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La Résidence “ Les Gantelles - Les Fougères ”
est un établissement de type foyer de vie où
le respect du projet individuel et de la pleine
citoyenneté des personnes accueillies sont au
coeur de l’accueil proposé. Ses statuts et son
fonctionnement sont définis par des textes
de référence (Code de la Famille et de l’Aide
Sociale – loi n° 2002-2 du 02 janvier 2002 et n°

Elles peuvent vivre une autonomie réelle
grâce à :
• la mise à disposition de logement individuel
laissant chacun gérer librement son espace
et son temps, ses goûts et de ses possibilités,
dans le respect des contraintes liées à la vie
en collectivité ;
• la présence de tiers 24h sur 24 que peut
requérir le besoin d’accompagnement en
aides humaines ;
• un entourage collectif afin d’éviter ainsi les
situations d’isolement et de solitude, et de
favoriser les liens entre les personnes.

2005-102 du 11 février 2005). L’établissement
propose un projet qui s’inscrit de façon
complémentaire dans le dispositif médicosocial habituellement offert aux personnes,
et peut être une alternative à l’accueil en
établissement spécialisés plus classique du
type Maison d’Accueil Spécialisée ou Foyer
d’Accueil Médicalisé de plus grande capacité,
et la vie à domicile.

S’inscrivant en outre dans une logique de
levier, elle autorise très concrètement celles et
ceux qui le souhaitent à évaluer leurs capacités
et à apprendre à vivre et à organiser leur mode
de vie future hors des établissements. Pour
d’autres, elle sera une solution à taille humaine
de long séjour, prenant en compte au quotidien
leur vulnérabilité et leur volonté de vivre
dans les conditions les plus proches de la vie
ordinaire de chacun. L’objectif de la Résidence
est de favoriser au maximum la participation

La Résidence est un lieu de vie convivial, qui
conjugue mode de vie individualisé et mode
de vie collectif.
Sa conception autorise en cela le respect des
choix individuels et des parcours de vie de
personnes confrontées à de lourdes situations
de handicap.
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