontrer nos partenaires pour redynamiser le travail en 

réseau. 
 
Ce sera également un temps consacré à la réécriture de nos livrets d’accueil en utilisant 
la méthode FALC (Facile à Lire et à Comprendre). 
 
C’est l’année aussi de mise en place de nouveaux projets : 
 
Création d’un poste de cadre coordinateur de parcours pour mener des actions 
transversales sur l’ensemble des services. 
 
La création d’un GVS (Groupe de Vie Sociale), dont l’élaboration sera terminée en juillet 
2022. 
 
Un nouveau GEM à Barentin, ouvrira ces portes durant l’été, après plusieurs mois de 
rencontres et de préparation avec les acteurs locaux. 
 
Redéploiement de l’offre de formation, avec de nouvelles propositions. 
 
La Résidence Accueil, verra, elle, son ouverture différée au printemps 2023. 
 
 
 


