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Présidente du C.A. : Madame Anne FRAIPONT

Jacques SOURDILLE
Etablissement Départemental Public
d’Accompagnement Médico-Social

Directeur : Monsieur Jacky MARTIN  03.24.30.70.55
Directrice - adjointe : Madame Delphine GUERIN  03.24.30.80.59
Secrétariat de Direction :
Madame Catherine HERBOUX  03.24.30.70.55  03.24.30.63.48
Médecin psychiatre E.D.P.A.M.S. :
Madame le Docteur Corinne FREVILLE  03.24.30.70.73
Cadre supérieur socio-éducatif :

E.D.P.A.M.S.
Jacques SOURDILLE
Etablissement Départemental Public
d’Accompagnement Médico-Social

Monsieur Dominique METTE  06.17.57.85.62
Cadres socio-éducatifs, responsables du Foyer de Vie :
VOUZIERS : Madame Blandine QUITTE  06.11.22.27.26
ACY ROMANCE : Madame Evelyne ISTACE  06.46.73.42.65

08240 BELLEVILLE/BAR
 : 03.24.30.23.11  : 03.24.30.21.83

Secrétariat du Foyer de Vie de VOUZIERS :
Madame Viviane CABADET 03.24.71.61.35 03.24.30.21.68

Foyer de Vie

Secrétariat du Foyer de Vie d’ACY ROMANCE :
Madame Linda BARREAU 03.24.38.46.22 03.24.39.59.27

Représentants des familles ou des représentants légaux au C.A.

Sites :
VOUZIERS
ACY ROMANCE

Titulaires : Mesdames Anne Marie RENNESON, Pascale FRATTINI
Suppléante : Madame Sandra BELLOT
Représentants au Conseil de Vie Sociale :

 Administrateurs :

VOUZIERS : Madame Anne FRAIPONT
ACY ROMANCE : Monsieur Joseph AFRIBO

FOYER DE VIE
Val des Marizys
Allée des Peupliers

08400 VOUZIERS
&
2, route de Nanteuil/Aisne

08300 ACY ROMANCE

Capacité : 57 places
VOUZIERS : 30 places dont 3 en accueil de jour
ACY ROMANCE : 27 places (19 en accueil permanent,
5 en accueil de jour ou de nuit, 2 en accueil temporaire,
1 en accueil d’urgence)
F.A.M. (Foyer d’Accueil Médicalisé) : 20 places
Secteur d’intervention :
Ardennes et départements limitrophes

VOUZIERS
Foyer de Vie
« Val des Marizys »
23 rue Jean Jaurès

 Familles:

VOUZIERS : Mesdames Edith PHILIPPOTEAUX, Nicole DELCAMPE
MARTINEZ, Pascale FRATTINI , Sandrine ISTACE
ACY ROMANCE : Monsieur Mickaël NEVEUX - Mesdames Noëlle
PAMART, Elisabeth REITZ , Anne-Marie RENNESSON

VOUZIERS
 : 03.24.30.46.03
 : 03.24.71.61.35
 : 03.24.30.21.68

 Usagers :

VOUZIERS : Messieurs Jérémy PHILIPPOTEAUX, Etienne
BEAULANDE, Laurent THOME, Raymond WARIN
ACY ROMANCE : Messieurs Jean-Albert FOSSIER , Jean-Claude
LEFORT, Didier GRAVIER —Mademoiselle Violaine THIEBAUT

 : 03.24.39.59.23
 : 03.24.39.59.27

 Personnel :

VOUZIERS : Mesdames Anne SEMBENI, Murielle DUGARD
ACY ROMANCE : Mesdames Malika CSANYI et
Nadine CHAMPENOIS


evelyne.istace
@edpams.fr

 Commune :

VOUZIERS : Madame Françoise PAYEN
ACY ROMANCE : Monsieur Gérard DESIRONT
Personne qualifiée :
Madame le Docteur Danièle VITEAU  03.24.59.71.50

ACY ROMANCE
2, route de
Nanteuil/Aisne

ACY ROMANCE


blandine.quitte
@edpams.fr

La population accueillie
Le Foyer accueille des adultes handicapés disposant d’une certaine
autonomie dans les actes de la vie quotidienne (marcher, se nourrir, aller
aux toilettes) mais incapables d’exercer une activité professionnelle dans
un cadre protégé (E.S.A.T).

Les missions :
La prise en charge au sein du Foyer s’articule autour de différentes
fonctions :

Présentation du Foyer de Vie
Situé au cœur de la ville de VOUZIERS et à ACY ROMANCE (Ardennes),
Le Foyer de Vie accueille des personnes déficientes intellectuelles en
hébergement (52 lits) ou en accueil de jour et de nuit (3 places à VOUZIERS,
3 places à ACY ROMANCE) ou en accueil temporaire (2 places à ACY
ROMANCE).



la sécurité et l’hébergement,

Etablissement médico-social public, le Foyer de Vie est administré par
l’E.D.P.A.M.S.



l’observation qui conduit à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’un projet personnalisé en partenariat avec la famille.

Le Président du Conseil Général assure la présidence du Conseil
d’Administration au sein duquel les familles des usagers sont représentées.

l’éducation et la rééducation, l’animation et la socialisation, la
mise en place d’activités occupationnelles.

Les frais de séjour sont pris en charge par l’Aide Sociale départementale
avec participation financière des résidents, calculée sur la base du nombre
de jour de présence.



Il s’agit de préserver l’intégrité de la personne accueillie, de lui proposer
un projet de vie garantissant son équilibre et son bien-être, de maintenir
voire de développer ses potentialités, de l’aider à progresser dans
l’autonomie personnelle, de favoriser son insertion sociale.

Les conditions d’admission
1° Il faut au préalable une reconnaissance de statut d’Adulte Handicapé,
avec une orientation en foyer occupationnel prononcée par la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) Maison
Départementale des Personnes Handicapées 55, av. du Général de Gaulle
08011 CHARLEVILLE-MEZIERES  03.24.41.39.50.
2° Un dossier d’admission est remis à la personne à l’issue de la visite.
3° Le futur résident participe à des entretiens avec le psychiatre ou la
psychologue et le chef de service.
4° L’admission est prononcée par le Directeur de l’E.D.P.A.M.S. en
fonction des places disponibles.
5° Le règlement de fonctionnement est transmis au résident ou à son
tuteur pour lecture et approbation.

Le personnel :
Une équipe pluridisciplinaire diplômée se trouve à votre disposition : cadre socioéducatif, assistants socio-éducatifs, aides médico-psychologiques, monitriceéducatrice, veilleuse de nuit, infirmières., maîtresse de maison, cuisinier.
- interventions à temps partiel : psychologue - secrétaire

Le Foyer met en œuvre des activités adaptées aux besoins de la personne.

Les activités
Différentes activités sont proposées en fonction des capacités et des intérêts
de chacun :
 Les activités d’éducation physique et sportive : piscine, équitation…
 Les activités extériorisées : cueillette, travail à la ferme, jardinage
 Les activités liées au lieu de vie : fleurissement, cuisine…..
 Les activités manuelles : confection d’objets et décorations….
 Les activités pédagogiques et culturelles : cinéma,
sorties….

informatique,

 Les activités d’expression : théâtre, musique, marionnettes, arts
plastiques.
A VOUZIERS, nous disposons d’une salle située à proximité immédiate du
Foyer et de locaux en centre ville

Modalités d’accès au dossier
chaque usager ou son représentant légal a librement accès à son
dossier. Il doit en faire la demande écrite auprès du Directeur et peut
se faire assister par toute personne de son choix.

Informations pratiques
Le Foyer est ouvert toute l’année
Le résident peut rendre visite à sa famille, à des amis ou effectuer des séjours
extérieurs. Pour le bon fonctionnement du Foyer, il est nécessaire d’établir un calendrier
prévisionnel pour les week-ends ou les vacances.

Les transports :
Les transports sont à la charge des familles. Pour les accueils de jour, le transport est
assuré, matin et soir, par des transporteurs privés.

Les repas :
Sur le site de VOUZIERS, les plats sont préparés en cuisine, sauf lors des congés
où ils sont confectionnés à l’E.D.P.A.M.S. Le repas est pris en commun dans la salle à
manger de chaque unité. Il est tenu compte des prescriptions médicales.
Pour ACY ROMANCE : les plats sont préparés en cuisine. Les repas sont pris en
commun dans la salle à manger de chaque unité. Il est tenu compte des prescriptions
médicales.

L’hébergement :
Sur le site de VOUZIERS, il est assuré dans trois unités indépendantes avec salle
à manger, cuisine. Chaque unité regroupe des appartements avec sanitaires, composés
de chambres individuelles meublées. Il est possible d’équiper la chambre par du
mobilier personnel.
Sur le site d’ACY ROMANCE, il est assuré dans deux unités indépendantes avec
salle à manger, cuisine. Chaque unité regroupe des appartements avec sanitaires,
composés de chambres individuelles meublées. Il est possible d’équiper la chambre par
du mobilier personnel.

Le linge :
Le résident doit apporter un trousseau complet. En cas de besoin, le linge peut être
entretenu au Foyer. Le linge plat, draps et couvertures sont fournis.

Téléphone et télévision :
Les branchements se font à la demande du résident et restent à la charge de celui-ci.
Les postes ne sont pas fournis.

Les visites :
Le résident peut recevoir des visites en fin de journée, le week-end et durant les
vacances. Il est indispensable de prévenir l’encadrement à son arrivée.

Les soins :
Le résident et sa famille ont le choix du médecin généraliste de ville dont la visite ou
la consultation sont à la charge du résident. L’infirmière dispense les soins et prépare
le semainier. Les consultations, soins et rééducations sont dispensées à l’extérieur du
Foyer et restent à la charge du résident.

Numéros de téléphone maltraitance : 3977

