
La Résidence-Accueil MADEN est cofinancée
par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Bretagne avec le
Fonds Européen de Développement Régional.



En appui, un réseau de professionnels et 
d’associations intervient en fonction des 
besoins spécifiques des locataires : infirmiers, 
SAVS, médecins psychiatres, mandataires 
judiciaires, aides à domiciles…

Lieux d'évaluation
CCAS de Quimper
8 rue Verdelet - 29200 Quimper 
tél. 02 98 64 51 00

CCAS de Concarneau
14 rue de Courcy - 29900 Concarneau 
tél. 02 98 60 52 40

CDAS pour toutes autres communes

Admission
Les personnes doivent être volontaires et 
actrices de ce projet de vie.

Au moment de l’admission, les personnes 
devront être  :

•   Dans une situation d’isolement ou/et 
d’exclusion sociale, de difficultés à vivre seul.

•  Suffisamment stabilisées pour respecter les 
règles de la vie semi-collective et bénéficier 
des soutiens mis en place (absence de 
troubles de comportement aigus).

•   Suffisamment autonomes pour accéder 
à un logement privatif, dès lors qu’un 
accompagnement social et des soins sont 
garantis en tant que de besoin.

Accompagnement
L’équipe de la résidence Accueil veillera à 
l’animation et la régulation de l’établissement 
avec notamment pour mission :

•  De définir conjointement avec les résidents, 
les modalités de la vie collective et le respect du 
règlement intérieur.

•   D’organiser des activités communes avec les 
résidents.

•   D’organiser des liens avec le voisinage et 
l’environnement local de la résidence : 
équipements publics, services culturels, 
structures d’animations et de loisirs.

•  D’être les interlocuteurs des services sociaux 
et des services de santé de proximité et 
particulièrement ceux qui sont liés par 
convention à la résidence.

•  De favoriser l’insertion sociale, les relations 
amicales et familiales, la participation à la vie 
culturelle et sportive.

•  De participer au travail d’autonomie dans la 
perspective de sortie du dispositif, si tel est le 
souhait de la personne.

Missions
La résidence a pour mission de proposer 
un lieu d’habitation pérenne dédié à un 
public souffrant de troubles psychiques 
et/ou psychiatriques et se trouvant en 
situation d’isolement, d’exclusion sociale.

La Résidence Accueil est une structure 
semi-collective qui propose à 18 résidents, 
dans un cadre de vie rassurant, un 
accompagnement fondée sur la prise en 
compte des besoins de chacun.

L'accompagnement tend à favoriser 
l'écoute, la convivialité, la solidarité, 
l'ouverture et l'intégration dans 
l'environnement par une participation 
active dans la vie du quartier.

LogeMent privAtif et 
eSpACe De vie CoLLeCtif 

18 logements privatifs spacieux :
(Du T1 de 23 m2 au T2 de 53 m2).
Chaque logement dispose d'un coin 
cuisine équipée de plaques électriques et 
réfrigérateur, d'une salle d'eau complète.

Des espaces collectifs avec :
Cuisine, salle à manger, séjour, buanderie, 
espace détente, local à vélos…

Reconnue résidence sociale, 
les locataires bénéficient de l’APL.
Le logement est attribué à la personne 
selon les modalités d’un bail privé.


