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Ce livret appartient à  

A Monsieur, Madame, Mademoiselle : 

 
PRESENTATION DU FOYER DE VIE 

 
 

SA MISSION : 

Il accueille à temps complet des personnes en situation de  handicap mental qui 

disposent d’une certaine autonomie physique et intellectuelle.  

Il peut accueillir les personnes à partir de 20 ans, hommes ou femmes. 

Il relève de la compétence du conseil général,  

L’établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale. 

Nombre de places agréées : 40 dont 1 en hébergement temporaire pour une capacité de 

45 places, les 5 autres places sont occupées par des personnes relevant d’une 

orientation en foyer d’hébergement. 

 

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT : 

Le foyer de vie des Parelles est un établissement géré par l’APEI DE CHAMBERY, cette 

association dont le siège se situe au 127 rue du Larzac à CHAMBERY, gère actuellement 

15 établissements et services, elle diversifie ainsi son offre de service en accueillant et 

accompagnant les enfants comme les adultes en situation de handicap mental. 

Le foyer de vie est situé sur la commune de CHALLES LES EAUX, à proximité du plan 

d’eau. Il bénéficie d’un environnement de qualité, proche de la 

ville de Chambéry, avec les commodités d’une commune à échelle 

humaine, entre montagnes et lacs. 

Les personnes sont hébergées dans un des trois bâtiments ou 

unités qui entourent un parc de verdure :  

La CHALLESIENNE : c’est le bâtiment central, il peut héberger 19 

personnes sur 3 niveaux. C’est également dans ce bâtiment, au 

rez de chaussée que se situent les bureaux administratifs.  

 La SAVOYARDE : ce bâtiment conçu de plein 

pied héberge 11 personnes. 

 L’ARC EN CIEL : il héberge 15 personnes sur 

2 niveaux. 

 

ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES 

PERSONNES  

Dans le souci permanent du respect de 
l’intégrité physique, morale et des droits des 
usagers, l’établissement s’engage à mettre en 
œuvre les moyens dont il dispose afin 
d’offrir : 

 Des conditions d’hébergement 
répondant aux normes de sécurité et 
de confort. 
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 Un accompagnement favorisant l’épanouissement et le 
développement des potentialités de chaque personne accueillie. 

 Un soutien dans la gestion des contraintes de la vie quotidienne 
et dans la recherche de toute action ou activité favorisant la vie 
sociale. 
L’admission dans l’établissement : 
Cf. règlement de fonctionnement, article n°7 

Pour être admis dans l’établissement vous devez posséder une notification de la CDAPH1 
précisant l’orientation vers un foyer de vie. 
 
LA VIE DANS L’ETABLISSEMENT : EXEMPLE D’UNE JOURNEE TYPE 
 
 
Matin 
 
 
 

 
Activité 
 
 
 
 

 
Repas  Temps De Repos 
 
 
 
 
 
Activité 
 
 
 

 
 
Soirée                                         Diner                                                Veillée 
 
 
 
Le foyer est considéré comme le lieu de résidence des personnes hébergées. 
Le rythme du foyer s’organise à partir de temps de vie quotidienne (lever, toilette, repas, 
week-end) d’une part, et de temps d’activités, d’autre part. Chaque semaine, la 
participation des personnes est recherchée pour organiser les activités à travers des 
groupes de paroles.  
Cette organisation tient compte des capacités et des souhaits des personnes à travers 
des groupes de paroles hebdomadaires. 

                                                             
1 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées 

Jardinage 
Préparation culinaire Bricolage, peinture... Course 

Piscine/Balnéo Randonnée, raquettes, 
Tandem-ski 

Expositions 
Visite à la ferme 
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Le rythme est différent le week-end dans la mesure ou les personnes sont moins 
nombreuses, ce rythme permet de faire des activités privilégiées en les personnalisant  
ou/et dans la transversalité avec les 3 unités. 
 
LE PERSONNEL ACCOMPAGNANT : 
 
Trois équipes d’éducateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs et aides 
médico  psychologiques accompagnent les personnes sur les unités de 
vie. Les personnels sont qualifiés et participent régulièrement à des  

actions de formation. 
Ils sont encadrés par un chef de service qui coordonne les 
actions et organise les plannings d’intervention. 
 
Une équipe de surveillantes de nuit assure la continuité des prises 
en charge et relaient chaque nuit les éducateurs pour assurer la 

sécurité des personnes dans les 3 unités. 
Une équipe d’agents de service intérieur relaient les éducateurs et assure l’entretien des 
locaux et du linge. 
En lien avec les différents services, un agent d’entretien veille à l’entretien des 
équipements mis à disposition sur l’établissement. 
 
Le secrétariat assure l’accueil des visiteurs et participe à la coordination de 
l’information sur les services. 
  
 
LES PRESTATIONS MATERIELLES 
 
Le foyer de vie assure les prestations suivantes auprès des personnes accueillies : 
La chambre : Chaque personne dispose d’une chambre individuelle meublée à sa 

convenance dans le respect des règles de sécurité en vigueur. C’est son 
espace privé, il est entretenu par un agent de service intérieur mais la 
personne sera sollicitée pour faciliter le travail de cet agent dans la 
mesure de ses possibilités.  
En fonction de l’évolution des besoins des personnes, des mouvements 
de chambre peuvent avoir lieu, ils se font dans la concertation et avec la 

recherche du consentement des personnes. 
Pour les personnes accueillies temporairement, le mobilier, draps et couettes, housse de 
couette sont fournis par l’établissement. 
Les repas : les trois repas sont fournis par le foyer, les déjeuners et dîners sont livrés 
par un prestataire extérieur, en liaison froide. Les repas sont donc réchauffés et 
reconditionnés sur chaque unité.  
Dans le cadre d’activités pédagogiques, les repas peuvent être préparés dans l’unité de 
vie.  
Sur justificatif médical et dans le respect des croyances de la personne, les repas 
peuvent être adaptés (sous réserve des moyens dont dispose le prestataire restauration) 
 
Les vêtements et l’entretien du linge: le foyer prend en charge dans la limite des 
moyens dont il dispose, la dépense d’habillement et de linge. 
 L’entretien du linge peut être  assuré par le foyer. Le marquage de l’ensemble du 
linge est obligatoire. 
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Les transports : les trajets entre le domicile de la famille et l’établissement sont à la 
charge du résident. Les véhicules de l’établissement sont réservés aux transports liés à 
la pratique des activités ou sorties inhérentes à la vie du foyer. 
 
 
LES ABSENCES POUR CONVENANCES PERSONNELLES 
Les absences pour convenances personnelles sont autorisées dans le cadre des 
dispositions définies par le règlement départemental d’aide sociale, soit 35 jours 
par an, week-end compris. Au-delà, ces absences  seront soumises à l’accord 
de la direction de l’établissement. 
Pour les week-ends en famille, un planning est élaboré en concertation avec 

l’entourage de la personne et l’équipe éducative. 
Pour un séjour organisé avec un organisme agréé, le coût du séjour 
est à la charge de la personne accueillie.  
 
ASSURANCE 
L’établissement contracte auprès de son assureur une assurance 

en responsabilité civile pour toutes les personnes accueillies. Cette assurance 
couvre les dommages corporels, les dommages matériels et immatériels du 
faits des personnes qu’elles soient ou non présentes dans l’établissement. Le 
coût de cette assurance est pris en charge par l’établissement. 
 

 
L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

 
 

Chaque personne est accompagnée selon ses capacités. Elle bénéficie d’un 

accompagnement individualisé et évalué régulièrement. Cet accompagnement a pour 

finalité  le développement, l’autonomie et l’insertion, adaptés à l’âge , aux besoins de 

la personne, avec la recherche constante de son consentement éclairé.  

Le contrat de séjour : Pour chaque personne accueillie, un contrat est préparé. Il 

doit être signé au cours du premier mois de l’admission. En cas de refus ou 

d’absence du représentant légal, un document individuel de prise en charge est 

établi. 

Le projet personnalisé : Dans les six mois suivant l’admission, un projet 

personnalisé est défini avec la personne accueillie et/ou son représentant 

légal. Ce projet est réévalué chaque année et à défaut tous les 2 ans. 

 

Le suivi médical : L’Etablissement n’est pas médicalisé. Le choix du médecin 

traitant est laissé à la personne accueillie et/ou son représentant légal. Il peut 

être choisi parmi les médecins intervenant régulièrement dans l’établissement . 

Le médecin psychiatre intervenant dans l’établissement peut assurer le suivi 

relatif à sa spécificité. 

 

L’association met à  disposition du personnel compétent   pour dispenser des 

soins médicaux et paramédicaux: Psychiatre, infirmière, psychologue, ...  

Ces personnels assurent :   
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 Les soins réguliers (suivi des traitements, blessures légères, La 

préparation des médicaments) 

 La tenue des dossiers médicaux. 

 La coordination des soins entre personnels accompagnant, praticien  de 

la santé et famille. 

 Les préventions O.R.L  

 Les suivis  des pathologies régulières 

 Information et formation auprès des personnels intervenant dans 

l’établissement 

 

 
MODALITES FINANCIERES 

 
Conformément aux dispositions prévues par le règlement départemental de l’aide 

sociale de la Savoie, le financement du foyer de vie est assuré par le prix de journée payé 

par l’aide sociale départementale, minoré de la contribution aux frais d’hébergement 

payés par la personne accueillie, sous réserve des ressources minimum à laisser à la 

personne. 

Si une personne accueillie ne souhaite pas bénéficier de l’aide sociale, elle devra assumer 

seule la totalité des dépenses liées à sa prise en charge, sur la base du prix de journée 

fixé par arrêté du Président du Conseil Général.  

 

LES RESSOURCES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE 

Chaque personne accueillie dispose de ses ressources propres résultant notamment de 
l’AAH2. Les personnes accueillies bénéficient de l’APL3 ; celle-ci est versée directement à 
l’établissement selon une convention tripartite entre la CAF4, la DDE5 et l’association. 
Ces ressources permettent d’assurer : 

 La contribution aux frais d’hébergement selon les dispositions en 
vigueur. Cf. Contrat de séjour. 

 Les dépenses courantes : chaque personne accueillie doit disposer 
d’une somme d’argent mensuel pour faire face à ses besoins courants 
(petites courses, sorties, argent à disposition…). A cet effet, lorsque la 
personne accueillie fait l’objet d’une mesure de protection, il 
appartient au représentant légal de prendre les dispositions 
nécessaires.  
Les personnels accompagnants apportent aux personnes accueillies 
une aide à la gestion et garantissent la bonne utilisation de l’argent 
personnel.  

 Le règlement des frais médicaux. Ces dépenses sont intégralement 
à la charge de la personne accueillie. Il lui appartient à lui et/ou son 
représentant légal, d’obtenir les remboursements auxquels il a droit 
en tant qu’assuré social. 

 La mutuelle « frais de santé » 

                                                             
2 AAH : Allocation Adulte Handicapé 
3 APL : Aide Personnalisé au Logement 
4 CAF : Caisse d’Allocations Familiales 
5 DDE : direction départementale de l’équipement 
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La cotisation de la mutuelle « frais de santé » est à la charge de la personne. 
Toutefois, elle peut faire l’objet d’une prise en charge totale ou partielle par le 
Conseil Général. Dans ce cas, elle sera déduite de la participation financière aux frais 
d’hébergement. Cf. Contrat de séjour. 

 

 
PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Le foyer tend à développer la participation et l’expression des personnes accueillies et 
de leurs familles ou/et représentants légaux à tous les niveaux de la vie de 
l’établissement. 
 
Le conseil à la vie sociale 
Elu pour 3 ans, il est composé de représentants  des personnes accueillies, 
des représentants de représentants légaux et/ou familles, de représentants 
du personnel et du conseil d’administration. Le CVS donne son avis et peut 
faire des propositions sur toutes les questions qui intéressent la vie de 
l’établissement. Il se réunit au moins 3 fois dans l’année. 
 

La réunion hebdomadaire 
Elle a lieu chaque semaine au sein des unités, elle permet de définir 
l’organisation de la semaine, inscription dans les activités. Elle permet 
également des échanges autour de la vie collective dans l’unité. 
 
 
Les groupes de paroles 
Ces groupes de paroles sont mis en place autour de thème précis 
(l’alimentation, les  relations aux autres,…) 
 
Les entretiens individualisés : 
Ces entretiens ont lieu à la demande de la personne accueillie, ils se passent le 
plus souvent avec le référent de la personne accueillie.  
 
Les commissions d’animation 
Cette commission originale réunit des personnes accueillies pour définir 
l’organisation des animations à mettre en œuvre sur le foyer de vie. 
 
 
 

 

 
COMMENT NOUS JOINDRE : 

 
 

 
 PAR TELEPHONE : 
   
   

SECRETARIAT : 04 79 72 79 09 
CHALLESIENNE : 04 79 26 23 45 
ARC EN CIEL : 04 79 26 23 44 
SAVOYARDE : 04 79 26 23 46 
INFIRMERIE : 04 79 26 23 43 
ASSISTANTE SOCIALE : 04 79 72 35 54 
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PAR COURRIER 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAR LA ROUTE :  
 
En voiture 
De GRENOBLE : autoroute A41 sud 
puis, sortie de CHALLES-LES-EAUX,    
2 km après péage de CHIGNIN (Sortie 
21) 
De LYON ou de PARIS : autoroute A43, 
sortie N° 20 Challes-les-Eaux 
De GENEVE : autoroute A41 nord 
sortie N° 20 CHALLES-LES-EAUX. 
  
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer de vie « les parelles » 
APEI de CHAMBERY  
647, chemin des parelles 
73190 CHALLES LES EAUX 

Foyer des Parelles 

Vers Chambéry 
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L’ACCUEIL DES PERSONNES HEBERGEES TEMPORAIRES   
   

 
 

L’établissement dispose de 1 chambre d’hébergement temporaire, elle est mise à la 

disposition de personnes nécessitant d’être hébergées pour des périodes définies 

préalablement entre la personne concernée, sa famille et/ou son représentant légal et 

l’établissement, cet hébergement ne peut excéder 90 jours par année civile. 

La personne accueillie temporairement doit déposer, ou avoir déposé  dans les 2 années 

précédent son entrée, un dossier d’aide sociale. (Cf. contrat de séjour) 

Elle doit présenter une notification d’orientation vers un foyer de vie, en cours de 

validité. 

 

Les prestations d’accompagnement assurées par l’établissement sont les mêmes que 

celles appliquées aux hébergés permanents. Elles concernent la prise en charge 

quotidienne, les activités et plus globalement l’accompagnement dans le projet 

personnalisé de la personne. 

 

Les prestations d’hébergement varient sensiblement puisque la chambre mise à 

disposition ne peut pas être investie de manière permanente par le bénéficiaire. 

Par conséquent : il est recommandé de prévoir un trousseau clairement identifié au nom 

et prénom de la personne. 

Contenu du trousseau : 

 Une trousse de toilette contenant dentifrice, brosse à dent, savon et shampoing. 

 Pour les messieurs le nécessaire de rasage. 

 Un peignoir, des serviettes de toilette, gants de toilette. 

 Un drap housse (90 ou 120, à préciser au moment de l’accueil) 

 Un drap plat 90 ou 120) et taie d’oreiller. 

 Un pyjama (voire plusieurs selon la durée du séjour) 

 Des vêtements en nombre suffisant pour la durée du séjour. 

 Des chaussures adaptées pour l’intérieur et l’extérieur. 

Le linge peut être entretenu par la lingerie pendant la durée du séjour si la personne le 

souhaite. 

Il est conseillé d’amener un ou plusieurs objets personnels pour la durée du séjour. 

 

Suivi médical : 

Le suivi médical des personnes accueillies en hébergement temporaire est assuré par 

l’entourage. Pendant le séjour sur le foyer, il est toutefois nécessaire que nous 

disposions de la prescription médicale et des médicaments à 

administrer, de préférence sous la forme d’un pilulier hebdomadaire.  

 
En vous souhaitant un bon séjour…. 
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