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La nature fait les hommes semblables,
la vie les rend différents.    
     

Confucius
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Association Emmanuelle
Siège Social

Impasse Clémenceau
17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98 95
asso-emmanuelle@emmanuelle.asso.fr
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Foyer Emmanuelle
Foyer d’Hébergement d’E.S.A.T.

Service d’Accueil de jour (S.A.J.)
pour Travailleurs d’E.S.A.T. à temps partiel + Foyer de vie S.V.A.A.H.

Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98 95
secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr

• Un accueil convivial,
• Une grande habitation charentaise claire et attrayante,
• 3 lieux de vie distincts, facilement repérables, réunis 

par une salle à manger et un salon bibliothèque,
• Des appartements individuels de 20 m² avec un 

mobilier personnel,
• Un accompagnement éducatif soutenu et personnalisé,
• Des équipements sportifs,
• Des espaces verts paysagés,
• Un travail en partenariat avec l’E.S.A.T.

L’Accompagnement
L’Hébergement
L’Intégration

L’Autonomie
L’Animation
L’Epanouissement

NOS MISSIONS

Maison de Retraite Spécialisée (M.R.S.)
Résidence pour personnes retraitées ou à temps partiel

Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98 95
secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr

• Un accompagnement individuel adapté au vieillissement,
• Un appartement privé et personnalisé,
• Des activités spécifiques et variées,
• Un maintien des liens affectifs et relationnels.

S.A.V.S. Les Cordées
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE 
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98.95 
secretariatfoyer emmanuelle@emmanuelle.asso.fr

Intervention du S.A.V.S. pour :
• des personnes travaillant en E.S.A.T.,
• des personnes séniors en situation de handicap.

Implantation :
• Secteur Nord du département 17,
•  les locaux administratifs du S.A.V.S. se situent à 

Châtelaillon-Plage, impasse Clémenceau,
•  le S.A.V.S. dispose d’une antenne sur la commune  

de Rompsay, plus spécifique aux séniors.



Pôle Hébergement

LES CONDITIONS D’ADMISSION 
Bénéficier d’une orientation de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées
• Foyer de travailleurs d’E.S.A.T. pour le Foyer 

Emmanuelle, le S.A.V.S. Les Cordées, le S.A.J., le Foyer 
La Métairie et le S.A.V.S. de Bernessard,

• Foyer de Vie ou Foyer Occupationnel pour La 
Maisonnée.

Admission Aide Sociale

Recrutement national

Financement par le département d’origine 
(prix de journée)

Participation financière des résidents 
à leur hébergement et à son entretien

LES OBJECTIFS DE L’ACCOMPAGNEMENT
MEDICO-SOCIAL
• Promouvoir l’autonomie, la protection, la cohésion 

sociale et l’exercice de la citoyenneté,
• Accompagner dans les divers actes de la vie,
• Améliorer l’image sociale,
• Maintenir et développer les compétences,
• Favoriser une relation de confiance et un 

engagement réciproque dans la réalisation du 
projet de vie des personnes accueillies,

• Favoriser le lien social et familial.

Foyer de Vie La Maisonnée 
Foyer de Vie Occupationnel

300, route des Coudrées 
17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PRÉE 
Tél. 05 46 84 77 60 - Fax 05 46 83 30 87 
foyerlamaisonnee@emmanuelle.asso.fr 

• Des unités de vie associant le confort et la qualité,
• Des chambres personnalisées avec salle de bain privative,
• Un accompagnement individualisé dans tous les actes de la vie 

quotidienne,
• Des espaces verts,
• Des ateliers créatifs ou d’apprentissage visant le maintien ou le 

développement des compétences ,
• Des activités sportives variées et adaptées,
• Des sorties extérieures favorisant l’insertion sociale,
• Un travail de proximité avec la famille ou les représentants légaux.

• Un accompagnement individuel adapté au vieillissement,
• Un appartement privé et personnalisé,
• Des activités spécifiques et variées,
• Un maintien des liens affectifs et relationnels.

S.A.V.S. Les Cordées
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE 
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98.95 
secretariatfoyer emmanuelle@emmanuelle.asso.fr

Foyer La Métairie de Bernessard
Foyer d’Hébergement

14, rue de l’Argonne – 17260 GEMOZAC
Tél. 05.46.92.52.37 – Fax 05 46 96 93.60
savs.gemozac@emmanuelle.asso.fr

• Un accueil convivial,
• Des appartements au coeur de la ville de Gémozac à proximité du 

Foyer d’Hébergement de type T2 de 41 m2, et de type T3 de 71 m2,
• Des appartements équipés avec du mobilier personnel, avec une 

cave et d’un garage,
• Un Foyer d’hébergement composé d’un accueil secrétariat, d’un 

bureau de direction, d’un bureau éducatif, d’une salle de réunion, 
d’un espace de vie, d’un réfectoire, d’une cuisine équipée, d’une 
buanderie, d’un local pharmacie et d’une réserve, 

• Des espaces verts paysagés, 
• Des équipements sportifs de la ville à proximité, 
• Un travail en partenariat avec l’E.S.A.T., 
• Un accompagnement éducatif soutenu est personnalisé dans 

tous les axes de ma vie quotidienne,
• Un travail de proximité avec les familles et les représentants légaux.

S.A.V.S. de Bernessard
Service d’Accompagnement à le Vie Sociale

14, rue de l’Argonne – 17260 GEMOZAC 
Tél. 05 46 92 52 37 – Fax 05 46 96 93.60 
savs.gemozac@emmanuelle.asso.fr 

• Des appartements conçus pour vivre seul, en colocation ou en 
couple. Ils sont situés au sein de la ville de Gémozac et des 
communes limitrophes,

• Un bureau administratif et une salle de réunion, 
• Un espace convivial avec coin télévision et baby foot,
• Un coin “rencontre café” pour échanger avec les personnes de 

façon informelle. 



NOS ENGAGEMENTS :

UN ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL
ET PROFESSIONNEL

DES PRESTATIONS DE SERVICES GLOBALES ET INDIVIDUELLES POUR LA PERSONNE ACCUEILLIE

Suivi médical et thérapeutique
• Généralistes,
• Spécialistes,
• Psychiatre,
• Psychologue,
• Paramédicaux (psychomotricien et infirmier).

Projet personnalisé
• Un projet de vie personnalisé,
• Une référence éducative.

Contrat de séjour
• Une participation active de la personne, de la 

famille et/ou du représentant légal au projet 
individualisé.

Animations
• Excursions,
• Voyages et visites,
• Activités sportives, manuelles et culturelles,
• Participation aux festivités communales,
• Organisation des vacances.

Services administratifs 
• Secrétaires,
• Comptables.

Citoyenneté et Laïcité
• Participation aux réunions d’expression,
• Membres du Conseil à la Vie Sociale,
• Membres de la commission des menus.

Services d’entretiens 
• Entretien des parties communes et des 

espaces verts,
• Entretien et réparation des lieux de vie des résidents.

Partenariat
• Associations culturelles et sportives,
• Secteur du sanitaire et du social.

Vie sociale
• Aide à la gestion des finances,
• Aide à la gestion de son lieu de vie,
• Aide à la gestion de sa vie quotidienne,
• Aide à la gestion de ses relations.

Accompagnement  socio-éducatif
• Epanouissement personnel et bien-être,
• Entretien et développement des acquis et des 

connaissances,
• Développement de l’autonomie,
• Promotion de l’insertion sociale.

Qualité de vie
• Recherchée,
• Evaluée.

Equipe pluridisciplinaire
• Aides médico-psychologiques,
• Moniteurs éducateurs,
• Educateurs spécialisés,
• Educateurs sportifs,
• Instituteurs,
• Surveillants de nuit.
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Association Emmanuelle
Siège Social

Impasse Clémenceau
17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98 95
asso-emmanuelle@emmanuelle.asso.fr


