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LES SIGLES
AAH : Allocation aux adultes handicapés
AGGIR : Autonomie Gérontologie, groupe iso-ressources
ATIL : Association Tutélaire d’Indre et Loire
ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services
sociaux et médico-sociaux.
AIMT : Association Interprofessionnelle de Médecine du Travail.
CAF : Caisse d’allocations Familiales
CG : Conseil Général
CPOM : Contrat Pluriannuel d’objectifs et de moyens
ESAT : Etablissement de soutien et d’aide par le travail
CDA : Commission des Droits et de l’Autonomie
CE : Comité d’Entreprise.
CFAS : Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé.
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
CREAI : Comité Régional d’Etude et d’Action en faveur des handicaps et des Inadaptations.
ARS : Agence Régionale de Santé
DVSS : Direction de la Vie Sociale et de la Solidarité.
ETP : Equivalents Temps Plein.
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
MAS : Maison d’Accueil Spécialisée
HACCP (norme) : Hazard Analysis and Critical Control Point.
IME : Institut Médico-Educatif.
IMPRO : Institut Médico-Professionnel.
ITS : Institut du Travail Social.
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale.
SESSAD : Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile.
FEGAPEI : Fédération Nationale des Associations de Parents et Amis Employeurs et
Gestionnaires d’établissements et services pour Personnes Handicapées Mentales
UNAPEI : Union Nationale des Associations de Parents d’Enfants Inadaptés
URIOPPS : Union Régionale des Institutions et Œuvres
UDAF : Union Départementales des Associations familiales
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I.

RUBRIQUES INTRODUCTIVES

Anne-Marie LEROY
Présidente

A. DECLARATION DE POLITIQUE GENERALE

L’Association La Source a plus de 40 ans d’expérience au service de personnes
handicapées et de leur famille notamment par la création et la gestion d’établissements
et services sociaux et médico-sociaux.
Adhérente de l’UNAPEI, elle a été associée aux grandes réformes du secteur.
Elle les a ensuite mises en application.
Citons pour l’exemple :
-

La loi d’orientation de 1975

-

La loi de décentralisation de 1982

-

La réforme des annexes 24 du code de la sécurité sociale de 1989

La loi du 2 janvier 2002 dite « loi de modernisation sociale et médico-sociale »
crée de nouvelles obligations aux établissements et services et impose la construction
d’un cadre de référence afin d’apporter la preuve de bonnes pratiques
professionnelles.
Dans le système documentaire dont les établissements et services se sont
dotés, le projet d’établissement occupe la place centrale, car son contenu oriente ou
détermine celui de tous les autres.
Sa rédaction est précédée d’une longue expérience associative actualisée par
la prise en compte de concepts

intégrés tel celui de la qualité ; elle est aussi
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l’aboutissement

d’une

réflexion

et

du

travail

préparatoire

d’une

équipe

pluridisciplinaire. La tâche de tous les acteurs de l’établissement est de mettre en
œuvre ce projet.
Outre l’énoncé de la pratique professionnelle en relation avec les moyens
humains et matériels, il contribue à répondre aux objectifs suivants :
-

Offrir des perspectives évolutives aux personnes accueillies en fonction de leurs
choix éclairés, de leurs besoins et de leurs moyens.

-

Promouvoir les relations entre les personnes handicapées et les personnes
valides.

-

Garantir les droits et libertés des personnes accueillies.

-

Associer l’usager et sa famille ou son tuteur aux décisions qui le concernent.

-

Promouvoir la bientraitance.

-

Identifier et prévenir les risques.

Pour y parvenir, des actions doivent être entreprises :
-

Consacrer une part significative du plan de formation aux connaissances liées
aux évolutions législatives

-

Définir des objectifs mesurables

-

Informer le personnel des objectifs généraux et particuliers à chaque structure

-

Donner priorité aux actions préventives

-

Formaliser nos pratiques en nous inspirant des recommandations de bonnes
pratiques professionnelles produites par l’Agence Nationale de l’Evaluation
Sociale et Médico-Sociale.
Cette politique s’applique à tous les établissements et services gérés par
l’Association La Source en l’adaptant en fonction de l’identité et de la
particularité de chaque structure.
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Jacques AZOT
Directeur Général

5
B. LE PROJET D’ETABLISSEMENT DANS LA LOI DU 2 JANVIER 2002
Le projet d’établissement est mentionné aux articles suivants :

Article 8 :
Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un projet
d’établissement ou de service, qui définit ses objectifs ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation de l’instance mentionnée à l’article 6 bis.

Article 6 bis :
[….] Le règlement de fonctionnement est établi en concertation avec le Conseil de la
Vie Sociale ou après mise en œuvre d’une autre forme de participation visée à l’alinéa
précédent.
Ces articles font partie de la section 2 de la loi dont l’objet est :
Des droits des usagers du secteur social et médico-social.
L’exercice des droits et libertés individuels est garanti, […] lui sont assurés :
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et
de sa sécurité.
2° […] le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes […]
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et
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à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4° La confidentialité des informations le concernant ;
5° L’accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires ;
6° Une information sur ses droits fondamentaux […] ;
7° La participation directe ou avec l’aide de son représentant légal à la
conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui le
concerne.
L’exercice effectif de ces droits et la prévention de tout risque de maltraitance sont
garantis par :
-

Un livret d’accueil

-

La charte

-

Le règlement de fonctionnement

-

Le DIPC

Et, d’autre part,
-

La possibilité pour la personne accueillie de faire appel à une personne qualifiée

-

L’institution du Conseil de la Vie Sociale ou une autre forme de participation.

Enfin, la section 5 traite de l’évaluation :
Les établissements et services […] procèdent à l’évaluation de leurs activités et de la
qualité des prestations qu’ils délivrent, au regard notamment de procédures, de
références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, élaborées
par un Conseil National de l’Evaluation Sociale et Médico-Sociale[…]
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C. LES REGLES D’ELABORATION, D’APPROBATION ET DE GESTION
DU PROJET D’ETABLISSEMENT

Le projet d’établissement est de la responsabilité du Directeur qui en planifie
l’élaboration, la rédaction, l’approbation et la gestion selon les règles suivantes :
Suivi par le Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration est tenu informé régulièrement par le Directeur de
l’avancée des travaux, des avis sollicités et rendus.

Elaboration :
Le projet d’établissement est préparé par l’équipe médico-sociale de l’établissement
au cours de réunions de travail programmées spécialement à cet effet.
Il est rédigé par le Directeur.

Approbation :
Le projet d’établissement éventuellement modifié par l’équipe médico-sociale est
présenté au Conseil d’Administration pour approbation.

Présentation :
Le projet d’établissement est présenté par le Directeur à l’ensemble du personnel, lors
d’une réunion spécifique ou lors des réunions des services.

Diffusion :
Les exemplaires diffusés de façon contrôlée sont numérotés. Après mise à jour, le
secrétariat de l’établissement s’assure de la destruction de l’ancienne version et tient
à jour la liste de diffusion.

La liste de diffusion contrôlée comprend obligatoirement :
-

Le Président du Conseil d’Administration ou l’administrateur nommé

-

Le siège social de l’Association

-

Le Directeur
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La liste de diffusion non contrôlée comprend :
-

Le comité d’entreprise

-

La CDA de l’Indre et Loire

-

La

Conseil Général de l’Indre et Loire (Direction chargée des personnes

handicapées)
8
Les exemplaires non contrôlés sont identifiés.

Archivage :
L’exemplaire original qui porte le numéro 0 et ses mises à jour sont conservés par le
secrétariat de l’établissement.
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II.

LE FOYER APPARTEMENT RENOIR

Emmanuelle PERRIER
Directrice

9

A. CREATION ET EVOLUTION

En 1966 nait l’association La Source. Dans ce contexte, Pierre Bergon et Robert
Bouillon associaient quelques familles dans le but de créer leur propre établissement
pour accueillir leurs enfants.
L’Association devenait solidaire et garantissait la prise en charge des personnes
handicapées qui s’y trouvaient accueillies.
Les engagements de l’Association imposèrent, au fil des ans, des transformations
structurelles en fonction de l’âge du public.
Ainsi, l’accueil des adultes s’est réalisé d’abord en créant l’I.M.Pro du « Moulin Neuf »
à Ambillou puis en le restructurant en C.A.T.
En 1985, à partir de structure d’Ambillou, un projet voit le jour sous la forme d’un
service d’appartements individuels et collectifs sur Tours.
En 1988, en lien avec la création d’un CAT sur Tours, le service évoluait en deux
services appartements : l’un sur le quartier des Fontaines, le second sur celui du
Sanitas.
En décembre 1992, à Tours Nord, le foyer d’hébergement de la Résidence Renoir,
composé de 25 places est créé.
Jusqu’en 1996, il existait donc 3 structures :
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o La résidence Renoir
o Le Service d’Hébergement des Fontaines (SHF)
o Le Service d’Appartements du Sanitas (SAS)
Dans le mouvement, elles avaient été regroupées au sein d’un même établissement,
AVISoH, le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale et hébergement.
Le SAVS, Service d’Accompagnement à la Vie sociale voyait le jour le 1 er janvier 2001
et accueillait pour partie des usagers des services appartements tandis que l’autre, au
regard des problématiques identifiées étaient orientée vers le FAE.
Le 1er août 2003, le SAVS voyait sa capacité d’accueil augmenter et le FAE rejoignait
ce qui allait s’appeler le FAR, Foyer Appartements Renoir, celui-ci regroupant la
résidence Renoir et un ensemble d’appartements non collectifs répartis dans la cité.
Aujourd’hui, le Foyer Appartements Renoir peut accueillir 35 résidents :
o 25 au sein de la résidence Renoir dans des studios individuels regroupés au
sein d’un immeuble, et
o 10 résidents qui vivent dans des appartements inscrits dans la cité
majoritairement dans Tours Nord.
B. L’AGREMENT
Selon l’arrêté émanant du service de la planification du Conseil Général d’Indre et
Loire, et prenant effet le 1er janvier 2001, le Foyer Appartements Renoir est destiné
prioritairement aux personnes handicapées adultes travaillant en ESAT.
Sa capacité historique de 45 places a été éclatée en 25 places en résidence et 20
places en service appartements puis réduite en 2003 à 35 places réparties entre le
foyer appartements Renoir (25 places) et le service appartements (10 places).

C. LOCALISATION
Le foyer d’hébergement est implanté au 26 de la rue Renoir à Tours Nord, dans un
quartier abritant de nombreux habitats collectifs.
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Les appartements de la résidence Renoir sont répartis majoritairement à proximité de
la résidence. L’environnement du foyer est proche des commerces, des services
publics et de l’animation locale (poste, école, médecins, dentiste, maison de retraite,
pharmacie, assureurs, transporteur, taxi, coiffeur, etc.) et du tout récent tramway.

11

Le foyer d’hébergement comprend en majorité des studios et quelques appartements
directement liés au bâtiment.
L’association n’est pas propriétaire mais locataire des lieux qu’elle loue à Nouveau
Logis Centre Limousin de Tours.
La restauration et l’hébergement sont assurés dans ce bâtiment. Le foyer dispose de
3 étages ; il est bien intégré dans les espaces locatifs de proximité.
Les appartements gérés par le foyer sont répartis dans Tours Nord. Ils dépendent
d’opérateurs bailleurs à loyers modérés. Ils sont pris en charge par le budget du foyer.
De la même façon que pour le SAVS, la question de trouver un nouveau lieu d’accueil
des locaux administratifs est à l’ordre du jour.
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D. REPARTITION DES ESPACES ACTUELS

Le bâtiment et ses espaces se répartissent comme suit :

Au rez de chaussée
Le bureau du chef de service
La cuisine et sa réserve
La lingerie et la buanderie
La salle à manger collective
Au 1er étage
Les studios des résidents
Un salon d’accueil et d’activités du foyer
Un local d’infos des animateurs
Au 2ème étage
Les studios des résidents
Un salon d’activités du foyer

Au dernier étage
Les studios des résidents
Un local servant de réserve

Une annexe au bâtiment
Un local (un petit atelier et un garage à vélos)
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E. LES MISSIONS ET LES VALEURS DE L’ETABLISSEMENT

L’établissement a pour mission la prise en charge des usagers afin de :

- Garantir la sécurité physique et psychique de la personne accueillie en lui
offrant une prise en charge au plus près de ses besoins
o Une permanence de prise en charge
L’organisation de l’établissement permet une présence éducative de 6h30 à 22h30 en
semaine et jusqu’à 23h30 les vendredis et samedis. La nuit, en cas de difficultés pour
un résident, les surveillants de nuits, tous qualifiés, assurent la sécurité des personnes
et des bâtiments.
o Educateur référent
A l’admission, un éducateur référent est nommé. De ce fait, chaque résident a un
interlocuteur connu et identifié dès son admission au sein du foyer. Celui-ci est le
garant du projet personnalisé de la personne accueillie. L’équipe dans sa globalité
reste cependant à l’écoute des besoins de chacun des résidents.
o Prise en charge globale
Le FAR s’attache à proposer un accompagnement dans tous les actes de la vie
quotidienne du résident. Les dimensions médicale, professionnelle, les démarches
sociales, sont engagées, quand cela est nécessaire, conjointement avec le résident
et/ou son responsable légal.

- Offrir un accompagnement personnalisé dans le respect de la personne et de
son projet personnalisé d’accompagnement.
o Relations de proximité avec le tuteur et/ou la famille
Les professionnels du FAR sont en contacts réguliers (entretiens téléphoniques, mails,
rencontres) avec les mandataires judiciaires ainsi qu’avec les familles et
l’environnement proche du résident. Les familles et tuteurs peuvent s’adresser au
professionnels et demander à les rencontrer quand cela s’avère nécessaire.
Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR
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o Un dispositif modulable selon les projets (service appartements,
repas autonome ou en collectivité, cuisine pédagogique…)
Devant la multiplicité des problématiques rencontrées, le FAR offre un dispositif de
prise en charge souple et adaptable aux besoins de chaque usager. Les modalités
d’accompagnement s’inscrivent dans le projet personnalisé d’accompagnement
construit avec l’usager et régulièrement ré-évalué au cours des réunions de l’équipe.
•

Logement :

Ainsi, certains résidents, dont la dépendance ou les difficultés
augmentent, peuvent être amenés, après un passage plus ou
moins long au service appartements, à rejoindre la résidence.
Inversement, certains résidents, fort d’une autonomie accrue,
accède à un appartement autonome après quelques mois ou
années au sein de la résidence.
•

Restauration :

Les résidents peuvent aussi profiter de la restauration collective,
dispensée en salle à manger par notre prestataire ou demander à
bénéficier d’un repas autonome au sein de leur studio.
•

Lingerie :

Le FAR est équipé d’une lingerie/buanderie qui prend en charge
le linge des résidents. Néanmoins, certains d’entre eux peuvent
préférer une gestion autonome de leur linge et choisir de le gérer
seuls. Un accès à la lingerie est alors rendu possible.
•

Les animations :

Certaines activités se trouvent aujourd’hui encadrées par des
membres de l’équipe éducative et s’adressent à un petit groupe
de résidents. C’est le cas de l’équitation ou du sport. Certains
usagers peuvent aussi préférer s’inscrire dans le club de leur
choix.
•

Les vacances et séjours :

Les résidents sont accompagnés dans l’élaboration de leur projet
de vacances (mise en place de séjour adaptés, contact avec les
mandataires judiciaires, organisation des transports…). L’équipe
Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR
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peut aussi proposer au cours de l’année des séjours organisés
par le FAR.

- Permettre la juste compensation du handicap
o Co-construction du projet de vie de la personne
Les résidents sont systématiquement sollicités pour participer à l’élaboration de leur
projet individuel. Les familles et tuteurs sont informés des projets et une rencontre est
organisée au terme de la réunion de synthèse avec les tuteurs (les familles sont
associées quand le résident le souhaite). L’équipe éducative entretient des liens étroits
avec les tuteurs et familles, soit par des rencontres directes soit par des contacts
téléphoniques, emails…
o Travail de partenariat avec les instances administratives (MDPH,
mandataires judiciaires …)
Le Foyer Appartements Renoir s’inscrit dans le tissu institutionnel de manière active
et est en lien fréquent avec les instances administratives : Conseil général, MDPH,
organismes tutélaires, bailleurs sociaux, CIL…
- Soutenir autant que faire se peut l’accession à l’autonomie et l’accès à la
culture et aux loisirs
o Inscription au cœur de la cité (transports, services publics…)
Le FAR est situé dans une zone d’habitat collectif et semi pavillonnaire au Nord de
Tours. L’arrivée récente du tramway à quelques centaines de mètres du bâtiment
permet un accès au centre-ville et à l’ensemble des services publics de manière rapide
et sécurisée pour chacun des résidents.
o Sollicitations des dispositifs de droit commun
Pour permettre le développement ou le maintien de l’autonomie de chacun des
résidents, le travail d’accompagnement éducatif s’appuie sur les dispositifs de droit
commun auxquels les résidents peuvent s’adresser, accompagnés ou non, selon leur
souhait ou leur projet : banques, postes, pôle emploi…
o Soutenir la participation des résidents aux réunions de concertations :
CVS
Les personnes accueillies au sein du FAR peinent encore à se mobiliser autour
d’activités citoyennes pour lesquels ils peuvent encore se montrer trop attentistes ou
Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR
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se sentir trop peu concernés. L’équipe éducative les accompagne dans les actes de
leur vie de citoyens.

F. LE PUBLIC ACCUEILLI AU FAR
•

Une population qui évolue
o Une cohabitation générationnelle

Depuis quelques années, la population accueillie au sein du FAR évolue. Le départ de
certains résidents âgés vers des structures plus adaptées a entrainé un
rajeunissement des personnes admises. Les admissions à venir devraient voir
s’accentuer le rajeunissement des personnes accueillies.
o Une majorité d’hommes
Malgré la volonté de féminiser les effectifs des personnes du FAR, les personnes
accueillies restent très majoritairement des hommes (5 femmes pour 30 hommes au
31 décembre 2013) dont l’âge moyen se situe autour de 50 ans.
o Des problématiques hétérogènes
Initialement issus majoritairement des IME, les nouveaux admis peuvent venir de
structures ITEP et présentent pour certains d’entre eux des troubles psychiques qui
nécessitent de ré-ajuster la prise en charge jusqu’alors mise en place. Un
accompagnement individualisé et de proximité est nécessaire. Les espaces de
médiations (réunions des résidents, CVS…) sont encouragés pour permettre une
cohabitation sereine.
o Des non travailleurs qui côtoient des travailleurs
Ils sont désormais quelques-uns à avoir atteint l’âge de la retraite ou leurs
problématiques personnelles et/ou psychiques ne leur permet plus de maintenir une
activité professionnelle. Le projet de l’établissement se modifie et s’adapte à la
présence de ces personnes au cours de la journée : permanence éducative 24h/24,
développement des activités d’animation et/ou d’accompagnements aux soins en
journée.
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G. LES PROFESSIONNELS DU FAR

•

Une équipe pluridisciplinaire

Tous les professionnels du FAR dispose d’une fiche de fonction, établie par le
responsable hiérarchique qui définit les responsabilités de chacun et le champ
d’intervention :
Le directeur :
Il reçoit délégation de pouvoir du Conseil d’administration auquel il rend compte de sa
mission. Il lui revient
o De conduire la définition et la mise en œuvre du projet d’établissement
o De gérer et animer les ressources humaines de l’établissement
o De conduire la gestion budgétaire, financière et comptable de
l’établissement
o De faciliter la coordination avec les institutions et les intervenants
extérieurs
Le chef de service éducatif :
Il est responsable du service éducatif de l’établissement. Il lui revient de mettre en
œuvre le projet de service, de participer à la construction des projets individuels des
résidents et de garantir leur bon déroulement. Il assure l’organisation du travail de
l’équipe pluridisciplinaire.
L’animateur 1ère catégorie :
En contact direct avec les résidents, il assure un accompagnement global de la
personne handicapée. Pour ce faire, il élabore un projet d’accompagnement pour les
résidents dont il est le référent et en assure le suivi. Il assure le lien avec les familles
et tuteurs de la personne.
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L’aide médico psychologique :
En contact direct avec les résidents, il exerce une fonction d’accompagnement et
d’aide dans la vie quotidienne. Il encourage l’accès à l’autonomie et soutient les acquis
de chacune des personnes qui lui sont confiées.
L’aide-soignant :
18
En contact direct, il accompagne les résidents dans les actes de la vie quotidienne et
coordonne les démarches médicales. Il assure les soins du quotidien et exerce une
vigilance sur les problématiques médicales et en alerte son responsable.
Le psychologue :
Il participe aux réunions d’élaboration des projets individuels des résidents avec
l’équipe pluridisciplinaire. Il reste disponible aux questions que pourraient se poser
l’équipe devant des problématiques psychiques. Il peut proposer des entretiens
individuels à certains résidents.
L’agent de service intérieur :
Il assure un ensemble de travaux relevant de spécialités bien définies : buanderie,
lingerie, ménage, cuisine, travaux d’entretien.
La secrétaire :
Elle assiste le directeur dans la mise en œuvre et l’organisation des informations
nécessaires au fonctionnement de l’établissement.
•

Une équipe qualifiée et expérimentée

Les professionnels du FAR constituent une équipe stable et expérimentée. Tous
qualifiés, les salariés participent aux formations pour étayer ou développer leurs
compétences.
•

Un siège social en soutien à la pratique éducative
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Le siège social de l’Association, situé à Semblançay reste un support incontournable
des décisions prises au sein du FAR. Les fonctions assurées par le siège social :
comptabilité, commandes, formations, service du personnel, permettent aux salariés
de trouver des interlocuteurs identifiées. Le siège social de la source exerce vigilance
et conseils à l’égard des directions des structures de l’Association.
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•

Organigramme

Directrice
0,25 ETP
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Agent administratif principal
0,28 ETP

Psychologue
0,12 ETP

Chef de service
1 ETP

SERVICES GÉNÉRAUX

SERVICE APPARTEMENTS

RESIDENCE

Ouvrier Qualifié
1 ETP

Animateurs 1ère catégorie
2 ETP

Aide soignant
1 ETP

Agents de service intérieur
2,5 ETP

Animateurs 1ère catégorie
3 ETP

Agents de service intérieur
(nuit)
2,19 ETP

AMP
3 ETP

Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR

H. LES PRESTATIONS ET LES ACTIONS

a) Accompagnement à la vie quotidienne et sociale personnalisé
Cet accompagnement concerne les domaines suivants :
o la vie quotidienne : les courses, le ménage, les achats, aide à l’habillage, à
la toilette, aux déplacements et aux repas, la distribution de l’argent,
o la vie sociale : aide aux déplacements dans la cité, loisirs et activités
culturelles, médiations auprès des commerçants et du voisinage,
supervision du réseau relationnel,
o l’activité professionnelle : lien avec les employeurs,
o le contrôle et le conseil budgétaire et administratif : validité des droits,
renouvellement d’orientation, suivi des courriers administratifs, relation avec
les représentants légaux.
b) Hébergement sous la forme de mise à disposition d’un logement non meublé
Sous la forme d’une résidence dotée de studios individuels et d’appartements. La
résidence comprend une entrée indépendante. Des appartements de ville sont répartis
dans le voisinage de la résidence.
Ces modalités d’hébergement sont évolutives.

c) Animations
L’animation sert de support à la relation éducative et vise à obtenir la participation de
l’usager. Elle est réalisée par des animateurs en fonction du besoin exprimé par les
usagers. Elle peut être : culturelle, artistique ou sportive.
Elle se déroule dans une planification indiquant son rythme et le thème choisi, par
exemple :
- en externe : l’équitation,
- en interne : ateliers informatiques.
Les animations peuvent être individuelles ou collectives. Elles peuvent se dérouler au
sein du service, tant chez les résidents que dans les locaux du FAR. Elles peuvent se
dérouler au sein de la cité et parfois en partenariat avec les acteurs des différents
dispositifs de loisirs et de culture.
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d) Vacances, jours fériés, week-ends
o Accompagnement à la réalisation des projets établis avec les usagers.
o Accueil et propositions d’animations le week-end
o Sorties exceptionnelles

e) Prestations administratives
o Rédaction de rapports
o Gestion de l’argent de poche selon le projet personnalisé.

f) Suivi de la santé
o Surveillance de l’état de santé
o Accompagnement aux soins
o Accompagnement physique aux consultations médicales lorsque cela est
nécessaire
o Surveillance des traitements en lien avec les partenaires de santé

g) Restauration
La restauration est assurée par un prestataire de service sous contrat avec l’ensemble
des structures de l’Association. Les repas sont commandés hebdomadairement et
réalisés sur le site d’Ambillou. Ils sont ensuite livrés par la cuisine centrale et
réchauffés sur place.

h) Lingerie et buanderie
L’entretien du linge est assuré par l’établissement.

i) Les moyens techniques
o Véhicules
Le FAR dispose de 3 véhicules dont un 9 places, régulièrement renouvelés selon les
termes du PPI
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o Moyens informatiques
Le FAR dispose d’un réseau informatique sur lequel sont stockés toutes les
informations nécessaires à la prise en charge des résidents et l’organisation du
service. Les équipes éducatives sont dotées d’ordinateurs et de boites mail, facilitant
ainsi la transmission d’informations et la communication entre les services.
23
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I. LES MODALITES D’ADMISSION ET D’ACCOMPAGNEMENT

•

Une procédure d’admission identifiée

Les personnes qui souhaitent intégrer le FAR font acte de candidature, la plupart
du temps par écrit. Les demandes émanent le plus souvent de la personne elle-même,
des structures médico-sociales pour enfants, des structures de travail ou des services
d’accompagnement. En cas de places vacantes sur le service, la personne est reçue,
le service et son fonctionnement lui sont présentés par le directeur et/ou chef de
service éducatif, ainsi qu’un animateur de l’équipe. Une période de stage peut lui être
proposée, au terme de laquelle un bilan avec l’intéressé et l’équipe est fait. Si
l’admission apparait souhaitable et répondre aux besoins de la personne, le directeur
prononce l’admission et en informe le Conseil général, la MDPH et l’établissement
d’origine.
•

Une organisation au service de la prise en charge

La prise en charge des résidents est ponctuée de temps de réunion qui garantissent
la cohérence et la pertinence du projet de service, des projets d’animation et
d’activités ainsi que des projets individualisés.
o Réunion de directeurs : elle a lieu une fois par semaine avec l’ensemble
des directeurs de l’association et toute personne invitée à y participer.
Elle est animée par le directeur de l’association. Elle concerne l’état
d’avancement des projets de chaque structure, les questions de
personnels ou tous problèmes techniques ou opérationnels rencontrés
sur les terrains.
o Réunion de l’équipe

pluridisciplinaire du FAR : hebdomadaire, en

présence du chef de service et/ou du directeur, elle permet de traiter les
questions organisationnelles, d’évoquer les projets d’activité ou
d’animation. Elle permet aussi, quand cela est nécessaire, d’être un
espace d’échanges autour des problématiques rencontrées dans la prise
en charge ou dans la communication d’équipe.
o Réunion PPA : en présence du psychologue et de la direction, elle réunit
l’ensemble de l’équipe éducative et a lieu toutes les 2 semaines et
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permet l’actualisation annuelle des projets des résidents du FAR.
L’éducateur référent y présente l’évolution de la situation du résident et
les objectifs à identifier pour l’année à venir sont élaborés en équipe.
o Réunion de préparation : elle se déroule tous les 15 jours et permet aux
équipes de préparer les projets d’animation du service, les activités du
service ou les séjours de vacances des résidents.
o Les réunions des agents de service intérieur : elles se déroulent en
présence du chef de service en moyenne une fois par trimestre et
permettent un espace de régulation et d’organisation pour les personnels
de service lingerie, ménage cuisine.
o Les réunions surveillants de nuit : elles ont lieu une fois par trimestre en
présence du chef de service et permettent l’organisation et la projection
des besoins du service.

•

La participation des usagers
o Le CVS se réunit une fois par trimestre, à l’initiative de son président, élu
parmi les résidents du FAR. Après une réunion avec les résidents, il
revient au président de préparer l’ordre du jour et de convoquer les
membres participants. Un secrétaire est nommé et un compte rendu est
systématiquement rédigé et adressé aux résidents du FAR.
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ANNEXES : FICHES ACTIONS

Fiche action 1 : Prendre en compte un public hétérogène

26
Actions :
o Développer des espaces de médiation et de régulation
▪

Solliciter et développer le CVS

▪

Nommer un référent parmi l’équipe éducative qui stimule et
accompagne les représentants du CVS

▪

Permettre la mise en place de réunions intermédiaires entre 2
CVS pour libérer la parole des résidents afin d’évoquer les
difficultés de cohabitation rencontrées

o Soutenir les projets individualisés en développant le partenariat avec les
structures de proximité et les autres établissements sociaux et médico
sociaux.
Pilotes :
o Directrice, chef de service, CVS, équipe éducative
Echéance :
o Continue
Outils d’évaluation :
o Compte rendus de Conseil de Vie Sociale
o Conventions de partenariat et/ou compte rendus de réunions avec structures
de proximités
o Projets Personnalisés d’Accompagnement

Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR

Fiche action 2 : Restituer de nouveaux espaces au sein de la résidence

Actions :
o Finaliser l’achat et l’aménagement d’un nouvel immeuble permettant l’accueil
des locaux administratifs (bureau direction, CSE et secrétariat) et de la salle de
réunion
o Prévoir, au terme de l’acquisition immobilière, l’affectation des locaux ainsi
restitués et prévoir, en accord avec les résidents, l’aménagement d’une salle
d’activité adaptée aux besoins, et d’une salle esthétique.
o Garantir néanmoins la proximité des fonctions administratives avec les
résidents et l’équipe pluridisciplinaire
Pilotes :
o Directrice, chef de service, équipe pluridisciplinaire
Echéance :
o 2015-2016
Outils d’évaluation :
o Compte rendus CVS
o Equilibre budgétaire
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Fiche action 3 : Accompagner le vieillissement des personnes accueillies

Actions :
o Mettre en place un groupe de travail entre les structures de travail et les
structures d’hébergement pour préparer et anticiper les cessations
d’activité
o Développer la formation des personnels autour du vieillissement
o Engager une réflexion sur l’accompagnement à la mort et le processus
de deuil
o Etablir un diagnostic d’accessibilité pour les personnes vieillissantes
o Envisager de nouveaux partenariats avec des structures d’animation
Pilotes :
o Directrice, CSE, service formations, autres structures de l’association

Echéance :
o 2014-2018
Outils d’évaluation :
o PAUF
o Compte rendus de réunions et/ou conventions de partenariat
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Fiche action 4 : Garantir la réponse aux besoins du territoire

Actions :
o Engager une réflexion autour de la procédure d’admission et des modalités
partenariales avec la MDPH
o Soutenir et développer le réseau partenarial au sein de l’association, d’ULIA, à
l’égard des autres ESSMS et avec les partenaires de proximité (services de
psychiatrie, ESAT, GEM, Foyers de vie, EPHAD…)

Pilotes :
o Directrice, CSE, équipe pluridisciplinaire

Echéance :
o 2015-2016
Outils d’évaluation :
o Conventions de partenariat
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PROJET ASSOCIATIF

Principales références :
•
•
•
•
•

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
Décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du
1er juillet 1901, relative au contrat d'association.
Annexes XXIV du code de la sécurité sociale (normes applicables à l’IME).
Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Article L.612-4 du code du commerce (commissariat aux comptes).

Les fondements.
L’Association La Source est née en 1966 de la volonté de plusieurs parents d’enfants handicapés qui
rencontraient les mêmes difficultés, et qui ont décidé de se regrouper pour agir en commun.
Leur objectif était de créer des établissements :
- Lieux d’accueil adaptés aux handicaps de leurs enfants.
- Structures médico-sociales assurant les soins, l’animation, l’éducation, la scolarité et la
formation professionnelle.
Par ailleurs, ces établissements devaient obtenir la reconnaissance des pouvoirs publics et les
agréments, afin de bénéficier des financements prévus par la loi.
Le contrat tacite, qui liait les membres, imposait à l’Association la pérennisation de la prise en charge
de leurs enfants, au besoin, par la création des établissements et services nécessaires à la satisfaction
de cet objectif.
L’évolution.
Les prises en charge ne se sont pas limitées aux enfants des adhérents. Progressivement, l’Association
a créé des établissements et services dont la nature et la capacité d’accueil sont une réponse aux
besoins des personnes handicapées mentales et de leur famille. L’Association La Source exerce une
mission d’intérêt général en élaborant des solutions qu’elle gère bénévolement.
Mais, l’Association La Source n’est pas un supplétif ou un agent d’exécution de la puissance publique,
qu’il s’agisse de l’Etat ou du Département. Elle entend être associée à la préparation et à la mise en
œuvre des politiques qui concernent les personnes handicapées, en particulier dans le cadre de
l’UNAPEI, à laquelle elle est affiliée.
Les principes éthiques.
L’Association La Source adhère à la charte éthique et déontologique des associations membres de
l’UNAPEI.
En particulier :
- Elle œuvre pour le respect de la dignité de la personne handicapée.
- Elle s’attache à ce qu’il lui soit donné :
▪ le maximum de chance et de moyens de développer ses capacités,
▪ la juste compensation de son handicap.
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-

Elle crée et gère, en partenariat avec les pouvoirs publics, les établissements et services
spécialisés destinés aux enfants et aux adultes handicapés en situation de handicap mental.
Elle promeut l’entraide entre les associations poursuivant le même but.
L’Association La Source est indépendante et neutre sur les plans politique, syndical et
confessionnel. Elle n’est inféodée à aucun courant de pensée.
Le fonctionnement de l’Association La Source est démocratique et se réfère aux statuts qui ont
été librement discutés et adoptés par ses membres.

Les adhérents.
Pour être membre actif, il faut :
- Adresser une demande au Président de l’Association.
- Etre parent d’une personne handicapée mentale présente dans l’un des établissements ou
services gérés par l’Association, ou nouer des liens d’amitié avec l’Association.
- Approuver le projet associatif et s’engager à défendre les projets des établissements et
services.
- Etre agréé par le Conseil d’Administration qui se prononce à la majorité de ses membres sans
vote contre.
- S’acquitter de la cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil
d’Administration.
Le titre de membre honoraire peut être décerné par le Conseil d’Administration aux personnes qui
rendent ou qui ont rendu des services signalés par l’Association.
Les membres fondateurs sont les personnes physiques qui ont acquitté un droit d’adhésion.
Les membres honoraires et les membres fondateurs s’acquittent d’une cotisation réduite fixée
annuellement par le Conseil d’Administration.

La qualité de membre se perd :
- Par le départ de la personne handicapée de l’établissement ou service dont l’adhérent est le
parent, sauf demande contraire exprimée par l’adhérent.
- Par radiation prononcée par le Conseil d’Administration pour motif grave ou pour non-paiement
de la cotisation, selon la procédure fixée par les statuts ou le règlement intérieur.
Le contrat d’association.
Le contrat engage toutes les parties à respecter un certain nombre de règles, notamment les
dispositions de la loi de 1901 que traduisent les statuts et le règlement intérieur, à défendre les projets
d’établissements et services auxquels elles sont associées, et à participer à la vie associative, en
particulier les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
L’adhésion vaut engagement de solidarité avec l’association.
Dans les limites qu’imposent les dispositions légales ou réglementaires, l’Association s’engage auprès
des adhérents à assurer la prise en charge de leur pupille ou à les accompagner dans la recherche de
solutions adaptées, si l’admission dans l’un des établissements et services de l’Association s’avère
inappropriée ou impossible.
L’Association s’engage à participer à l’effort de création de structures que nécessitent les besoins des
personnes handicapées, en particulier celles prises en charge dans les établissements et services
qu’elle gère.
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Les moyens d’action.
Les ressources financières
Les ressources de l'Association proviennent dans la mesure où elles sont autorisées par la loi :
- des cotisations, versements, souscriptions, dons et legs,
- des subventions qui peuvent être accordées,
- des ressources créées à titre exceptionnel,
- des intérêts et revenus des biens et valeurs qu'elle possède,
- de la facturation des prestations de service auxquelles elle est autorisée,
- généralement, de toutes les sommes que l'Association peut régulièrement recevoir.
1. Les activités économiques
Les seules activités économiques autorisées sont celles qui constituent les moyens d’action de
l’Association pour poursuivre les objectifs qu’elle s’est fixés. Ces activités sont inscrites dans les statuts.
2. Les ressources humaines
Le Conseil d’Administration procède au choix du Directeur de l’Association sur proposition du Président.
Le Président, après avis du Conseil d’Administration, procède au choix des Directeurs des
établissements et services sur proposition du Directeur de l’Association.
Les Directeurs ont délégation pour recruter le personnel nécessaire au fonctionnement des
établissements et services dans la limite du tableau des effectifs agréés.
Une convention précise les délégations données aux cadres dirigeants.
3. Contrôles
Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent ou doivent être nommés.
Ils exercent leur mission de contrôle conformément à l’article L.612-4 du code du commerce. Les
commissaires aux comptes sont désignés pour six exercices.
Ils sont présentés par le Conseil d'Administration. La nomination et le renouvellement de ce choix sont
soumis à l'Assemblée Générale ordinaire.
Le Conseil d’Administration adopte un référentiel d’évaluation mis en œuvre dans chaque établissement
et service conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 2002.
Plus généralement, le Conseil d’Administration contrôle la qualité des prestations dispensées et la
réalisation de ses objectifs par tous les moyens qu’il juge utiles.
Information et contractualisation de la prise en charge
Chaque établissement et service produit les documents prévus par la loi du 2 janvier 2002.
Ces documents sont rédigés par les Directeurs d’établissements et adoptés par le Conseil
d’Administration :
- le projet d’établissement,
- le règlement de fonctionnement,
- le livret d’accueil.
Les prises en charge font l’objet d’un contrat de séjour.

Association La Source - Projet Etablissement 2014-2019 - Foyer Appartements RENOIR

32

Approbation.
Le présent projet associatif a été approuvé par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 30 avril
2003, et ratifié par l’Assemblée Générale en date du 14 juin 2003.
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