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Qu’est ce qu’une résidence accueil ? 

•  Logement social adapté 

•  S’inscrit dans une logique d’habitat durable  

• Vie semi-collec;ve valorisant la convivialité et l’intégra;on dans 

l’environnement social 

•  Accompagnement sanitaire et social dans le cadre de partenariats 

formalisés 
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Pour qui ? 

•  Personnes handicapées souffrant de troubles psychiques 

•  Etat de santé psychique stabilisé pour favoriser le respect et le bénéfice des 

règles de vie semi-collec;ve 

•  Personnes suffisamment autonomes pour accéder à un logement priva;f 

• Personnes en situa;on d’isolement ou d’exclusion sociale à faible niveau de 

revenus, sans critère d’âge, ni de sexe 

•  L’accès à la résidence n’est en aucun cas subordonné à la reconnaissance du 

handicap par la MDPH 
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 Quels professionnels ? 

Une directrice  
• Superviser les commissions et les comités de suivis 
• Assurer la coordina;on des rela;ons avec les partenaires 
• Garan;r le projet de la résidence accueil et de la qualité d’interven;on auprès des résidents 

Une comptable  • Effectuer la ges;on et le suivi des comptes « résidents » ainsi que la ges;on comptable de la résidence 

Une maîtresse  

de maison   

Un travailleur social 

• Organiser les commissions d’admissions et les comités de suivis 

• Etre l’interlocuteur des services sociaux et des services de santé - organiser les liens avec l’environnement 
local de la maison 

• Guider et soutenir les résidents dans leurs démarches - exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur des 
problèmes rencontrés 

• Animer les espaces et les temps communs à tous les résidents 

Un agent de 
maintenance • Faire la pe;te maintenance de la résidence et le suivi des travaux 

Une comptable 

Une Responsable  

coordonnatrice 

Un agent de 
maintenance 

Des maîtresses  

de maison 

• Animer et gérer un espace dédié à des temps collec;fs 

• Garan;r la qualité et l’adapta;on du cadre de vie au projet d’établissement 

• Assurer les condi;ons matérielles de l’accueil et de la sor;e des résidents 

•   Assurer l’hygiène et la sécurité des locaux 
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Les logements 

•  A Lorenzi, 18 appartements 

•  A Bréa, 16 appartements 

 

•  Chaque logement dispose pour une vie privée et autonome : 

- un espace de vie 

- une kitchene]e 

-  une salle de douche et wc 
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Les logements 

•  Espaces de convivialité : salon, salle à manger, espaces extérieurs 
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Modalités d’études des dossiers 
 

PROCESSUS DE RECEPTION  
DES DOSSIERS DE DEMANDE DE LOGEMENT 

Vérifica;on des pièces 

Récep;on du dossier  
de demande de logement SIAO 

 

Dossier complet Dossier incomplet 

Appel de pièces 
(par courrier,  

au travailleur social) 

Dossier inscrit pour étude  
en commission d’admission 

PROCESSUS D’ETUDE  
DES DOSSIERS DE DEMANDE DE LOGEMENT 

Etude des dossiers  
par la CESF et le médecin Psychiatre  
pour présenta;on à la commission 

Avis +/- Avis + 

Présenta;on du dossier 
(Volet social par la CESF /  

Volet médical par le médecin) 

Echanges et ques;onnements 
Membres de la commission  

+ travailleur social à l'ini;a;ve du dossier 

Consensus / Décision  
Proposi;on d’a]ribu;on du n° de logement 

Avis - 

Entre;ens individuels  
avec le médecin et la CESF + visite  

Courrier mo;vé  
de refus de  
candidature 

Avis après visite  
(professionnel et résident) 

Retour des rencontres et visites  
(à par2r de la deuxième commission) 

Courrier de valida;on  
d’a]ribu;on  
de logement 

PROCESSUS D’ETUDE DES DOSSIERS DE DEMANDE DE LOGEMENT 

Avis +/- Avis + Avis - 

Entre;ens individuels  
avec le médecin et la CESF + visite  

Présenta;on du dossier à la commission 

Echanges et ques;onnements 
Membres de la commission  

+ travailleur social à l'ini;a;ve du dossier 

Courrier mo;vé  
de refus de  
candidature 

Courrier de valida;on  
d’a]ribu;on  
de logement 

Avis après visite  
(professionnel et résident) 

Retour des rencontres et visites  en commission 

Consensus / Décision  
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Les étapes de l’admission 

ETAPE 1 : Lecture du livret d’accueil et défini;on des étapes préalables à l’entrée  

Trois étapes dans l’admission des résidents : 
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Les étapes de l’admission 

ETAPE 2 : Lecture et signature du contrat d’occupa;on et du règlement de fonc;onnement 
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Les étapes de l’admission 

ETAPE 3 : Etat des lieux d’entrée dans le logement ; remise des clés 



Tarifs & Conditions 

•  Dépôt de garan;e de 1 mois de redevance ; 
•  Chaque résident doit souscrire pour son entrée une assurance mul;risques habita;on ;  

•  La redevance comprend : loyer de base, eau, électricité, gaz ; 

•  Les presta;ons annexes comprennent : frais de ges;on, entre;ens et répara;ons des par;es 
communes, buanderie, u;lisa;on des locaux à usage commun ; 

•  Contrat d’occupa;on conclu pour une durée d’1 mois renouvelable par tacite reconduc;on ; 

•  Le résident peut me]re fin à tout moment avec un préavis de 1 mois donné par écrit au ges;onnaire ; 

•  Le ges;onnaire peut me]re fin à tout moment au contrat avec un préavis de 1 mois avec RAR, en cas 
de manquements graves et répétés aux obliga;ons ou s’il est constaté que les critères d’admission ne 
sont plus sa;sfaits. Dans certaines situa;ons d’une excep;onnelle gravité, caractéris;ques d’un 
comportement délictueux, la résilia;on se fera sans préavis. 

 

Logement Nombre  
Redevance 
mensuelle 

+ les prestaHons 
annexes à la 

charge du 
résident 

 - les APL 
À Htre indicaHf 
Personne seule 
ayant une AAH  

totale 

= esHmaHon 
Total à la 
charge du 
résident 

Studio de 18 à 26 m² 16 431,46 € 30 € 369,84 € 91,62 € 

T1 Bis 29 m² 1 474,90 € 30 € 369,84 € 135,06 € 

T2 32 m² 1 474,90 € 30 € 369,84 € 135,06 € 
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Réunion des résidents :   

Ce]e réunion a lieu une fois par semaine en fin d’après midi. 

L’objec;f de ce]e réunion est de réguler la vie à la résidence (ce qui va et ce qui ne va pas), de donner la 

parole aux résidents, de transme]re des informa;ons générales si nécessaire, de faire émerger des 

idées d’ac;vités … 

Il est important que chacun puisse y par;ciper régulièrement. 

  

Quelques exemples de temps communs : 

-  Le café convivial    - Jeux d’écritures 

-  La médita;on    - Le Potager 

-  Les repas collec;fs   - Le ciné-club 

-  Le débat/actu    - La marche  

-  L’atelier musique    - Les sor;es/séjours 

-  La pâ;sserie   
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Résidences accueil   
•••  Lorenzi/Bréa ••• 

Merci de votre a]en;on 


