CONTACT
DES VALEURS ASSOCIATIVES FORTES*
Le respect

Pour

toute

information

FOYER

relative à l’accueil dans l’établissement,

Atout Brenne entend défendre une approche

F.H.

respectueuse de la personne c’est-à-dire

69 rue de Ruffec

acceptée et reconnue dans son intégrité et sa

D’HÉBERGEMENT

36300 LE BLANC

singularité

02.54.37.29.65

La citoyenneté
inscrit son action dans le tissu social, culturel
l’ensemble

des

14 rue Blaise Pascal

composantes nécessaires à une véritable

36300 LE BLANC

citoyenneté des personnes qu’elle accueille.

02.54.37.83.78

L’équité

o.guizard.ad@atout-brenne.fr

L’association émet le souhait qu’une véritable

PLAN D’ACCES

équité traverse l’ensemble des liens sociaux
établis sous sa responsabilité.
La solidarité
L’association attend de chaque acteur :
usager, salarié, partenaire, membre du C.A.
ou bénévole une forme de solidarité dans la
mise en œuvre des droits et des devoirs de
chacun. Atout Brenne attend des attitudes
bienveillantes et humaines de l’ensemble
des acteurs dans les différents suivis des
personnes accompagnées
* Projet associatif Atout Brenne

Travaillant en milieu protégé ou ordinaire

Administratif - Secrétariat

et professionnel local. Elle a le souci d’une
respectant

 Pour personnes en situation de handicap,

m.tiret.fdv@atout-brenne.fr

F.H.

Imprimé par nos soins - Brochure d’information- ne pas jeter sur la voie publique

Pour mener à bien sa mission, l’association

implantation

complémentaire

Association ATOUT BRENNE
http://www.atout-brenne.fr
Siège : 14 rue Blaise Pascal
36300 LE BLANC
 02 54 37 83 78
fh.leblanc@atout-brenne.fr

La structure est ouverte toute l’année.



 Un accompagnement à la vie sociale et

Elle dispose de 11 places à temps plein et

citoyenne

en

lien

avec

l’environnement

2 places d’accueil d’urgence ou de

extérieur (autonomie sociale) : déplacements,

stagiaires

vie associative, gestes citoyens,...

Les espaces collectifs sont dédiés aux temps
de repas et de détente.

 Un accompagnement à la vie psychoaffective
 Un suivi de la santé en lien avec les médecins
traitants et l’offre médicale locale
 Un

accompagnement

parcours

mission

est

de

développer

vie

(vers

un

la

suite

autre

du
type

d’hébergement ou en milieu ordinaire)

DES PRESTATIONS ADAPTEES
ET ÉVOLUTIVES
Notre

de

dans

UN HÉBERGEMENT ET
un

accompagnement global et personnalisé pour
chaque personne accueillie, visant l’autonomie,
l’insertion sociale et l’épanouissement personnel.
De la demande d’admission à la sortie de
l’établissement, le foyer met en œuvre, des

UNE RESTAURATION DE QUALITÉ
 L’aménagement

architectural

et

son

implantation favorisent d’une part l’intimité
de chacun et facilitent d’autre part une

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE


Une directrice / une directrice adjointe



Une chef de service



Une équipe éducative et d’animation de
5 personnes



Un pôle ressources avec 2 surveillantes
de nuit, et des agents administratifs

participation à des activités collectives et/ou
à des sorties culturelles.

prestations adaptées aux besoins des personnes :


Un

accompagnement

éducatif

vers

la

meilleure autonomie domestique possible
(entretien

de

la

chambre,

du

Chaque résident dispose d’une chambre
individuelle meublée à sa convenance.

linge,

CONDITIONS D’ADMISSION

participation à l’élaboration des repas,


apprentissages gestion d’argent, Etc.)

Chaque chambre a sa

Des actions pour favoriser le bien être de

salle d’eau ;

chacun et sa réalisation personnelle au
travers d’activités culturelles, sportives et
de loisirs. : bowling, piscine, restaurant,
week-end à thèmes (ski, mer…), etc.

Le Foyer accueille des personnes en situation
de handicap , à partir de 20 ans, hommes et

certaines sont équipées

femmes, ayant et une orientation Foyer

de kitchenettes

d’hébergement notifiée par la CDAPH, et
travaillant en ESAT, en Entreprise Adaptée, ou
en milieu ordinaire

