CRÉATEUR
DE LIEN SOCIAL

Une

véritable « maison »
pour les adultes handicapés
Créé en 1972, le Centre d’Habitat est aujourd’hui
composé de la Résidence Armance HIRELLE et du
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) Le Bocage.
Au sein de la Résidence Armance HIRELLE, 4 pôles
permettent d’accueillir 40 résidents permanents et 2
temporaires sur une surface de 2800 m2 aux Essarts
(85). Il s’agit véritablement d’offrir une « maison », un
foyer de vie agréable et adapté à des adultes en
situation de handicap grâce à un suivi personnalisé au
quotidien.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) héberge 10
personnes ayant une autonomie limitée. Il leur est
proposé une assistance spécifique et une veille
médicale constante réalisées par une équipe
éducative et paramédicale.
Au Foyer de Vie (FV) sont accueillis 15 résidents (+1
temporaire) ayant besoin d’être entourés et
accompagnés dans l’accomplissement des tâches
quotidiennes.
Le Foyer d’Hébergement ESAT est une unité
d’hébergement pour 15 travailleurs handicapés (+1
temporaire). Les interventions éducatives permettent de
soutenir les résidents dans tous les actes de leur vie
personnelle (loisirs, santé, budget, alimentation, etc.).
L’Accueil de Jour offre un accompagnement en
journée, majoritairement à des travailleurs d’ESAT à
temps partiel (6 places à temps plein). Ce service
donne la possibilité de pratiquer des activités sportives,
culturelles, de loisirs créatifs.
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) est situé dans le centre des Essarts. Ce service
en milieu ouvert, apporte une assistance éducative, un
accompagnement
social
et
une
aide
au
développement de l’autonomie dans la vie
quotidienne. Le personnel éducatif intervient au
domicile des 24 usagers du service.
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Salle de vie

Tir à l’arc

Psychologue

Relaxation

Travaux artistiques

Chant

Musique

Fléchettes

Balnéothérapie

Infirmière

Chambre avec cuisine

Entretien des locaux

Chambre médicalisée

Patio

