Foyer d’Hébergement
«le Relais»

PRESENTATION
Date d’ouverture : le Foyer le Relais a ouvert ses portes en 1974.
Situé à Pouillon, le Foyer le Relais accueille les personnes de 20 ans jusqu’à la fin de leur activité professionnelle exercée soit à temps complet soit à temps partiel.
Le Foyer a un agrément de 60 personnes à ce jour et deux places d’accueil temporaire.
3 places sont externalisées dans le cadre d’un appartement de socialisation situé à Reims.
C’est un établissement médico-social géré par l’Association des Papillons Blancs de la Région de Reims. Les
personnes accueillies ont une orientation ESAT avec accueil en Foyer d’hébergement. Le foyer d’hébergement
est considéré règlementairement comme la résidence principale de l’usager.

CONDITIONS D’ADMISSION ET D’ACCUEIL
- Etre âgé de 18 ans et plus
- Etre titulaire d’une orientation de la MDPH, d’une orientation en E.S.A.T

PROJET D’ETABLISSEMENT
MISSIONS ET ACTIVITES
- Offrir une structure collective et sécurisée d’hébergement, permettant la mise en œuvre de prestations
adaptées aux besoins évolutifs des personnes accueillies, en fonction des effets de leurs handicaps.
- Envisager une émancipation progressive de la personne accueillie en lien avec son projet de vie, dans le
but d’accéder à une vie plus autonome (éventuellement en appartement).
- Favoriser la participation citoyenne des usagers et la socialisation par divers supports d’activités et de
loisirs.
- Répondre aux besoins spécifiques de l’avancée en âge et du vieillissement de la population.
Des activités de loisirs, d’apprentissages ou de socialisation vous sont proposées :
- Gymnasitique
- Danse chorégraphique
- Peinture décorative
- Bibliothèque
- Conte
- Cuisine
- Esthétique
- Expression théâtrale
- Informatique
- Différentes activités sportives
- Un bar sans alcool, à disposition 3 soirs par semaine, après le dîner.

PROJET D’ETABLISSEMENT - suite
LES LOCAUX
Le foyer d’hébergement « Le Relais » est implanté à Pouillon, sur le même site que l’ESAT, en milieu rural
à l’extrémité de ce village viticole et résidentiel. L’établissement est à 14 kilomètres du centre de Reims,
avec un accès aux bus de ville rémois à 7 kilomètres du village. Un prestataire assure, matin et soir, les jours
travaillés, le transport depuis le terminus du bus de ville. À 5 kilomètres de Pouillon, se situe le village d’Hermonville où se trouvent des commerces et services.
L’établissement dispose de 59 chambres (+ une chambre d’accueil temporaire) réparties sur les quatre étages
du bâtiment.
Chaque étage dispose d’un séjour, d’une salle à manger équipée d’une cuisine, d’une salle de bain, de trois
douches et de toilettes.
Deux salles d’activités sont mises à disposition du service d’accueil de jour. Ce service a pour vocation d’accompagner les usagers qui travaillent à mi-temps à l’E.S.A.T.
L’établissement loue un appartement proche du centre-ville de Reims. C’est un lieu de stage, d’apprentissage
où sont accueillis maximum trois résidants. Ces stages peuvent être un tremplin vers une vie plus autonome,
mais aussi un temps dédié pour prendre de la distance avec la vie en collectivité du foyer.

L’EQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT
- Un directeur
- Un directeur adjoint
- Un chef de service
- Une équipe socio-éducative composée d’aides médico-psychologiques, de moniteurs-éducateurs et
d’éducateurs spécialisés.
- De surveillants de nuits
- Des services généraux, administratifs et infirmiers communs au foyer et à l’ESAT.
- Service d’accueil de jour
L’équipe est répartie, pour deux ans, par étage. À chaque étage, les professionnels sont référents de quatre
à six résidants chacun. Le changement biennal permet d’impulser une nouvelle dynamique aux projets
personnalisés, de nouveaux contacts avec les familles. Cela permet un renouveau dans le relationnel éducatif
et garantit une meilleure dynamique interne, pour prévenir l’usure professionnelle, et pour limiter la portée
des éventuels conflits.

CONTACT

Chemin des Gravettes
51220 POUILLON
Tél : 03 26 05 43 80
Fax : 03 26 05 43 89
ateliers.foret@wanadoo.fr

