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(UNION DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES)

CO

L’UDAF DES DEUX-SÈVRES

Elle est chargée de promouvoir, défendre
et représenter les intérêts de toutes les
familles du département.

171, avenue de Nantes
CS 18519
79025 NIORT Cedex
Tel : 05 49 04 76 76
Fax : 05 49 04 76 99
www.udaf79.fr

Dans le cadre de ses missions légales, elle gère des
services d’intérêt familial, dans différents domaines tels
que la protection juridique, l’enfance et la parentalité.
A partir de constats faits, notamment par les
professionnels de ses services de protection juridique,
et interpellée par une de ses associations membres
(l’UNAFAM), l’UDAF des Deux-Sèvres développe
depuis 2004 des dispositifs d’insertion en direction de
personnes souffrant de handicap psychique.

LE PÔLE I.H.P.
(INSERTION HANDICAP PSYCHIQUE)
Les services et dispositifs développés au sein du pôle
facilitent l’insertion dans la cité des personnes en
situation de handicap psychique :

PÔLE INSERTION
HANDICAP PSYCHIQUE
30, square Germaine
Clopeau
79000 NIORT
Tel : 05 17 87 00 83
Fax : 05 17 87 00 85

f.hoefsloot@udaf79.asso.fr

au travers du logement (Familles Gouvernantes et
Résidence Accueil)
par le développement du lien social afin de
permettre l’accès à la citoyenneté (Groupe
d’Entraide Mutuelle)
par l’accompagnement à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi (Espoir 79)
par un accompagnement global, alliant
compétences sociales et sanitaires (SAMSAH Service d’accompagnement médico-social pour
adultes handicapés, spécifique au handicap
psychique, sur les pays Mellois et Haut Val
de Sèvre).

UDAF
des Deux-Sèvres

NOS PARTENAIRES

dispositif de logements
partagés et accompagnés
pour personnes souffrant
de troubles psychiques
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FAMILLES GOUVERNANTES est un dispositif de logements
partagés et accompagnés pour personnes n’ayant pas la capacité
de vivre seules en raison de leur handicap psychique.
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Ce dispositif a pour but de permettre l’insertion
sociale et le maintien à domicile dans la cité
d’adultes présentant des troubles psychiques.
Concrètement, les résidants du dispositif
«Familles Gouvernantes» vivent en groupes
de 5 personnes; chaque groupe occupe 2
appartements. Le dispositif, grâce à l’intervention
quotidienne d’une accompagnatrice sociale,
répond aux besoins des personnes qui ne
peuvent vivre seules en raison de leurs
difficultés. L’accompagnatrice sociale les aide
dans l’organisation et la prise en charge de leur
vie quotidienne. Ce dispositif est implanté à
Thouars ainsi qu’à Niort. À ce jour, il permet à 30
personnes de s’intégrer dans la cité.
En tant que service médico-social, «Familles
Gouvernantes» doit sa réussite notamment
grâce aux partenariats avec la psychiatrie
hospitalière, les services de protection juridique
du département, ainsi que le Conseil Général.

ACCOMPAGNEMENT dans les actes
de la vie quotidienne (organisation des
courses, partage du ménage, préparation
des repas, stimulation…) ;
ANIMATION ET RÉGULATION du groupe
et aide à l’insertion sociale ;
FACILITATION
du
lien
intervenants spécialisés ;

avec

les

ORGANISATION de la colocation en
domicile
partagé
avec
chambres
individuelles et espace collectif ;

CONDITIONS D’ENTRÉE :
Être éligible à la Prestation Compensatoire
du Handicap (PCH) sur notification de
la MDPH (Maison Départementale des
Personnes Handicapées)
Bénéficier d’un suivi psychiatrique

MUTUALISATION des financements pour
le loyer, les charges et l’alimentation.

Des accompagnateurs sociaux sont
présents au sein du dispositif
de 9h à 13h et de 17h à 20h - 7/7 jours

