
 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  



 

 
Rapport d’activité "année" – Association Vivre – Résidence Stéphane Hessel – www.vivre-asso.com  3 / 20 

 

 «L’innovation est une construction sociale et territoriale dont la production et les effets dépendent 

des contextes socio-économiques, conflictuels et hiérarchiques, aussi bien locaux que mondiaux. Le 

territoire médiatise et institue des arrangements d’acteurs productifs, des organisations, des 

processus décisionnels, permettant l’émergence de cultures d’innovations spécifiques ». 

(J-M FONTAN, J-L KLEIN, DG TREMBLAY, Innovation et société : pour élargir l’analyse des effets territoriaux de l’innovation) 

 

Le secteur des Établissements Sociaux et Médico-sociaux (ESMS) est caractérisé, depuis plus de 10 

ans, par la nécessité pour les acteurs professionnels de s’adapter constamment aux exigences d’un 

monde en permanente évolution. Le vieillissement des personnes, la prise en charge des pathologies 

chroniques, le développement de nouvelles technologies d’information et de communication, 

l’implication croissante des personnes accueillies, tout comme le contexte économique et la lutte 

pour l’égalité des chances, conduisent à considérer l’innovation des pratiques et des concepts 

comme un élément essentiel de l’efficacité des services dans ces domaines. 

QUELQUES MOTS SUR L’INNOVATION  

Le Président de la Commission Européenne a souligné, le 20 janvier 2009, le lien qu’il convient 

d’établir entre la crise et le besoin d’innovation :  

« La crise financière et économique a encore accru l’importance de la créativité et de l’innovation en 

général, et de l’innovation sociale en particulier, comme facteurs de croissance durable, de création 

d’emplois et de renforcement de la compétitivité ». 

Cette approche établit la distinction entre l’offre d’innovation (technologique) et la demande 

d’innovation (sociale). Également, les usages politiques qui mettent en exergue les innovations 

sociales. 

DU BESOIN DE LA PERSONNE ACCUEILLIE A L’INNOVATION  

Le besoin recouvre l'ensemble de tout ce qui apparait « être nécessaire » à un être, que cette 

nécessité soit consciente ou non. De nombreuses classifications des besoins ont été proposées. Elles 

sont souvent contestées au motif que les besoins sont identiques pour tous les êtres humains. 

Ce postulat est en particulier relativisé, sinon désavoué, par l'existence du désir, du projet ou de la 

vocation, qui, pour les psychologues et les psychanalystes, constituent le fait majeur de la personne 

en tant que sujet. 
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Les besoins se situent à la jonction entre le biologique et le culturel, entre le corps et l'esprit, et 

mettent en jeu l'interaction entre l'individu et son environnement. L'ensemble des travaux réalisés 

en la matière débouche sur l'idée d'un classement des besoins humains en trois grandes catégories : 

les besoins fondamentaux, les besoins primaires, les besoins secondaires. 

LIEN FONCTIONNEL 

L’organisation des pratiques et des procédures, les relations extérieures de notre Association, mais 

aussi l’organisation du travail, la gestion des ressources humaines, les conditions de travail…tissent 

les relations avec l’environnement proche. L’innovation organisationnelle et sociale, au sens de 

l’interaction, opère afin d’accompagner les mutations profondes des savoir-faire.  

Pour l’Association VIVRE, il est question d’entreprise associative incluse dans l’économie sociale  

(84 Mds € et 2 millions de salariés). Un secteur comme l’ESS est porteur de services laissés pour 

compte par le secteur marchand. Ainsi, les besoins énoncés se trouvent pris en considération avec la 

personne accueillie. Créer, impulser son projet, viendra avant la simple consommation. Elle est sujet 

qui choisit. Elle est actrice citoyenne.    

Ainsi, la structuration de notre Association en 4 secteurs de compétences et métiers 

(Accompagnement à la Vie Sociale Hébergement-Habitat ; Orientation  Formation Emploi ; 

Réadaptation  Insertion ; Accompagnement Socio-Professionnel), pour un parcours continu de la 

personne accueillie au sein du territoire géopolitique et économique qu’est l’Ile de France. Ainsi, la 

transversalité pour une adaptation souple et réactive aux nouvelles règles de la Métropole du Grand 

Paris et les intercommunales au sein desquelles VIVRE est très positionnée. Ainsi, les 8 départements 

qui doivent être des espaces de ressources fédérées pour la personne qui déménage pendant le 

temps de son parcours. 

L’interaction pour l’inclusion de la personne en situation de handicap est corroborée par une culture 

d’entreprise associative, où le professionnel d’un de ces secteurs doit pouvoir exprimer son savoir-

faire dans un autre. Il s’agit de « plurivalences ». Au-delà des groupes de projets internes, il est donc 

question de politique de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). Les budgets 

contraints, voire en diminution pour bon nombre des établissements et services, accroissent la 

nécessité de la mutualisation des moyens, notamment humains. Quant à l’apport financier par des 

économies d’échelle relevant des services supports partagés, il permet de transférer les moyens vers 

les activités.  

Pour ce faire, l’ARERAM (ESMS), la Fondation Santé des Étudiants de France - FSEF (Sanitaire et 

ESMS) et VIVRE ont cofondé COPIA, un GCSMS (Arrêté du Préfet du Val de Marne du 18.11.2015). 

Les savoir-faire sont enrichis. Les économies se réalisent. Le décloisonnement sanitaire/ESMS est 

activé.   

Parallèlement, les tableaux des effectifs demandés par les financeurs posent un problème de RH et de 

gestion. Sans Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) dans le champ, c’est autant 

d’allers et retours administratifs qui pourraient être évités. La systémie des moyens baisserait le 

niveau des contraintes. La loi cadre de santé le prévoit pour tous les ESMS à l’horizon 2024. Pour 

VIVRE, c’est un point d’amélioration pour des travaux d’écriture en 2° semestre de 2016 et une mise 

en application dès 2017, ceci en accord, notamment, avec l’ARS. 
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LE CHANGEMENT EST UN PROCESSUS COMPLEXE 

Il convient de l’appréhender par une approche interactive. Il s’agit d’un système de transformation 

des pratiques et des représentations qui oriente le développement des Sociétés et des individus. Ces 

changements sont à situer à trois niveaux : le changement individuel, le changement social, le 

changement sociétal.  

L’approche systémique apparaît comme le modèle le plus approprié à la lecture des réalisations des 

Sociétés modernes. C’est une méthode d’analyse pragmatique qui réclame que le changement, 

notamment social, soit étudié en prenant en compte les logiques d’action des acteurs :  

« Ce sont les hommes qui changent. Non seulement ils ne changent pas passivement, mais ils 

changent dans leur collectivité et comme une collectivité : non pas individuellement, mais dans leurs 

relations les uns avec les autres et dans leur organisation sociale (...).  Le changement est systémique, 

c’est-à-dire contingent au système d’action qui l’élabore et auquel il s’applique ». 

 (Michel CROZIER et Erhart FRIEDBERG, L’acteur et le système) 

 

L’innovation est une dimension du changement. Elle apparaît comme un effet et aussi comme une 

cause de mutations. Les changements vont donc générer une mobilisation d’acteurs pour la 

résolution de problèmes nouveaux et favoriser l’invention et l’appropriation de combinaisons qui 

vont se traduire dans des produits et des services nouveaux.  

L’innovation, par sa capacité à transformer les pratiques et les modes de pensée, contribue à son 

tour au changement sociétal. C’est ainsi que le rapport aux pratiques des champs sociaux et médico-

sociaux sont incluses dans le projet de santé et le projet de vie de la personne en situation de 

vulnérabilité. C’est d’une analyse globale dont il est question, pour une synthèse agissante.  

Personne ne saurait accepter d’être identifiée par fragments. La direction vers laquelle la personne 

accueillie souhaite aller et celle de nos établissements sont associées. C’est d’inclusion dont il s’agit, 

pour une Société plus forte de liberté, plus fraternelle et plus égalitaire pour un fronton plus citoyen 

où l’intérêt général impose à l’intérêt particulier, où la forme révèle le fond, ce qui permet de 

dépasser les peurs du contemporain en sachant se servir de ce qui fait sens et coopératif. 

 

 

Régis SIMONNET – DG Vivre  
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L’État, la Ville de Paris et le Conseil régional ont souhaité favoriser l’innovation sociale en 
développant des lieux d’hébergement ou des logements d’insertion permettant l’amélioration de la 
prise en charge de publics ayant des problématiques spécifiques. 
 
L’Association d’Entraide Vivre a répondu en juillet 2009 à un appel à projet dont l’intitulé était : « 
Appel à projet sur des structures d’hébergement ou de logement d’insertion innovantes pour des 
publics spécifiques ».  
 
L’Association d’Entraide Vivre s’est intéressée à un public cible encore très mal pris en charge en 
France, y compris à Paris. Il s’agissait de venir en aide à des adultes ayant des difficultés d’accès au 
logement et souffrant de troubles psychiques. 
 
L’Association d’Entraide VIVRE a reçu un avis favorable pour la gestion de 40 places en hébergement, 
dont : 

• 25 places à la Résidence d’Accueil de la rue Saint Maur, 
• Les 15 autres places seront gérées en logement diffus ou encore dans un autre bâtiment, 
selon les possibilités du bailleur. 

 
Étant donnée la surface importante de certains studios de la Résidence d’Accueil, il a été décidé de 
transformer 6 logements en studio pour couples, après accord de la Ville de Paris et conclusion d’une 
nouvelle convention avec la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
L’Association Vivre a ainsi obtenu l’agrément pour accueillir 6 couples au sein de la Résidence 
augmentant ainsi la capacité d’accueil à 31 personnes. La résidence comprend également deux 
studios permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite. 
 
Sur un plan réglementaire, la Résidence d’Accueil relève du champ du logement accompagné, sur le 
modèle des Maisons Relais, telles que définies dans la Circulaire DGAS/SDA n° 2002-595 du 10 
décembre 2002 relative aux maisons relais, adapté à des résidents en situation de handicap 
psychique.  
 
La note d’information DGAS/PIA/PHAN no 2006-523 du 16 novembre 2006 relative à la mise en place 
d’un programme expérimental de résidences accueil pour les personnes en situation de précarité ou 
d’exclusion, ayant un handicap psychique en précise les spécificités. 
 
L’inauguration de la Résidence d’Accueil Stéphane Hessel s’est déroulée le 19 décembre 2013 en 
présence de Mme Christiane Hessel, du Docteur Luc Frossard, Président de l’association Vivre, Olga 
Trostiansky, Adjointe au maire chargée de la solidarité, de la famille et de la lutte contre l’exclusion, 
un représentant du Préfet de Paris et de la région d’île de France, Serge Contat, Directeur général de 
la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). 
 
Le nom de l’écrivain et ancien diplomate Stéphane Hessel a été donné à la Résidence en hommage 
au personnage historique auteur du célèbre « Indignez-vous ! ». Une plaque a notamment été 
dévoilée durant cette inauguration. 
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La Résidence d’accueil est située 6, rue Saint-Maur, dans le 11ème arrondissement de Paris. 

 

 

 

 

 

 

 Métro : à proximité immédiate de la station Voltaire (ligne 9), la résidence peut être accessible 
également par les stations Rue Saint Maur (ligne 3), Père Lachaise (lignes 2 et 3) et Philippe 
Auguste (ligne 2). 

 Bus : 46, 56, 61, 96 + NoctiliensN16 et N34.  

La Résidence est située à proximité immédiate de la Mairie du 11ème arrondissement et du Centre 
médico-psychologique, situé rue Servan. 
 

L’équipe est composé de :  

• 0,20 ETP de chef de service :  

Le chef de service, par délégation du Responsable du Pôle, assume la responsabilité générale du 

fonctionnement de la structure. Membre de la commission d’admission des résidants, il est le garant 

du projet d’établissement et de chaque projet individualisé.  

• 2 ETP de travailleurs sociaux diplômés. 

A travers une présence quotidienne, l’équipe éducative établit un projet d’accompagnement socio-

éducatif personnalisé, avec et au bénéfice des résidants. Cet accompagnement prend la forme 

d’entretiens de soutien individuels mais également d’activités collectives, à visées éducatives, 

destinées à favoriser le maintien et le développement des capacités d’autonomie des personnes 

accueillies.  

L’association fait appel à un prestataire extérieur AEF 94 concernant l’entretien ménager de la 

Résidence. Ainsi, une femme de ménage intervient 5h par semaine dans les parties communes de la 

Résidence.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_à_99#Ligne_46
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_à_99#Ligne_56
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lignes_de_bus_RATP_de_20_à_99#Ligne_61
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_bus_Noctilien_N16
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_bus_Noctilien_N34
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L’association fait également appel à un prestataire extérieur pour assurer la sécurité des personnes 

et des locaux : un surveillant est ainsi présent tous les jours, de 21h à 1 h du matin, afin de sécuriser 

les personnes accueillies. 

 

Le projet social de la Résidence précise que l’équipe de la Résidence met en œuvre un 

accompagnement social des personnes accueillies, cette action visant la promotion de l’autonomie, 

l’insertion sociale et/ou professionnelle des résidants.  

L’accompagnement social réalisé par les travailleurs sociaux repose sur la prise en compte de la 

personne accompagnée dans sa globalité, mais notre action s’articule autour d’une problématique « 

Santé-Logement » 

La question du degré d’autonomie est au centre des difficultés présentées par les personnes 

souffrant de handicap psychique, cette capacité à mobiliser ses ressources pour gérer le quotidien 

étant directement impactée par les fluctuations possibles de l’état de santé. 

Nous visons ainsi à veiller et à soutenir l’inscription dans les soins, par un travail de lien et de 

partenariat avec les secteurs de santé mentale dont dépendent les résidants. 

Par ailleurs, veillant aux capacités à « savoir habiter », nous venons évaluer les éventuels besoins 

d’interventions au domicile qui pourraient  favoriser la qualité de vie des personnes accueillies. 

Plus largement, l’équipe est attentive à soutenir les capacités des personnes accueillies à maintenir 

et/ou développer un lien social, une capacité d’être en relation à l’autre et à s’inscrire dans des 

relations sociales satisfaisantes. 

Il s’agit bien ici d’œuvrer à l’inclusion de la personne accueillie, par la promotion de la citoyenneté, 

par la reconnaissance et l’affirmation de sa dignité, par la facilitation de son accès à la santé, à la 

formation et l’emploi, par le soutien à sa participation à la vie sociale. 

Notre accompagnement s’inscrit ainsi dans la politique associative visant l’inclusion de la personne 

accueillie, dans cette reconnaissance par la loi du 11 février 2005 que le handicap est également lié à 

l’environnement dans lequel se situe la personne.  
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La Résidence accueille des hommes, femmes, majeurs, isolés ou en couples sans enfants : 

• Fragilisés et handicapés par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale au long 

cours, dont l’état de santé est suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des règles de 

vie semi-collective 

• Suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors qu’un 

accompagnement et des soins sont garantis, 

• Dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale, 

• À faible niveau de revenus, 

• Ayant connu des parcours institutionnels antérieurs (CHRS, hébergement d’urgence), voire 

 d’errance. 

Les 30 places sont également réparties entre nos trois réservataires (Mairie de Paris, Mairie du 

11ème arrondissement, Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 75), qui nous orientent les 

candidatures relevant de leur contingent. Une place initialement réservée à la Région Île de France a 

été confiée à l’Association d’entraide Vivre. 

Accueillant des personnes en situation de handicap psychique, le projet de service de la Résidence 

dispose que les personnes accueillies doivent bénéficier d’un accompagnement régulier par un 

médecin psychiatre.  

 

3.2.1. Accompagnement socio-éducatif 

A. La Référence 

Chaque résidant se voit attribuer un travailleur social « référent », chargé de l’accompagner tout au 

long de l’accueil à la Résidence. Cet accompagnement s’appuie en premier lieu sur l’instauration 

d’une relation de confiance et un repérage clair de nos missions.  

Il est en effet essentiel que les personnes accompagnées sachent ce qu’ils peuvent attendre des 

travailleurs sociaux, et quelles missions sont confiées aux travailleurs sociaux, notamment 

concernant les questions liées au savoir-habiter et au respect du règlement intérieur. 

Les entretiens entre le résidant et le travailleur social se tiennent en moyenne chaque semaine, bien 

que cette fréquence puisse varier selon l’évolution de la situation ou les démarches à effectuer. Ils 

ont lieu dans le bureau des travailleurs sociaux ou au domicile. 

La relation de confiance permet au résidant de venir faire état de ses attentes, de ses projets en 

termes d’insertion professionnelle et au regard du logement. 
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Le travailleur social référent est plus précisément chargé d’accompagner le résidant dans la 

définition de son ou de ses projets, d’évaluer avec lui si ces projets sont réalistes au regard des 

difficultés de santé et de la réalité sociale. Il s’agit alors de repérer les freins éventuels à l’atteinte des 

objectifs du résidant, et d’élaborer un plan d’action visant à en réduire la portée. 

Le travailleur social veille dans le même temps à repérer les capacités et potentialités de la personne 

accompagnée, les forces sur lesquelles appuyer ce plan d’action. 

Discuté et élaboré en équipe, le plan personnalisé d’accompagnement est contractualisé en présence 

du chef de service, garant des orientations du service et des projets personnalisés. 

 

B. Les Visites à domicile 

Il s’agit d’un acte professionnel incontournable pour l’équipe, en ce sens qu’il permet d’évaluer in 

situ les capacités des résidants à vivre et habiter dans leur logement.  

Il s’agit en effet de vérifier régulièrement que les conditions de sécurité et d’hygiène demeurent 

respectées, et d’évaluer si les conseils et soutiens réalisés par l’équipe s’avèrent insuffisants, les 

éventuelles nécessités de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement (aide au ménage, à 

l’entretien du logement, aux courses et à l’alimentation),  

Ces mesures s’avèrent parfois nécessaires au maintien d’une qualité de vie suffisante dans le 

logement. 

Afin de respecter l’intimité et permettre le développement d’un sentiment de sécurité, il est à noter 

que nous n’intervenons pas dans les appartements en dehors de la présence des résidants, sauf 

urgence.  

De même, les entretiens au domicile sont planifiés en amont de leur intervention, en concertation 

avec les résidants. 

Intervenir au domicile n’est pas un acte professionnel anodin, car il vient bien souvent interroger 

notre positionnement professionnel, au regard notamment des questions liées au respect de 

l’intimité des résidants et à la juste distance professionnelle que nous recherchons. 

Une formation concernant les enjeux liés à cette pratique professionnelle va se tenir lors du 2nd 

trimestre 2016, et réunir les personnels intéressés. 

 

3.2.2 Le dispositif d’équipe : 

L’équipe se réunit tous les lundi matin, de 10h à 12h30, pour une réunion dite de fonctionnement. Il 

s’agit de faire un point sur le déroulé du week-end, travaillé deux samedi par mois, et d’aborder 

toutes les questions techniques (problèmes dans la résidence, dans les appartements, commandes 

ou demandes d’interventions, etc…). Il s’agit également de planifier nos temps de travail et 

rencontres avec des partenaires du champ médico-social, de l’insertion ou du logement.  
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Ce temps de travail est enfin dévolu à faire un retour sur les activités collectives qui se sont tenues 

dans la semaine, et à préparer les futures activités. 

L’équipe se réunit également chaque mercredi, de 14h à 17h30, afin d’aborder les situations des 

résidants nécessitant une attention particulière : il s’agit d’élaborer ensemble des hypothèses de 

travail sur lesquelles définir les orientations de notre accompagnement des résidants. 

 

3.2.3.- Partenariats 

L’équipe de la résidence recherche et met en œuvre un partenariat avec les différentes structures 

dont les résidants peuvent être issus ou avec lesquelles ils sont en lien.  

Nous sommes ainsi en lien régulier avec les SAVS, les Services sociaux, les Services de santé et de 

soins impliqués dans l’accompagnement de chacun des résidants.  

Les travailleurs sociaux étant en situation de coordinateurs du projet personnalisé des personnes 

accueillies, l’équipe cherche à maintenir un lien régulier avec les équipes soignantes de secteur. Des 

réunions de synthèses se tiennent régulièrement pour coordonner nos interventions auprès des 

résidants, en particulier avec nos collègues des CMP Servan et CMP République.  

 

3.2.3- les temps collectifs 

L’équipe organise des temps collectifs à visée éducative avec, pour objectifs premiers, la socialisation 

et l’autonomisation des résidants.  

L’équipe de la résidence vient proposer des interventions qui permettent aux personnes accueillies 

d’évoluer vers davantage d’autonomie, ce en lien avec les conséquences de leurs difficultés 

psychiques et/ou personnelles. 

En 2014, les résultats d’une enquête concernant cette question avaient établi que les demandes des 

résidants portaient principalement sur l’accès à l’informatique, la possibilité de jouer à des jeux de 

société, les sorties à l’extérieur de l’établissement, l’ouverture de la salle commune en soirée, et 

l’organisation de repas réunissant les résidants et l’équipe. 

Un temps d’accès libre est désormais institué le mardi après-midi de 17h à 19h. Il s’agit d’un temps 

de rencontre pendant lequel les résidants ont accès à des jeux, à la bibliothèque et aux ordinateurs 

(connexion internet). 

Si le taux de fréquentation de cet accès libre reste assez faible, nous notons cependant que les 

participants y sont très attachés, ce qui justifie le maintien de ce temps partagé. 

Sur proposition d’un résidant, un autre temps collectif s’est mis en place le mercredi soir, destiné au 

visionnage d’un film sur support DVD. Le résidant à l’initiative de ce temps partagé a bénéficié de 

l’aide de son référent pour faire la publicité des séances programmées, via un affichage dans le 

service. 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – Résidence Stéphane Hessel – www.vivre-asso.com  12 / 20 

Là aussi, les participants restent peu nombreux, mais se montrent constants dans leur volonté d’y 

participer. 

L’association Culture(s) en Herbe(s), basée dans le 11ème arrondissement de Paris, vise à « permettre 

à la personne, quelle qu’elle soit, de se ressourcer à travers le travail de la terre et le soin au vivant, 

et devenir pleinement acteur de la vie de la cité, en faisant vivre collectivement un recoin de nature 

en ville ». 

Intervenant dans deux squares de l’arrondissement, elle intervient également auprès des publics 

accompagnés par des services sociaux et/ou médico-sociaux, tels des Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale, des Services d’Accompagnement à la Vie Sociale, etc. 

Sollicitée par un travailleur social de l’équipe, Culture(s) en Herbe(s) est intervenue au sein de la 

Résidence de juin 2015 à novembre 2015, investissant la cour intérieure avec un petit groupe de 

résidants, chaque semaine, pour planter, faire pousser et consommer des fleurs, plantes et 

aromates. 

Cette éducation à une Culture de l’écologie a rencontré un grand intérêt des participants, si bien que 

le renouvellement de l’expérience est attendu pour l’année 2016. 

 

3.2.4- Comité des résidants 

Le droit de participation des résidants au fonctionnement de leur établissement d’accueil est affirmé 

par l’article L.633-4 du Code de la Construction et de l’Habitat (Cadre réglementaire des résidences 

sociales et résidences d’accueil). 

Le droit d’expression et de participation des usagers des services sociaux et médico-sociaux a été 

quant à lui réaffirmé par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

et le décret du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale. 

Un Comité des Résidants, tenu pour la première fois en juin 2014, réunit tous les deux mois 

l’ensemble des résidants, l’équipe de professionnels et la responsable de Pôle.  

La réunion nous permet en premier lieu d’inviter les résidants à s’exprimer sur la vie collective, 

l’ambiance au sein de la Résidence, et toute autre question relative au fonctionnement 

institutionnel. 

Nous invitons également les participants à faire part de leurs souhaits ou envies d’activités 

collectives, au sein de la résidence ou organisées à l’extérieur. 

Accueillant des personnes ayant connu des parcours souvent chaotiques, marqués par les difficultés 

de santé et l’absence prolongée de logement, nous sommes particulièrement attentifs à permettre à 

chacun de se sentir important dans la vie du groupe, reconnu dans ses capacités à dire, à faire des 

propositions, à questionner. 

Accéder au logement est une étape incontournable pour retrouver une dignité et un sentiment 

durable de sécurité, cependant, de nombreux résidants ont intégré une image dévalorisée d’eux-

mêmes. 
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L’appel à la participation de tous, quel que soit son parcours de vie, scolaire, institutionnel, 

professionnel, vise ainsi à soutenir chacun par la reconnaissance de sa parole, de sa participation 

sociale attendue et encouragée. 

 

ELEMENTS DE CALCUL N - 3 N - 2 N - 1 TOTAL N

sur 3 ans

Capacité autorisée

Nombre journées d'ouverture

Nombre théorique de journées 0 0

Nombre réel de journées 0 0

Nombre retenu de journées

Taux d'occupation  - Reel en % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Taux moyen d'occupation constaté #DIV/0!

Ecart Retenu / Réel en jours 0

TAUX D'OCCUPATION MOYEN SUR 3 EXERCICES (CLOS)

 

Analyse et commentaires pour une sur ou sous activité, de l'évolution / année précédente 

 

 

Nous pouvons constater que la population est majoritairement masculine, tout comme 
l’année dernière. En effet, il est à noter que la population est extrêmement stable, puisque 
nous n’avons enregistré que 3 départs, un couple et le membre féminin d’un autre couple. 
Le couple partant a été remplacé par un nouveau couple fin 2015, tandis qu’un appartement 
« couple » est toujours occupé par un homme seul.  



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – Résidence Stéphane Hessel – www.vivre-asso.com  14 / 20 

 
 
Les départs et arrivées n’ont pas modifié sensiblement la moyenne d’âge, supérieure à 45 
ans. La très grande majorité des résidants ont en effet 40 ans et plus, arrivés à la Résidence 
après un long parcours dans les soins et connaissant des difficultés de logement déjà 
anciennes, hormis pour deux résidants qui habitaient chez leurs parents avant l’admission à 
la résidence. 
 
Dans la mesure où il n’existe pas de durée d’accueil limitée au sein de la Résidence, l’équipe 
sera conduite à accompagner des personnes connaissant des difficultés liées au 
vieillissement ou à la dégradation de leur état de santé. 
 
Notre vigilance doit donc porter sur l’observation et l’évaluation des capacités d’autonomie 
des résidents les plus âgés, ceci afin de prévenir les risques liés à l’apparition d’une situation 
de dépendance. 
 
Notre action sera alors de rechercher puis de leur proposer la mise en place de soins ou 
d’interventions au domicile qui viennent soutenir au mieux la qualité de vie. 
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La majorité des résidants (56%) perçoit l’Allocation Adulte Handicapée (AAH) à taux plein. 
13% des résidants cumulent cette AAH avec une rémunération versée par un ESAT. 
Nous pouvons noter que 16% des résidants perçoivent un salaire pour un emploi en milieu 
ordinaire, celui-ci pouvant également compléter une AAH. 
 
Il est à noter que les résidants ont la possibilité de percevoir l’allocation logement versée par 
la CAF et dont le montant varie en fonction des ressources.  
 
A ces ressources s’ajoutent pour certains l’Allocation Paris Solidarité logement de la Ville de 
Paris (environ 100 € par mois pour une personne seule avec des ressources n’excédant pas 
900 €).  
 
 

 

Un résidant sur 5 souffre de problème de santé somatique important, nécessitant des soins 
réguliers par des services spécialisés. Cette réalité peut recouper des problèmes d’ordre 
hépatique (hépatite, cancer du foie), cardio-vasculaire (hyper-tension, infarctus du 
myocarde) ou respiratoire (problèmes pulmonaires). Une résidente souffre d’une maladie 
invalidante dégénérative qui va de fait diminuer ses capacités d’autonomie dans le temps. 
 



 

Rapport d’activité 2015 – Association Vivre – Résidence Stéphane Hessel – www.vivre-asso.com  16 / 20 

Les troubles moteurs désignent ici des conséquences de ces pathologies en termes de 
mobilité, certains résidants se trouvant limités dans leurs capacités à se déplacer ou à 
effectuer aisément certaines actions, comme rester en station debout ou gravir des 
escaliers. 
 
Au-delà de ces pathologies dites « lourdes », nous observons également la difficulté d’un 
certain nombre de résidants à prendre soin d’eux et de leur santé. Ainsi, nombreux résidants 
auraient besoin de soins dentaires mais peuvent présenter des difficultés à initier des soins 
ou voir leurs démarches compliquées par un accès aux soins couteux en termes 
d’investissement personnel et/ou financier. 
 
Les questions liées à l’équilibre alimentaire sont également présentes dans la réalité d’un 
certain nombre de résidants, tout comme les conduites à risques (tabac, alcool notamment). 
 
Nous accompagnons autant que faire se peut les résidants dans une démarche de soins au 
sens large, en les invitant à effectuer un bilan de santé général auprès d’IPC Paris. 
 
Si l’observance des traitements médicamenteux liés aux pathologies psychiatriques et 
somatiques reste notre priorité, nous sommes en effet très sensibles à aider les résidants à 
considérer et prendre en main la question de leur santé d’un point de vue global. 
 
 

 
 
La totalité des résidants est accompagnée par un médecin psychiatre : la moitié d’entre eux 
sont concernés par des troubles de nature psychiatriques avérés, nécessitant la prise d’un 
traitement médicamenteux au long cours.  
 
Conséquence de ces troubles psychiatriques, le handicap psychique vient impacter la vie 
quotidienne de nombreux résidants : nous recueillons souvent l’expression d’angoisses et 
d’inquiétudes importantes des personnes accueillies, concernant leurs capacités à mener à 
bien leurs projets et faire face aux vicissitudes de l’existence. 
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Les fluctuations de l’état de santé peuvent se manifester par une difficulté à sortir du 
logement, traduction de stratégies d’évitement du monde extérieur. Elles peuvent 
également se manifester par une diminution des capacités à « prendre soin de » : 
 

- Prendre soin de soi, en termes d’hygiène, de présentation, etc. 
- Prendre soin du logement, délaissant l’entretien de celui-ci 

 
L’équipe s’efforce donc de prêter attention à ces signaux, qui nous permettent de prendre 
conscience de la souffrance psychique des personnes accompagnées.  
 
A l’écoute et visant à initier un sentiment de réassurance et de sécurité, les travailleurs 
sociaux invitent les résidants à se rapprocher de leurs interlocuteurs du champ de la santé 
pour y faire part de leurs difficultés.  
 
Selon le degré de mobilisation des résidants, l’équipe peut également, avec l’accord du 
résidant, choisir de contacter le lieu de soins pour l’informer de l’évolution de la situation. 
 
L’item « difficultés psychologiques » regroupe un quart des résidants : il signifie que les 
personnes concernées souffrent de troubles dépressifs ou que leurs difficultés n’ont pas fait 
l’objet d’un diagnostic clair qui ait pu être communiqué à l’équipe. 
 
13% des résidants présentent une problématique repérée en termes d’addiction. Ces 
comportements addictifs peuvent concerner la consommation d’alcool, de produits 
psychotropes et de médicaments.  
 
Nous avons pu constater cette année comme les conduites addictives peuvent grandement 
fragiliser la situation de santé et sociale des personnes concernées. Le couple ayant quitté la 
résidence était confronté à cette problématique, et son impact sur la vie de la résidence et 
des autres personnes accueillies nous a finalement conduit, faute de pouvoir trouver des 
solutions durables, à mettre fin à l’accueil du couple en question. 
 
Qu’il s’agisse d’alcool ou de substances psychotropes, la consommation et l’abus de produits 
vient questionner notre capacité à soutenir les résidants concernés dans le logement, en ce 
qu’ils peuvent nous faire craindre pour leur sécurité et/ou celles des autres personnes 
accueillies. 
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Deux ans après l’ouverture, l’équipe a pu mesurer les besoins de soutien des personnes 
accueillies, et les conditions nécessaires au maintien dans le logement d’une proportion non 
négligeable des résidants accompagnés. 

Un quart des résidants présente ainsi des difficultés récurrentes à investir leur logement de 
manière autonome, limités dans leurs capacités à entretenir le logement mis à leur 
disposition. 
Notre action vient alors favoriser l’acceptation et la reconnaissance de ces difficultés par les 
résidants, démarche pouvant demander un temps certain, en raison des résistances 
développées par les intéressés. 

Ce travail effectué, nous avons pu accompagner certains résidants dans la prise de 
conscience qu’une aide extérieure s’impose : un résidant bénéficie ainsi de l’aide 
permanente d’une aide-ménagère qui le soutient dans l’entretien et le rangement du 
logement, dans les achats de courses et la confection de repas. 
Pour d’autres, ce travail reste en cours mais devrait déboucher sur la mise en place d’une 
aide adaptée. 

Deux résidants ont pu accéder à l’emploi depuis leur intégration, ce qui met en lumière le 
lien direct entre l’accès au logement et les possibilités d’insertion professionnelle. 
Les liens avec le secteur de psychiatrie et les partenaires associatifs et institutionnels se 
doivent d’être développés et entretenus, afin de soutenir efficacement les personnes 
accueillies dans la globalité de leurs problématiques, l’intégralité de leurs attentes et besoins 
singuliers. 

A l’interne, nous devons poursuivre la dynamique de mutualisation des moyens engagée en 
2014, en incluant la psychologue du secteur résidentiel de l’Association à l’équipe de la 
résidence. 
Nous souhaitons ainsi, en 2016, sécuriser le parcours résidentiel des personnes accueillies, 
dont certains se trouvent déjà en capacité et dans le désir d’aller vers le logement 
autonome. 

Le développement de nos relations avec les partenaires œuvrant dans le champ de 
l’insertion professionnelle demeure également un objectif, en réponse à la demande 
majoritairement exprimée par les résidants lors de notre enquête de satisfaction. 
Plus largement, l’Association vise l’ouverture la plus harmonieuse de la Résidence et des 
personnes accueillies à et sur l’environnement. Notre action est dans ce sens sous-tendue 
par deux objectifs : cibler les partenariats prioritaires pour répondre aux besoins de la 
population accueillie et mesurer la qualité de notre inscription dans le quartier, 
l’arrondissement, le tissu institutionnel et associatif. 

Une étude d’impact est ainsi en cours pour définir ces priorités et recueillir le regard porté 
par l’ensemble des partenaires et parties prenantes de notre proche environnement, elle 
sera finalisée courant 206. 
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Le contexte économique et sociétal, particulièrement tendu en cette année 2015, renforce 
notre volonté de permettre aux résidants d’investir au mieux leur environnement, en 
participant à la vie locale parisienne. Ce faisant, nous assumerons nos missions de 
promotion de la mixité sociale et continuerons d’agir pour une plus grande cohésion sociale. 
 
 
 

L’Association Vivre s’est engagée dans une profonde mutation interne depuis 4 ans au regard des 

enjeux du secteur associatif et médico-social dont elle relève. Ils lui sont soumis à la fois par les 

organismes financeurs et par l’adaptation de ses services aux besoins des personnes accueillies.  

 

La RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises : contribution volontaire des entreprises au 

développement durable) s’intègre parfaitement à ces mouvements profonds en y apportant un cadre 

et une structure basée sur trois piliers (économie / écologie / social) : un développement 

économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Aussi, la démarche 

RSE de l’Association Vivre est d’assumer les impacts de ses décisions, de ses activités auprès de ses 

parties prenantes, de son environnement et de valoriser ses actions. Le Conseil Régional IDF a porté 

l’Association au titre de lauréat PM’Up 2015 qui récompense les organisations innovantes. 

 

La RSE accompagne une profonde évolution des process et pratiques du secteur. Au sein de l’ESS, le 

statut d’Association est étendu à celui de l’entreprise sociale. Les thèmes d’une nouvelle 

gouvernance, d’un management responsable et de l’ancrage territorial animeront toutes nos 

réflexions et apports de solutions, dans l’intérêt général et le respect des besoins des personnes 

accueillies.  

 

L’Association Vivre s’est engagée dans l’évaluation ISO 26000 MS, notamment au travers de la 

signature par l’ensemble des directeurs d’établissement de la charte d’engagement déontologique 

du C2DS (Comité du Développement Durable en Santé). 

 

Rapport d’activité établi par Mme JUNQUA Danièle – Directrice 

Opérationnelle Fonctionnement 

 

Paris, le 26 avril 2015 
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