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Courrier

Equipe direction
Responsable de
l’organisation
et des projets

Téléphone
Entretien
Maintenance

Ce livret appartient à
Adresse:

Accompagnement médico
social:

Foyer MONTJAY — 39 rue DENYS PRADELLE - 73000
CHAMBERY

Le résident

Infirmière, éducateurs, animateur...

Téléphone de la résidence : 04 79 85 87 84
Surveillance
de nuit

Restauration
Cuisine sur
site
Ménage et
entretien du
linge

Accompagné par l’équipe :
Ce qui est proposé :


Présentation de la Résidence



Chambres équipées de salles de bains et toilettes individuelles

Ouvert 365 jours par an



Studios avec kitchenette

Accueil de 44 personnes résidantes



Logements de type 1 à 3



Un espace famille



Foyer d’hébergement et Locations
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Un hébergement adapté dans des logements appropriés aux
besoins:

Un accompagnement individualisé à partir d’un cadre de vie
collectif, qui prend en compte vos proches (amis et familles).

Votre accueil et votre accompagnement
Votre admission
Elle implique:


Que vous ayez choisi de vivre dans la résidence.



Que vous acceptiez les règles de vie collective Cf. règlement de fonctionnement



Que vous ayez une notification d’orientation par une commission de la Maison départementale de l’autonomie.



Que vous déposiez un dossier de demande d’aide au logement auprès de la CAF
(APL)



Que vous ayez complété un dossier administratif délivré par l’établissement.



Que vous puissiez payer votre logement et les prestations délivrées par l’établissement.
Ou
Que vous disposiez d’une notification de prise en charge financière par les services
d’aide sociale du département.

Elle entraine
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La signature d’un contrat de séjour dès le premier mois de votre admission.

Votre vie dans la résidence
Il vous est proposé une vie en collectivité et un accompagnement
individuel pour votre vie quotidienne, votre vie sociale et votre
santé.
La vie de groupe est encadré par un règlement de fonctionnement
et du personnels qualifiés. Votre projet personnalisé est accompagné par un membre de l’équipe accompagnante, on l’appelle le
« Référent de projet ».

L’entretien
Vous pouvez confier l’entretien de votre linge à l’ESAT ou vous avez la
possibilité d’utiliser la buanderie de la résidence. (hors draps et housses
de couette).
Le ménage dans votre logement vous est confié, toutefois si vous ne
pouvez pas le faire, un agent de service pourra intervenir dans certaines conditions. La maitresse de maison organise des apprentissages
pur l’entretien de votre linge et de votre logement.

L’hébergement
Un logement vous est attribué, il est
adapté à vos besoins autant que possible. Soit une chambre avec douche et
toilette individuelle, soit un studio avec
une kitchenette, soit une appartement
collectif si vous vivez en couple ou en
colocation.

Espaces Partagés
La résidence compte 3 espaces appelés « Espaces partagés»: ALYSES, FAROU, CÔTE
VERGER

Ces espaces comprennent vos
logements et des espaces
communs (salon, salle de restauration, cuisine,…).
Une infirmière assure les soins courants sur site.
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Les repas
Les repas sont livrés chaque jour, ils sont confectionnés par un prestataire de restauration.
Une salle à manger est à votre disposition.
Vous pouvez préparer vous-même vos repas et vous restaurer dans
votre logement. Selon votre projet personnalisé, les personnels accompagnants vous aident à confectionner vos repas.

Une semaine type à la résidence
Les jours de la semaine ou je travaille

Lever

Toilette

Aller au travail
avec SYNCHRO ou
le transport des
foyers APEI

Petit déjeuner

Les soirées de la semaine

Entretenir mon
logement et mon
linge

Faire les activités de mon choix

Manger

Le weekend à la résidence : activités au choix
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Travailler à l’ ESAT
ou être accueilli au
SAJ

Regarder la télé ,
jouer, lire, écouter
de la musique...

Faire ma toilette

Revenir à la résidence

Coucher

Votre santé
La résidence n’est pas médicalisée. Ce n’est
pas un hôpital! Mais il y a une infirmerie.
Les services proposés par les professionnels:


Une aide pour prendre vos rendez
vous médicaux,



une aide pour prendre vos médicaments,



des conseils préventifs et des soins de
premières urgences.

Vous conservez le choix de votre médecin traitant référent, si
vous avez besoin d’être accompagné à vos consultations, vos
familles ou à défaut les personnels accompagnants le font.

Les activités
Vous êtes libre de pratiquer les activités qui vous plaisent.
Vous devez réfléchir à comment vous pouvez les pratiquer :
Comment j’y vais, Comment je reviens ? Combien cela coute ? …
Le « Référent animation » des foyers vous informe et vous aide à
organiser des activités collectives sur la résidence. (je veux participer au match de hand, aller à la fête de la musique, est ce que
d’autres y vont ?...)

Vos relations
Vous avez le choix de vos fréquentations dans le respect des règles
de vie sociale de la résidence.
Les accompagnants vous aident à
organiser vos relations si vous en ressentez le besoin.
Vous êtes libre de recevoir qui vous
voulez dans votre logement, une prévenance est toutefois nécessaire auprès
du personnel accompagnant. (ma famille vient me voir le … vers (heure)
Si vos proches souhaitent être hébergés le temps d’un séjour, l’établissement offre cette possibilité
sur les résidences RYVIERAZ et MONTJAY.

Vos sorties
Vous êtes libre d’aller et venir. Les sorties à l’extérieur avec
ou sans accompagnement sont possibles selon vos choix. A
vous de décider si vous voulez sortir seul la nuit et si oui, dire
de quoi vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Pour
des raisons de sécurité, Vous devez donc prévenir de
votre départ et de votre retour

Les différents aspects de vos projets sont abordés
dans le cadre de votre projet personnalisé et dans le
respect du règlement de fonctionnement.
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Votre argent
Selon votre choix, les accompagnants vous aident à
gérer votre argent. Si vous avez un représentant légal
ou si vous avez désigné une personne de confiance,
cette gestion est faite en accord avec eux. Tout cela
est précisé dans votre contrat de séjour.

Informations diverses
L’APEI de CHAMBERY a souscrit un contrat responsabilité civile pour les accidents que vous
pourriez provoquer ou dont vous pourriez être
victime.
Il est possible d’accueillir vos proches, un salon est à votre disposition.
Vos proches peuvent aussi être héberger. S’adresser à la responsable de
la résidence.
Un conseil de la vie sociale permet de vous associer ainsi que votre famille ou votre représentant légal et les personnels. Cette instance vous
permet de contribuer activement à améliorer votre cadre de vie et celui
de ceux qui vivent dans les résidences du foyer d’hébergement.
Le règlement de fonctionnement et la charte de la personne accueillie
sont annexés à ce livret, il précise pour l’un les règles de vie et pour
l’autre, vos droits.

Vos vacances et vos weekends
Vous êtes libre d’organiser vos vacances et vos weekend. Il faut prévenir les accompagnants de vos absences.
La résidence peut vous accueillir tous les jours de l’année.
Toutefois si votre logement reste inoccupé trop longtemps, la direction pourra vous demander de le prêter,
car votre logement pourrait être utile à quelqu’un qui
en a besoin.

Vos contacts
Direction des foyers:
lesfoyers@apeichambery.com

04 79 85 88 56

Secrétariat de la Résidence:
Christine.dalto@apeichambéry.com

04 79 85 87 84

Responsable de la résidence :
Jessy.corboz@apeichambery.com

04 79 85 87 84

Infirmière :

04 79 96 45 93

Assistante sociale des foyers:
ass.saxo@apeichambery.com

04 79 85 87 86

ALYSES :
montjay1.lesalizes@apeichambery.com

04 79 96 45 96 /06 89 91 70 42

FAROUD:
Montjay2.lefarou@apeichambery.com

04 79 96 45 97 / 06 89 91 70 42

infirmerie.montjay@apeichambery.com

CÔTE VERGER :
04 79 85 80 89
residence.coteverger@apeichambery.com

Référent animation :

07 86 63 79 32

referentanimation-foyer@apeichambery.com
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Le personnel accompagnants de
ALYSES:

FAROU:

RATHUEVILLE
GUICHARD
NATALI
QUINTYN

Romain
Louise
Martine
Alexia

PINTO
NADARRI

Sophie
Mabrouka

RICHARD
TAVET
BALZAN
GRANIER
ZALIF
BAL
NADARRI

Les responsables du foyer d’hébergement
CÔTE VERGER:

Régine
Guy
Myriam
Sylvie
Rania
David
Mabrouka

SELMANI
MICONNET
MICHEL

Yamina
Nicolas
Franck

Guillaume PELLETIER—Directeur général APEI de CHAMBERY
Laurence YQUEL—Directrice groupement SAXO –FH / SAVS
CORBOZ Jessy — responsable de la résidence MONTJAY– CÔTE
VERGER

Les surveillants de nuit
Mme LECOEUR Marie– Hélène

Le personnels administratifs et transversaux

Mme LABERGERIE Corinne

Christine D’ALTO—Secrétaire du Foyer d’Hébergement

Mme HUITRIER Dominique

Alison PERRET—Secrétaire de direction groupement SAXO —
FH/SAVS

Mme SCAMENDRO Cécilia

Laure TRUNFIO—Assistante RH du groupement SAXO

Les élus au CVS de MONTJAY—CÔTE VERGER

Anaïs DE WINTER—Assistante sociale du Foyer d’hébergement

Elus représentant MONTJAY/CÔTE VERGER :

Olivier PLATAROTI—Psychologue - Groupement SAXO

Mme BARON Mirela — Présidente élue personnes accueillies

Agnès CHOMEL—Infirmière—04 79 96 45 93

M. COIN Jean-Claude — élu personnes accueillies

Docteur Joël BURGONSE — Psychiatre

M. CLEYET-MERLE François—Vice Président élu « Famille »

Gilles CHEVRIER — Agent d’entretien
Tony IORILLO: Référent animation FH — 07 86 63 79 32
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L’APEI de Chambéry est une Association Loi 1901 à but non lucratif de droit privé qui a été créée en 1960. C’est une Association de parents et d’amis née de l’engagement d’hommes et de
femmes, qui ont eu le désir de s’associer pour s’entraider et aider leurs enfants en situation de handicap mental à grandir et à
s’épanouir. L’APEI vit dans un environnement en continuelle
évolution qui l’oblige à s’adapter, à réactualiser son projet associatif et à s’évaluer.
Les Lois fondatrices de 2002, de 2005, de 2009 sont aujourd’hui
traduites par des décrets, arrêtés et circulaires auxquels notre
mouvement UNAPEI a fortement contribué et qui s’appliquent au
quotidien.
Toutes les personnes accueillies (terme qui remplace chez nous
le mot usager qui ne nous convient pas) signent un contrat de
séjour ou un document individuel de prise en charge et ont un
projet personnalisé. Les CVS sont en place et fonctionnent dans
tous les établissements pour que la parole circule. Si tout n’est
pas parfait, grâce à la mise en œuvre de notre démarche d’amélioration continue des progrès réguliers voient le jour.
L’APEI s’engage à défendre les valeurs de solidarité familiale, à
favoriser l’entretien des liens familiaux et affectifs des personnes
accueillies tout au long de leur vie et à rechercher avec elles et
leurs proches les réponses les plus adaptées à leurs besoins. Elle
veille à l’amélioration de leur accueil, au respect de leur projet
de vie, à la qualité de la prise en charge et à la diversification de
l’offre.
L’association est administrée par un conseil d’administration élu
en assemblée générale. Ce dernier est présidé par M. Raymond
MIEUSSET
L’ensemble des établissements et services gérés par l’association est dirigé par M. Guillaume PELLETIER.

Je suis différent comme les autres
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