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Membres actifs

Les bénéficiaires du DARIC : co-construction du projet et inscription 

dans le dispositif

Les salariées : deux pair-aidants (animatrice et maitresse de maison) et 

la seconde animatrice 

Les bénévoles : Carole et Emma, Caroline, Danièle, Didier, Fabienne et 

Pauline, Françoise, Marie-Thérèse et Claudine, Sandrine, Stéphanie.

·  Participation au fonctionnement de l’association

Les jeunes en service civique : 8 jeunes accueillis en 2017, dont deux 
usagers de la psychiatrie

Actuellement : Carla et Marie

▪ Participation au fonctionnement de l’association
▪ Participation aux ateliers du DARIC             



Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité



DARIC
L’équipe en interne :

Titre et qualité Lien avec le dispositif Lien contractuel

Sandrine

Porteur projet

Psychiatre, praticien hospitalier,

Formation en Médiation par l’animal + 

Formation de formateur

DU Intervenant en Education Promotion 

Santé 

DIU Santé mentale dans la communauté 

Coordinateur

Atelier EPS, Objectif Insertion

Présidente

Bénévole

Inès

Animatrice Formatrice

Pair-aidant

Licence sciences de l’éducation : parcours 

médiation éducative et conseils en formation 

Certificat concept en santé publique

Deust métiers de la forme

Ateliers EPS, Objectif Insertion 

Soins hygiène des animaux, 

Périscolaire

Salariée 

(CDI)

Julie

Animatrice Formatrice

Licence de biologie

Master en éthologie

Intervenante en médiation par l’animal

Ateliers maraichage, création, 

conception-réalisation, 

soins Hygiène des Animaux

Salariée (CDD)

Didier

Moniteur d’atelier

Projeteur,

Maitre d'apprentissage

Ateliers maraichage, conception 

réalisation, maintenance
Bénévole

Colette

Maitresse de maison
Pair-aidant

Maitresse de maison

Atelier entretien des locaux

Salariée 

(CAE-CUI)

A laquelle s’associent nos trois volontaires en service civique



DARIC

• Public cible : 

- 20 personnes présentant un trouble psychiatrique sévère

- Régulièrement suivies par un psychiatre libéral ou une équipe de secteur

- Stabilisées, avec ou sans symptômes résiduels 

- En demande d’aide pour leur projet de vie dans la communauté et donc 

d’inscription au sein du dispositif

- Incluses dans le projet : sa construction, sa réalisation, son 

évolution, son quotidien



Un programme de suivi  individualisé Quatre volets d’action
selon demande du bénéficiaire

DARIC

un Programme de Suivi Individualisé :
▪ entretiens mensuels avec son référent, si besoin le(s)
professionnel(s) intervenant en atelier
▪ la possibilité de modifier son planning sur demande
argumentée (projet)
▪ bilan trimestriel en sa présence, celle de son référent,
le directeur projet et les personnes qui l’ont adressé
(soignants) ou qui les accompagnent au quotidien
(famille)

Un planning à la carte



Ateliers de remobilisation
- Maraichage
- Conception Réalisation
- Soins Hygiène des animaux
- Entretiens des locaux
- Maintenance

Ateliers Informations débats
- Education Promotion à la Santé
- Objectif Insertion

Développement personnel
depuis septembre 2017
- PAIR (WRAP)
- Groupe de parole
- Numérique

Insertion sociale et Déstigmatisation
- Associations sportives
- Médiathèque
- Inscription à Tôt ou t’Art
- Vente au marché de la ville
- Accueil du périscolaire
- Participation à des actions citoyennes

4 volets d’actions

raphael



DARIC
Ateliers informations débats

Atelier Education Promotion de la Santé (EPS) : 10 à 12 personnes, 1h30/semaine

En présence d’un intervenant en Education Promotion à la Santé et une

animatrice, les thématiques sont abordées selon les demandes des bénéficiaires,

en présence ou non d’intervenants extérieurs dont le thème est la spécialité.

- Sensibilisation des usagers quant à l’utilisation du système de protection sociale

- Validation du certificat de premiers secours en présence d’un formateur des 
sapeurs pompiers du Bas Rhin

- Intervention d’un médecin addictologue

- Activité physique : 4 séances en présence d’un éducateur sportif

- Planning familial, alimentation, dangers domestiques,

- Etc……



Atelier Education Promotion à la Santé
Activité sportive



DARIC
Ateliers informations débats

Atelier « Objectif Insertion » : 10 à 12 personnes, 1h30 tous les 15 jours

Pour aborder la question de l’insertion : la représentation du travail, les attentes

respectives de chacun (employeur/salarié), les conditions de travail (milieu ordinaire, 

milieu adapté), les démarches, les difficultés…. Mais également les possibilités 

d’insertion en milieu associatif.

Cet atelier, conçu avec la participation d’intervenants extérieurs (Cap Emploi, Simot, 

professionnels de l’entreprise, l’entreprise adaptée, le milieu ordinaire, le milieu 

associatif), permettra aux bénéficiaires de se projeter dans un projet d’insertion, y 

compris par le biais de visites de sites.



DARIC
Ateliers de développement personnel

Plan d’Action Individualisé orienté Rétablissement : PAIR

Le PAIR est issu du WRAP (Wellness Recovery Action Plan) crée en 1997 par Mary
Ellen Copeland, usagère, qui a mis à profit son savoir expérientiel pour en faire un
outil performant du rétablissement, dont l’efficacité est reconnue.

Réalisé en petit groupe, l’atelier s’est déroulé une fois par semaine en présence
d’Inès et Aymeric, pairs-aidants facilitateurs entre septembre et décembre 2017



DARIC
Ateliers de développement personnel

Groupe de parole 

Mis en place à la demande des bénéficiaires l’an passé, le groupe de parole a démarré à 
l’issue du WRAP pour les personnes intéressées, à raison d’une fois par semaine. 

● Il fonctionne avec Carla et Inès comme modérateurs 

● A accepté Carla (volontaire en service civique) qui souhaitait se rendre compte tant de 
son fonctionnement que de son intérêt pour les bénéficiaires

● Contrairement aux autres ateliers il n’y a pas de feuille de présence, ni d’évaluation 
relative à cet atelier.



DARIC
Ateliers de développement personnel

Numérique

Un atelier hebdomadaire en petit groupe (maximum 5 pers) est prévu pour
permettre aux personnes intéressées de se familiariser avec le numérique.

Objectifs :

• Apprendre à utiliser et s’approprier les outils de base (word, excel, power point, …)

• Apprendre à naviguer sur le web.

• Améliorer la capacité à chercher de l’information (fiable)

• Parvenir à traiter l’information et produire des écrits qui puissent ensuite être
partagés (litératie)



DARIC

Ateliers de remobilisation

Atelier soins–hygiène des animaux :

par groupe de 2-3 personnes ; 5 ateliers/semaine sur la première session, 3 actuellement

Pour les personnes qui souhaitent être au contact des animaux, cet ateliers est centré sur 

des activités telles que 

-le nourrissage, 

-les soins de base, 

-l’hygiène des animaux.





DARIC

Ateliers de remobilisation

Atelier de production légumière 2016-2017: par groupe de 3-5 personnes, 3 fois/semaine, 

encadré par un maraicher et une animatrice. Deux terrains : à l’EPSAN, à Brumath (M. Muller)

Activité variée au fil des saisons (plantation, entretien, cueillette, repos…), le maraichage est une 

activité de plein air. Les produits récoltés sont destinés 

-aux animaux 

-à la vente au public au marché 



Stand de vente
au marché de Brumath
De Juin à décembre 2017



DARIC

Ateliers de remobilisation

Atelier de production légumière 2017-2018 : par groupe de 3-5 personnes, 3 fois/sem

Dirigé par Didier, animé par Inès et Julie, l’atelier s’oriente cette année vers la permaculture.

Nous travaillons sur 3 terrains : à l’EPSAN, à Brumath (M. Muller), à Niederschaeffolsheim.

Les produits récoltés sont destinés 

-aux animaux 

-à la vente au public au marché 



DARIC

Atelier de remobilisation 2016-2017

Atelier conception-réalisation 2016-2017: par groupe de 3-5 personnes, 2 fois par 

semaine, en présence d’un projeteur, maitre d’apprentissage et d’une animatrice.

Cet atelier est destiné à la production d’un objet fini, en lien avec les autres activités de 

l’association. Il a un début et une fin, en passant par toutes les phases de son élaboration : 

documentation, plans, achats des matériaux, réalisation et mise en fonction.

Projet : Conception du poulailler 





LE POULAILLER 



DARIC

Atelier de remobilisation 2017-2018

Atelier conception-réalisation 2017-2018 : par groupe de 3-5 personnes, 1 fois par semaine 

En présence d’un projeteur, maitre d’apprentissage et d’une animatrice.

Cet atelier est destiné à la production d’un objet fini, à l’initiative des bénéficiaires : chacun 

sa réalisation en fonction de son projet personnel



Production

Atelier

Conception

Réalisation



DARIC
Atelier de remobilisation 2017-2018

Atelier maintenance : par groupe de 3-5 personnes, 1 fois par semaine, encadré par Didier.  

Cet atelier gère l’entretien des locaux intérieur et extérieur : pose de carrelage, vidange 

voiture, espaces verts extérieur, tonnelle, réparations diverses,…



DARIC
Atelier de remobilisation

Atelier entretien des locaux : par groupe de 3-4 personnes, 2 fois par semaine en 

présence de Colette, la maitresse de maison. L’atelier entretien des locaux est destiné 

à l’apprentissage des techniques d’entretien des locaux, des surfaces ainsi que de

l’utilisation des produits spécifiques. 



DARIC

Le petit nouveau en 2018… l’atelier création
Mis en place à l’initiative des bénéficiaires pour compléter le stand de vente 
au marché.
● Confection de bredele pour Noel 
●Confection de produits bio en prévision des ventes à venir:
-lessive
-nettoyant multi-usages
-gel douche
-…



DARIC

un projet à la carte….

- Entretien de premier contact et mise en place d’une période d’essai de 2 semaines si la 

personne en est d’accord

- Bilan période d’essai et décision d’entrée ou non dans le dispositif.

Si OUI : 

- Réalisation d’une analyse fonctionnelle   (Echelle ELADEB et AERES)

- Mise en place d’un planning adapté à la demande de la personne, 

- Contrat co-signé entre la personne et son référent.

Puis :

- Entretiens mensuels pour élaboration du projet, bilans trimestriels

- Modification du planning selon demande et/ou nécessité

- Possibilité de sortir du dispositif à tout moment s’il le souhaite (rupture de contrat, 

questionnaire de satisfaction)

Pour chaque 
bénéficiaire



DARIC

une réelle inclusion dans le projet, avec

le soutien et l’expérience d’usagers rétablis

- Contenus des ateliers élaborés en concertation entre l’équipe du DARIC et les bénéficiaires

▪ Choix des thématiques abordées en ateliers informations-débats

▪ Choix de la place de chacun au sein des ateliers de remobilisation

▪ Misse en place d’activités à l’initiative des bénéficiaires 

▪ Priorisation des actions à réaliser…..etc

- Réunions générales tous les mois en présence de l’équipe 

Préparation de l’ordre du jour avec les deux représentants des bénéficiaires

La participation des bénéficiaires est entendue à chaque niveau du dispositif. 

Le principe du dispositif repose sur l’identification et la valorisation des compétences de chacun 

et l’accompagne dans l’exploration et la réalisation de ses objectifs à partir de ses propres ressources. 

Pour chaque 
bénéficiaire



Résultats
Du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2017

Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité



Sept 2016- juillet 2017 > Septembre 2017
Age âge 20-60 19-61

moyenne d'âge 37,7 35,9

Sexe répartition hommes/femmes 14H/5F 11H/11F

Mode de vie Célibataires/Couples 14/5 17/5

au domicile parental 2 5

séparation, divorce 3 5

Prise en charge à Hosp temps plein 4 4

l'admission Hôpital de jour 6 5

Ambulatoire 9 13

Diagnostic Schizophrénie 7 8

Psychose chronique ou 
dysthymique

6 2

Trouble bipolaire 4 7

Dépression Chronique 2 2

Exogénose chronique 0 1

Déficience mentale + trouble du  
comportement

0 2

PUBLIC ACCUEILLI



PUBLIC ACCUEILLI

● Session 2016-2017 : 19 bénéficiaires
- 5 bénéficiaires qui ne se sont finalement pas inscrits dans le 
dispositif

Mise en place d’une période d’essai de 15 jours,  
renouvelable une fois

● Session 2017-2018 : 
22 bénéficiaires, dont 5 prolongés une seconde année
- 2 bénéficiaires n’ont pas confirmer leur inscription après période 
d’essai
- 3 bénéficiaires sont en cours de période d’essai au 31/12/17



DARIC : LES RESULTATS
3 octobre 2016 – 31 décembre 2017

Taux moyen de participation des bénéficiaires 

Le taux moyen de participation aux ateliers est de 78% avec une 
tendance croissante
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Nbre ateliers Taux participation (%) Période

Maraichage 132 83,9 Oct 16 - déc 17

SHA 150 82,3 Oct 16 - déc 17

Entretien locaux 50 74,9 Oct 16 - déc 17

Conception 56 80,4 Oct 16 - déc 17

Maintenance 5 78,6 Sept 17 - déc 17

Ateliers 
remobilisation

393 80

Education Promotion à la 
Santé

48 77
Nov 16 - juillet 17 + 

Sept 17 - déc 17

Objectif Insertion 16 75 Nov 16 - juin 17

Ateliers Info-Débat 64 76

Total 457 78

DARIC : LES RESULTATS
3 octobre 2016 – 31 décembre 2017



Orientation vers le milieu professionnel ou associatif :

Stages :
8 personnes sont parties en stage (1 semaine à 15 jours)

- 2 en milieu associatif : associations Lianes et La ferme d’Epona
- 2 en ESAT : Barberousse, Duttlenheim
- 1 en chantier d’insertion : Carijou
- 2 en entreprise adaptée : ISEA 67
- 1 en milieu ordinaire : pizzeria Trattoria Donatella

Insertion:
10 personnes ont quitté le dispositif vers une insertion 
- 2 jeunes en service civique
- 3 personnes pour un temps partiel dans une association
- 1 personne pour un temps plein dans une entreprise adaptée
- 3 personnes vers milieu ordinaire : temps plein et temps partiel
- 1 jeune pour réaliser son travail d’intérêt général

DARIC : LES RESULTATS
3 octobre 2016 – 30 juin 2017



DARIC : LES RESULTATS

Insertion communautaire et déstigmatisation:

-Les bénéficiaires ont participé à la collecte alimentaire pour les restos du cœur  fin 2016
-Le dispositif a été présenté lors de la SISM à Truchtersheim en mars 2017 avec l’UNAFAM
-Plusieurs personnes se sont inscrites dans des associations sportives et à la médiathèque
de Brumath sur la session 2016-2017

-Un stand a été mis en place au marché le mercredi : vente des légumes et fruits issus du 
maraichage, œufs du poulailler. Il est tenu par Colette et des bénéficiaires.

-Le périscolaire de la ville de Brumath est accueilli tous les mercredis depuis septembre 
2017 dans les locaux en présence d’une animatrice, un volontaire en service civique et 
plusieurs bénéficiaires. Les parents viennent chercher leur enfant à l’EPSAN.



DARIC : LES RESULTATS
Insertion communautaire et déstigmatisation:

-Des membres de l’association ont participé à l’évènement « courir en tête »
à l’EPSAN de Brumath en septembre 2017 : Bravo à Thierry!

-Plusieurs sorties en groupe ont été organisées :
- 2 séances de cinéma (octobre-novembre 2017)

● « 12 jours » projeté à  Strasbourg
● « Nous, les intranquilles » avec le GEM Azimut

- Sortie randonnée dans la neige en janvier 2018 

- Prochainement sortie : maison des rochers 
au Graufthal

-



DARIC : LES RESULTATS
Insertion communautaire et déstigmatisation

Nous avons participé au Job Dating du service civique à l’automne

Avons été convié au 60 ans du FSE

L’association était représentée au forum « droits devant » 
à Châlons en champagne par Inès et Aymeric en décembre



DARIC : LES RESULTATS
3 octobre 2016 – 30 juin 2017

Satisfaction des bénéficiaires 

Des questionnaires de satisfaction, anonymes, ont été réalisés fin juin 2017:

- 73% de personnes très satisfaites
93% de personnes satisfaites

- 20% de personnes satisfaites

73%
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64%
55%
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DARIC : LES RESULTATS
13 septembre 2017 – 31 janvier 2018

59 37,2 0 0 3,8
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relative aux activités

auxquelles vous
participez

Satisfaction relative
aux ateliers

informations débats :
EPS et Objectif

Insertion

Staisfaction quand
aux thématiques

abordées et aux infos
délivrées en ateliers

info-débat

Qualité de prestation
des intervenants

extérieurs à
l'association

Satisfaction quand
aux ateliers de
remobilisation
auxquels vous

participez

Qualité de prestation
des intervenants de

l'association (Colette,
Didier, Ins, Julie,

Sandrine)

Très satisfait Satisfait Insatisfait Très insatisfait Sans opinion

96,2%
Satisfait

De nouveaux questionnaires de satisfaction ont été réalisés en février 2018 :



DARIC : LES RESULTATS
13 septembre 2017 – 31 janvier 2018

Vous pensez que rien n’a changé pour vous 0%

La présence de personnes rétablies au sein de l’équipe (Aymeric, Colette, Inès) vous conforte 

dans l’espoir de possibilités d’évolution pour vous-même 92.9%

Les activités que vous faites sont identiques à celles que vous faisiez chez vous ou à l’hôpital 

de jour

14.3%

Vous avez l’impression que votre situation personnelle évolue (plus qu’avant) 42.9%

Vous avez amélioré votre confiance en vous 71.4%

Vous doutez de l’intérêt de votre inscription aux activités proposées: elles ne vous apportent 

rien

0%

Vous vous sentez reconnu à votre juste valeur, sans être jugé ou discriminé 78.6%

Vous avez pu créer de nouveaux liens ou renouer contact avec d’anciens amis, membres de 

votre famille

35.7%

Vous vous sentez toujours aussi isolé(e) 0%

En vous levant le matin pour venir en atelier, vous vous sentez plus d’énergie et de motivation 

que pour une journée habituelle

57.1%

Vous avez l’impression d’avoir amélioré certaines de vos connaissances 71.4%

Vous réfléchissez désormais à un projet personnel pour votre futur 64.3%

Vous êtes malade et rien ne pourra jamais changer 14.3%

Aujourd’hui vous pensez que chacun, même s’il a une maladie, a les mêmes droits d’insertion 

que les autres 78.6%



Littératie : Définie comme l’aptitude à comprendre et utiliser les 

informations transmises dans la vie courante, à la maison, au travail et
dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels, d’étendre ses 
connaissances et ses capacités.

Des tests ont été réalisés régulièrement dans le cadre des ateliers 
informations-débats:

● Concernant l’atelier EPS:
1ère session : 5 tests ont été réalisés. Résultat moyen de 16,4/20 
2ème session : 3 tests réalisés. Résultat moyen de 15,1/20

● Concernant l’atelier Objectif Insertion:
1ère session : 4 tests ont été réalisés. Résultat moyen de 14,6/20

DARIC : LES RESULTATS
13 septembre 2017 – 31 janvier 2018





Bricolage Installation Réparation Déménagement Rénovation Espaces verts Informatique

BIRD constitue le troisième axe d’activités de l’association Animal’Hom.

Conçu pour permettre à des personnes présentant un handicap psychique 
de reprendre une activité professionnelle à temps partiel, 

cet axe d’activités propose de soutenir toutes formes de projets 
et de favoriser l’autonomie des personnes dans leur lieu d’habitation.

Outre les salaires versés, les bénéfices réalisés contribuent à pérenniser 
le Dispositif d’Accompagnement au Rétablissement et à l’Insertion dans la Cité.

Déménagement, Aménagement, Installation, Rénovation, Réparation, 
Travaux extérieurs, Aides à domicile, Accompagnement informatique, 

Installation de logiciels, Mise en place de réseaux, Domotique, Etc...



Le dispositif BIRD, 

- Est encadré par un bénévole, maitre d’apprentissage

- Il permet à ce jour à deux anciens bénéficiaires du DARIC
- de bénéficier d’un emploi à temps partiel
- de venir en aide à des personnes en situation de 

handicap psychique, dont ils favorisent l’autonomie



Activités Nbre

Déménagement- Désencombrement 8

Nettoyage 6

Réparation 7

Installation 5

Tri 1

Espaces verts 1

Total actions 28

BIRD : juillet 2017- décembre 2017



Perspectives…..
L’inscription dans la communauté



Merci pour votre attention
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