
Résidence Accueil

La Résidence Accueil comporte 30 logements proposés à des 
personnes autonomes, ayant des troubles psychiques stabilisés, 
dans un milieu sécurisé et convivial. 
Elle est gérée et animée par des hôtes, dont le rôle est de veiller à 
la bonne gestion et à la bonne ambiance du lieu.

Les objectifs

La Résidence Accueil a pour mission de : 
• garantir les modalités de la vie collective avec les résidents et 

le respect du règlement,
• animer des espaces et les temps communs, notamment par la 

mise en place d’ateliers,
• maintenir un climat propice à de bonnes relations entre les 

résidents,
• apporter une aide individuelle ponctuelle dans les tâches 

quotidiennes ainsi que dans les démarches administratives 
(action en lien avec les professionnels du SAMSAH ou du SAVS),

• être en lien avec les référents des résidents (référents médico- 
sociaux, référents psychiatriques appartenant au réseau de 
santé mentale),

• effectuer la maintenance des appartements et des espaces 
collectifs, en collaboration avec l’ensemble des résidents,

• organiser des réunions d’information et de régulation,
• avoir un rôle de veille afin de prévenir les incidents et ainsi éviter 

les situations mettant en difficulté un usager et la collectivité 
(mission de vigilance et d’alerte) et la proposition de solutions 
et de relais,

• maintenir des liens avec l’environnement local (structures de 
loisirs, mairie, équipement public, voisinage...).

Le petit +

Le projet de vie du résident ne se résume pas à l’habitat

Au quotidien, deux hôtes assurent une présence et invitent les 
résidents à s’impliquer dans la vie collective et dans des activités 
communes.

Les hôtes de résidence travaillent en collaboration avec les parte-
naires sociaux et médicaux référents du résident.

Des activités de pair-aidance sont mises en place par les résidents 
et pour les résidents au sein de la Résidence Accueil.

Résidence Accueil

7, rue des Berbiettes
78520 Follainville-Dennemont
Tél. : 01 84 28 00 86/ 87
residenceaccueil.fd@hvs78.org
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