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LIVRET D’ACCUEIL

RÉSIDENCE CHARLES REEB

Habitat inclusif 
pour personnes souffrant de troubles 

psychiques à Sarre-Union



Établissement

L’association Espoir 67, le Conseil Départemental du Bas-Rhin, l’Agence Régionale de Santé, 
Domial ainsi que l’ensemble des équipes professionnelles vous souhaitent la bienvenue au sein 
de la Résidence Charles REEB de Sarre-Union.

Notre résidence est destinée aux personnes ayant des troubles psychiques qui engendrent 
une limitation de sa vie quotidienne. Cet habitat partagé propose un cadre agréable avec des 
équipements, des prestations, des services et des projets adaptés.

Ce document est votre livret. Il vous permet d’avoir des informations sur la résidence, de 
connaître ses objectifs, ses valeurs et il vous donne également une idée précise sur les services 
et les prestations proposées.

Ce livret s’accompagne de la charte des droits et liberté de la personne accueillie.

Ce livret d’accueil, conçu à votre intention et celle de vos proches, est destiné à vous informer, 
en essayant de répondre au mieux à toutes les questions que vous pouvez vous poser.

L’équipe d’accompagnement et moi-même, souhaitons vivement que la résidence Charles 
REEB devienne votre véritable «chez soi» ; vous permettant de construire une vie personnelle 
et sociale épanouie.

Je me porte garant d’un accompagnement construit avec vous et pour vous, selon les 
principes des « Invités au Festin » : 

• La fraternité et non l’exclusion
• L’égalité et non l’assistance
• La liberté et non l’enfermement
• La solidarité économique et non l’individualisme 

Nous souhaitons ainsi favoriser votre épanouissement au sein de la Résidence Charles REEB 
et de la ville de SARRE-UNION, comme citoyen à part entière, comme homme ou femme 
ouvert à la société qui l’entoure. 

Michel ADAM 
Président d’Espoir 67 
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Établissement

L’association Espoir 67 gère un Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) accueillant une quarantaine 
de personnes depuis 2011 sur le territoire de Sarre Union. Elle a recensé un ensemble de besoins 
non satisfaits en matière de logement accompagné, adapté au handicap psychique.
Ce recensement est fait au sein des établissements hospitaliers, auprès de l’UNAFAM (section 
locale), auprès des usagers des services médico-sociaux environnants (CMP...) et des usagers 
du GEM.

Ainsi, en 2013, l’association a répondu à un appel à projet du Conseil Départemantal « 
Résidences en faveur des personnes en situation de handicap » en partenariat avec Domial. 
Cet appel à projet prévoit la mise en place d’une solution d’habitat communautaire de type « 
logement-foyer » particulièrement adapté aux personnes en situation de handicap psychique. 
Tout ceci en application des principes de psychiatrie citoyenne des Invités au Festin.

La solution proposée s’appuie sur un ensemble de logements rue Frédéric Flurer et un service 
d’aide à domicile pour l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

14, rue Frédéric Flürer 
67260 Sarre-Union

Finalités et objectifs de la résidence
La résidence de Sarre-Union propose un lieu de vie ordinaire comprenant un accompagnement 
adapté aux besoins des personnes en situation de handicap d’origine psychique.
L’accompagnement, réalisé par le Service d’Accompagnement de la résidence de Sarre-
Union, vise ainsi à compenser les situations de handicap d’origine psychique que sont le 
grand isolement relationnel, l’exclusion de la vie en logement individuel et la stigmatisation 
que rencontrent les personnes atteintes de troubles psychiques. Intégré dans un ensemble 
résidentiel plus large du centre-ville de Sarre-Union, l’accompagnement proposé correspond à 
une aide à la surveillance (prévention des situations de dangers pour elle-même et pour autrui) 
et au développement de l’autonomie relationnelle par un soutien actif à l’inclusion sociale.

La durée de résidence n’est pas limitée dans le temps.
Un accompagnement individuel à la vie quotidienne est prévu et s’établira en fonction des 
besoins d’aide humaine des résidants.



Valeurs et Principes

L’association Espoir 67 inscrit son action dans l’application de la Charte Réseau IAF dont les 
principes fondamentaux se déclinent selon les valeurs de Fraternité, de Liberté, d’Égalité et de 
Solidarité.

La valeur de Fraternité via la notion de « vivre avec »
La vie collective, l’existence de temps partagés entre résidants – bénévoles – salariés, 
l’organisation de temps festifs, la mobilisation des ressources d’entraide des résidants eux-
mêmes (lorsque certains ont un besoin d’aide particulier)... Toutes ces pratiques collectives sont 
basées sur l’écoute successive de tous et la bienveillance, permettant ainsi le développement 
des potentialités créatrices des personnes, sans jugement ni hiérarchie. Elles génèrent plus 
d’ouverture relationnelle et encouragent la bienveillance pour les autres et soi-même.

La valeur de Liberté et l’importance de « L’ouverture vers l’extérieur »
La résidence est ouverte à différents types de bénévolat, elle promeut le bénévolat des résidants 
en son sein et à l’extérieur. Elle participe à la vie de la cité en s’intégrant à son environnement 
et en ouvrant ses portes sur l’extérieur. Ses activités s’inscrivent le plus possible dans des 
partenariats avec les acteurs locaux de la santé, de la culture et de la citoyenneté. La résidence 
prévoit également des temps d’expression libre, encourageant la prise de parole et de décision 
des résidants concernant leur quotidien, mais aussi la vie de la Résidence.

La valeur d’Egalité, participation de tous aux activités et à la gestion de la structure
Cette valeur permet aux résidants de participer aux actvités mais aussi d’assurer eux-mêmes 
des temps de bénévolat et d’animation d’activités (en s’appuyant sur leurs aptitudes et leurs 
savoirs). La répartition des « services », comme l’aide à la préparation des repas, l’aide aux 
courses, préparation de la table etc. est conçue de manière équitable et participative, lors des 
réunions de résidants.

La valeur de Solidarité à travers le choix d’un fonctionnement basé sur la complémentarité 
des compétences de chacun
La mobilisation régulière des aptitudes personnelles des résidants amène, lorsque cela est 
possible, qu’eux aussi viennent en aide aux autres résidants qui en ont besoin. Ces éléments 
apportent aux résidants la perception du « prendre soin » de l’autre, qui les amène aussi 
logiquement, à prendre soin d’eux-mêmes.



Organisation

Les différents postes intervenant sur la structure :

• 1 encadrant du service responsable de la résidence
• 1 intervenant assurant la régulation de la vie collective ainsi que le suivi individuel des 

résidants
• 1 jeune en Service Civique en soutien à la vie de la Résidence, co-chargé de la gestion des 

courses, de la réalisation des menus et de l’animation de la vie collective

Des bénévoles proposent aussi des temps de présence et de convivialité en soirée ou le week- 
end.

TOUT POUR UNE VIE COLLECTIVE STIMULANTE

Logements et équipements :
Les logements sont des appartements individuels allant du studio au T2 (de 20 m2 à 49 m2) 
équipés de douche, WC, lavabo, bloc kitchenette.
Il est prévu une redevance mensuelle allant de 360€ à 450€ selon le type de logement. Ces 
redevances sont éligibles à l’APL, par exemple : 300€ à 350€ pour une personne bénéficiant de 
l’AAH soit un reste à payer prévisionnel inférieur à 100€ par mois.

Espace collectif :
En bas de la résidence se trouve un espace de vie commun comprenant une cuisine afin de 
pouvoir recevoir les résidants pour les repas, une salle à manger, un salon.
Le bâtiment bénéficie d’une cour intérieure avec un jardinet dont le Groupe d’Entraide Mutuelle 
assure l’entretien et l’embellissement, au bénéfice de l’ensemble des locataires de l’immeuble. 
La cohabitation avec les riverains est donc une réalité, ceux-ci ayant été informé tout au long 
de l’évolution du projet logement.

Hébergement et Espaces Collectifs



Une présence salariée et/ou bénévole est systématiquement assurée en 
soirée, puis le relais est renforcé par le système d’astreinte téléphonique, 
dont ont la charge, en alternance, les deux accompagnants.
Des procédures spécifiques en cas d’urgence sont appliquées, en lien avec 
le service des urgences hospitalières, l’Hôpital psychiatrique et le CMP.

Le service d’aide à domicile

Le service d’aide à domicile intervient auprès du résidant afin de le soutenir 
dans son choix de rester à domicile malgré une altération physique et/
ou morale. L’aide à domicile se montre attentif à l’état physiologique et 
psychologique de la personne aidée.
Ce service a pour particularité que son territoire d’intervention se limite à 
la résidence d’habitat inclusif que l’association porte en partenariat avec 
le Conseil Départemental et le bailleur social Domial.
Ainsi, les actions réalisées par les aides à domicile visent particulièrement à :

• Ne pas se substituer aux personnes elles-mêmes, à travers la notion de stimulation de faire 
avec plutôt que de faire à la place.

• Développer les capacités de réalisation des activités par les personnes elles-mêmes
• Prévenir les situations de danger
• Encourager la création de liens sociaux entre les personnes accompagnées
• Encourager l’ouverture sur l’extérieur et la vie de la cité des personnes accompagnées

Les temps des accompagnants auprès des résidants

• Un temps de vie communautaire : animation, organisation et gestion de la vie collective
• Un suivi individuel dans la vie quotidienne, une aide à la réalisation des tâches ménagères, 

des accompagnements à l’extérieur selon le projet du résidant, les temps d’entretiens 
hebdomadaires...

Le tarif de l’heure d’aide à domicile est fixé tous les ans par les services du Conseil Départemental 
du Bas-Rhin, en sa qualité d’organsime tarificateur des services et établissements sociaux et 
médico-sociaux. Le service applique strictement le tarif fixé de manière à ce qu’il ne puisse 
y avoir de surcoût pour les personnes relevant d’un financement de leur aide par le Conseil 
Départemental.
L’aide financière accordée par les organismes dépend du degré d’autonomie de la personne 
accueillie, mais aussi de son niveau de ressources.
Toutes les règles d’organisation et de fonctionnement du Service d’Aide à Domicile sont 
présentées dans le Reglement Intérieur relatif à l’action du service d’aide à domicile de 
l’association.

Restauration

La restauration est assurée 1 à 2 fois par jour 5 jours sur 7 pour préparer, avec l’aide d’un 
participant, les repas assurés sur la Résidence. Des menus sont élaborés selon des critères 
d’équilibre diététique.

Cadre de vie et sécurité



Admission

Les différentes étapes de l’admission dans la résidence :

Lorsqu’une candidature accède à l’association, la personne, après un premier entretien 
téléphonique est invitée à venir effectuer une visite de l’établissement sur une demi-
journée à l’issue de laquelle elle s’entretien avec le responsable de résidence ainsi que le 
référent médical de la structure.

A l’issue de cette visite, il peut être proposé un séjour d’essai sur la Résidence lorsqu’un 
des logements sera vacant.
C’est lors de ce séjour que sera évalué le besoin réel de compensation du handicap 
dans le cadre d’un habitat communautaire de ce type : la prestation compensatoire au 
handicap, attribuée par la MDPH.

C’est à l’issue de la reconnaissance par la MDPH du besoin d’aide humaine qu’il sera 
proposé à la personne une admission définitive à la Résidence.

En acceptant de mettre en commun avec les autres résidants la partie de ces heures 
correspondant à la partie collective, la personne se verra proposer un logement au sein 
de la résidence.

« Je suis ravie d’emménager dans mon logement pour 
pouvoir rencontrer d’autres gens, de ne plus être seule. Cela 
va m’apporter beaucoup de bien en rompant ma solitude. 
Et quand il fait froid, j’ai du chauffage. J’ai hâte d’emménager 
dans la résidence Charles REEB. Déjà pour mon bien et que 
je n’aie plus besoin de prendre ma voiture. Et pour moi, cela 
sera une première, une nouveauté, comme j’habitais déjà 
de nombreuses années dans la maison familiale. Ca va être 
difficile pour moi, mais comme je ne veux plus être seule, je 
suis très fière et je refais ma vie. «TÉ
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Si vous souhaitez déposer un dossier, 
vous pouvez contacter :

Madame Marine MAIRE, 
encadrante du projet

+33 (0)6 11 13 42 95

espoiralsacebossue@laposte.net

http://totoutart.org/structure-sociales/espoir-alsace-bossue-gem-renaitre.html
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