3 appartements et 1 maison en centre ville d’Epernay
accueillant globalement 13 personnes avec
possibilité de 2 places en accueil temporaire
Profil du service proposé
Lieux de vie permettant une participation active à
l’ensemble des compétences et capacités nécessaires
pour une vie quotidienne dans la société civile
Un hébergement autonome en milieu ordinaire
Un accompagnement éducatif et social discontinu
Offre d’animations, loisirs, séjours vacances

Profil et attentes des usagers
Ces appartements accueillent des adultes sortant d’IME ou du milieu familial et travaillant
dans les établissements protégés de l’association Papillons Blancs d’Epernay.
Ces personnes souhaitent vivre en milieu ordinaire et expriment leurs capacités :
Elles ont une stabilité psychologique et ne présentent pas de troubles du comportement
Elles ont besoin d’exprimer une indépendance et une prise d’initiatives
Sont capables d’assumer la vie quotidienne domestique
Sont capables de gérer leur temps
Sont capables de gérer les relations aux autres
Ont acquis les notions de sécurité, ont une conscience du danger et une capacité de
réactivité

Caractéristiques de fonctionnement
Exercice de l’autonomie dans toutes les dimensions de la vie de l’usager
Pas de réassurance permanente sur place mais un passage en appartement ou contact
téléphonique chaque soir
Visites, contacts téléphoniques et présence renforcée sont planifiés et font l’objet « d’un
contrat » opposable aux 2 parties
Possibilité de fréquenter le restaurant de La Résidence sur réservation et de profiter de la
convivialité du pavillon collectif en fonction des souhaits ou besoins

Professionnels intervenant
Les professionnels du service éducatif interviennent de 17h à 22h ou pour certains
usagers à partir de 12h :
- en visite le soir dans les appartements : le passage peut être plus ou moins appuyé
en fonction des besoins
- contact téléphonique le soir
Ecoute et échange avec la psychologue en fonction des besoins individuels sur rendez-vous

Limites de l’offre
Situation de l’usager : retraite, perte d’autonomie
Incompatibilité avec les cohabitants
En fonction du projet individualisé : évolution des souhaits vers un lieu de vie personnel en
milieu ordinaire avec ou sans accompagnement ou besoin de retrouver un cadre plus
sécurisant

Observations pour des perspectives d’évolution de l’offre
Besoin pour les professionnels de travailler sur la posture de personne « ressource »

