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Foyer de vie de Meymac

Impasse de Malaval - Meymac
43150 Le Monastier/Gazeille - foyermeymac@asea43.org



ASEA 43

L’Association gestionnaire du
pôle protection de l’enfance est
l’Association pour la Sauvegarde
de l’Enfant à l’Adulte de la Haute
Loire (A.S.E.A.) régie par la loi de
1901.

Le siège social de l’Association
se trouve :
53 bis chemin de Gendriac 
 Mons - 43000 Le Puy en Velay
Tél : 04 71 02 24 77
E-Mail : siegesocial@asea43.org

Président de l ’Association : 
M. Jack OLIVIER
Directeur Général :
M. Bertrand De FOUCAULD

L’Association, créée en 1948,
emploie environ 450 personnes
et gère plusieurs établissements
et services dans le champ du
handicap, de la protection de
l’enfance et de l’insertion.
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 L’association gestionnaire : l’ASEA 43
Le Foyer de vie de Meymac est un établissement géré par l’Association 
pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Haute-Loire (ASEA 43), qui  
intervient depuis 70 ans auprès des habitants de la Haute-Loire, dans 
le cadre de missions confiées principalement par l’Etat et le Conseil  
Départemental. Elle a pour objet de "Sauvegarder et faire valoir les droits 
fondamentaux de l’enfant à l’adulte, en vue de favoriser l’accès à une  
citoyenneté pleine et entière, notamment lorsque celle-ci est mise en péril 
par la pauvreté, l’exclusion, l’inadaptation ou un handicap quel qu’il soit."

 Le Pôle Handicap Adultes : PHA
Depuis 2015, l’ASEA est organisé en 4 pôles.  Chaque établissement et  
service est désormais rattaché à un pôle en fonction de son champ de  
compétences. 

Marc BOIZOT est directeur du pôle handicap adultes auquel est rattaché le 
Foyer de vie de Meymac.

 Le foyer de vie de Meymac
Le Foyer de vie de Meymac a ouvert ses portes le 1er janvier 2019 par  
redéploiement de places du foyer d’hébergement. Il dispose de 14 places en 
hébergement permanent et de 3 places d’accueil de jour. 

Situé au Monastier-sur-Gazeille, à 3 kilomètres du centre-bourg, Il partage 
son site avec le foyer d’hébergement qui accueille une trentaine d'adultes 
en situation de handicap et l'ESAT qui emploie 120 travailleurs handicapés.

1. L’ASEA, le Pôle Handicap Adultes, le foyer de vie

Ce livret d’accueil vous permet de faire connaissance avec le 
foyer de vie avant votre admission.

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue au foyer de vie de 
Meymac



Les objectifs du foyer de vie : 

 - Accompagner chaque résident dans la réalisation de son projet de vie 
 - Assurer un accompagnement personnalisé dans la vie quotidienne 
 - Respecter le rythme de chacun
 - Proposer un lieu de résidence permanent
 - Favoriser, développer ou maintenir les acquis dans les actes de la vie  
   quotidienne,
 - Proposer des activités manuelles, sportives, culturelles, solidaires et « utiles »
 - Favoriser l’intégration sociale 
 - Maintenir les relations avec la famille

Les résidents sont majoritairement d’anciens travailleurs d’ESAT. Ils  
disposent de fait d’une certaine autonomie dans la gestion de la vie quo-
tidienne et de bonnes capacités physiques. L’équipe doit toutefois conju-
guer entre fatigabilité et maintien des acquis.

Les missions : 
• HEBERGEMENT PERMANENT : 14 résidents sont accueillis en  
hébergement permanent toute l’année
• ACCUEIL DE JOUR : 3 personnes rejoignent l’accueil de jour du 
lundi au vendredi de 9h à 17h
Les personnes ont la possibilité de rejoindre l’accueil de jour 1 à 5 jours 
par semaine, selon leur demande et la disponibilité des places, afin de  
participer aux activités proposées par les équipes des foyers de Meymac. 
La gestion et le coût des transports matin et soir leur incombent.

Les activités :
Des activités variées sont proposées aux résidents tous les après-midi.  
Elles nécessitent une inscription et un engagement de plusieurs mois.

- Activités à vocation artistique : dessin, vannerie, mosaïques, chant,  
mandala, création de journal.
- Activités favorisant l’inclusion et le partage : participation aux « Petits 
déjeuners Trisomie 21 », Téléthon, engagement dans la démarche de  
développement durable (tri sélectif), ferme pédagogique, promenade des 
chiens de la SPA, bibliothèque, entretien des véhicules du foyer de vie… 
- Activités sportives : une éducatrice sportive du Comité Départemental 
du Sport Adapté (CDSA) intervient 2 après-midi par semaine et propose des 
activités  diverses : motricité, jeux de ballons, sarbacane, gym douce…

2. Les objectifs, les missions et les activités du foyer de vie



3. Votre accueil et votre arrivée

Vous êtes admis au foyer de vie car vous réunissez les 3 conditions  
suivantes :
- Vous avez une notification de la MDPH (Maison Départementale des  
Personnes Handicapées) mentionnant une orientation en foyer de vie  
permanent et un accord du conseil départemental pour la prise en charge 
des frais d’accueil par l’aide sociale

- Vous avez effectué un stage de 3 mois au foyer de vie qui s’est avéré 
concluant

- Votre demande d’admission a reçu un avis favorable de la commission  
d’admission interne du foyer de vie

Le Conseil Départemental de votre département de résidence finance, par  
l’intermédiaire de l’aide sociale, une part importante des frais d’héberge-
ment, vous laissant à disposition mensuellement l’équivalent de 30% de 
l’AAH, soit 270€ environ.

Vous serez accueilli par un membre de l’équipe éducative qui vous remettra 
la clé de votre chambre.

Vous pourrez l’aménager selon vos souhaits (lit, téléviseur, ordinateur). Pour 
des raisons de sécurité, la direction, l’équipe éducative et les surveillants de 
nuit possèdent un double qu’ils peuvent utiliser en cas de danger. 

Vous devez fournir la totalité du linge de maison (draps, serviettes de toi-
lette…) ainsi que votre linge personnel. A l’arrivée, l’ensemble du linge 
doit être marqué à votre nom afin d’éviter de perdre vos effets personnels.  
Ensuite, cette mission pourra être réalisée ponctuellement par la maitresse 
de maison du foyer de vie ou confiée à un prestataire extérieur (le coût sera 
à votre charge).

D’un commun accord avec le curateur/tuteur, vous disposerez d’une  
certaine somme d’argent mensuelle que vous pouvez gérer seul ou avec 
l’aide de l’équipe éducative, dans ce cas l’argent sera conservé dans le 
coffre-fort du foyer de vie.

Un calendrier de retour à domicile est fixé chaque année avec votre famille. 
Des modifications peuvent avoir lieu en cours d’année mais il est important 
de les anticiper et d’informer l’équipe du foyer de vie dès que vous en avez 
connaissance.  



Vous devez connaitre et respecter le règlement de fonctionnement du 
foyer de vie.

Un roulement/planning des tâches est mis en place par l’équipe  
éducative afin que chacun contribue aux activités collectives : mettre la 
table, la débarrasser, nettoyer les tables…

La journée type au foyer de vie :

6h00-9h30 : lever, petit déjeuner, toilette
9h30-12h : accompagnements médicaux, entretien de la chambre, 
gestion du linge, activités, gestion du repas (réception, contrôle de la 
température, mettre la table…)
12h-13h15 : repas, vaisselle, rangement
13h15-14h30 : repos, sieste
14h30-16h30 : activités
16h30-19h : temps personnel
19h-20h15 : repas, vaisselle, rangement
A partir de 20h30 : soirée libre (coucher, télévision, soirée a thème...)

La journée type en accueil de jour :

9h-9h30 : accueil, café, présentation de la journée
9h30-12h : activité
12h-13h : repas, vaisselle
13h-14h : temps de repos/sieste
14H-16H30 : activités communes avec les résidents du foyer de vie
16h30-17h : collation avant le départ, bilan de la journée

4. Le déroulement de votre séjour



5. Les prestations 

 la Restauration

Les repas sont préparés par l’équipe de cuisiniers du foyer de Meymac, en 
liaison chaude à midi du lundi au vendredi et en liaison froide les soirs et 
les week ends.  Les conditions de préparation, de livraison et de stockage 
répondent aux règles HACCP (sécurité des aliments). 

Les repas (petit-déjeuner / déjeuner et diner) sont pris dans la salle à manger 
ou dans la salle d’activité du foyer de vie.

Les allergies alimentaires seront prises en compte dès lors qu’un courrier 
médical sera transmis à l’infirmière du foyer.

 L’entretien des locaux

L’entretien des parties communes du foyer de vie est réalisé quotidienne-
ment par une équipe de l’ESAT et le vendredi par un agent de ménage.

Quant à votre chambre, vous participerez à son entretien avec l’agent de 
ménage sauf si cette mission est trop complexe, auquel cas l’agent assurera 
seul cette mission.



6. L’équipe pluridisciplinaire

L’équipe du foyer de vie est constituée d’une vingtaine de professionnels :  
directeur, chefs de service, infirmière, psychiatre, psychologue, moniteurs  
éducateurs, accompagnants éducatif et social, maîtresse de maison, surveil-
lants de nuit, secrétaire, comptable, personnel d’entretien, de ménage.

Deux cheffes de service organise l’activité des équipes, améliore la qualité du  
service rendu aux personnes accueillies, veillent à leur bien-être et au  
respect de leur projet de vie et travaille en étroite collaboration avec les  
familles.

Le travail éducatif prend toute sa place dans le quotidien, s’inscrivant dans 
le maintien ou le développement de l’autonomie : faire sa toilette, s’habiller, 
faire son lit, ranger son espace personnel, participer aux tâches collectives, 
respecter le cadre des repas...  
Chaque résident bénéficie tout au long de son accueil d’un accompagne-
ment adapté à ses besoins. 

L’équipe est respectueuse du rythme de chacun et l’accompagnement est  
personnalisé : heure de levée, coucher, accompagnement aux tâches de la vie 
quotidienne. Les objectifs et attentes sont différents pour chaque résident,  
en fonction de l’âge, des capacités et du projet personnalisé. 

Le volet santé a une place centrale au foyer de vie. L’organisation et la  
coordination des rendez-vous médicaux sont réalisés par l’infirmière du foyer 
de vie. 

7. Les relations avec les familles

L’équipe du foyer de vie entretient activement des liens avec les familles. 

Si l’éducateur référent est l'interlocuteur privilégié de votre famille, de  
nombreux échanges ont lieu tout au long de l’année par téléphone et par mails  
avec l’ensemble de l’équipe.

Des rencontres sont organisées pour la réunion de projet personnalisé avec 
le référent et le chef de service.

Les résidents et l’équipe éducative organisent également des temps permet-
tant aux familles de se rencontrer : « l’apéro des familles » avec diffusion de 
photos. 

Enfin, le CVS (Conseil de la vie sociale) se réunit 3 fois/an : 2 représentants 
des familles participent régulièrement aux réunions afin d’échanger sur les 
conditions d’accueil des résidents.



8. Pendant et après le foyer de vie

Votre séjour au foyer de vie n’est pas limité dans le temps ; aucune durée 
n’est déterminée à votre arrivée.

De ce fait, durant votre séjour, vous pourrez demander une nouvelle  
orientation en fonction de vos choix et capacités : 

-  Retour en famille 
-  Accueil familial avec le SAFA (Service d’Accueil Familial pour Adultes)
-  Autre foyer de vie
-  EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées  
Dépendantes 
-  UAPHV : Unité d’Accueil pour Personnes Agées Vieillissantes
-  FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
-  Milieu ordinaire

Egalement, si votre état de santé se dégrade durant votre séjour et nécessite des 
soins quotidiens importants, l’équipe du foyer de vie ne sera plus en mesure de  
répondre correctement à vos besoins. 
Une orientation vers un établissement adapté à vos besoins sera alors  
travaillée avec vous, votre famille et/ou votre représentant légal.

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour au foyer de vie de  
Meymac
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