COORDONNEES

PARTENAIRES

Résidence Accueil
30, square Germaine Clopeau
79000 NIORT
 : 05.17.87.00.84

Courriel : f.hoefsloot@udaf79.asso.fr

PLAN D’ACCES
Pour venir en bus
Ligne K - Fief Joly – Arrêt Champclairot

Résidence Accueil

L’ouverture de cet espace est le fruit
d’une riche collaboration avec l’UNAFAM
(Union Nationale d’Amis et Familles de Malades Psychiques).

La Résidence Accueil est
un dispositif de l’Union
Départementale des Associations
Familiales des Deux-Sèvres

OBJECTIF
L’objectif de la Résidence Accueil est de proposer un habitat autonome, accompagné et durable à des
personnes en difficulté sociale et/ou en situation d’exclusion en raison de leurs difficultés psychiques

AIDE APPORTEE

MISSIONS
Aider le bénéficiaire à identifier ses
besoins et lui proposer :
- Un soutien à la vie sociale avec la
présence régulière des hôtes et de
l’animateur social ;
- L’accès aux animations dans la
Résidence ;
- Le cas échéant, être un « relais »
auprès des équipes médicales et/ou
sociales ;
- Une aide à l’insertion en travaillant en
partenariat avec diverses associations
et structures.

Le soutien proposé par les accompagnateurs
permet de:
- Proposer une aide individualisée pour
faire face à la solitude, voire à la
détresse ;
- Créer ou recréer des liens sociaux en
favorisant l’insertion dans la vie
quotidienne en proposant des animations
et des temps de convivialité dans la
résidence, ou à l’occasion de sorties ;
- Encourager les liens sociaux en favorisant
l’insertion dans la vie de quartier et de la
cité ;
- Atteindre une meilleure qualité de vie ;
- Accéder plus facilement aux référents
professionnels ;
- Faire le lien avec le soin.

EQUIPEMENTS
A LA DISPOSITION
DES BENEFICIAIRES
- des
logements
privatifs
et
autonomes ;
- des espaces collectifs favorisant
les relations entre résidents ;
- une cuisine collective permettant
des animations ;
- un salon ;
- une buanderie.

