Un disposi f innovant

Famille

en Côtes d’Armor
•

Cinq résidents, adultes en situa on de
handicap psychique et/ou d’exclusion
sociale

•

Deux appartements à Saint-Brieuc

•

Une coordinatrice conseillère en économie sociale et famille

•

Une équipe de gouvernantes

•

Un partenariat ins tué avec l’équipe
soignante de l’antenne saint Benoît
Menni de la fonda on Saint Jean de
Dieu à Saint-Brieuc

gouvernante

Pour toute informa on

UDAF 22
Un disposi f déjà existant

Disposi f « Famille Gouvernante »

en France
•

•

•

400 résidents en coloca on, en situaon de handicap psychique et/ou d’exclusion sociale
100 gouvernantes intervenant au quodien auprès des résidents
19 départements dans lesquels
« Famille gouvernante » est porté par
les UDAF

28, boulevard Hérault
22000 SAINT-BRIEUC
Tel. : 02.96.33.40.76
Fax. : 02.96.52.00.56

Courriel : coordina onfg@udaf22.fr
Site internet : www.udaf22.com

Les résidents

Les intervenants

Famille gouvernante s’adresse en priorité
aux personnes ayant un handicap psychique
et/ou en situa on d’exclusion sociale. Le
principe est de proposer une prise en charge
globale (logement, santé, alimenta on, loisirs) dans un lieu de vie diﬀérencié d’un lieu
de soins.

•

Les logements
En partenariat avec le bailleur social BSB,
l’UDAF loue deux appartements (un T3 et un
T4) aux résidents accueillis dans le cadre de
« Famille gouvernante ».
Ces deux appartements sont situés au cœur
du quar er de Robien et à proximité du
centre-ville à Saint-Brieuc :

Elle est présente tous les jours et veille au
confort des résidents (aide à l’entre en du
logement, du linge, la prépara on des repas…).
•

◊

Disposi f d’habitat partagé, labellisé par
l’UNAF

◊

Projet des né aux personnes fragilisées
par un handicap psychique aﬁn de favoriser leur réinser on dans la vie sociale
par une oﬀre de logement adapté à leur
situa on.

La coordinatrice

La conseillère en économie sociale et familiale accompagne les résidents dans leurs
projets et fait le lien entre les partenaires.
•

L’équipe soignante

L’équipe soignante de l’antenne saint Benoît
Menni de la Fonda on Saint Jean de Dieu
assure le suivi médical des résidents selon
leurs besoins.

◊

Solu on d’habitat souple et adapté, desné à recréer une cellule à dimension
familiale

Un cabinet inﬁrmier intervient quo diennement pour accompagner la prise des traitements.

◊

S’adresse à des personnes souvent isolées présentant un handicap psychique.

•

◊

Solu on permeFant aux personnes hospitalisées au long cours de trouver un
moyen de s’orienter progressivement
vers un logement autonome.

Travailleurs sociaux, services de tutelle, services d’accompagnement à la vie sociale, associa ons ludiques et culturelles pourront
être associées en fonc on des besoins exprimés ou repérés pour les résidents.

- 15 minutes à pied des rues piétonnes
- proximité immédiate de la naveFe gratuite
du centre-ville (toutes les 30 minutes)

La gouvernante

Les autres intervenants

