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Ce livret est conçu conformément à la Circulaire n° 138 DGAS du
24 mars 2004 relative à la mise en place du livret d’accueil prévu à
l’article L. 311-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles

Vous trouverez à l’intérieur de ce livret des documents pratiques :
• Notre charte des Droits et Libertés de la Personne Accueillie,
• Notre charte pour la Dignité des Personnes en Situation de Handicap,
• Notre charte Philosophie, Ethique et Engagements,
• Notre charte de la Vie Affective, Intime et Sexuelle.
Des informations complémentaires, sous forme de plaquettes présentant :
les « Pôles » de l’Association Emmanuelle :
Pôle Accompagnement par le Travail
(Accompagnement et Apprentissage par le Travail Protégé)

Pôle Accompagnement et Habitat
(Accompagnement et Habitat)

Pôle Enfance
(Accompagnement et Apprentissage par le Travail Protégé)

Pôle Autisme
(Grande Dépendance et Vulnérabilité)

Pôle Inclusion Sociale Culturelle et Sportive
(Sport Adapté et Animations)

Pôle Handicap Psychique
(Accompagnement de Personnes Malades et/ou en situation
de Handicap Psychique)
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Le mot de la Présidence
Chers Amis,
Ce livret d’accueil nous présente
l’Association Emmanuelle, ses missions
et ses établissements et services. Fondée
en 1974, l’Association Emmanuelle gère
aujourd’hui 19 établissements et services
dans le département de la CharenteMaritime : nous y accueillons des
personnes en situation de handicap de
l’adolescence à la retraite et au-delà dans
des structures et des services adaptés à
leurs besoins.
L’Association Emmanuelle s’est dotée d’un
Projet Associatif et d’une charte Éthique
et de Recommandations de Bonnes
Pratiques pour que tous, bénévoles et
professionnels, s’attellent par l’éducation
spécialisée et un accompagnement
médico-social et thérapeutique de qualité
à développer le bien-être des personnes
dont nous nous occupons et à favoriser
leur bonheur.
Je tiens à remercier personnellement
l’ensemble de nos partenaires : le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime,
les services de l’État, l’Agence Régionale
de Santé (A.R.S. Nouvelle Aquitaine),
les Maires des Communes où sont situés
nos établissements qui concourrent avec
nous à proposer des services de qualité
aux personnes en situation de handicap
accueillies au sein de notre Association.
Merci de votre soutien et de votre
solidarité.

Le mot de la Direction Générale
Bienvenue à l’Association Emmanuelle,
L’ensemble des personnes accueillies, les équipes, les
directeurs et moi-même vous souhaitons la bienvenue. Ce
livret d’accueil vous permettra de découvrir ou de mieux
connaître les différents établissements et services qu’offre
l’Association Emmanuelle. L’accompagnement spécialisé que
nous dispensons depuis plus de 40 ans permet aux différentes
personnes accueillies de développer leur autonomie, de
favoriser leur progression et leur insertion sociale ainsi que
professionnelle. C’est avec conviction et humanité que les
professionnels de l’Association Emmanuelle oeuvrent pour
l’épanouissement et le bien-être des personnes en situation
de handicap dans le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux de citoyens.
Depuis plusieurs années, l’Association s’est inscrite dans
une démarche continue de Qualité des Services et des
Etablissements. C’est par leur savoir-faire et leur savoir-être
que les équipes veillent à la qualité de vie des personnes
accueillies, tant par l’accompagnement par le travail,
l’hébergement que par l’apprentissage adapté et spécialisé.
En tant qu’entreprise sociale du secteur de
l’économie sociale et solidaire, l’Association
Emmanuelle s’engage autour des valeurs
éthiques qu’elle s’est fixées dans le respect
du Règlement des Bonnes Pratiques
Professionnelles et valorise le développement durable ainsi
que l’expression de la création artisanale et artistique. La
qualité de ces prestations a été reconnue par un label Qualité,
Ethique et Performance intitulé label Quali-Ethique.
J’espère que ce livret saura répondre à vos questions et vous
donner l’envie de venir nous rencontrer.

Le Directeur Général,
Thierry BOSCARIOL

Présentation de l’Organisme Gestionnaire
Fondée le 4 novembre 1974 par les parents d’une enfant trisomique, Emmanuelle, l’Association
Emmanuelle est une Association loi 1901, à but non lucratif. Elle existe en tant que telle depuis le
14 octobre 1998, née de la fusion de l’Association l’Œuvre d’Emmanuelle et de l’Association Foyer
Emmanuelle (créée en 1987).

L’Association Emmanuelle gère
aujourd’hui 19 établissements et
services :
L ’E.S.A.T. L’Œuvre d’Emmanuelle (Etablissement et
Service d’Aide par le Travail), créé en 1974,
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L e Foyer d’Hébergement Emmanuelle, créé en
1990,
L e S.A.V.S. Les Cordées (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale), créé en 2001,
L ’E.S.A.T. Montandon du Domaine du Château de
Bernessard, créé en 2001,
Le Siège Social, créé en 2005,
L a M.A.S. Oxygène spécialisée dans l’accueil
temporaire et d’urgence des personnes adultes
avec T.S.A., créée en 2005,
Le S.A.V.S. de Bernessard (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale), créé en
2005,

Depuis le 21 décembre 2016, le nombre
d’établissements est porté à 34 suite à la création
d’une fédération entre l’Association Emmanuelle
et l’APAGESMS, intitulée Fédération Emmanuelle/
Ferme de Magné.

L e S.A.J. Emmanuelle (Service d’Accompagnement
de Jour), créé en 2005,
L ’I.M.PRO La Chrysalide (Institut Médico
Professionnel), repris en gestion en 2007,
L e Foyer de Vie La Maisonnée (Foyer
d’Hébergement Occupationnel), repris en gestion
en 2007 et le S.A.J.,
Le Foyer d’Hébergement La Métairie, créé en 2008,
L a M.A.S. M.A.VIE (Maison d’Accueil Spécialisée)
pour adultes avec T.S.A., créée en 2008,

Statuts :
L’Association s’est fixé pour objectifs, selon l’article 2 de
ses statuts :
•

L a M.R.S. Les Résidences du Marais de Cristal
(Maison de Retraite Spécialisée), créée en 2010,
L e S.A.D.E.S.A.T. (Service adapté de l’E.S.A.T.
l’Oeuvre d’Emmanuelle), créé en 2011,
L e Foyer de Vie S.V.A.A.H. (Service de Valorisation
par l’Artisanat d’Art et l’Habitat), créé en 2016,
L e G.E.M. Être (Groupe d’Entraide Mutuelle)
reprise en gestion en 2016 Accompagnement 17
pour personnes en situation de handicap psychique,
L a Résidence Accueil Michèle MORIN reprise
en gestion en 2016 Accompagnement 17 pour
personnes en situation de handicap psychique,
L e S.A.V.S. Accompagnement 17 (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale) intervention
départementale, reprise en gestion en 2016
Accompagnement 17 pour personnes en situation
de handicap psychique,
La M.A.S. de Haute Saintonge (Maison d’Accueil
Spécialisée pour adultes avec autisme), créée en 2017.

•
•

De procurer aux personnes en situation de handicap une
activité rémunérée ou non ainsi qu’un hébergement durant
toute leur vie, par la création, la gestion et l’administration
d’E.S.A.T., notamment celui de l’Œuvre d’Emmanuelle à
vocation artisanale et artistique, de foyers occupationnels et
d’hébergements collectifs ou individuels, et d’une manière
générale, toute structure permettant d’atteindre le but qu’elle
s’est fixé,
De faciliter l’évolution et l’intégration à la vie sociale, des
personnes en situation de handicap,
De participer activement à l’amélioration des mesures
législatives en faveur des personnes en situation de handicap.

Organigramme de l’ASSOCIATION EMMANUELLE
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Les Commissions, les Pôles Experts, les Sites et les Etablissements
Présidence
Conseil d’Administration

Les Commissions :
Accompagnement et Apprentissage
par le Travail Protégé

Artistique, Culturelle et
Animations

Accompagnement par l’Habitat

Affectivité et Sexualité des
Personnes Accueillies

Budget, Finances et Patrimoine

Projets et Perspectives

Autisme

Enseignement et Pédagogie

Communication

Ethique, Bientraitance et
Citoyenneté

Sport Adapté

Bénévoles et Vie Associative

Accompagnement Handicap Psychique*

Le Siège Social :

Accompagnement Séniors

*Accompagnement de personnes malades et/ou en situation de Handicap Psychique

Direction Générale

Secrétaire de Direction

Direction Administrative et Financière
Service Comptable

Responsable Qualité et Environnement

Service Ressources Humaines

Informaticien

Pôles et Territoires :
Accompagnement par le travail
protégé et l’apprentissage
Conseiller Technique

Accompagnement et Habitat
Conseiller Technique

Grande Dépendance et Vulnérabilité
Conseiller Technique

Sport Adapté et Animations
Conseiller Technique

Les Directions de Sites et d’Établissements :
Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

Direction

ESAT ET
SADESAT
L’OEUVRE
D’EMMANUELLE

IMPRO
LA
CHRYSALIDE

ESAT
MONTANDON

SAVS
BERNESSARD

FOYER D’HÉBERGEMENT D’ESAT ET SAJ
EMMANUELLE

SAVS
ACCOMPAGNEMENT 17

FOYER LA
MAISONNÉE

MAS OXYGÈNE

MAS DE
HAUTE
SAINTONGE

FOYER
D’HÉBERGEMENT
D’ESAT DE LA
MÉTAIRIE

SAVS LES CORDÉES
MRS LES RÉSIDENCES
DU MARAIS DE
CRISTAL

RÉSIDENCE
ACCUEIL MICHEL
MORIN

MAS MA VIE
SAJ LA
MAISONNÉE

Cadre
Sportif

EQUIPE MOBILE
DEPARTEMENTALE AUTISME

GEM ÊTRE
SAVS SENIOR
FOYER DE VIE SVAAH

TROUBLES
ASSOCIÉS

Pôles d’expertise
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

AUTISME

ASSOCIATION EMMANUELLE

Enfance

x

Accompagnement et
habitat

Accompagnement et Accompagnement par
Accueil temporaire intervention
à domicile
le Travail

Seniors

Apprentissage préprofessionnel

Inclusion sociale
culturelle et sportive

x

x

x

FOYER DE VIE SVAAH

x

x

x

FOYER LA MAISONNÉE

x

SAJ LA MAISONNÉE

x

RÉSIDENCE ACCUEIL
MICHÈLE MORIN

x

IMPRO LA CHRYSALIDE

x
x
x

x

x
x

GEM ÊTRE

Offre de service

DÉFICIENCE PSYCHIQUE

Pôles de compétence

SAVS
ACCOMPAGNEMENT 17

x

SAVS BERNESSARD

x

SAVS SENIOR

x

SAVS LES CORDÉES

x

FOYER D’HÉBERGEMENT
D’ESAT ET SAJ EMMANUELLE

x

FOYER D’HÉBERGEMENT
D’ESAT LA MÉTAIRIE

x

x
x

x
x

x

x
x

ESAT et SADESAT
L’ŒUVRE D’EMMANUELLE

x

x

x

ESAT MONTANDON
MAS MAVIE

x

MAS OXYGÈNE

x

MAS DE HAUTE SAINTONGE

x

EQUIPE MOBILE
DÉPARTEMENTALE AUSTIME
MRS LES RÉSIDENCES
LES MARAIS DE CRISTAL

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

E.S.A.T.
L’ŒUVRE D’EMMANUELLE
ÉTABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE
TRAVAIL À VOCATION ARTISANALE ET ARTISTIQUE
Présentation :
L’E.S.A.T. l’OEuvre d’Emmanuelle qui proclamait, à sa création,
en 1974 une certaine égalité des chances entre les êtres,
réaffirme dans les faits et à travers l’évolution de ses ateliers,
une capacité réelle des personnes en situation de handicap à
l’expression, voire à la création artistique.
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Ce vaste projet dont Diane et Jean-Pierre COMPAIN sont à
l’origine sous-entend, un épanouissement, une joie réelle de la
personne en situation de handicap à travers son travail parmi
les autres dans la société.
La production artisanale et artistique étant originale, créative et
valorisante : en plus de procurer à la personne en situation de
handicap une rémunération, elle lui apporte un épanouissement
et lui permet de continuer d’évoluer harmonieusement dans
le but de s’intégrer valablement dans la société. La démarche
artistique donne aux personnes une occasion d’exister dans ce
qu’elles font et ce qu’elles sont. Elle leur permet aussi d’être
reconnues par la société, comme le prouve le succès des
expositions-ventes artisanales itinérantes.
L’expression est pour les personnes accompagnées, un besoin.
Elle améliore la confiance en soi, elle leur permet de s’épanouir
en accédant à une source de création. La créativité a une
fonction d’approfondissement : une attitude créatrice permet
d’avancer dans la solution d’un problème. Elle a une fonction
de stimulation : l’acte créateur incite à aller plus loin dans le
processus de l’imagination. Elle a aussi une fonction ludique.
L’acte de création produit du plaisir, gratifie la personne en
situation de handicap. Enfin, elle a une fonction de libération :
la création est en quelque sorte la délivrance de leurs richesses
les plus intimes.
L’E.S.A.T. L’OEuvre d’Emmanuelle permet aux personnes
accompagnées avec une déficience intellectuelle ou un handicap
psychique la possibilité de développer son potentiel artistique
au travers des ateliers du Marais Blanc ou d’activités de soutien
et d’accéder à la reconnaissance de ses talents et compétences.
L’expression artistique représente souvent le seul moyen de
communication dont dispose l’artiste en situation de handicap,
elle permet aux émotions de surgir et elle sait mieux que tout
autre se faire l’interprète des mots et des maux difficiles à dire.
Toute réalisation et mise en lumière des compétences permet
de véhiculer une image positive et valorisante des personnes
accompagnées.
Quelle meilleure récompense pour les artisans que de voir un
regard intéressé s’arrêter sur leurs oeuvres ? Quelle joie quand
celles-ci trouvent un acquéreur ! Quelle meilleure occasion
pour leur donner confiance, pour valoriser leur image et pour
augmenter leur autonomie ? La personne accompagnée ne

demande qu’à partager avec qui le veut sa richesse intérieure
par la voie de l’art. Afin de diversifier les activités et de
pérenniser l’activité artisanale de l’E.S.A.T., l’atelier Création
et Entretien d’Espaces Verts a été créé en 2001. Cet atelier a
évolué de manière exponentielle et il représente aujourd’hui
4 équipes engagées à satisfaire la clientèle de particuliers et
d’entreprises faisant appel à leurs services. La création est un
dénominateur commun.
En 2011, l’atelier Multiservices a vu le jour avec pour mission
la réalisation de travaux d’entretien du bâtiment chez les
particuliers ainsi que l’entretien des établissements et locaux de
l’Association Emmanuelle.
Le service du S.A.D.E.S.A.T., service adapté de l’E.S.A.T. L’OEuvre
d’Emmanuelle a pour mission de proposer aux travailleurs
vieillissants ou fatigables de l’E.S.A.T., un travail à temps partiel
et des activités adaptées tenant compte de l’autonomie de
chacun. Ce service offre une alternative transitoire et évolutive
au travail en E.S.A.T. modulé en fonction des capacités, de
la fatigabilité et de la situation personnelle de la personne
accompagnée. Il est orienté vers l’amélioration de la qualité de
vie et du bien-être des personnes qu’il accueille au travail.
Parmi les activités récentes de l’E.S.A.T., des prestations de
services ont été proposées dans différents organismes et
entreprises. Les stages et mises à disposition représentent
un tremplin pour les personnes accompagnées, pour qui le
projet s’oriente vers l’intégration en milieu ordinaire, tout en
bénéficiant d’un suivi éducatif.
Les projets d’atelier Espaces Verts et d’atelier Multiservices
s’inscrivent dans une dynamique d’évolution, de diversification
et d’ouverture sur l’extérieur. En lien avec l’objectif d’origine, la
mission de l’E.S.A.T. consiste à offrir aux personnes accueillies
un travail valorisant.
L’établissement est sous la compétence de l’A.R.S. Nouvelle
Aquitaine.
Dans ce contexte d’évolution permanente et de
diversification d’activités, la priorité de l’E.S.A.T. l’Œuvre
d’Emmanuelle est bien de pérenniser l’activité artisanale.
En effet, cette activité originale d’E.S.A.T. vise à favoriser
l’expression artistique des artisans accompagnés et à leur
permettre l’acquisition d’un savoir-faire spécifique. Aussi,
la préoccupation de l’E.S.A.T. est de proposer des métiers
valorisants pour les travailleurs d’E.S.A.T., et ce dans le
respect des valeurs fondatrices de l’Œuvre d’Emmanuelle
portées par l’Association Emmanuelle : Humanité, Respect,
Solidarité, Dignité.
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Objectifs :

Adaptation permanente
• aux besoins des artisans,
jardiniers et ouvriers
accompagnées en E.S.A.T.,
• aux besoins des clients.

Epanouissement
et valorisation
des personnes
accueillies

Des produits et des
prestations de qualité :
• créations artistiques,
• respect des normes,
• respect des délais,
• r espect de
l’environnement.

Satisfaction
des personnes
accompagnées
et des
clients de
l’E.S.A.T.

Confort :
• attention particulière
portée aux conditions
de travail des
personnes accueillies
et du personnel
d’encadrement.

Résultats financiers :
Les résultats servent au financement :
•d
 es salaires des travailleurs d’E.S.A.T.,
• du fonctionnement des ateliers
(achats des matières premières et
consommables),
• des investissements.

L’Objectif
de
l’E.S.A.T.
L’OEuvre
d’Emmanuelle se définit ainsi :
• Offrir d’une part aux personnes accompagnées une activité professionnelle
et les soutiens socio-éducatifs qui
l’accompagnent et, d’autre part,
engager des actions et des prestations
visant à leur donner les moyens d’une
insertion sociale et professionnelle et
d’assurer le respect de la dignité de la
personne, son intégrité, sa sécurité et
sa valorisation.
• Assurer un soutien et un accompagnement individuel de qualité favorisant
le développement de la personne accueillie, son autonomie et son insertion sociale et professionnelle, adaptés
à son âge, à ses besoins et à ses
attentes et respectant son consentement éclairé.
• Assurer la participation directe de
la personne ou avec l’aide de son
représentant légal à la conception
et à la mise en oeuvre de son projet
personnalisé dans le cadre d’un contrat
de soutien et d’aide par le travail.
Dans la mesure de leurs possibilités et
après leur passage à l’E.S.A.T. L’OEuvre
d’Emmanuelle, certains adultes en
situation
de
handicap
pourront
s’intégrer totalement dans la vie active
ordinaire. Les habitudes du travail bien
fait et la conscience professionnelle qui
leur auront été inculquées à l’E.S.A.T.
seront alors un gage de réussite.

Effectifs :
Depuis
2007,
l’E.S.A.T.
l’Œuvre
d’Emmanuelle a une capacité d’accueil
de 58 équivalents temps plein, dont
6 places à temps partiel.

E.S.A.T. L’ŒUVRE D’EMMANUELLE
ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL
A VOCATION ARTISANALE ET ARTISTIQUE
15, Chemin du Marais Blanc - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 26 61 – Fax 05 46 56 25 19 - catemmanuelle@emmanuelle.asso.fr
Fondateurs : Diane et Jean-Pierre COMPAIN

E.S.A.T. L’ŒUVRE D’EMMANUELLE
Lieu d’implantation :
•
•

L’E.S.A.T. L’OEuvre d’Emmanuelle
15, Chemin du Marais Blanc - 17340 Châtelaillon-Plage
L’Atelier Espaces Verts
5, rue des Petits Bonneveaux - 17220 Saint-Vivien

•
•

L’Atelier Multiservices
Z.A. Croix Fort - 17220 Saint-Médard-d’Aunis
La Boutique du Marais Blanc
94, boulevard de la République - 17340 Châtelaillon-Plage

Public accueilli :
L’E.S.A.T. L’OEuvre d’Emmanuelle accueille des personnes
déficientes intellectuelles et/ou troubles psychiques ayant toutes
une orientation de la Commission Départementale des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) pour
travailler en E.S.A.T. L’accueil se fait à partir de l’âge de 20 ans et
à 16 ans avec une dérogation de la C.D.A.P.H.
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Une période d’essai de 6 mois renouvelable 1 fois, sur décision
de la C.D.A.P.H. doit précéder toute admission définitive. Elle a
pour but d’établir la capacité de travail actuelle et potentielle des
personnes accompagnées.

Fonctionnement de l’établissement :
Les activités :
· Des productions artisanales et artistiques commercialisées
par le biais d’expositions itinérantes en vente directe, à
l’E.S.A.T. et à la Boutique du Marais Blanc située au
94 Boulevard de la République à Châtelaillon,
· Des créations et de l’entretien d’espaces verts,
· Des travaux du bâtiment : peinture, maçonnerie, dallage,
revêtements sols et murs,…
· Des travaux de sous-traitance : sous-traitance artisanale
(stylistes) mise sous pli, conditionnement.
Les ateliers intra-muros,
les Ateliers du Marais Blanc :
•
•
•
•
•
•
•

Un atelier de peinture sur soie,
Un atelier de fabrication de bijoux,
Un atelier de tissage,
Un atelier de fabrication de poupées de chiffon,
Un atelier de couture,
Un atelier d’objets de décoration intérieure,
Un atelier de petits travaux de sous-traitance.

L’atelier Espaces-Verts :

L’atelier Multiservices :

•

•
•
•
•

•
•

Création : massifs, jardins secs,
pelouses,
Tonte de pelouses,
Taille des haies.

Peinture en bâtiment,
Maçonnerie,
Dallage,
Revêtement sols et murs.
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L’ouverture sur l’extérieur :
Commercialisation des créations artisanales et artistiques des Ateliers du
Marais Blanc, E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle :
Boutique du Marais Blanc
94, boulevard de la République - 17340 Châtelaillon-Plage
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à19h
(Exposition-Vente permanente à l’E.S.A.T.)
Sur Facebook : Les Ateliers du Marais Blanc, E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle
www.facebook.com/ESATlesateliers
Blog activités artisanales www.maraisblanc.blogspot.com
Des expositions d’artisanat d’art itinérantes.

Organigramme :

Service Administratif
- Secrétaire de Direction
- Comptable

Direction

Services Généraux

Service Paramédical
- Psychologue

Atelier Commerce &
Communication

Communication

-1
 Monitrice d’Atelier
référente

- 1 Monitrice d’Atelier
référente

- 1 Chef de Cuisine

Atelier Intra-Muros,
Production Propre &
Sous-Traitance
- 5 Monitrices d’Atelier,
dont 2 Monitrices
d’Atelier à temps
partiel

Atelier Multiservices

Atelier Espaces-Verts

- 1 Responsable
Moniteur d’Atelier

- 1 Responsable
Moniteur d’Atelier
- 3 Moniteurs d’Atelier

Réseau Partenarial

Familles et
Mandataires Judiciaires

Médical et Paramédical
(CMP, psychologues, psychiatres)

Intervenants
Extérieurs
- Retraités de
l’Enseignement
et du Secteur
Médico Social
- Art-thérapeute
- Bénévoles

Partenaires du
Médico-Social :
CED-H, CER-H, IMPRO,
AGEFIPH, ASSOCIATIONS
GESTIONNAIRES,
E.S.A.T. IMPRO, AFPA,
Groupement des
Directeurs d’E.S.A.T.,
ECS Autisme

Acteurs Locaux :
- Organismes de
Prévention
- Associations
Culturelles
ou de Loisirs
- Mairies, CCAS
- Gendarmerie

E.S.A.T. Montandon
Domaine du Château de Bernessard
ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ET BIOLOGIQUE
Présentation :
L’Association Emmanuelle a bénéficié de l’opportunité d’acquérir
un domaine agricole par donation de la part d’un couple
d’agriculteurs, Madame et Monsieur MONTANDON, en 1999.
L’établissement a ouvert ses portes le 19 novembre 2001
pour 16 travailleurs, il accueille 38 personnes aujourd’hui.
Cette donation représente une propriété de 68 hectares dont 42
de terres cultivables et 26 de forêt.
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L’E.S.A.T. MONTANDON depuis sa création est à vocation agricole
biologique.
Les personnes en situation de handicap mental travaillent soit à
l’atelier de maraîchage biologique, soit à l’élevage biologique,
mais également en cuisine, à la commercialisation de nos
produits dans notre boutique sur le site (ouverte du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h) et un atelier
Espaces Verts.
L’atelier Productions Florales a été mis en place en 2014 pour
répondre au vieillissement de nos jardiniers afin de réduire
la pénibilité au travail, et adapter les postes en fonction des
problématiques physiques. Dans le cadre de la mise en place de
cette nouvelle activité un partenariat a été mis avec plusieurs
GammVert du secteur. Ce partenariat permet la valorisation
de nos travailleurs sur le milieu ordinaire. Cette production est
proposée à nos clientèles de détail ainsi qu’au fleurissement
des différents établissements de l’Association Emmanuelle. Cet
atelier emploie 5 travailleurs et 1 éducateur.

Les E.S.A.T. de Charente-Maritime étaient également plus
implantés au nord du département que dans le sud.
L’E.S.A.T. MONTANDON est ouvert depuis le 19 novembre 2001,
son ouverture avait été décidée par l’arrêté N° 253/SGARD/
DRASS/2000 du 24 août 2000 fixant sa capacité d’accueil à 28
places. Cette capacité est portée à 29 places par l’arrêté N° 063287 du 2 octobre 2006 et à 33 places par l’arrêté N° 08-3972
du 22 octobre 2008 et aujourd’hui à 37 places.
L’établissement est sous la compétence de l’A.R.S. Nouvelle
Aquitaine.

Objectifs :

Lieu d’implantation :

L’objectif de l’E.S.A.T. MONTANDON est double : offrir aux
personnes en situation de handicap qu’il reçoit, une activité
productive (et les soutiens qui l’accompagnent) d’une part,
et d’autre part, engager des actions visant à leur donner les
moyens d’une insertion sociale et professionnelle.

En décembre 1997, une étude réalisée par Mademoiselle SAGOT,
Assistante Sociale à la C.O.T.O.R.E.P. démontrait que 80 adultes
orientés en C.A.T. (aujourd’hui E.S.A.T.) se trouvaient au domicile
de leurs parents et qu’une dizaine d’entre eux bénéficiaient de
l’amendement CRETON et n’arrivaient pas à trouver une place.

Dans la mesure de leurs possibilités et après leur passage à
l’E.S.A.T. MONTANDON, certains adultes en situation de handicap
pourront s’intégrer en milieu ordinaire de travail. L’établissement
favorise les stages en entreprise du milieu ordinaire de travail
pour les maraîchers, cuisiniers ou éleveurs qui le désirent.

Parallèlement, les statistiques régionales montraient que le
département de la Charente-Maritime était sous-équipé en
places d’E.S.A.T. par rapport à la moyenne de la région. La
Charente-Maritime bénéficiait d’un taux d’équipement de 2.55
places pour 1 000 habitants âgés de 20 à 60 ans, alors que la
moyenne régionale s’élève à 3.3 places.

L’activité de commercialisation de nos produits sur le site de
l’E.S.A.T. MONTANDON favorise le contact avec le public et
contribue ainsi à l’ouverture et à l’intégration dans la société
des travailleurs.
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Fonctionnement de l’établissement :
L’E.S.A.T. est ouvert 225 jours par an. Nous offrons plusieurs ateliers
professionnels :
Atelier maraîchage biologique :
L’atelier maraîchage produit des légumes biologiques (5 ha) de plein
champ et sous tunnel froid. Tous les actes de ce métier sont accomplis
par les maraîchers :
•
Le semis et le repiquage manuel ou à la machine,
•
Les récoltes, le conditionnement des légumes pour la livraison à
nos clients.
L’encadrement assure l’accompagnement technique des maraîchers
en leur apprenant les gestes professionnels. Les postes de travail sont
adaptés à chaque maraîcher en fonction de ses aptitudes et de ses
capacités.
Atelier récolte et préparation de commandes :
Cinq à six personnes sont affectées à cet atelier. Nous travaillons avec
eux sur la qualité des légumes lors de la récolte et sur la préparation
et le conditionnement des commandes. Plusieurs personnes affectées
à cet atelier ont l’autonomie de préparer seules des commandes après
plusieurs années de formation.
Cet atelier est important, il permet de finaliser le travail accompli tout
au long de la saison. La démarche de qualité mise en place valorise le
travail professionnel de chaque maraîcher en situation de handicap.
Atelier élevage et abattage des volailles :
L’atelier est constitué de trois secteurs d’activité :
1. La partie production :
•
Les travaux effectués à ce niveau sont la fabrication des aliments,
par concassage et mélange des céréales. Ces travaux sont réalisés
par des éleveurs qui se sont spécialisés, ils distribuent également la
nourriture à l’ensemble du cheptel (volailles, moutons, porcs).
•
L’entretien des parcours et des abris ainsi que du système d’abreuvoir
et des enclos électriques est réalisé par d’autres éleveurs spécialisés.
•
Le pansage, les soins du cheptel, la surveillance de l’ensemble de la
production afin de dépister toutes maladies ou animaux blessés et
de prodiguer des soins adéquats sont des activités qui, aujourd’hui,
sont réalisées par les éleveurs sous les conseils de l’éducateur.
2. La salle d’abattage :
•
Le choix et les captures des volailles destinées à l’abattage sont
réalisés par les éleveurs eux-mêmes,
•
L’abattage des bêtes en suivant la marche en avant et le respect des
règles d’hygiène dans l’abattoir pendant les opérations d’abattage
se fait sous la responsabilité de l’éducateur référent.

Population accueillie :
L’E.S.A.T. MONTANDON accueille des personnes en
situation de handicap mental ayant une orientation
de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits à l’Autonomie
des Personnes Handicapées) pour travailler en
E.S.A.T.
L’E.S.A.T. MONTANDON reçoit principalement des
personnes déficientes intellectuelles présentant
un retard mental moyen à léger, avec ou sans
troubles associés, à partir de l’âge de 20 ans. Elles
peuvent également être accueillies à l’âge de 16
ans avec une décision de dérogation de la C.D.A.P.H.
(Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes
Handicapées).
Une période d’essai de 6 mois, renouvelable une
fois sur décision de la C.D.A.P.H., doit précéder
toute admission définitive. Elle a pour but d’établir
la capacité de travail actuelle et potentielle de la
personne en situation de handicap.
A l’heure actuelle, l’E.S.A.T. MONTANDON reçoit
38 personnes en situation de handicap mental
et psychique dont 2 à temps partiel. L’origine
géographique des éleveurs, maraîchers ou cuisiniers
est essentiellement départementale, de même que
leur lieu de résidence. La majorité des personnes
accueillies habite dans un rayon de 15 kms autour
de Gémozac, mais certaines viennent de plus loin
(Rochefort-sur-Mer, La Tremblade à 45-60 kms).

E.S.A.T. MONTANDON
E.S.A.T. MONTANDON
ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ET BIOLOGIQUE
Domaine du Château de Bernessard - 17260 GEMOZAC
Tél. 05 46 95 42 00 – Fax 05 46 95 42 09 | esat-gemozac@emmanuelle.asso.fr

E.S.A.T. Montandon
ÉTABLISSEMENT AGRICOLE ET BIOLOGIQUE

3 - L’atelier de découpe en laboratoire :

Cet atelier nécessite, de la part des éleveurs, l’apprentissage
de normes d’hygiène draconiennes et le respect du cahier
des charges fixé par la D.D.P.P. Ils participent à la découpe
des volailles, de porc et d’agneau, à la mise sous vide
des morceaux découpés, à l’étiquetage de la marchandise
et à la préparation des commandes. L’atelier fonctionne
actuellement avec 9 adultes éleveurs consciencieux et
motivés.
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Commercialisation :
Nous avons trois débouchés principaux pour la commercialisation
de nos viandes et la production de nos légumes :
1. Notre boutique sur le site de l’E.S.A.T. (Établissement de
Service et d’Aide par le Travail) MONTANDON, qui est tenue à
tour de rôle par quatre travailleurs de l’établissement,
2. Les magasins biologiques de la région ainsi que les maraîchers
grossistes où nous livrons notre production dans un rayon
allant de la Rochelle à Angoulême et Bordeaux. Un à deux
maraîchers ou éleveurs accompagnent l’éducateur, de manière
à concrétiser l’aboutissement de leur travail depuis le semis,
3. Au niveau du Siège Social, à Châtelaillon-Plage, où nous
vendons tous les vendredis après-midi auprès des parents
et amis d’adultes en situation de handicap ainsi qu’à nos
collègues de l’Association nos légumes et nos volailles
biologiques. Ce point de vente est également un lieu
d’échanges entre la clientèle et les maraîchers ou éleveurs.
De même nous sommes présents sur le marché de Rochefort
tous les samedis matins.

Atelier Espaces Verts :
Dernier atelier créé en janvier 2014, il résulte de l’activité réduite
de l’entretien du site et d’un essai fructueux courant 2013. Cet
atelier emploie cinq jardiniers volontaires accompagnés d’un
éducateur technique spécialisé. L’équipe évolue à l’extérieur de
l’établissement pour des clients particuliers, des collectivités ou
des administrations. Tous types de travaux sont proposés, cela va
de l’entretien des pelouses, des haies, des circulations, des tailles
d’arbres et arbustes mais aussi des réalisations de pelouses, de
plantations, de maçonnerie de jardin, d’arrosage intégré.
Les jardiniers utilisent le matériel habituellement employé
en parcs et jardins comme les tondeuses, débroussailleuses,
microtracteurs, motobineuses, tailles haies à moteur thermique
ou électrique, cisailles, etc. L’apprentissage pour l’utilisation
de ce matériel est assuré par l’éducateur jusqu’à l’autonomie
du jardinier. L’équipe des jardiniers apprend le métier sur le
terrain et aussi en consultant les fiches de technicité disponibles.
L’éducateur met l’accent sur la sécurité et l’ergonomie au travail
(port des EPI, postures) ainsi que le savoir-être (contact avec
le client). Les jardiniers sont volontaires et désirent apprendre
ce métier sous tous ses aspects pour ensuite valoriser leur
savoir-être et savoir-faire, lors d’une évaluation en interne des
compétences dans un premier temps, et nous avons le projet
de mettre en place la validation des acquis de l’expérience
avec un CFPPA ou tout autre organisme. L’externalité de cette
activité permet aux jardiniers de se déplacer vers la population
environnante, vers les collectivités ou entreprises et d’échanger
en milieu ordinaire, renforçant le sentiment de responsabilité et
d’autonomie.
Atelier Cuisine et Entretien Ménager :
Depuis l’ouverture de l’établissement en novembre 2001,
3 personnes accompagnent la cuisinière maîtresse de maison
dans les travaux de préparation du repas de midi et de l’entretien
des bureaux, des vestiaires, et de la boutique.
Les compétences acquises par les cuisinières depuis l’ouverture
de l’établissement se mesurent tous les jours dans la préparation
du repas, dans la mise en place de la salle de restaurant et dans
le service. Les jeunes femmes qui participent à cet atelier sont
tout aussi motivées que leurs collègues maraîchers ou éleveurs.
Elles sont fières également de préparer des goûters aux enfants
qui viennent visiter la ferme pédagogique.

Organigramme :

Service Educatif
- 1 Educateur Technique Spécialisé
- 4 Educateurs Techniques

Direction (Chef de Service Délégué)

Service Administratif
- 1 Secrétaire de Direction
- 1 Comptable

Services Généraux
- 1 Maîtresse de Maison Cuisinière
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Foyer Emmanuelle
Foyer d’hébergement
d’E.S.A.T.
Présentation :
Le Foyer Emmanuelle est un établissement social régi par :
•
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et MédicoSociale,
•
La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des Droits et des Chances,
la participation et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap.
L’établissement est sous la compétence du Président du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

Lieu d’implantation :
L’établissement est implanté à Châtelaillon-Plage, station balnéaire
de plus de 6 000 habitants. Construit sur un terrain de 2 hectares,
il a été conçu dans un style charentais et de manière à garder une
dimension humaine et un esprit familial. Il comprend 22 studios,
dont un destiné à de l’accueil temporaire, répartis sur 3 unités de vie
reliées par le foyer central (espace restaurant, espace salon, espace
accueil) et ouvertes sur l’extérieur par de grandes baies vitrées.
Le Foyer Emmanuelle se trouve à environ 1 km de l’E.S.A.T. l’Oeuvre
d’Emmanuelle, du centre-ville et de la plage ce qui permet aux
personnes accueillies qui le souhaitent de se rendre par leurs propres
moyens à leur travail, de faire leurs achats ou d’accéder à des activités
de loisirs et culturelles.
Afin de respecter son intimité, chaque personne dispose d’un
appartement individuel de 20 m2 avec 1 cabinet de toilette, qu’il
meuble et décore selon ses goûts. 1 appartement T2 peut permettre
à certains résidents de vivre en couple et/ou se préparer à vivre
en appartement extérieur au site. 3 appartements en foyer eclaté
favorisant la préparation à une domiciliation en milieu ouvert.

Objectifs :
Les objectifs du Foyer Emmanuelle sont d’offrir un
accompagnement quotidien aux résidents en tenant
compte de leur statut de travailleurs d’E.S.A.T., ainsi qu’un
hébergement digne de tout citoyen par :
•
L’insertion de la personne dans son milieu, son
environnement, sa ville,
•
Une meilleure autonomie de la personne par l’action
quotidienne de l’équipe qui favorise les acquis,
développe la confiance en soi des résidents par le
moyen d’activités scolaires, sportives et culturelles
et qui aide à l’appropriation et à la gestion du lieu
d’habitation.
•
L’épanouissement de la personne en apportant un
soutien psychologique et social toujours dans un esprit
familial.
L’accompagnement s’effectue tous les jours de l’année et
s’élabore autour des actions suivantes :
•
Actions tendant à développer la personnalité, la
communication et la socialisation,
•
Enseignement et soutien pour l’acquisition de
connaissances et accès à un niveau culturel optimum,
•
Surveillance médicale régulière, générale ainsi que de
la déficience et des situations de handicap,
•
Soins et rééducation,
•
Accompagnement et information de la famille et de
l’entourage habituel de l’adulte.

Foyer Emmanuelle
Foyer d’hébergement
d’E.S.A.T.
Population accueillie :
Par arrêté 15-930 du Président du Conseil Départemental de
la Charente-Maritime, l’établissement est habilité à recevoir
22 personnes en situation de handicap, des deux sexes, sur
orientation de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits à l’Autonomie
des Personnes Handicapées).
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L’habilitation du Foyer Emmanuelle au titre de l’Aide Sociale
Départementale lui permet d’accueillir des personnes en
situation de handicap, présentant une déficience intellectuelle
avec ou sans troubles associés, travaillant en E.S.A.T.

Fonctionnement de l’établissement :
•

Ateliers / activités à visée cognitive en lien avec la vie :
quotidienne (initiation lecture, écriture, orientation dans
l’espace et le temps, notions financières, etc…),

•

Ateliers / activités à visée sportive et sociale :
gymnastique volontaire, sports collectifs, pétanque, judo,
natation, bowling, tennis de table, etc…,

•

Ateliers / activités à visée éducative et pédagogique :
couture, modelage, peinture, décoration, loisirs créatifs,
etc…,

•

Ateliers / activités à visée d’expression artistique :
troupe « A pas de lézard », peinture, couture, poterie,

•

Ateliers / activités à visée sociale et culturelle : jeux de
société, photo, découverte de l’environnement, expositions,
soirées INTER E.S.A.T., etc… participation à la vie sociale,
CVS, réunions d’expression, etc…,

•

Ateliers / activités à visée de mieux-être : esthétique,
massage main, marche, coiffure, maquillage, shopping,
etc…

•

Activités d’apprentissage à la vie sociale :

Service d’Accompagnement de Jour :
Le Foyer Emmanuelle a ouvert un Service d’Accompagnement
de Jour afin de mieux répondre aux besoins des personnes
fatigables ou vieillissantes, en leur offrant un accompagnement
sur le temps non travaillé à l’E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle.
Ainsi, les personnes à temps partiel, peuvent continuer de
s’épanouir dans leur travail.

•

activités ménagères (gestion de son appartement, de
son linge,…),

•

cuisine,

•

gestion du temps libre (préparation et organisation de
voyages, seul ou non, de sorties,…),

•

gestion administrative et financière (gérer ses finances,
ses biens, ses achats personnels, son vestiaire, ses
déplacements à l’extérieur et sa façon de s’orienter, la
communication,…),

•

travail sur la communication et le comportement (savoir
se présenter, converser, se servir d’un téléphone,
envoyer du courrier, être respectueux, tolérant, etc…).
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Organigramme :
Pour mettre en oeuvre son projet médico-social, pédagogique et éducatif, l’établissement dispose des moyens ci-dessous.
Cette équipe est mutualisée avec le Foyer de Vie S.V.A.A.H.

Direction

Chef de Service

Service Administratif

Service Éducatif

Service Paramédical

- 1 Educatrice Spécialisée
- 2 Monitrices Educatrices
- 4 Aides Médico Psychologique
- 1 Animatrice Sportive / A.M.P.
- 2 Surveillants de Nuit
- 1 Contrat de Professionnalisation A.M.P.

- 1 Secrétaire de Direction

- 1 Psychologue

Services Généraux
- 1 Cuisinière
- 1 Agent de Collectivité
- 1 Ouvrier d’Entretien

Réseau Partenarial

Familles et Mandataires
Judiciaires

Animations
+ Associations Sportives

- Clubs et Associations Sportives
- A.S.C.A.E.
Médical / Paramédical

Bénévoles

- C.M.P
- Psychologues
- Psychiatres
- I.D.E.
- S.S.I.A.D.
- Kinésithérapeutes
- Orthophonistes

Acteurs Locaux

- Associations Culturelles ou
de Loisirs (A.S.C.A.E., séjours
vacances adaptées)
- Administrations
- Commerces
- C.C.A.S.
- Organismes de Prévention
- Mairie...

Foyer Emmanuelle
RESIDENCE POUR PERSONNES
ADULTES TRAVAILLANT EN E.S.A.T.
Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 - Fax 05 46 56 98 95 | secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr

Partenaires
du Médico-Social

- E.S.A.T. de l’œuvre
d’Emmanuelle
- Pharmacie
- Hôpital Saint-Louis
- E.H.P.A. Domaine de
Rompsay
- M.D.P.H.
- Conseil Départemental

Foyer de Vie S.V.A.A.H.
(Service de Valorisation par l’Artisanat d’Art et l’Habitat)
Présentation :
Le Foyer de Vie S.V.A.A.H. est régi par :
•

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale,

•

La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap.

Lieu d’implantation :
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L’établissement est implanté à Châtelaillon-Plage, impasse
Clémenceau, et a un agrément pour accompagner 12 personnes
sur orientation de la C.D.A.P.H. Le Foyer de Vie faire partie du
foyer d’hébergement d’E.S.A.T. Emmanuelle. Il propose une
unité de 12 appartements de 20 m2. cette unité est reliée aux
2 autres du foyer Emmanuelle par l’espace salle à manger
et salon. Le foyer de Vie S.V.A.A.H. se trouve à proximité de
l’E.S.A.T. l’œuvre d’Emmanuelle, du centre ville et de la plage,
ce qui permet aux résidents de se déplacer par leurs propres
moyens, et accéder aux différents services que propose la ville
de Châtelaillon-Plage.
Chaque personne dispose d’un appartement de 20 m2 avec
cabinet de toilette, qu’il meuble et décore selon ses goûts.

Objectifs :
Le S.V.A.A.H. a 3 objectifs principaux :
•
Le premier est de proposer à de jeunes adultes issus
d’IMPro la possibilité de continuer une formation préprofessionnelle dans les domaines de l’artisanat d’art, la
restauration, l’entretien de collectivité, et ainsi envisager
une ré-orientation vers le monde du travail protégé.
•
Le second objectif est de proposer des ateliers solidaires
et valorisants, basés sur le bénévolat et le volontariat, aux
adultes ne pouvant pas ou plus accéder à un travail protégé et
présentant des compétences artisanales. Pour ce faire, un étroit
partenariat a été établi avec l’E.S.A.T. l’Œuvre d’Emmanuelle.
•
Le troisième objectif est d’offrir un accompagnement
quotidien permettant le développement des compétences,
une vie sociale et citoyenne épanouissante.
L’accompagnement s’effectue tous les jours de l’année et
s’élabore autour des actions suivantes :
•
Actions tendant à développer la personnalité, la
communication et la socialisation,
•
Enseignement et soutien pour l’acquisition de connaissances
et accès à un niveau culturel optimum,
•
Surveillance médicale régulière, générale ainsi que de la
déficience et des situations du handicap,
•
Soins et rééducation,
•
Accompagnement et information de la famille et de
l’entourage habituel de l’adulte.

Population accueillie :
Par arrêté n°15-928 du Président de Département de la
Chartente-Maritime, l’établissement est habilité à recevoir
12 personnes en situation de handicap, sur orientation de la
C.D.A.P.H. (Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes
Handicapées).
Le foyer de vie S.V.A.A.H. est habilité au titre de l’aide sociale.

Le fonctionnement de l’établissement :
3 ateliers à visée pré-professionnelle
- atelier artisanat d’art,
- atelier restauration,
- atelier collectivité.
•

Ateliers / activités à visée cognitive en lien avec la vie :
quotidienne (initiation lecture, écriture, orientation dans
l’espace et le temps, notions financières, etc…),

•

Ateliers / activités à visée sportive et sociale :
gymnastique volontaire, sports collectifs, pétanque, judo,
natation, bowling, tennis de table, etc…,

•

Ateliers / activités à visée éducative et pédagogique :
couture, modelage, peinture, décoration, loisirs créatifs,
etc…,

•

Ateliers / activités à visée d’expression artistique :
troupe « A pas de lézard », peinture, couture, poterie,

•

Ateliers / activités à visée sociale et culturelle : jeux de
société, photo, découverte de l’environnement, expositions,
soirées INTER E.S.A.T., etc… participation à la vie sociale,
CVS, réunions d’expression, etc…,

•

Ateliers / activités à visée de mieux-être : esthétique,
massage main, marche, coiffure, maquillage, shopping,
etc…

•

Activités d’apprentissage à la vie sociale :
•

activités ménagères (gestion de son appartement, de
son linge,…),

•

cuisine,

•

gestion du temps libre (préparation et organisation de
voyages, seul ou non, de sorties,…),

•

gestion administrative et financière (gérer ses finances,
ses biens, ses achats personnels, son vestiaire, ses
déplacements à l’extérieur et sa façon de s’orienter, la
communication,…),

•

travail sur la communication et le comportement (savoir
se présenter, converser, se servir d’un téléphone,
envoyer du courrier, être respectueux, tolérant, etc…).
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Organigramme :
Pour mettre en oeuvre son projet médico-social, pédagogique et éducatif, l’établissement dispose des moyens ci-dessous.
Cette équipe est mutualisée avec le Foyer d’hébergement d’E.S.A.T. Emmanuelle.

Direction

Chef de Service

Service Administratif

Service Éducatif

Service Paramédical

- 1 Educatrice Spécialisée
- 2 Monitrices Educatrices
- 4 Aides Médico Psychologique
- 1 Animatrice Sportive / A.M.P.
- 2 Surveillants de Nuit
- 1 Contrat de Professionnalisation A.M.P.

- 1 Secrétaire de Direction

- 1 Psychologue

Services Généraux
- 1 Cuisinière
- 1 Agent de Collectivité
- 1 Ouvrier d’Entretien

Réseau Partenarial

Familles et Mandataires
Judiciaires

Animations
+ Associations Sportives

- Clubs et Associations Sportives
- A.S.C.A.E.
Médical / Paramédical

Bénévoles

- C.M.P
- Psychologues
- Psychiatres
- I.D.E.
- S.S.I.A.D.
- Kinésithérapeutes
- Orthophonistes

Acteurs Locaux

- Associations Culturelles ou
de Loisirs (A.S.C.A.E.,
séjours v acances adaptées)
- Administrations
- Commerces
- C.C.A.S.
- Organismes de Prévention
- Mairie...

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

Partenaires
du Médico-Social

- E.S.A.T. de l’œuvre
d’Emmanuelle
- Pharmacie
- Hôpital Saint-Louis
- M.D.P.H.
- Conseil Départemental

S.A.V.S. Les Cordées
Présentation :
Le service d’accompagnement à la vie sociale « Les Cordées »
est un établissement social régi par :
•

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médicosociale,

•

La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes
en situation de handicap,
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•

Le décrêt du 11 mars 2005 relatif aux conditions
d’organisation et de fonctionnement des Services
d’Accompagnement à la Vie Sociale.

Le service est sous la compétence du Président du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

Secteur d’activités :
Intervention du S.A.V.S. pour :
•

des personnes travaillant en E.S.A.T.,

•

des personnes séniors en situation de handicap.

Objectifs :
Les missions du S.A.V.S sont définies par le décret N°2005-223
du 11 mars 2005 qui stipule que les S.A.V.S. ont pour vocation
de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne
par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou
la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires,
universitaires ou professionnels et facilitant l’accès à l’ensemle
des services offerts par la collectivité.
Les objectifs du S.A.V.S. Les Cordées sont :
•

d’apporter une assitance ou un accompagnement total ou
partiels des actes essentiels de l’existence,

•

d’amener un soutien social à la domiciliation en milieu
ouvert et un apprentissage à l’autonomie en lien avec
une évaluation continue des besoins et des capacités
en autonomie de la personne et en assurer le suivi et la
coordination auprès des divers intervenants,

Implantation :
•

Secteur Nord du département 17,

•

les locaux administratifs du S.A.V.S. se situent à
Châtelaillon-Plage, impasse Clémenceau,

•

de faire bénéficier à chacun de conseils et d’informations
personnalisées,

•

le S.A.V.S. dispose d’une antenne sur la commune de
Rompsay, plus spécifique aux séniors.

•

de permettre le développement de compétences pour
accéder à la réalisation des actes quotidiens de la vie et à
l’accomplissement de la vie domestique et sociale,

•

de favoriser les relations sociales, familiales, ainsi que la
participation sociale.

Personnes accueillies :
Par arrêté n°15-929 du président du Conseil Départemental de
Charente-Maritime, le service est habilité à accompagner 17
personnes en situation de handicap (travailleurs d’E.S.A.T. ou
séniors) sur orientation de la C.D.A.P.H. (Commission des Droits
à l’Autonomie des Personnes Handicapées). Ce service est
habilité au titre de l’Aide sociale.
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Fonctionnement de l’établissement :
Les domaines d’intervention et d’évaluation du S.A.V.S Les Cordées sont :
1/ Gestion financière et adminitrative :
Notion de calcul, gestion de son budget au quotidien, démarches administratives, gestion du courrier.
2/ Activité domestique, vie quotidienne :
Acquérir un logement, vivre en logement autonome, investir son logement, faire ses courses, tâches ménagères,
fonctionnement du logement ( déchets, petit entretien...).
3/ Hygiène et santé :
Se laver, choisir ses vêtements adaptés, apparence physique, alimentation équilibrée, sommeil, activités physiques. Demande de soins,
se soigner, suivre ses préscriptions médicales, utiliser le système médical (RDV, consultations,...) autres problèmes de santé, addictions...
4/ Comportement social, les droits et devoirs :
Sociabilité, relation à l’autorité, insertion dans un groupe , respect des règles de vie, maîtrise du comportement, droits civiques et civils.
5/ Environnement social et familial :
Relations intimes, relations familiales, relations sociales, relations amicales.
6/ Gestion du temps libre :
Organisation du temps libre, projection dans le temps, gestion des loisirs, activités sportive et/ou culturelle.
7/ Gestion de la vie professionnelle :
Recherche d’emploi en milieu ordinaire ou protégé, occuper un emploi, maintenir un emploi, investir son emploi, réaliser les tâches
professionnelles.
8/ Automie de déplacement :
Se déplacer (transports), se renseigner sur un itinéraire, gestion du temps.

Organigramme :

Direction
Chef de Service

Service Éducatif

Service Administratif

- 2 Educatrices Spécialisées

- 1 Secrétaire de Direction
Réseau Partenarial

Familles et Mandataires
Judiciaires

Animations
+ Associations Sportives

- Clubs et Associations Sportives
- A.S.C.A.E.
Médical / Paramédical

Bénévoles

- C.M.P
- Psychologues
- Psychiatres
- I.D.E.
- Kinésithérapeutes
- Orthophonistes

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE, HABITAT LOCATIF
SOCIO EDUCATIF POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Acteurs Locaux

- Associations Culturelles ou
de Loisirs
- Administrations
- Commerces
- C.C.A.S.
- Organismes de Prévention
- Mairie...

Partenaires
du Médico-Social

- E.S.A.T.
- Pharmacie
- Hôpital Saint-Louis
- E.H.P.A. Domaine de
Rompsay
- M.D.P.H.
- Conseil Départemental

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

M.R.S. Les Résidences
du Marais de Cristal
Présentation :
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La M.R.S. est un établissement social régi par :
•
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médicosociale,
•
La loi du 11 février 2005 pour l’Egalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap.
L’établissement est sous la compétence du Président du Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

Lieu d’implantation :

Objectifs :
•

L’établissement accueille 16 adultes retraités en situation de
handicap mental. Il est situé Impasse Clémenceau à ChâtelaillonPlage.
Cet établissement de petite taille est conçu pour offrir un cadre
de vie de type familial doté d’un vaste séjour/ salle à manger,
d’une salle d’activités, d’une salle balnéothérapie et d’une salle
de soins.
Une attention particulière a été portée à la sérénité des lieux
en lien avec les besoins de vie plus paisible des personnes
en situation de handicap vieillissantes grâce à des espaces
confortables pour les déplacements, mais de taille familiale.
Chaque personne bénéficie d’un appartement T1 avec salle de
douche privative permettant à chacun d’avoir un lieu privatif,
meublé par ses soins.

•

•

•
•

Offrir un accompagnement éducatif, social et de soins adaptés
au vieillissement des personnes en situation de handicap,
Promouvoir l’autonomie et l’indépendance au travers des
actions quotidiennes,
Rechercher l’épanouissement de la personne retraitée,
par un accompagnement individuel, en favorisant ses
compétences et sa vie sociale,
Favoriser le maintien et/ou le développement des acquis,
la stimulation sur les plans cognitif, psychologique, moteur
et social des personnes vieillissantes,
Soutenir le lien familial, amical, social ou intime de la personne,
Accompagner le changement du domicile lorsque cela est
nécessaire aux besoins de la personne.

Population accueillie :
Par arrêté n°14-713 du Président du Conseil Départemental de
Charente Maritime, l’établissement est habilité à recevoir 16
personnes en situation de handicap âgées de plus de 60 ans.
La Maison de Retraite Spécialisée est habilitée au titre de l’Aide
Sociale.
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Fonctionnement de l’établissement :
•

Activités cognitives en lien avec la vie quotidienne et sociale
(lecture, écriture, musique, pictogrammes, médiathèque, mémoire
et jeux de société),

•

Activités physiques et sportives (gymnastique douce, tricycles, marche,
pétanque, bowling, natation, gym aquatique, tennis de table, etc...),

•

Activités de communication (réunions, Conseil à la Vie Sociale,
atelier communication, commission menu,…),

•

Ateliers éducatifs (couture, décoration, peinture, …),

•

Activités sociales.

Organigramme :

Direction
Chef de Service

Services Généraux

Service Éducatif

Service Administratif
- 1 Secrétaire de Direction

- 1 Coordinatrice de Service
- 3 Aides Médico Psychologiques
- 1 Aide-Soignante et Aide Médico
Psychologique
- 2 Surveillants de Nuit

- 1 Agent de Collectivité

Intervenants Extérieurs
Familles et Mandataires
Judiciaires

Bénévoles

- Animations
Foyer Emmanuelle ou
Etablissement d’Origine

Médical / Paramédical

Associations Culturelles
et de Loisirs

Réseau Partenarial

Familles et Mandataires
Judiciaires

Animations
+ Associations Sportives

- Clubs et Associations Sportives
- A.S.C.A.E.
Médical / Paramédical

- C.M.P
- Psychologues
- Psychiatres
- I.D.E.
- S.S.I.A.D.
- Kinésithérapeutes
- Orthophonistes

Bénévoles

Acteurs Locaux

- Associations Culturelles
ou de Loisirs (A.S.C.A.E.,
séjours vacances adaptées)
- Administrations
- Commerces
- C.C.A.S.
- Organismes de Prévention
- Mairie...

Partenaires
du Médico-Social

- Pharmacie
- Hôpital Saint-Louis
- E.H.P.A. Domaine de
Rompsay
- M.D.P.H.
- Conseil Départemental
- Centre de Gérontologie
- Atlantique Diabète

Les Résidences du Marais de Cristal
Maison de Retraite Spécialisée (M.R.S.)
Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 56 07 40 – Fax 05 46 56 98 95 | secretariatfoyeremmanuelle@emmanuelle.asso.fr

S.A.V.S. de Bernessard
Présentation :
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Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale est entré en
fonction le 1er janvier 2006. Le service accompagne 9 personnes
en situation de handicap travaillant à l’E.S.A.T. Montandon de
Gémozac. Toutes ces personnes sont logées soit par la Mairie de
Gémozac soit par des bailleurs privés.
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la visite de conformité du
Conseil Départemental, le S.A.V.S. est habilité de part son
agrément, à accueillir toutes personnes en situation de handicap
dans le cadre d’une extension de 10 places avec une file active
de 28 à 38 personnes.
Le S.A.V.S. de Bernessard propose un service d’accompagnement
social de proximité qui vise à aider les personnes en difficulté,
à acquérir une certaine autonomie par le biais du travail et du
logement afin de réaliser leur projet de vie.Le service S.A.V.S. est
ouvert 365 jours par an.

Cadre réglementaire et législatif :
Le S.A.V.S. de Bernessard est un service médico-social régi par :
•
La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et médicosocial,
•
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en
situation de handicap,
•
Le décret du 11 mars 2005 relatif aux conditions
d’organisation et de fonctionnement des services
d’accompagnement à la vie sociale.
Le S.A.V.S. est financé et contrôlé par le Conseil Départemental
de Charente-Maritime.

Lieu d’implantation :
Le bureau éducatif du S.A.V.S. se situe au cœur de la commune de
Gémozac.
Les appartements des personnes se trouvent principalement
en centre-ville, à proximité de tous commerces et seulement à
trois kilomètres de l’E.S.A.T. Montandon. Seul un appartement est
localisé dans l’enceinte des bureaux administratifs du Foyer et du
S.A.V.S. au 14 rue de l’Argonne.
L’agrément délivré par le Conseil Départemental habilite le S.A.V.S.
à intervenir sur le secteur de Pons - Royan - Saintes - Cozes.

Objectifs :
Tel que le précise le décret du 11 mars 2005, l’accompagnement
dispensé par le S.A.V.S. promeut l’autonomie de la personne
bénéficiaire par un soutien et une aide, et non comme de
l’assistanat, afin de favoriser son inclusion au sein de la société.
Ses différents objectifs sont :
•
D’accueillir des personnes en situation de handicap
travaillant ou pas en E.S.A.T.,
•
D’offrir une structure intermédiaire entre Foyer
d’Hébergement, structure collective et protégée, et
l’appartement de proximité, milieu ouvert et non protégé,
•
De l’accompagner dans le processus de l’élaboration de son
projet de vie selon ses besoins et ses attentes,
•
De faciliter par des moyens adaptés la réalisation de son
projet personnalisé,
•
De recourir à des processus de normalisation et de
valorisation de rôles sociaux afin de développer une
identité personnelle et une reconnaissance à travers une
identité sociale,
•
De soutenir et favoriser des liens familiaux et sociaux,
•
De rendre ou créer des conditions humaines et sociales à
la citoyenneté (personne ayant des droits dans un état et
exerçant ses droits),
•
D’avoir un rôle de protection auprès des personnes,
A terme, l’objectif peut être d’accéder à une indépendance
éducative entière pour la personne bénéficiant d’un
accompagnement du type S.A.V.S.
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Fonctionnement de l’établissement :
(décret 2005-223 du 11 mars 2005)
Le S.A.V.S. de Bernessard a pour mission :
•
L’évaluation des besoins et capacités d’autonomie,
•
L’identification de l’aide à mettre en œuvre et la délivrance à cet
effet d’informations et de conseils personnalisés,
•
Le suivi et la coordination des actions des différents intervenants,
•
Une assistance, un accompagnement ou une aide dans
la réalisation des actes quotidiens de la vie et dans
l’accomplissement des activités de la vie de la vie sociale et
domestique,
•
Le soutien des relations avec l’environnement familial et social,
•
Un appui et un accompagnement contribuant à la formation et
à l’insertion professionnelle ou favorisant le maintien de cette
insertion,
•
Un suivi éducatif et psychologique. (Décret n°2005-223 du
11 mars 2005- Art. D.312-155-7).

Population accueillie :
Le S.A.V.S. de Bernessard accompagne 19 personnes en situation de
handicap. Le public accueilli est pris en charge de façon permanente
ou temporaire sur décision de la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Il s’adresse aussi bien :
•
aux personnes travaillant à l’E.S.A.T. Montandon à Gémozac,
•
aux adultes travaillant en E.S.A.T. ou en entreprises adaptées,
•
aux adultes inscrits dans des recherches d’emploi et/ou de
formation,
•
aux adultes sans activités,
•
aux adultes entre 20 et 60 ans au moment de la demande,
voire plus de 60 ans si le handicap a été reconnu avant cet âge
limite.

Organigramme :

L’intervention vise à mettre en œuvre un processus d’autonomisation
progressive de la personne accompagnée, d’enclencher une
dynamique sociale favorisant son inclusion.
Le S.A.V.S. se fait force de conseils et d’aides pratiques pour tout ce qui
concerne la vie courante, qu’il s’agisse de la santé, de l’alimentation,
des démarches administratives, du logement, du travail, des loisirs,
de la gestion budgétaire.

Modalités d’intervention :
•
•
•
•

Intervention à domicile,
Actions collectives,
Rendez-vous au service,
Accompagnements extérieurs.

Direction

Service Éducatif
- 1 Coordinateur
- 1 Educateur

S.A.V.S. de Bernessard
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE
HABITAT LOCATIF SOCIO-EDUCATIF
14, rue de l’Argonne - 17260 GEMOZAC
Tél. 05 46 92 88 50 | savs.gemozac@emmanuelle.asso.fr

Service Administratif
- 1 Secrétaire de Direction
- 1 Comptable

Foyer d’Hébergement
La Métairie de Bernessard
Cadre réglementaire et législatif :
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Le Foyer d’hébergement la Métairie de Bernessard est un
établissement médico-social régi par :
- La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosocial
- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes en situation de
handicap.
Le Foyer d’hébergement est financé et contrôlé par le Conseil
Départemental de Charente-Maritime.

Lieu d’implantation et présentation :
Le Foyer d’hébergement La Métairie de Bernessard se situe à
Gémozac. Cette localité est située au cœur de la Saintonge, à
proximité de la Côte Atlantique. Gémozac est à égale distance
de la Rochelle et de Bordeaux.

Le Foyer d’hébergement se compose de 10 appartements de type
T1 et T2. Chaque résident possède un logement comprenant une
cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre ainsi qu’un
abri vélo, une cave, des places de parking pour les voiturettes.
Les lieux communs se composent d’une pièce à vivre, du
réfectoire, de la cuisine, du bureau des éducateurs partagé avec
la psychologue, de l’accueil secrétariat, de la réserve et de la
buanderie.
Les conditions de vie agréable permettent donc de favoriser un
meilleur quotidien et d’offrir un service d’accompagnement de
qualité aux personnes.
Le Foyer est ouvert 365 jours par an.

Objectifs :
Le travail d’accompagnement du Foyer d’hébergement concerne :
•
La promotion de l’autonomie et la protection des personnes,
la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, la prévention
des exclusions et correction de ses effets.
•
Le respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité.
•
La prise en charge et un accompagnement individuel de la
personne, favorisant son développement, son autonomie et
son insertion, tout en respectant son consentement éclairé.
•
La participation directe de la personne avec l’aide de son
représentant légal à la conception et à la mise en œuvre de
son projet individualisé et de son contrat de séjour.

Population accueillie :

Le Foyer accueille 15 personnes en situation de déficiences
intellectuelles, présentant un retard mental léger à moyen avec
ou sans troubles associés ayant une orientation M.D.P.H pour
travailler en E.S.A.T. avec hébergement. Toutes les personnes
accueillies travaillent en journée à l’E.S.A.T. Montandon du
Domaine de Bernessard à Gémozac. Actuellement, l’équipe
professionnelle du Foyer accompagne un groupe de 15
personnes comprenant 11 hommes et 4 femmes dont la tranche
d’âge s’étend de 20 ans à 63 ans pour le plus âgé.
Les adultes hébergées sont considérés comme des personnes
responsables et actrices de leur projet de vie.
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Fonctionnement de l’établissement :
Veiller, en toute sécurité, à l’épanouissement des personnes
accueillies au travers d’un :
•
Accompagnement de la vie quotidienne : L’équipe éducative
conseille dans les domaines de l’alimentation, de l’hygiène,
du ménage, de l’entretien du linge, etc. Les accompagnateurs
restent vigilants aux évolutions des conditions d’hébergement
des résidents (insalubrité, dégâts des eaux, etc.) et aident à
l’utilisation judicieuse de leur budget,
•
Accompagnement du suivi administratif : L’équipe éducative
soutient les résidents dans toutes leurs démarches
administratives. Les accompagnateurs veillent également à ce
que chaque personne bénéficie bien de toutes les prestations
auxquelles elle a droit. Il l’aide aussi dans sa relation avec
les services extérieurs (tutelle, justice, banque, Trésor Public,
collectivités locales, organismes divers),
•
Accompagnement de la vie sociale et affective : L’équipe
éducative conseille la personne dans ses difficultés
relationnelles et sert souvent de médiateur. L’accompagnateur
tente d’amener la personne à analyser les situations qu’elle
rencontre afin qu’elle puisse y apporter des réponses adaptées.
L’équipe éducative reste attentive à tous les domaines de la
vie locale où le résident pourrait s’impliquer. Les personnes
accueillies ont droit à une vie affective et sexuelle. Néanmoins,
ce droit ne doit en aucun cas occulter les devoirs qui s’y
rattachent,
•
Accompagnement des loisirs à travers des activités à visée
socio-éducative ayant pour objectif principal l’épanouissement
psychique de la personne, l’intégration au sein du groupe et sa
valorisation au travers de soirées événementielles, d’exposition
et de représentation auprès de différents partenaires.

Organigramme :

Pour ce faire, la démarche éducative respecte les engagements
suivants :
•
1. La relation d’accompagnement est une démarche
volontaire de la personne accueillie,
•
2. La relation d’accompagnement est basée sur la confiance et
donc sur la nécessité des acteurs à créer cette confiance,
•
3. Pour l’accompagnateur, la relation d’accompagnement se
doit d’être constamment interrogée, analysée. Il lui faut
évaluer sans cesse avec pertinence le degré d’intrusion qu’il
peut s’accorder dans l’intimité de la personne. Le travail en
équipe est par conséquent absolument indispensable,
•
4. Favoriser l’épanouissement induit que chaque acteur ne
doit pas oublier que la personne reste l’actrice principale de son
projet. Son consentement éclairé est toujours recherché par
l’équipe éducative. Cette dernière tente de rendre accessible
au résident toutes les informations qui le concernent,
•
5. La personne accueillie est invitée à avoir comme objectif
l’appropriation ou la réappropriation de sa vie. On s’attachera
alors aux paroles qui engagent, aux actes qui responsabilisent,
•
6. Le travail éducatif s’appuie essentiellement sur les actes
élémentaires de la vie quotidienne. L’accompagnateur
conseille et montre l’exemple. Il ne fait jamais « à la place de »
la personne par facilité, mais toujours « avec » la personne,
•
7. La relation éducative est contractualisée par tous les
acteurs par un écrit,
•
8. Des rencontres régulières permettent de faire le point sur
l’avancée des projets.

Directeur

Service Éducatif
- 1 Coordinateur de Service /Educateur
- 3 Aides Médico-Psychologiques
- 1 contrat PRO A.M.P.

Services
Généraux
- 1 Maîtresse de
Maison

Service
Paramédical
- 1 Psychologue

Foyer d’Hébergement
La Métairie de Bernessard
RESIDENCE LOGEMENTS INTEGRES
14, rue de l’Argonne - 17260 GEMOZAC
Tél. 05 46 92 52 37 – Fax 05 46 96 93 60 | foyer.lametairie@emmanuelle.asso.fr

Service Administratif
- 1 Secrétaire de Direction
- 1 Comptable

Service d’accueil temporaire
et d’urgence Oxygène
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Présentation :

Le fonctionnement de l’établissement :

Le Service Oxygène a ouvert ses portes le 5 septembre 2005.
Le Service est né d’une volonté commune de l’Association
Emmanuelle et de l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine de répondre à un
besoin d’accompagnement d’adultes avec un Trouble du Spectre
Autistique, en rupture ou sans solution d’accueil. Pour répondre
à ces demandes spécifiques, le projet de structure a été orienté
vers la création d’un établissement dédié à l’accueil temporaire.
Oxygène est un service innovant qui permet de répondre à des
situations complexes et singulières.

L’établissement est ouvert 365 jours par an. Sa capacité d’accueil
est de 7 personnes : 4 accueillies en internat ainsi que 3 en
externat. L’établissement a été pensé et construit en respectant
les spécificités de la personne présentant un Trouble du Spectre
Autistique : les lieux sont différenciés entre espaces de jour et
espaces de nuit, espaces individuels et collectifs.
Le Service d’Accueil Temporaire et d’Urgence Oxygène a pour
mission d’accueillir des personnes en situation de grande
vulnérabilité, pouvant présenter des troubles graves du
comportement. Il propose des offres d’accueil diversifiées dans
la limite de 90 jours par an prévus par le décret n°2004-231 du
17 mars 2004.
L’accueil temporaire permet d’organiser différents types de
séjours.
L’équipe pluridisciplinaire propose des formules d’accueil
adaptées pour soutenir les familles et les établissements.

Le lieu d’implantation :
L’établissement a été construit sur la commune de ChâtelaillonPlage à proximité du Foyer Emmanuelle à 13 kms de La Rochelle.
Le service est accolé à la Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE.

Motifs de la demande :
•

•

•
•
•
•

Aide aux aidants/soutien à la famille (indisponibilité
provisoire de la famille, besoin de prise de distance dans
une relation permanente),
Distanciation et réadaptation (concerne les personnes
accueillies en structure et nécessitant une redynamisation
du projet personnalisé),
Articulation entre 2 projets (passage vers une structure de
vie adulte, aide à la réorientation),
Relais aux établissements (pallier la fermeture des
établissements lors des week-ends ou vacances),
Rupture (proposer « un ailleurs » à la personne sans notion
de redynamisation de projet),
Urgence.
Harmoniser le partenariat :

Prendre en compte une problématique spécifique :
•
Porter une attention particulière à la communication
alternative et à la gestion des comportements « problèmes »,
•
Informer sur les particularités de la personne avec autisme,
•
Analyser la situation, identifier les besoins, évaluer le
contexte,
•
Mettre en place des stratégies éducatives.
Interroger le projet de la personne dans sa globalité par la
mise en lien des différents partenaires :
•
Favoriser la réflexion,
•
Articuler les dispositifs de l’accompagnement,
•
Redynamiser le projet de la personne.
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La méthodologie d’accompagnement
de la personne :
Par le biais d’une équipe pluridisciplinaire formée spécialement
à l’autisme, le Service Oxygène propose un accompagnement
adapté aux personnes avec autisme.
Nous privilégions une approche pluridimensionnelle qui prend
en compte les aspects éducatifs, thérapeutiques et médicaux.
La spécificité de l’accueil temporaire nécessite de s’appuyer sur
des ressources internes et externes :
•
Une équipe pluridisciplinaire,
•
Une prise en charge individuelle et spécifique,
•
Un travail en partenariat qui tient compte de la nécessité de
mettre la personne au centre de ce réseau.
Ce partenariat permet d’élargir le champs des propositions au
niveau des perspectives d’avenir.
Le Service Oxygène ne constitue pas l’élément principal du projet
de vie de la personne, mais contribue à sa bonne articulation
entre les éléments fondamentaux : le milieu familial, les
établissements médico-sociaux et les établissements sanitaires.
Le but du Service Oxygène est d’accompagner dans son parcours
de vie, une personne à un moment donné pour éviter les
situations de rupture et favoriser la cohérence et la continuité de
sa prise en charge.
Une prise en charge globale est essentielle pour favoriser la
qualité de vie et l’épanouissement de la personne. Les objectifs
mis en oeuvre seront réalisés dans le respect de la personne, de
son rythme, de ses besoins , de ses goûts et de ses motivations.
Le planning d’activités est établi en fonction des centres d’intérêts
et des compétences de chaque personne.

Pour ce faire, nous proposons un accompagnement :

•
•
•

Thérapeutique :
Prise en charge psychologique pour la passation de tests,
Prise en charge en psychomotricité,
Utilisation des thérapies cognito-comportementales, afin
d’intervenir sur les comportements problèmes.

Educatif :
L’accompagnement est basé sur l’éducation structurée :
•
Accompagnement à la vie quotidienne, en respectant le
rythme de vie de la personne et en favorisant l’autonomie,
•
Développement d’une communication alternative adaptée
aux capacités existantes ou émergentes de la personne,
•
Gestion des troubles du comportement (auto ou hétéroagressivité) en proposant des outils éducatifs,
•
Repères spatio temporels,
•
Ateliers et activités,
•
Interactions sociales.
Somatique :
Suivi médical avec présence d’un médecin et d’une infirmière :
•
Veille, observations médicales et soins de confort.
Activités fonctionnelles (résidentielles) :
Lingerie : amener le linge sale, ramener le linge propre et
le ranger,
•
Entretien des chambres : faire son lit, vider la poubelle,…
•

Activités fonctionnelles (communautaires) :
•
Pôle cuisine : ranger la vaisselle propre, faire le menu,
préparer le café, mettre le couvert, nettoyer les tables,
monter et descendre les chaises, plier les serviettes,…
•
Pôle recyclage : rincer les contenants, déplier les cartons,
enlever les bouchons, écraser les bouteilles plastiques, faire
le tri sélectif, rincer les bacs,...

Service d’Accueil Temporaire
et d’Urgence Oxygène
Activités cognitives :
•

Travail au bureau : développement des compétences de
loisirs, de communication, de motricité fine,…

Activités éducatives :
•

Activités motrices et physiques :
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•
•
•
•
•
•
•

Balades et randonnées : plage, campagne, sous-bois, parcs,...
Piscine,
Equitation : balades, parcours structurés,
Sport : parcours structurés au sein de la salle « dojo »,
Psychomotricité : danse, jeux moteurs, modelage,
Voile,
Cirque.

Cuisine, pâtisserie, album de vie, atelier créatif, peinture,
jeux de loisirs, jardinage, soin à l’animal.

Activités socialisantes :
•
•
•
•
•

« Boire un verre » : sortie socialisante dans la cité,
Boulangerie,
Courses : achats personnels et matériels d’activités,
marché,
Sorties culturelles : cirque, aquarium, zoo…,
Médiathèque.

Activités sensorielles :
•
•
•

Balnéothérapie,
Snoezelen,
Esthétique.

Directeur

Organigramme :

Coordinateur de Service

Chef de Service

Service Administratif

Coordinateur de Pôle

- 1 Secrétaire
- 1 Comptable
Service Éducatif
- 2 Aides Médico-Psychologiques
- 1 Surveillant de Nuit
- 2 Moniteurs-Educateurs

Service Généraux
- 1 Agent d’Entretien
- 1 Cuisinière
- 1 Agent de Collectivité

Intervenants Extérieurs
- 1 Diététicienne
- 1 Kinésithérapeute
- 1 Podologue

Service Oxygène
SERVICE D’ACCUEIL TEMPORAIRE ET D’URGENCE
OXYGENE
Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 29 21 68 – Fax 05 46 29 25 94 | mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr

Médical / Paramédical
- 1 Psychiatre
- 1 Médecin Généraliste
- 1 Psychologue
- 1 Infirmière
- 1 Psychomotricienne
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Maison d’Accueil
et de Vie M.A. VIE
Présentation et population
accueillie :
La Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE propose à des
personnes adultes présentant un Trouble du Spectre
Autistique et des troubles apparentés, un lieu résidentiel,
un accueil de jour et pour tous, un accompagnement
adapté à leur singularité.
La Maison d’Accueil Spécialisée M.A.VIE vise à une plus
grande indépendance dans les actes de la vie quotidienne et
le développement de compétences communicationnelles,
relationnelles, en vue d’une insertion sociale. La création
de cet établissement s’est nourrie de la volonté de proposer
un cadre de vie à dimension humaine, propice à un climat
convivial.
De même, cet établissement a été pensé et construit
en respectant les spécificités de la personne présentant
un Trouble du Spectre Autistique. Aussi les qualités
de l’environnement spatial tiennent compte de leurs
particularités sensorielles et perceptives : les lieux sont
différenciés entre espaces de jour et espaces de nuit,
espaces individuels et collectifs.
En offrant un cadre adapté, fonctionnel et sécurisant,
l’établissement participe au bien-être des personnes et
permet la mise en oeuvre d’une approche globale autour
des axes éducatifs pédagogiques, thérapeutiques et
médicaux.
L’établissement est sous la compétence de l’A.R.S. Nouvelle
Aquitaine.

Le lieu d’implantation :
L’établissement a été construit sur la commune de
Châtelaillon-Plage du Foyer Emmanuelle, à 13 kms de
La Rochelle. Le Service d’Accueil Temporaire et d’Urgence
est adossé à la structure.

Le fonctionnement de
l’établissement :
L’établissement est ouvert 365 jours par an. Sa capacité
d’accueil est de 11 personnes en internat et 3 personnes
en externat.
L’équipe pluridisciplinaire recherche l’équilibre dans la
vie de la personne entre : les apprentissages de la vie
quotidienne, les activités de loisirs et culturelles, et les
activités physiques et sportives.
Pour cela plusieurs objectifs sont indispensables :
•
Considérer la personne dans un projet global de vie,
•
Maintenir et favoriser le lien avec la famille (parents
et fratrie) : échanges formels et informels mêlant la
participation au projet de vie de la personne, le Conseil

de la Vie Sociale, le Contrat de Séjour,…
•
Développer l’autonomie de la personne :
	• Permettre la réalisation d’activités individuelles et
collectives,
	• Développer des activités fonctionnelles et l’orienter
vers une valorisation de son travail,
•
Offrir à chaque résident les conditions de vie les plus
proches de l’ordinaire tout en tenant compte à la fois de
leurs particularités et des troubles du comportement,
•
Sécuriser l’accueil de la personne : sécurité physique,
affective et psychologique.

Méthodologie d’accompagnement
de la personne :
L’accompagnement au quotidien s’appuie sur la volonté
de proposer un Projet Personnalisé qui tient compte de la
singularité de la personne. Pour ce faire, nous proposons un
accompagnement :
Thérapeutique :
•
Prise en charge psychologique,
•
Prise en charge en psychomotricité,
•
Utilisation des thérapies cognito-comportementales,
afin d’intervenir sur les comportements problèmes.
Educatif :
Cet accompagnement est basé sur l’éducation structurée
qui vise à maintenir et à développer les capacités de la
personne :
•
Au niveau des actes de la vie quotidienne : autonomie
personnelle, résidentielle et communicative,
•
Au niveau de la communication,
•
Au niveau des interactions sociales et de l’intégration,
•
Au niveau des loisirs.
Somatique :
•
Suivi médical avec présence d’un médecin et d’une
infirmière : prévention, suivi des dossiers, traitements
et soins de confort.
Pédagogique :
•
Prise en charge spécifique autour d’un atelier
travail au bureau, pour maintenir les compétences
cognitives, communicatives et interactionnelles et
ainsi développer les émergences.

Maison d’Accueil
et de Vie M.A. VIE
Une prise en charge globale est essentielle pour favoriser la
qualité de vie et l’épanouissement de la personne. Les objectifs
mis en oeuvre seront réalisés dans le respect de la personne, de
son rythme, de ses besoins, de ses goûts et de ses motivations.
Le planning d’activités est établi en fonction des centres d’intérêts
et des compétences de chaque personne.

Activités motrices et physiques :
•
•
•

Balades et randonnées : plage, campagne, sous-bois, parcs...
Sport : piscine, équitation, parcours structurés, voile, cirque,
vélo, gym,
Psychomotricité : danse, jeux moteurs, modelage, atelier
escalier.

Activités fonctionnelles (résidentielles) : Activités sensorielles :
•
•
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Lingerie : amener le linge sale, ramener le linge propre et le ranger,
Entretien des chambres : faire son lit, vider la poubelle…

Activités fonctionnelles
(communautaires) :
•

•

Pôle cuisine : ranger la vaisselle propre, faire le menu,
préparer le café, mettre le couvert, nettoyer les tables,
monter et descendre les chaises, plier les serviettes…,
Pôle recyclage : rincer les contenants, déplier les cartons,
enlever les bouchons, écraser les bouteilles plastiques, faire
le tri sélectif, rincer les bacs…

Balnéothérapie, snoezelen, esthétique.

Activités éducatives :
•

Activités cognitives :
•

•

Cuisine, pâtisserie, album de vie, jardinage, atelier créatif,
jeux de loisirs, musique, bricolage et rénovation, clip, travail
à l’E.S.A.T.

Activités socialisantes :
•
•
•
•
•

« Boire un verre » : sortie socialisante dans la cité,
Boulangerie,
Courses : achats personnels et matériels d’activités, marché,
Sorties culturelles : cirque, aquarium, zoo,…
Médiathèque.

Travail au bureau : développement des compétences de
loisirs, de communication, de motricité fine…

Organigramme :

Direction
Chef de Service

2 Coordinateurs de Service

Service Administratif

Coordinateur de Projet

- 1 Secrétaire
- 1 Comptable
Service Éducatif
- 1 Moniteur Educateur
- 7 Aides Médico-Psychologiques
- 2 Aides Soignants
- 1 Surveillant de Nuit

Service Généraux
- 1 Agent d’Entretien
- 1 Cuisinière
- 1 Agent de Collectivité
- 1 Aide Cuisinière
Intervenants Extérieurs
- 1 Diététicienne
- 1 Kinésithérapeute
- 1 Podologue

MAISON D’ACCUEIL ET DE VIE - M.A. VIE
MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
ET DE VIE POUR ADULTES AVEC AUTISME
Impasse Clémenceau - 17340 CHATELAILLON-PLAGE
Tél. 05 46 29 21 68 – Fax 05 46 29 25 94 | mavie-oxygene@emmanuelle.asso.fr

Médical / Paramédical
- 1 Psychiatre
- 1 Médecin Généraliste
- 1 Psychologue
- 1 Infirmière
- 1 Psychomotricienne
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Maison d’Accueil et de Vie
M.A.S. de Haute-Saintonge
Présentation et population accueillie :
La Maison d’Accueil Spécialisée de Haute Saintonge propose
à des adultes présentant un trouble du Spectre Autistique
(T.S.A.) et des troubles apparentés, un lieu de vie privilégié,
une architecture respectueuse de leurs particularités et un
accompagnement adapté à leur singularité.
La Maison d’Accueil Spécialisée de Haute Saintonge vise à une
plus grande autonomie dans les actes de la vie quotidienne,
le développement des compétences communicationnelles et
relationnelles, en vue d’une insertion sociale concrète.
La Création de cet établissement s’est nourrie d’une volonté de
proposer un projet novateur d’insertion progressive, partielle et
ponctuelle en atelier d’E.S.A.T. L’idée dominante étant de leur
proposer un accompagnement adapté à leur besoin tout en leur
permettant un avenir digne.
….un soin particulier apporté aux particularités sensorielles.
Cet aspect a été largement étudié lors de l’élaboration du
projet architectural, afin de pallier au maximum aux difficultés
rencontrées par les personnes accompagnées.
Des lumières tamisées modulables, des couleurs apaisantes, des
revêtements choisis et un environnement sonore préservé, sont
autant de facteurs apaisants pour les personnes avec T.S.A.
En offrant un cadre adapté fonctionnel et sécurisant,
l’établissement participe au bien-être des personnes et permet
la mise en œuvre d’une approche globale autour des axes
éducatifs, pédagogiques, thérapeutiques et médicaux.
L’établissement est sous la compétence de l’A.R.S. Nouvelle
Aquitaine.

Le lieu d’implantation :
…Un lieu de vie privilégié
Le Domaine du Château de Bernessard permet l’implantation de
la M.A.S. au cœur d’un vaste environnement rural et paisible.
Il est également situé à proximité de la commune de Gémozac,
partenaire essentiel d’une socialisation indispensable à l’éveil
des personnes accueillies.

Le fonctionnement de
l’établissement :
L’établissement est ouvert 365 jours par an. Sa capacité d’accueil
est de 28 personnes en internat.
L’équipe pluridisciplinaire recherche l’équilibre dans la vie de
la personne entre : les apprentissages de la vie quotidienne,
les activités de loisirs et culturelles, et les activités physiques et
sportives. A cela s’ajoutent les activités « pré-professionnelles »
autour des ateliers passerelles, en vue d’une insertion partielle
et ponctuelle dans les ateliers de l’E.S.A.T.

Pour cela plusieurs objectifs sont indispensables :
•
Considérer la personne dans un projet global de vie,
•
Maintenir et favoriser le lien avec la famille (parents
et fratrie) : échanges formels et informels mêlant la
participation au projet de vie de la personne, le Conseil de
la Vie Sociale, le Contrat de Séjour…,
•
Développer l’autonomie de la personne,
•
Permettre la réalisation d’activités individuelles et collectives,
•
Développer des activités fonctionnelles et l’orienter vers
une valorisation de son travail,
•
Offrir à chaque résident les conditions de vie les plus
proches de l’ordinaire tout en tenant compte à la fois de
leurs particularités et des troubles du comportement,
•
Sécuriser l’accueil de la personne : sécurité physique,
affective et psychologique.

Méthodologie d’accompagnement
de la personne :
L’accompagnement au quotidien s’appuie sur la volonté de proposer
un Projet Personnalisé qui tient compte de la singularité de la
personne. Pour ce faire, nous proposons un accompagnement :
Thérapeutique :
•
Prise en charge psychologique,
•
Prise en charge orthophonique,
•
Prise en charge en psychomotricité,
•
Utilisation des thérapies cognito-comportementales, afin
d’intervenir sur les comportements problèmes.
Educatif :
Cet accompagnement est basé sur l’éducation structurée qui vise
à maintenir et à développer les capacités de la personne :
•
Au niveau des actes de la vie quotidienne : autonomie
personnelle, résidentielle et communicative,
•
Au niveau de la communication,
•
Au niveau des interactions sociales concrètes,
•
Au niveau des loisirs.
Somatique :
•
Suivi médical avec présence d’un médecin et d’une infirmière :
prévention, suivi des dossiers, traitements et soins de
confort, prise en compte de la douleur…
Pédagogique :
•
Prise en charge spécifique autour d’un atelier travail
au bureau, pour maintenir les compétences cognitives,
communicatives et interactionnelles et ainsi développer les
émergences,
•
Accompagnement spécifique autour des compétences
requises au sein des ateliers passerelles, en vue d’une
insertion progressive dans des ateliers de l’E.S.A.T.

Activités cognitives :
•

Une prise en charge globale est essentielle pour favoriser la
qualité de vie et l’épanouissement de la personne. Les objectifs
mis en œuvre seront réalisés dans le respect de la personne,
de son rythme, de ses besoins, de ses centres d’intérêts et de
ses motivations. Le planning d’activités est établi en fonction des
goûts et des compétences de chaque personne.

Travail au bureau : développement des compétences de
loisirs, de communication, de motricité fine…

Activités motrices et physiques :
•
•
•

Balades et randonnées : plage, campagne, sous-bois, parcs...
Sport : piscine, équitation, parcours structurés,
Psychomotricité : danse, jeux moteurs, modelage.

Activités sensorielles :
•

Balnéothérapie, snoezelen, esthétique.

Activités fonctionnelles résidentielles :
•
•
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Lingerie : amener le linge sale, ramener le linge propre
et le ranger,
Entretien des chambres : faire son lit, vider la poubelle…

Activités fonctionnelles communautaires :
•

•

Pôle cuisine : ranger la vaisselle propre, faire le menu,
préparer le café, mettre le couvert, nettoyer les tables,
monter et descendre les chaises, plier les serviettes…,
Pôle recyclage : rincer les contenants, déplier les cartons,
enlever les bouchons, écraser les bouteilles plastiques, faire
le tri sélectif, rincer les bacs…

Organigramme :

Activités éducatives :
•

•

Mosaïque, pâtisserie, album de vie, jardinage et construction
en rapport avec la nature : nichoir, composteur, atelier
créatif, peinture, jeux de loisirs,
Ateliers passerelles.

Activités socialisantes :
•
•
•
•

« Boire un verre » : sortie socialisante dans la cité,
Boulangerie,
Courses : achats personnels et matériels d’activités,
Sorties culturelles : cirque, aquarium, zoo,…

Direction
Chef de Service

2 Coordinateurs de Service

Service Administratif
- 1 Secrétaire
- 1 Comptable

Service Éducatif

Service Généraux

- 8 Moniteurs Educateurs
- 16 Aides Médico-Psychologiques
- 2 Aides Soignants
- 4 Surveillants de Nuit
- 1 Moniteur d’Atelier

- 1 Cuisinier +
1 Travailleur d’E.S.A.T.
- 1 Ouvrier d’Entretien +
1 Travailleur d’E.S.AT.
- 1 Lingère-Couturière
- 1 Agent de Collectivité +
1 Travailleur d’E.S.AT.
Intervenants Extérieurs

MAISON D’ACCUEIL
ET DE VIE - M.A.S.
DE HAUTE-SAINTONGE

- 1 Diététicienne
- 1 Kinésithérapeute
- 1 Podologue
- 1 Ergothérapeute

MAISON D’ACCUEIL SPECIALISEE
ET DE VIE POUR ADULTES AVEC AUTISME
Domaine de Bernessard
17260 Gémozac
Tél. 05 46 95 34 47 | masdehautesaintonge@emmanuelle.asso.fr

Médical / Paramédical
- 1 Psychiatre
- 1 Médecin Généraliste
- 1 Psychologue
- 1 Infirmière
- 1 Psychomotricienne
- 1 Orthophoniste
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Foyer de Vie
La Maisonnée
Présentation :
Situé à Saint-Laurent-de-la-Prée depuis le 28 octobre 2013, le
foyer de vie La Maisonnée est un foyer de vie accueillant 49
adultes en situation de handicap mental. Bénéficiant d’une
implantation au cœur de la cité le rendant accessible par voie
pédestre à tous les services et commerces de la commune, le
foyer de vie s’intègre parfaitement dans la vie de cette dernière.
Pour permettre un accompagnement adapté aux besoins et
attentes des personnes qui lui sont confiées, le foyer de vie
emploi plus de trente-cinq salariés et s’associe sans cesse à
de nouveaux partenaires aux compétences reconnues afin de
toujours améliorer la richesse et la qualité de service prodiguée
au sein de l’institution.

recherchées afin de décloisonner l’organisme pour assurer
une cohérence dans l’accompagnement.
Pédagogique :
•

Activités spécifiques à visée cognitive favorisant le maintien
des acquis et le développement de compétences nouvelles
par l’enseignement au travers de supports adaptés.

De soins (ou somatique) :
•

Suivi médical adapté à chacun sous la supervision d’une
infirmière, d’un médecin généraliste et d’un médecin
psychiatre.

Thérapeutiques :

Fonctionnement de l’établissement et
agrément :

•

L’établissement est ouvert 365 jours par an. Par arrêté du 23
janvier 2008 du Président du Conseil Départemental de la
Charente Maritime, l’établissement est habilité à recevoir en
hébergement complet 48 adultes en situation de handicap
mental profond, moyen ou léger des deux sexes, à partir de dixhuit ans sur orientation de la C.D.A.P.H, ou à partir de seize ans
sur dérogation. Un service d’accueil de jour de cinq places est
également rattaché à l’établissement.

Prise en charge psychologique et de psychomotricité.
Activités faisant intervenir le geste, le mouvement et
l’expression du corps afin de mener les bénéficiaires
à un investissement corporel et psychique. Deux axes
psychomoteurs principaux :
1/ Travail de socialisation favorisant les échanges
sur un mode d’expression corporelle,
2/ Stimulation et/ou renforcement des capacités
psychomotrices à travers différents items (schéma
corporel, tonus, coordinations bi-manuelles, praxies,
mémoire gestuelle, émotions, etc…).

De travail :

Objectifs :
Afin de permettre à la singularité de l’individu de se faire jour
au sein de la collectivité, chaque personne accompagnée se voit
proposer un projet personnalisé ponctué d’objectifs construits
pour lui et si possible avec lui visant la promotion de ses
compétences, son insertion sociale, et l’application effective de
ses droits en tant que citoyen.

•

Physiques et sportives :
•

Pour se faire, différentes formes de médiations sont mises à
profit pour permettre la réalisation des projets personnalisés :
Educatives :
•

Activités basées sur la quotidienneté au niveau notamment
des temps clefs de l’accompagnement. L’accroissement de
l’autonomie personnelle, résidentielle, communautaire de
la capacité de communication, des interactions sociales
ou encore de l’intégration au sens large sont recherchés.
Des interactions entre chaque forme de médiations sont

Chaque individu possède certaines habilités et
prédispositions (professionnelles ou non) désireuses de
s’exprimer. Des espaces de régulation, de coordination et
de construction en fonction d’un but commun ou individuel
sont donc proposés sur la base de ces habilités.

Activités sportives adaptées à chaque individu visant selon
les capacités un réveil musculaire, le maintien de la tonicité
musculaire ou encore la performance dans le cadre de
compétitions (judo, football, tennis de table, athlétisme,
natation, pétanque, etc…). Ces activités se déroulent au
sein de clubs partenaires.

De Loisirs :
•

Le planning d’activités tient compte du rythme de vie des
personnes. Des activités ludiques et culturelles sont donc
également proposées en tuilage des autres médiations afin
de permettre une alternance entre l’effort et le réconfort.

Le S.A.J. (Service d’Accueil de Jour) du
Foyer de Vie La Maisonnée :
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Adossé au Foyer de Vie La Maisonnée et situé sur le site de SaintLaurent-de-la-Prée, le S.A.J. « Passerelle », dispose de cinq
places d’accueil de jour depuis le 1er janvier 2017. Les Services
d’Accueil de Jour, puisent historiquement leurs fondements
légaux au sein de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002. Le décret
n° 2004-231 du 17 mars 20041 vient par la suite dessiner
les contours de cette forme d’accueil, et de ses modalités de
fonctionnement.
Le prix de journée est définit quant à lui par arrêté du Président
du Conseil Départemental.
Ce service s’adresse à toute personne en situation de handicap
mental disposant d’une orientation de la C.D.A.P.H. pour Foyer
de Vie ou Occupationnel, avec la mention accueil de jour. Dans
le cadre d’un partenariat avec l’Hôpital Psychiatrique Marius
Lacroix, quatre des cinq places existantes sont attribuées aux
patients « chroniques » stabilisés et orientés vers un Foyer de

1

Art. D. 312-8 à D. 312-10 du CASF

2

Document Individuel de Prise en Charge, CASF, Art. L 311-4.

Vie. Du fait des difficultés présentées par ces patients chacune
des places attribuées fait l’objet d’un aménagement sous forme
de « file active ». En effet, chaque place d’accueil de jour permet
l’accompagnement de trois « patients chroniques » de l’Hôpital
sans distinction de secteur. Ce projet vise à offrir un « ailleurs »
et des activités adaptées et variées à ces personnes qui subissent
pour diverses raisons leur placement en Hôpital Psychiatrique.
Chaque place se sectorise de la façon suivante, une personne le
lundi, une seconde sur le mardi et le jeudi et une troisième sur
le mercredi et le vendredi. Le temps du lundi est attribué à des
personnes présentant des troubles plus sévères que les autres.
Pour chaque personne accompagnée, un D.I.P.C.2 est signé afin
de définir l’offre de service et les engagements mutuels.
Ces places d’accueil de jour se posent surtout ici en « Passerelle »
servant de transition entre l’Hôpital Psychiatrique et le Foyer de
Vie. Par le biais de cette passerelle, il devient possible d’intégrer
ces personnes en douceur tout en maintenant le lien avec l’Hôpital.

Réseau partenarial :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacie de Saint-Laurent-de-la-Prée,
E.S.A.T. l’Oeuvre d’Emmanuelle,
Pharmacie de Salles-sur-Mer,
A Fond’Chien,
Secteur hospitalier,
Etablissements partenaires,
Cabinets dentaires, médicaux et paramédicaux,
Centre Equestre du Marouillet,
Piscine et Club de Judo de Châtelaillon-Plage,
Et bien d’autres…

Directeur Général

Organigramme :
Service Administratif
- 1 Secrétaire
- 1 Comptable

Directeur du Foyer de Vie
La Maisonnée

Service Socio-Educatif
- 2 Educateurs Spécialisés
- 5 Moniteurs Educateurs
- 12 Aides Médico-Psychologiques

Services Généraux
- 2 Agents de Services
- 5 Veilleurs de Nuit
- 1 Ouvrier d’Entretien

Service Médical/Paramédical
- 1 Psychologue
- 1 Médecin Psychiatre
- 1 Médecin Généraliste
- 1 Infirmière
- 1 Psychomotricien

35

ASSOCIATION EMMANUELLE - Livret d’accueil

Boussole des prestations
ACCOMPAGNEMENT
ET TUTORAT

EDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Ecoute/
Disponibilité

Valorisation
des rôles sociaux
Amélioration
de la communication

Médications
éducatives

Soutien affectif,
psychologique
et moral

Guidance/
Médiation familiale

Promotion personnelle
et représentation
Aide relation
et socialisation

Insertion
sociale

Aide à la
quotidienneté

Personnalisation
de l’accompagnement

Conseils
personnalisés

Développement
des compétences et
de l’autonomie

Aide administrative
et financière

Confort
et soins
Sécurité
et protection
Surveillance
physique et morale

Prestations
hôtelières

Espaces
verts

Surveillance
médicale
Suivi
psychologique
Protection
de l’image de la personne

Logements individuels
et personnalisés
Etablissement
neuf et adapté

Site
sécurisé

Respect des droits
citoyens

Transports

PROTECTION
ET VIGILANCE

Foyer de Vie La Maisonnée
FOYER DE VIE POUR ADULTES
EN SITUATION DE HANDICAP
300, route des Coudrées - 17450 SAINT-LAURENT-DE-LA-PREE
Tél. 05 46 84 77 60 – Fax 05 46 83 30 87 | foyerlamaisonnee@emmanuelle.asso.fr

HÉBERGEMENT

I.M.PRO
La Chrysalide
Présentation :

•

Etablissement de l’Association Emmanuelle, l’I.M.PRO La
Chrysalide a vu le jour le 1er Janvier 2008 sur la commune de
Salles-Sur-Mer, sur un site temporaire.
Depuis le 26 Août 2013, l’établissement s’est implanté dans de
nouveaux bâtiments à Saint-Laurent-de-La-Prée.
Cet établissement mixte accueille 30 jeunes âgés de 14 à 20
ans ayant une déficience intellectuelle légère ou moyenne.
L’I.M.PRO La Chrysalide est ouvert en moyenne 250 jours par an.

Un atelier éducatif « La Passerelle » , visant à travailler
l’autonomie, la vie sociale et l’ouverture vers le monde
extérieur.
Pédagogiques :

•

La classe, le Ludiscol.
Thérapeutiques :

L’établissement est sous la compétence de l’A.R.S. Nouvelle
Aquitaine.

•

Objectifs :

De plus, des chantiers d’insertion sont mis en place.
Ils permettent aux jeunes d’être en situation concrète de
travail.
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L’objectif de l’I.M.PRO La Chrysalide est d’apporter un
accompagnement et un soutien éducatif, pédagogique et
thérapeutique visant à donner aux personnes accueillies les
moyens d’une insertion sociale et professionnelle.
Dans la mesure de leurs possibilités et après leur passage à
l’I.M.PRO La Chrysalide, certains jeunes pourront s’intégrer dans
un milieu socioprofessionnel et d’autres iront vers des structures
pour adultes adaptées à leurs besoins.

Activités :
Educatives et pré-professionnelles :
•
•
•

Un atelier Multiservices déclinant plusieurs métiers du
bâtiment et en particulier la menuiserie,
Un atelier Jardin regroupant 2 pôles : Espaces verts et
Horticulture/Maraîchage,
Un atelier Collectivité/Restaurant d’application,

Organigramme :

Secrétaire de Direction

Services Généraux
- 1 Buandière
- 1 Lingère
- 1 Agent de Collectivité

Psychomotricité, soutien psychologique.

Fonctionnement :
Des prestations de services globales et individuelles pour un
accompagnement socio-éducatif et préprofessionnel :
•
Avec un suivi médical et thérapeutique, un accompagnement
socio-éducatif et préprofessionnel et des animations
culturelles et sportives,
•
Avec une aide à la vie sociale dans le respect de la
citoyenneté et de la laïcité,
•
Avec la recherche d’une qualité de vie, en lien avec un
projet de vie personnalisé...
... et ce dans le cadre d’un contrat de séjour validé par la famille
et d’un partenariat avec les Associations Culturelles et Sportives
et les différents acteurs des Secteurs Sanitaires et Sociaux.

Direction

Services Médicaux et
Paramédicaux
- 1 Infirmière
- 1 Médecin Psychiatre
- 1 Médecin Généraliste
- 1 Psychologue
- 1 Psychomotricien

Sport Adapté
- 1 Educatrice Sportive

Service de Nuit
- 2 Surveillants de nuit

Coordinatrice de Projet

Pôle Pédagogique
et Educatif
- Atelier La Passerelle
- 2 Classes (installations
spécialisées)
- Ludiscol
Pôle
Préapprentissage
- Atelier jardin
- Atelier multiservices
- Atelier Collectivité/
Restaurant d’Application

37

ASSOCIATION EMMANUELLE - Livret d’accueil

Boussole des prestations
EDUCATION ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

ACCOMPAGNEMENT
ET HÉBERGEMENT
Soutien affectif,
psychologique
et moral

Médiations
éducatives

Ecoute/
Disponibilité

Médiations
éducatives

Valorisation
des rôles sociaux

Appartements
thérapeutiques

Amélioration
de la communication
Inclusion
sociale
Promotion personnelle
et représentation
Développement
des compétences
et de l’autonomie

Internat avec logements
individuels ou en duo

Espaces
verts

Guidance/
Médiation familiale

Aide à la
quotidienneté

Personnalisation
de l’accompagnement

Etablissement
neuf et adapté

Aide relationnelle
et socialisation
Transports
Subjectivation

Aide administrative
et financière

Confort
et soins
Menuiserie
Restauration

Sécurité
et protection

Surveillance physique
et morale

Tables d’hôtes
Couture
Collectivité

Surveillance
médicale
Entretien
des espaces verts

Suivi
psychologique

Protection de l’image
de la personne

Maraîchage
Site sécurisé
Scolarité
adaptée

PROTECTION
ET VIGILANCE

Respect
des droits citoyens

I.M.PRO La Chrysalide
INSTITUT
MEDICO PROFESSIONNEL
300, route des Coudrées - 17450 SAINT LAURENT-DE-LA-PREE
Tél. 05 46 84 79 80 – Fax 05 46 83 32 03
impprolachrysalide@emmanuelle.asso.fr

Lingerie

PROFESSIONNALISATION
ET SCOLARISATION

S.A.V.S.
Accompagnement 17
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Présentation :

Organisation générale :

Le S.A.V.S. Accompagnement 17 constitue avec deux autres
services spécifiques, le pôle d’accueil et d’accompagnement de personnes majeures en situation de handicap
psychique.
Le S.A.V.S. Accompagnement 17 existe depuis 1994. Il
s’agit d’un dispositif ambulatoire. Il intervient sur tout le
département de la Charente-Maritime, dans le lieu de
vie dit ordinaire des personnes, sur décision notifiée de
la M.D.P.H.
Le dispositif est agréé pour 60 places et il est financé par
le Conseil Départemental. Le S.A.V.S. est régi par un cadre
légal :
• La loi N°75-534 du 30 juin 1975,
• L’arrêté N°94-224 du 6 septembre 1994 autorisant la
création de ce service de suite et d’accompagnement,
• La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action
sociale et médico-sociale,
• La loi N°2005-102 du 11 février 2005 sur l’égalité des
droits et des chances,
•
La loi N°2005-223 du 11 mars 2005 relative aux conditions
d’organisation et de fonctionnement des S.A.V.S.

Le S.A.V.S. Accompagnement 17 accompagne de manière
temporaire, sur orientation de la C.D.A.P.H. des personnes
adultes en fragilité psychique, pouvant être suivies dans le
secteur médical public ou privé.

Lieu d’implantation :

Le S.A.V.S. contribue à la réalisation du projet de vie
dans une perspective d’autonomie et de dynamisation
progressive. Il offre un accompagnement adapté pour
favoriser le maintien ou la restauration des liens familiaux,
sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et pour
faciliter l’accès à l’ensemble des services offerts par la
collectivité.
Pour cela le S.A.V.S. met en place, dans des proportions
adaptées aux besoins et aux capacités de chaque personne
suivie :
• Un accompagnement sur tout ou partie des actes
essentiels de la vie courante,
• Un accompagnement social en milieu ouvert, et un
apprentissage à l’autonomie.
Le S.A.V.S. travaille avec la personne sur sa capacité à :
• Se maintenir dans un logement,
• Prendre soin de soi,
• Etablir des relations durables,
• Se former et assurer une activité,
• Organiser une vie sociale et des loisirs.

Les locaux administratifs du S.A.V.S. Accompagnement
17 se situent au N°14 Allée Sainte Sophie à
Rochefort-sur-Mer (17300). L’accueil téléphonique du
secrétariat est assuré du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. Le S.A.V.S. est ouvert du lundi au vendredi. Il n’y a pas
Les interventions sont réalisées sur tout le département d’intervention en week-end en dehors d’interventions très
au domicile des personnes suivies, les référents du exceptionnelles programmées avec les référents S.A.V.S.
S.A.V.S. sont donc joignables directement sur leur portable
professionnel.
Directrice

Organigramme :

Service Éducatif
- 1 Coordinatrice Educatrice Spécialisée
- 1 Conseillère C.E.S.F.
- 2 Educateurs Spécialisés
- 1 Monitrice Éducatrice
- 1 Aide Médico-Psychologique

S.A.V.S. Accompagnement 17
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE ACCOMPAGNEMENT 17
Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle, l’autonomie,
la cohésion sociale et la citoyenneté des personnes orientées.

14, Allée Sainte Sophie - 17300 ROCHEFORT-SUR-MER
Tél. 05 16 84 80 27 | accompagnement17@emmanuelle.asso.fr

Service Administratif
- 1 Secrétaire
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GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Association des adhérents G.E.M. «ÊTRE»
Présentation

Lieu d’implantation :

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (G.E.M.) est un lieu d’accueil
et d’entraide paisible et chaleureux, fondé sur l’adhésion
libre et volontaire de personnes autour d’un projet de
solidarité et d’entraide ouvert sur la cité.
Les personnes adhérentes sont actrices du projet du
groupe, qu’elles définissent et font vivre ensemble, avec
une participation de chacun à la mesure de ses possibilités
et le soutien quotidien des encadrants professionnels.

Les locaux du G.E.M. ÊTRE se
situent au n°26 rue du Champ de
Foire à Rochefort-sur-Mer (17300).
Il s’agit d’une maison individuelle dédiée à l’activité du
G.E.M., située dans un quartier d’habitations, en centre ville
de Rochefort-sur-Mer.
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.

Le Groupe d’Entraide Mutuelle existe depuis octobre 2006.
Le dispositif est financé par l’A.R.S. Nouvelle Aquitaine et
par la Mairie de Rochefort. Le G.E.M. est régi par un cadre
légal :
• Articles L.114-1-1 et L.114-3 du Code de l’Action
Sociale et des Familles,
• Arrêté du 13 juillet 2011 pris pour l’application de l’article
L.14-10-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles
et fixant le cahier des charges des Groupes d’Entraide
Mutuelle mentionnés aux articles L.114-1-1 et
L.114-3 du même code,
• Instruction no DGCS/SD3/CNSA/2011/301 du
26 juillet 2011 relative à l’application du cahier des
charges des Groupes d’Entraide Mutuelle fixé par
arrêté du 13 juillet 2011 prévu à l’article L.14-10-5 du
Code de l’Action Sociale et des Familles et au pilotage
de ce dispositif par les Agences Régionales de Santé,
• L’arrêté du 18 mars 2016 fixant le cahier des charges
des Groupes d’Entraide Mutuelle.

Organisation générale :

Organigramme :
Directrice

Service Éducatif
- 1 Educatrice Spécialisée
- 1 Animatrice Socio-Culturelle

Le G.E.M. s’adresse à des personnes majeures, en situation
de fragilité psychique, reconnues ou non par des instances
spécialisées telles que la M.D.P.H. Ces personnes sont
animées d’un même projet d’entraide visant une meilleure
insertion dans la vie sociale avec l’aide des pairs.
L’adhésion au G.E.M. résulte d’une démarche volontaire de
ces personnes désireuses de rompre leur isolement et de
participer aux différents temps d’échanges, d’activités et
de rencontres du groupe d’entraide.
Le G.E.M. n’est pas une structure médico-sociale. Le G.E.M.
est un concept innovant qui s’organise autour de ses
adhérents regroupés en une entité juridique clairement
identifiée, l’association « ÊTRE » qui oeuvre depuis 2008
au sein du G.E.M. de Rochefort-sur-Mer.
Le G.E.M. ÊTRE est soutenu dans la mise en place des
activités et dans le fonctionnement de son association
« ÊTRE » par des encadrants professionnels, un parrain et
un gestionnaire.
Un travail de réseaux important existe au G.E.M. ÊTRE pour
permettre de remplir les objectifs d’entraide, d’ouverture
sur la cité et de mise en place des projets culturels, sportifs
et des loisirs. Des conventions sont signées dans ce cadre
et viennent formaliser ces relations de partenariats.
Le travail de réseau est également mis en place pour
permettre de réorienter les adhérents dans le cadre de
problématiques qui ne relèvent pas des missions du G.E.M.
A savoir que le G.E.M. n’a pas vocation à :
- Gérer les problématiques de santé,
- Mettre en place un accompagnement adapté à la
situation et aux besoins.
Le G.E.M. réoriente vers les partenaires susceptibles
d’apporter une aide de fond ponctuelle ou en urgence.

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE
Promouvoir les rencontres, la création et le partage pour rompre l’isolement
et reprendre confiance.

26, rue du Champ de Foire - 17300 ROCHEFORT-SUR-MER
Tél. 05 46 89 57 15 - 06 95 59 17 04 | gemacc17@emmanuelle.asso.fr

Résidence Accueil
Michèle MORIN
Présentation :
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La Résidence Accueil Michèle MORIN propose un dispositif
d’habitat semi-collectif sans condition de durée, afin
d’inscrire durablement les personnes concernées dans
un projet de vie comportant l’objectif d’un renforcement
des capacités d’autonomie et d’intégration dans leur
environnement.
La Résidence Accueil Michèle MORIN existe depuis
2008. Il s’agit de la seule du département de la
Charente-Maritime. Le dispositif est agréé pour 12 places et
financé par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
La Résidence Accueil est régie par un cadre légal :
• Loi n° 2005-52 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la Cohésion Sociale,
• Code de la Construction et de l’Habitat (articles R 353
et suivants),
• Décrets n° 94-1128 et 194-1130 du 23 décembre
1994 portant création des résidences sociales,
• Circulaire n°2002-595 du 10 décembre 2002 relative
aux maisons relais,
• Instruction DGAS/DGUHC du 11 mars 2003 relative
aux maisons relais,
• Note d’information n° 2005-189 DGAS/DGUHC du 13
avril 2005 relative à la mise en oeuvre du programme
2005 de maisons relais – pensions de familles,
• Plan psychiatre santé mentale 2005-2008,
• Circulaire n° 2006-13 UHC/UH2 du 1er mars 2006
relative à la mise en oeuvre de la politique du
logement et à la programmation des financements
aidés de l’Etat.
• Circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux
résidences sociales,
• Note d’information n° 2006-523 DGAS/DGUHC du
16 novembre 2006 relative à la mise en place de
l’expérimentation des Résidences Accueil,
• Instruction DGAS/DGUHC du 4 mai 2007 relative à
la validation des projets de Résidence Accueil par le
Groupe de Travail National Interministériel,
• Circulaire n° 2007-377 DGAS du 19 octobre 2007
relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion, période hivernale 2007-2008,
• Guide des dispositifs d’hébergement et de logement
adapté (Septembre 2008),
• Circulaire du 5 mars 2009 relance relative à l’hébergement
(Christine BOUTIN – Patrick DEVEDJIAN),
• Projet de circulaire relative à la création des SIAO (2010),
• Fiche technique SIAO.

Lieu d’implantation :
La Résidence Accueil Michèle MORIN se situe au N°16 rue
Isabelle Levallois à Rochefort-sur-Mer.
L’accueil téléphonique est assuré :
• Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 / 17h30 à 20h00,
• Le jeudi de 10h30 à 17h30.
La Résidence est constituée de 12 logements individuels
et de locaux communs, regroupés sur un même site,
dans un quartier d’habitations lambda, à proximité des
transports et des commerces.

Organigramme :
Directrice

Service Éducatif
- 1 Aide Médico-Psychologique

Organisation générale :
Cette Résidence est conventionnée avec le secteur de
psychiatrie et le S.A.V.S. Accompagnement 17 afin de
répondre aux besoins des personnes accueillies des points
de vue de :
• L’accompagnement social,
• L’accompagnement médico-social,
• L’accompagnement sanitaire.
Les personnes résidentes, majeures, en situation de handicap psychique, bénéficient d’un logement privatif au sein
d’un concept d’habitat regroupé comprenant également
des parties collectives qui leurs sont dédiées.
L’état de santé des personnes résidentes doit être
suffisamment stabilisé pour permettre la vie en
communauté, la construction de relations sociales
solidaires, et l’apprentissage à la vie autonome avec
le concours de l’hôte de la résidence et des structures
d’accompagnement conventionnées.

LA RÉSIDENCE ACCUEIL MICHÈLE MORIN
Bénéficier d’un logement adapté favorisant l’intégration dans l’environnement social
dans un cadre de vie semi-collectif.

16, rue Isabelle Levallois - 17300 ROCHEFORT-SUR-MER
Tél. 05 16 84 80 27 - 06 95 19 99 68 | residenceaccueil@emmanuelle.asso.fr
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C’est à force de rêves que la réalité
craque et s’étire jusqu’à l’idéal.
Jean-Pierre Compain
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Vous trouverez en annexes de ce livret :
Des éléments d’information concernant l’établissement, le
service ou le lieu de vie et d’accueil sur :

•

La liste des personnes qualifiées remplissant la mission
mentionnée à l’article L.311-5,

•

•

Le règlement de fonctionnement défini à l’article L.311-7,

•

Les données concernant la personne peuvent faire l’objet d’un
traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du
6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés :

•
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La situation géographique de l’établissement, du service ou du
lieu de vie et d’accueil et les différents sites qui le composent,
leurs voies et moyens d’accès,
L’organisation générale de l’établissement, du service ou lieu
de vie et d’accueil, ou son organigramme. Les coordonnées et
les missions du service social de l’établissement ou service,
notamment celles relatives aux démarches administratives et
à l’accès à certaines aides financières.

•

La personne accompagnée a le droit de s’opposer, pour des raisons
légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la
concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978
précitée,

personnes

•

Les principales formalités administratives d’admission, de prise
en charge, d’accompagnement pour les services à domicile ou
sans hébergement et de sortie à accomplir, notamment celles
concernant le règlement des frais y afférents de séjour et de
transports s’il y a lieu ainsi que les principales dispositions
relatives aux dépôts d’argent, de valeurs et objets personnels,

Les données médicales sont transmises au médecin responsable
de l’information médicale dans l’établissement ou le service et
sont protégées par le secret médical et que les données autres
sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus
les personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant
du corps médical précité ainsi que le personnel administratif ou
représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions
propres,

•

La communication des documents et données s’effectue
également dans le respect des lois et réglementations en vigueur,
des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de
la personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par
l’autorité judiciaire.

•

En cas de contestation ou de réclamation, la possibilité lui est
donnée de contacter les personnes habilitées susmentionnées.

Des éléments d’information concernant les
accompagnées et leurs représentants légaux sur :
•

•

Les formes de participation des personnes accueillies et de
leurs familles ou représentants légaux.

Informations complémentaires du livret :
•

•
•

Les noms du Directeur ou de son représentant et, le cas
échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou
sites concernés, du Président du Conseil d’Administration ou de
l’instance délibérante de l’organisme gestionnaire,
Les éléments d’information sur les conditions de facturation
des prestations,
Les garanties souscrites
l’établissement,

en

matière

d’assurance

par

S’il y a lieu, les dispositions applicables aux activités exercées à titre
libéral, et notamment :
•

La faculté de bénéficier de soins au titre de l’activité libérale du
praticien de son choix, exprimée par écrit,

•

Le droit à une information complète et précise des conséquences
de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui
pourront être demandés.

ASSOCIATION EMMANUELLE - Livret d’accueil

Une équipe de spécialistes au service
des Personnes en Situation de Handicap
Humanité
Respect
Solidarité
Dignité
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Saint-Médard d’Aunis :

5

E.S.A.T. L’OEuvre d’Emmanuelle (Etablissement et Service d’Aide par le Tra
vocation artisanale et artistique)
S.A.D.E.S.A.T. (Service Adapté de l’E.S.A.T.)
Atelier Espaces Verts de l’Œuvre d’Emmanuelle (Saint-Vivien)
Atelier Multiservices de l’Œuvre d’Emmanuelle (Saint-Médard d’Aunis)
Foyer de Vie S.V.A.A.H. (Service de Valorisation par l’Artisanat d’Art et l’H
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Village d’Emmanuelle à Châtelaillon-Plage :

Siège Social (Direction Générale, Direction Administrative et Financière)
Foyer Emmanuelle (Foyer d’Hébergement pour travailleurs d’E.S.A.T. et S

Foyer de Vie - S.V.A.A.H (Service Valorisation par l’Artisanat d’Art et l’Hab
M.R.S. Les Résidences du Marais de Cristal (Maison de Retraite Spécialisée
S.A.V.S. Les Cordées (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
M.A.S. MAVIE (Maison d’Accueil Spécialisée)
Service Oxygène (Accueil Temporaire d’Urgence)

1 Châtelaillon-Plage, Saint-Vivien,

Saint-Médard d’Aunis :
E.S.A.T. L’OEuvre d’Emmanuelle (Etablissement et Service d’Aide par le Travail à
vocation artisanale et artistique)
S.A.D.E.S.A.T. (Service Adapté de l’E.S.A.T.)
Atelier Espaces Verts de l’Œuvre d’Emmanuelle (Saint-Vivien)
Atelier Multiservices de l’Œuvre d’Emmanuelle (Saint-Médard d’Aunis)
1 Châtelaillon-Plage,
Foyer de Vie S.V.A.A.H.
(Service de Valorisation parSaint-Vivien,
l’Artisanat d’Art et l’Habitat)

Saint-Médard d’Aunis :

2

Saint-Laurent-de-La-Prée :
I.M.PRO La Chrysalide (Institut Médico Professionnel)
Foyer de Vie Les Résidences La Maisonnée (Foyer Occupationnel)
S.A.J. (Service d’Accueil de Jour)

3 Rochefort :
G.E.M. "Etre" (Groupe d'Entraide Mutuelle)

Accompagnement 17
Village d’Emmanuelle
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:
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et Service d’Aide par le TravailS.A.V.S.
à
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Générale,
DirectionetAdministrative
et Financière)
artisanale
artistique)
d’E.S.A.T. et S.A.J.)
Foyer Emmanuelle (Foyer
d’Hébergement
travailleurs
S.A.D.E.S.A.T.
(Service pour
Adapté
de l’E.S.A.T.)

2

(Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
Résidence Accueil Michèle MORIN

Foyer de Vie - S.V.A.A.H
(Service
Valorisation
l’Artisanat
d’Art et l’Habitat)
Atelier
Espaces
Verts de par
l’Œuvre
d’Emmanuelle
(Saint-Vivien)
4 Gémozac :
M.R.S. Les RésidencesAtelier
du Marais
de Cristal de
(Maison
ded’Emmanuelle
Retraite Spécialisée)
Multiservices
l’Œuvre
(Saint-Médard d’Aunis)
E.S.A.T. Montandon du Domaine du Château de Bernessard
S.A.V.S. Les Cordées (Service
d’Accompagnement
à la de
VieValorisation
Sociale)
Foyer de
Vie S.V.A.A.H. (Service
par l’Artisanat d’Art et l’Habitat)
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail
M.A.S. MAVIE (Maison d’Accueil Spécialisée)
à vocation agricole biologique)
Village
d’Emmanuelle
Service Oxygène (Accueil
Temporaire
d’Urgence) à Châtelaillon-Plage :
Foyer d’Hébergement La Métairie de Bernessard
Siège Social (Direction Générale, Direction Administrative et Financière)
(Foyer d’Hébergement pour travailleurs d’E.S.A.T.)
Foyer Emmanuelle (Foyer d’Hébergement pour travailleurs d’E.S.A.T. et S.A.J.)

Saint-Laurent-de-La-Prée
: (Service Valorisation par l’Artisanat d’Art et l’Habitat)S.A.V.S. de Bernessard (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
Foyer de Vie - S.V.A.A.H
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Professionnel)
LesMédico
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du Marais de Cristal (Maison de Retraite Spécialisée) La M.A.S. de Haute Saintonge (Maison d'Accueil Spécialisée)
Foyer de Vie Les Résidences
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(Foyer Occupationnel)
S.A.V.S. Les Cordées (Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale)
S.A.J. (Service d’Accueil
de Jour)
M.A.S.
MAVIE (Maison d’Accueil Spécialisée)
5 Pons :

3 Rochefort :

Service Oxygène (Accueil Temporaire d’Urgence)

G.E.M. "Etre" (Groupe d'Entraide Mutuelle)
S.A.V.S. Accompagnement
17
:
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Atelier sous-traitance de l’E.S.A.T. Montandon
(assemblage de sommiers)
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