Qui sommes-nous ?
« L’association ESPOIR 80 a pour but de favoriser l’accueil, l’accompagnement,
l’insertion sociale et professionnelle des personnes atteintes de maladies et/ou
handicap psychique, afin de leur permettre de vivre le plus normalement au cœur de la
cité » Article 2
Les valeurs de l’association sont fondées sur une vision citoyenne de la
Psychiatrie :
L’ouverture vers l’extérieur plutôt que l’enfermement
La participation plutôt que l’assistanat
La présence et l’engagement des bénévoles
La fraternité en considérant l’autre non pas comme une personne malade
mais comme un individu, sans nier ses difficultés mais en s’appuyant sur
ses potentialités : « Vivre avec, Faire avec, Être avec »
 Développer une dimension plus sociale et solidaire





cc

Livret d’accueil à
l’attention des résidents
Vous pouvez nous contacter
Horaires d’ouverture du bureau (Rez-de-chaussée) :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h
Et le samedi de 9h à 16h
Téléphone : 07 69 69 73 82
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Autres
Assistante sociale :
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Mandataire judiciaire :
Pôle emploi :
CATTP :
Ménage :
Portage repas :
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Laverie

La Résidence Accueil
Origine du projet
La Résidence Accueil La Maison Gregory est
l’aboutissement d’un projet de l’association
ESPOIR 80. Ce lieu a été pensé afin d’offrir
l’opportunité d’accès à un lieu de vie favorisant
l’autonomie tout en s’adaptant aux besoins des
personnes accueillies.

Un espace collaboratif

La laverie (machine à laver, sèche-linge) se trouve au rez-dechaussée de la résidence et fait partie des espaces communs. En
ce sens, elle est soumise aux mêmes règles de propreté et de
respect que le reste des espaces communs.
Un créneau de 2h par semaine est réservé à chaque locataire
grâce à un planning établi par l’équipe encadrante.

Mon créneau de laverie :
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Cette Résidence Accueil a été imaginée à
destination
des
personnes
en
situation
d’isolement ou d’exclusion sociale, souffrant d’un
trouble psychique. Dans ce cadre, équipe et
résidents travailleront main dans la main afin de
faire de ce lieu un espace sécurisant, à leur image,
et source de bien-être.

Un projet personnalisé
Chaque résident a le droit à la reconnaissance de
son individualité. Dans ce cadre, l’association
élabore avec chacun d’eux un accompagnement
personnalisé en fonction de ses besoins, mais
également de ses désirs, au niveau social et
professionnel.
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Règlement intérieur

Poubelles

Droits

Les résidents doivent sortir leurs poubelles personnelles et les mettre
dans le bac correspondant à l’entrée de la résidence.

Droit à la dignité, à l’intégrité, et au respect de la vie privée et intime.
Droit à la protection en termes de sécurité et santé. Pour cela, l’équipe
possède un double de clés et peut rentrer dans le logement uniquement avec
l’accord du résident, sauf en cas d’urgence ou de danger potentiel.

Droit à l’information et à l’accès à son dossier (sur demande formulée par
écrit). L’équipe assure également la confidentialité des informations
recueillies.

Droit à la liberté de circuler et de disposer de ses biens.
Droit à l’exercice des droits civiques, ainsi qu’à la pratique religieuse.

La poubelle grise est prévue pour les ordures ménagères.
Droit au respect des liens familiaux.

En cas de problème technique ou autre, les résidents doivent solliciter
l’équipe d’Espoir 80.

La poubelle jaune, elle, reçoit les emballages plastiques et le
carton.
La poubelle verte accueille le verre (bouteilles, bocaux, etc.).

En cas d’hospitalisation, votre place et logement sont conservés et le loyer
reste dû.
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Ballon d’eau chaude
Le ballon d’eau chaude (voir photo) ne
nécessite pas de manipulation de votre
part pour la production d’eau chaude.

Sèche-serviette
Le sèche-serviette présent
dans la salle de bain est à la
température du logement. Sa
température ne peut pas être
réglée, il est relié au
thermostat.
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Devoirs

Respect envers les personnes et les biens : la violence verbale, physique ou
morale, ainsi que le vol et la dégradation sont interdites.
Entretenir de bonnes relations de voisinage : éviter les incivilités (ex : nuisances
sonores) et les actes pouvant gêner la tranquillité des voisins.
Prévenir l’équipe en cas de nuit à l’extérieur ou d’absence prolongée.
Le but étant de vivre en harmonie avec les autres résidents à travers le respect du
règlement intérieur

Veiller au bon entretien des logements privés (ex : ménage, sortir les poubelles).
Si une dégradation est effectuée dans l’appartement, merci de prévenir l’équipe
encadrante et de remplacer le matériel si nécessaire.

Les animaux ne sont pas autorisés sauf un bocal avec des poissons. Cependant,
une demande peut être faite à Espoir 80 pour une autorisation exceptionnelle.

Il est interdit d’introduire et de détenir tout objet dangereux, ou jugé dangereux
(ex : explosifs). Les appareils à fuel et les bouteilles de gaz sont interdits dans la
résidence.
Toute introduction et consommation de produits stupéfiants (ex : cannabis) ou
médicaments (hors ordonnance) est interdite.
Attention à votre consommation d’alcool. Si celle-ci altère votre autonomie ou
incite d’autres résidents à en consommer, des sanctions pourront être prises.
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Espaces collectifs

Température du logement

Les espaces collectifs sont : le hall d’entrée, les escaliers et l’ascenseur,
les couloirs, la laverie, et les salles d’activités. Ces espaces resteront
ouverts et à la disposition des résidents ainsi que de l’équipe
encadrante.

Respect du matériel à disposition : l’emprunt doit se faire avec
l’accord préalable de l’équipe.

Respect de l’espace : il faut laisser l’endroit propre après chaque
utilisation et de ne pas y laisser d’objet personnel.

L’équipe organisera avec les résidents :
o L’entretien des espaces communs et l’utilisation de la laverie
(lave-linge et sèche-linge)
Des activités diverses : certaines seront proposées par l’équipe (ex :
sport) mais les résidents sont encouragés à proposer et organiser les
activités dont ils ont envie. Chaque résident pourra, alors, participer
aux activités en fonction de ses disponibilités et de ses centres
d’intérêts.
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Le thermostat (photo ci-dessus) permet de régler la température du
logement grâce aux flèches. La flèche pointant vers le bas (à gauche)
permet de baisser la température et la flèche pointant vers le haut (à
droite) permet de l’augmenter.
La température du logement est celle affichée sur l’écran (ici 18°C).
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Informations pratiques

Recevoir dans son logement

Compteurs
Les autres résidents peuvent être reçus, avec votre autorisation, dans votre
logement jusqu’à 22 heures (toujours dans le respect du voisinage).

Les visites de personnes extérieures sont possibles entre 9 heures et 20
heures en ayant prévenu l’équipe. Ils peuvent avoir accès aux parties
communes à condition d’être accompagnés du résident, qui sera
responsable d’eux et de leur comportement.

La visite de personnes appartenant ou non à la résidence est possible à
titre exceptionnel le soir. Pour cela, une autorisation devra être demandée
à l’équipe encadrante.
La photo de gauche montre le compteur électrique du logement.
La photo de droite montre le compteur Linky (vert clair). Il permet
de suivre les consommations d’électricité de votre logement.
Le disjoncteur principal (à droite du compteur Linky) permet de
couper toutes les alimentations en abaissant le petit levier gris.

L’hébergement, même ponctuel, de personnes appartenant ou étant
étrangères à la résidence est interdit.
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Accès à la résidence et au
logement

Pour les résidents possédant un véhicule, l’accès au parking se fait grâce à
une télécommande. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton pour lever la
barrière. La télécommande est à demander à l’équipe encadrante.

A l’extérieur un portail piéton est accessible grâce au badge (voir
photo) pour les résidents et par interphone pour les autres.

Pour rentrer dans le bâtiment, le badge vous sera utile à deux
reprises : au niveau de l’interphone et de la deuxième porte (sur la
gauche).
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Fonctionnement de l’interphone : Quand une personne, qui vous connaît,
vous appelle grâce à l’interphone, l’appel arrive directement sur votre
téléphone. Vous devez décrocher, vous entendrez alors la personne et il
faut appuyer sur la touche étoile pour lui ouvrir.

Pour sortir, vous n’avez pas besoin du badge : il faut appuyer sur ce
bouton à gauche de la première porte et à droite des boîtes aux lettres (voir
ci-dessous).
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