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La Démarche Qualité: pour une remise en question continue de nos pratiques et 
une amélioration continue de nos services. 

L’Accompagnement Collectif 

L’objectif premier de notre accompagnement collectif est de créer du lien entre: 

• Nos résidents 

• Nos résidences 

• Nos résidents et nos équipes 

• Nos résidents et nos territoires 

• Nos résidences et nos territoires 
 

 Pour atteindre cet objectif, nos œuvrons à plusieurs niveaux, en ayant tou-

jours en toile de fond, cette volonté de faire de nos résidents des « résidents-

acteurs » de leur parcours au sein de nos structures, les comités de résidences nous 

permettent de co-construire avec les résidents.  

• Un FIL ROUGE décliné sur quatre ans, en lien avec notre projet socio-éducatif. 

Celui-ci nous permet de diversifier nos champs d’actions, pour développer, 

sur la longueur des sujets qui nous sont chers. De 2017 à 2020, notre 

« Voyage à la rencontre de l’autre », nous permettra ainsi de sensibiliser nos 

résidents au monde du handicap, à la différence des genres, des cultures, … .  

• Des PROJETS CIBLES, avec lesquels nous approfondissons des thématiques 

directement liées aux publics que nous accueillons. (Projets Santé, Préven-

tions Routière, …) 

• Des SOIREES HEBDOMADIARES au quotidien, dont l’objectif est, sans préten-

tion, de proposer à nos résidents de passer du temps ensemble. Plus de 150 

soirées sont organisées chaque année, en dehors de nos grands projets.  

 

Mieux que les mots, voici quelques images: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Pour faire écho  à l’enquête de satisfaction réalisée en 2016, nous souhaitons mettre 

l’accent sur nos nouveaux territoires (Senonnes, Segré et Le Lion d’Angers). Pour se 

faire, l’équipe de l’accompagnement collectif, s’est déjà attelée, en 2017, à dévelop-

per de nouveaux partenariats sur ces territoires, qui permettront bientôt de mettre 

en place des projets conséquents. Certains existent déjà et seront reconduits, à l’ins-

tar du Projet Prévention Routière développé sur le segréen.  

 

Un référentiel régional 
 

Engagement 3 
L’Accompagnement 

Collectif 
 

...Accompagner les résidents 

dans leur vie quotidienne, à 

travers l’action collective, no-

tamment en leur facilitant l’ac-

cès aux loisirs, à la culture, à la 

compréhension de la langue, à 

inciter leur prise de responsabi-

lités et d’initiatives dans un en-

vironnement ouvert à la diversi-

té, à favoriser leur engagement 

citoyen.  

Notre projet  
socio-éducatif 

4 ans pour 
 

-Rendre nos résidents acteurs 
de la société.  
 
-Faire vivre la citoyenneté et les 
instances de représentation et 
de concertation des jeunes.  
 
-Favoriser l’accès de chacun à 
la culture, au sport et aux loi-
sirs.  
 
-Faire de la prévention santé 
une priorité.  
 
-Accompagner et informer dans 
l’accès aux droits. 
 
-Faciliter et encourager les pra-
tiques modernes et innovantes 
chez nos résidents.  
 
-Répondre au mieux aux évolu-
tions de la société.  
 

1 nouvelle recrue 
Baptiste 

 
 
 
 
 
 
 Cette année , 2 services civiques 

ont été recrutés en septembre. L’un 

deux s’est lancé sur un autre projet, 

mais Baptiste est toujours parmi nous. ll 

est chargé de développer la pratique 

d’activités physiques sur nos 6 rési-

dences. Il a également la mission d’ani-

mer le restaurant  sur le temps du midi, 

sur notre résidence de Château-Gontier  

L’enquête de satisfaction  
 
L’intérêt des animations: en 2016 

 

La même constante est à noter 
pour l’année 2016, sur la quasi-
totalité de nos engagements, par 
rapport aux années précédentes. 
La baisse des « très satisfaits » et 
l’apparition presque systéma-
tique des « peu satisfaits », peu 
importe la question posée. Cela 
s’explique, comme vu lors des 
précédentes lettres Qualité par 
l’absence prolongée de l’équipe 
sur les sites du Maine et Loire 
notamment.  
Le nouveau mode d’organisation 
générale des équipes a porté ses 
fruits sur l’ensemble de l’année 
2017.  

Paroles de résidents Parole de partenaire: 

« Tout se passe bien dans la résidence. » 
« C’est cool de préparer un jeu et d’y jouer ensemble. » 

« C’est sympa les moments conviviaux, on a envie de se re-
trouver un peu plus tous ensemble. » 
« Les spectacles au Carré, c’est top. » 

« Le projet vidéo, mortel! » 
« La participation au triathlon, excellent ! A refaire absolu-
ment. Superbe ambiance et super accueil de l’équipe du 

triathlon ! » 
 

Quelques retours sur 2017, très encourageants!  

A travers leur émission mensuelle de radio, les résidents de l’habitat 

jeunes se confrontent à la réalisation et l’animation d’une émission. 

Un véritable exercice sur le plan du développement personnel. Nos 

collaborations ne s’arrêtent pas là, puisque les résidents participent 

à des émissions spéciales lors d'évènements comme la fête de la 

musique. 

 Pour rappel, retrouvez la mensuelle "L'Iliade fait son Odyssée" le 

troisième mardi du mois de 19h à 20h." (et en podcast sur le site de 

l’Autre Radio) 
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