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 CRÉER UNE RESIDENCE INNOVANTE ASSOCIANT LIEU DE VIE ET D’ACTIVITÉS 

POUR  10 À 13 PERSONNES FRAGILISEES PAR DES TROUBLES PSYCHIQUES 

  

Réalisé en partenariat avec : 

 
                                             - L’ ASSOCIATION L'ETAPE  

                                                  60 ans d’expérience 

 

 

                                             - LES INVITES AU FESTIN 
   Le Réseau 

17 ans d’expérience 
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L’Association Vie.Toit.44 et son projet d’intérêt 

collectif  

  

• Création en 2016 autour de familles de personnes concernées par les troubles 
psychiques. 

• Objectif : Proposer un logement adapté à des personnes qui en sont exclues car 
fragilisées par des troubles psychiques. 

• Un projet citoyen, co-géré par les résidants : chacun a le droit et la capacité de 
participer à la prise de décisions. Les principes sont ceux de la psychiatrie 
citoyenne développée par les Invités Au Festin. 

• Ouverture vers l’extérieur  grâce à l’implication de bénévoles et de volontaires en 
service civique. 

• Partenariat complémentaire avec l’appui de l’Etape, des Invités Au Festin, et de 
l’hôpital de secteur. 

• Implantation au sud de Nantes Metropole, territoire non pourvu en Résidence 
accueil alors que la population du département est en constante augmentation 
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Le TERRITOIRE : Vertou 
Le sud du département de la Loire Atlantique ne possède pas de résidence-accueil 

(données 2014) 
Un GEM va ouvrir en 2018 sur le Sud Loire 
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 L’environnement de ce projet    

 
 

• Un projet communautaire innovant  : l’accent sera mis sur une intégration des 
personnes dans la cité au travers de manifestations organisées par l’association 
Vie.Toit : telles des soirées, des repas partagés. 

 

• La Résidence sera située dans un espace d’habitat mixte, bien desservi en 
transports en commun, sur la commune de Vertou, Beautour.  

• Dans une salle prêtée par la mairie de Vertou, l’association Vie.Toit.44 propose un 
« café rencontre » depuis le mois de février 2017.  4 à 6 personnes y viennent 
régulièrement. Nous proposons des jeux de société, des marches dans la 
campagne, des activités manuelles. 

• En fonction de l’avancée du projet, nous inviterons les personnes intéressées à 
participer à un atelier de co-construction du projet et du règlement intérieur de la 
résidence. 
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Le profil des participants : critères d’admission  

 
 

• Les personnes accueillies sont fragilisées par des troubles psychiques liés à une 
pathologie mentale et exclues du logement en raison de leur incapacité à s’y 
maintenir. 

 

• Repli sur soi, difficultés à gérer sa propre sécurité, difficultés à gérer son 
comportement relationnel :  

 

• Ces personnes ont besoin d’un accompagnement sur la journée afin de prévenir 
les situations difficiles et de créer une vie communautaire bienveillante.  
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Partenariats 
Inclusion  
Nationale 

  
Décideurs au niveau 

régional et local 

 
 

Développement 
du projet 

 
Secteur Hospitalier 
Hôpital Daumezon 

Inclusion Locale 

Les Invités 
Au FESTIN 

réseau 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

?  

Mairie de 
Vertou 

Nantes  
Metropole ARS ? 

Nantes 
Metropole 

Habitat 
Construction 

location  

L ETAPE 
Gestion 

Service 
d’aide à 
domicile  

UNAFAM BENEVOLES 
ASSOCIATIONS 

GEM ….. 

Vie.Toit.44 
Animation  

Ouverture sur 
l’extérieur 
Bénévolat 

DRDJSCS 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  

 
 

• Un cadre de vie accompagnant et sécurisé : 

- La présence en relais de 2 personnes salariées (adhésion aux principes de 
l’association : écoute, empathie), formées aux Invités Au Festin. 
Le soir, une présence jusqu'à 21 heures. La nuit, astreinte téléphonique. 

- Présence d’un volontaire en service civique notamment pour aider à la 
préparation des  repas. 

 

• Une remobilisation et un mieux être des personnes via des activités adaptées 

- activités artistiques, culturelles, sportives….proposées par des bénévoles 

- engagements souples tenant compte des relations interpersonnelles 

- encouragements à mener des activités à l’extérieur, notamment via les 
partenariats 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence  

 
• L’accompagnement au quotidien 

- Les accompagnants sont présents tous les matins 6 jours sur 7 préparent les 
repas avec les résidants à tour de rôle (planning ) et déjeunent avec eux. 

- les résidants prennent au moins un repas en commun par jour du lundi au 
samedi. 

- Une fois par semaine, réunion des résidants pour échanges sur le 
déroulement de la vie semi- communautaire et les projets. (Comité des 
résidants) 

- RV individuel mensuel sur les projets de vie.  

- Présence de bénévoles le dimanche et en semaine pour les activités 

- une permanence téléphonique pour intervenir en cas de problèmes matériels 
ou relationnels. 

- Soirées débat et repas ouverts au voisinage organisés régulièrement. 
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 Principes de fonctionnement de la Résidence   

 
 

• Relations avec les familles des résidants : 

 

- les proches ne participent pas à la vie quotidienne de la résidence (sauf cas 
d'urgence et WE). Ils peuvent participer à la vie de l'association, aux 
manifestations, débats, repas organisés et ouverts à l'extérieur. 

- Les proches ont un pouvoir d'alerte auprès de la personne référente de 
l'habitat, des administrateurs de Vie.toit.44, du psychiatre ou professionnel 
de soin référent. 

 

 
 

 

 

 

Copyright © 2016 Vie.Toit.44  



 
Organisation de la Résidence     

 
• Locaux  

 - un espace commun pour une vingtaine de personnes (repas, réunions,   
activités..), également un bureau et une buanderie. 

 -   13 T1 bis, avec kitchenette, … 

• RH 

 -  2 accompagnants ( à temps partiel) dont l’un est responsable de résidence  

       - un volontaire en service civique 

      -  un professionnel en santé mentale travaille de façon intermittente pour le suivi 
de la structure et l’animation de certaines réunions. 

 -   des procédures spécifiques en cas d’urgence en lien avec le service des 
urgences hospitalières, l’hôpital psychiatrique et le CMP. 
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Organisation de la Résidence   

 
• Documents  

- Règlement intérieur 

- Projet d’accueil individualisé vers l’autonomie et «le bien être ». 

- Projet social 

• Mode de contractualisation :  

• - en « redevance» (convention d’occupation et redevances intégrant les 
coûts de structure) 

Pilotage partagé 

• -  l’Etape : gestion RH, locative -    

   -   Vie.Toit.44  : animation, activités gérées avec les bénévoles, ouverture vers 
l’extérieur 

• Un comité de fonctionnement trimestriel pour les ajustements concernant le 
fonctionnement,  et l’examen des développements futurs. 
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Pilotage pour la création 

Les Invités Au Festin 
Réseau 

L ETAPE 
Coordination 

 

Nantes 
Metropole 

Habitat 
Construction 

location  

Vie.Toit.44 

Service 
d’aide à 

domicile? 

Secteur Hospitalier 

Hôpital Daumezon 

Niveau 
National 

Niveau Local 
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Pilotage « au long cours » 
 

Le comité de pilotage comporte : 

 
• l’association gestionnaire 

• l’association Vie.Toit : 2 représentants 

• Les salariés  intervenant sur la Résidence  

• Le professionnel de santé mentale intervenant  

• 2 résidants représentants des autres résidants 

 

      Il se réunit une fois par trimestre pour faire le point sur les projets, le 
fonctionnement de la structure. Il peut se réunir plus souvent à la  

demande d’un des acteurs. Les décisions sont partagées. 
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Evaluation du fonctionnement 

• Critères d’évaluation correspondant à la Charte du 
réseau IAF Les Invités au Festin (autoévaluation 
annuelle du fonctionnement) 

 

• Etude de la satisfaction des résidants (Focus Group et 
questionnaires) et des bénévoles 
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