
RAPPORT ACTIVITE 2020 

PENSION DE FAMILLES - LES GRANDS ECRANS 

 

Taux d’occupation :  

13 ménages  accompagnés 

1 entrée en 2020 (logement vacant pour cause de travaux) 

Aucune sortie de résident 

 

Le Diaconat Protestant gère depuis septembre 2013 la Pension de Famille « Les grands 

Ecrans »  située dans le quartier Fontbarlettes à Valence. La pension de famille est une forme 

particulière d’habitat. Elle accueille, sans limitation de durée, des personnes très isolées au 

faible niveau de ressources et dont la situation sociale et/ou psychologique rend difficile 

l’accès à un logement classique.  

La Pension de Famille « Les grands Ecrans » est d’une conception particulière. Les  logements       

proposés ne sont pas regroupés sur un même lieu mais sur un même territoire : celui de               

Fontbarlettes.  

La Pension de Famille dispose de 13 logements allant du studio au type 3. Un logement en 

RDC   situé sur le quartier, fait office de bureau et de lieu collectif où les résidents ont le loisir  

de se retrouver.  

Un projet de rénovation d’un bâtiment collectif au sein d’un autre quartier est en cours afin de 

déménager la pension de famille pour qu’elle retrouve une dimension d’habitat semi-collectif. 

Une extension de 7 places en résidence accueil est prévue également dans les mêmes locaux.  

Autre particularité  liée à l’historique de cette pension : les résidents qui y sont logés ne sont 

pas exclusivement de personnes seules mais des couples et même une famille avec 2 enfants 

adultes.  

Les résidents actuels sont pour la plupart installés depuis longtemps sur le quartier. Le projet 

d’insertion sociale a bien fonctionné car la majorité  d’entre eux ne veulent pas partir de leur 

logement et ont trouvé leur ancrage au sein du quartier.  

Il s’agit donc de travailler en premier lieu à la sortie  des ménages qui ne sont pas dans les 

critères afin de pouvoir accueillir de nouvelles personnes isolées en tenant compte du futur 

projet . Puis dans un second temps, de permettre aux résidents qui ne veulent pas suivre la 

pension de famille de leur permettre de la quitter tout en pouvant rester dans leur logement et 



sur le quartier auquel ils sont attachés.  

 

 

 Le travail d’accompagnement à la sortie de la Pension de famille actuelle : 

Cela concerne 9 résidents  dont :  

- 3 d’entre eux ne sont plus dans les critères de la pension de famille : mise en couple, 

augmentation des revenus, famille non isolée. Ces ménages seront donc 

accompagnés à monter un dossier auprès du bailleur afin qu’ils puissent garder leur 

logement. Cela permettra à la pension de demander une nouvelle attribution de 

logement plus petit de type T1 ou T1 bis pour accueillir des personnes isolées.  

-  5 autres ne souhaitent pas intégrer la nouvelle pension 

- 1 résident est en cours de réorientation vers un EPHAD 

Pour les 4 autres résidents :  

- 3 d’entre eux ont besoin de temps pour se projeter sur le futur projet ou sur un ailleurs.  

 

 

 Quelques vignettes autour de l’accompagnement individuel effectué par 

l’éducatrice  

 Mr B. est âgé de 72 ans isolé  et en rupture familiale.  

Le maintien à domicile pour Monsieur n’était plus possible de par sa problématique de santé 

(addiction à l’alcool / vieillissement), le suivi s’est basé essentiellement sur un travail de lien 

quotidien de veille du fait de la mise en danger  mais aussi  un travail de relation  afin que Mr 

accepte certaines aides, avec des périodes d’acceptation et de refus, et surtout  de l’orientation 

dans un service adapté à sa problématique (EHPAD). Il a notamment été question de travailler 

la notion partenariale qu’elle soit médicale (USDAA, médecin traitant,…) ou administrative 

(mesure de protection curatelle renforcée). La médiation locative a aussi été présente par de 

nombreux échanges avec le gardien/homme d’entretien et le voisinage parfois consterné par 

certains comportements de Monsieur. De par la dégradation de sa situation, les temps 

collectifs ont été difficilement mis en place mais la pension de famille a pu être identifiée 

comme ressource pour lui notamment du point de vue de sa contenance  (de la Pension  en 

face du logement de Monsieur) et autour de moment de partage et de lien autour du café 

matinal pris ensemble quotidiennement.  



 

 

Monsieur Y.  est âgé de 51 ans, nouvellement arrivé sur la Pension de Famille après de 

nombreux séjours en CHRS Hébergement et Insertion.  

Le suivi s’est avant tout axé sur l’installation, l’accueil dans le groupe et la stabilisation de 

Monsieur sur ce nouveau dispositif. Monsieur Y. étant en demande de contenance et de cadre, 

ce nouveau changement a été difficile au début (changement d’organisme de curatelle 

renforcée, nouveau espace, nouveau cadre d’accueil, vie en logement …). De par sa fragilité 

psychique et physique, un accompagnement renforcé a été mis en place autour de la santé, 

que ce soit vers le centre médical de Fontbarlettes pour identifier un médecin traitant,  vers un 

spécialiste pour un bilan auditif complet, vers la reprise de  lien avec son psychiatre et le 

cabinet infirmier. Nous travaillons toujours la notion de groupe et de partage de moment 

collectif avec Monsieur Y., qui est d’une nature timide et réservée face à ses pairs mais aussi 

impacté par son handicap auditif. L’intégration se fait en douceur notamment par 

l’intermédiaire de temps créatif (décoration Pension de famille, fête de fin d’année) ou de repas 

partagé. Aujourd’hui, nous pouvons dire que la Pension de Famille a été pour ce Monsieur une 

réelle stabilisation dans son parcours de vie. En effet, celui-ci affirme pouvoir enfin se poser 

en comparaison d’un parcours de vie faite d’une institution à une autre. 

 

Madame K., âgée de 58 ans, est logée dans la Pension de famille depuis 2009.  

Le suivi de Madame K.  est axé sur la réorientation vers un logement social et/ou dans le droit 

commun hors quartier de Fontbarlettes et sur la recherche d’un emploi. Après des années 

d’accompagnement à la Pension de famille et de participation à la vie collective ce celle-ci, 

Madame K. a aujourd’hui des aspirations d’autonomie et de nouveau départ. Elle voit très 

régulièrement ses enfants et ses petits-enfants vers Bourg-les-Valences et souhaite se 

rapprocher d’eux. Mme K en comparaison avec d’autres résidents qui sont très attachés à leur 

vie de quartier, souhaite s’en éloigner ; des démarches administratives ont donc été réalisées 

en entretien individuel (inscription bailleur social, constat du marché dans le parc immobilier 

privé et confrontation à la réalité d’une vie en dehors de la Pension de Famille). Madame 

souhaitant reprendre une activité professionnelle avant sa retraite, des entretiens sur de la 

recherche d’emploi sont aussi présent et sont un support à son apprentissage de l’outil 

numérique. Aujourd’hui, nous pouvons dire que Madame n’est plus considérée comme une 

personne isolée, elle a su créer un réseau autour d’elle et reprendre des relations familiales.  

La Pension de Famille continue néanmoins à faire sens pour Mme K. dans sa consolidation 



de son autonomie et dans sa projection vers un relogement. Une participation à certains temps 

collectifs forts est  encore présente, tout en verbalisant à ses pairs son parcours et son projet 

de départ. 

 Les activités collectives  

Au sein de la Pension :  

D’une manière générale, les temps collectifs proposés sur la pension sont support aux 

relations interpersonnelles, ils permettent aux personnes de se rencontrer et de tisser des 

liens. Ils sont utiles et pertinents pour contribuer à rompre l’isolement social dont les résidents 

de la pension de famille peuvent parfois souffrir. 

Des repas partagés, des petits déjeuners hebdomadaires, des ateliers jeux de société,  

réunissent régulièrement les résidents au sein de l’appartement collectif. Ils sont l’occasion de 

prendre des nouvelles des uns et des autres et de moments conviviaux.  

Support de lien, la Pension a continué  de maintenir ces espaces de rencontres, entre repas 

masqués, gel hydro-alcoolique et petit collectif.  

Des sources d’angoisses et de replis sur soi ont pu voir le jour mais  la solidarité et l’envie de 

partager ont toujours permis de se remobiliser.  

 

 



 

 Au sein du quartier :  

 

Pendant le mois de Juillet, les résidents ont pu  participer aux animations extérieures dans le 

cadre d’un été à Fontbarlettes : barbecue, concert, atelier de jardinage….. En lien avec les 

associations de quartier, cela permet aux résidents de la Pension depuis des années, d’être 

ouverts sur la vie de la cité et de retrouver également les autres habitants. 

 

Fin octobre, une soirée a été organisée à la Pension de Famille en partenariat avec La Maison 

Pour Tous (MTP) du quartier. 

Un temps de préparation autour d’un goûter a été réalisé en amont afin d’échanger avec les 

résidents sur l’organisation de la soirée et répondre à d’éventuels questionnements. La soirée 

se déclinait en deux temps, un premier temps de découverte de l’outil « jeux de société » avec 

la MPT et deux de ses intervenantes et un second temps de création de pizza maison avec 

les résidents. Pendant la soirée, les deux espaces se sont mélangés, pendant qu’un résident 

créait sa pizza, un autre prenait place pour participer à un petit jeu ce qui a pu créer une réelle 

dynamique et rythmée la soirée. Le temps de cuisine a été un support d’expérimentation d’une 

nouvelle recette, mais aussi d’échange. Cet atelier/médiation est également intéressant du 

point de vue du travail sur la notion de « confiance en soi » et en ses capacités de création. 

L’outil jeu a été un moment de convivialité et aussi de concentration et de découverte d’une 

activité ludique et stimulante.  En milieu de soirée, nous avons pris le temps de déguster les 

pizzas de chacun, véritable moment de partage et de convivialité tout en respectant les gestes 

barrières face à cette période de crise sanitaire.  

 

 Conclusion :  



Pour conclure, l’année 2021 s’ouvre sur de nouveaux horizons avec l’accueil de nouveaux 

résidents et  un projet autour d’ateliers collectifs sur l’alimentation en partenariat avec le jardin 

Graine de Cocagne, l’épicerie solidaire, les ACT Madeleine BAROT et Le centre social de 

Fontbarlettes. Ce sera aussi l’année du démarrage des travaux de la future Pension de famille. 


