Vous êtes intéressé par le projet

Nos partenaires
L’hôpital G. Daumezon, basé à Bouguenais, est l’hôpital

Contactez L’Étape Insertion

Vertou– Beautour
02 51 83 12 92

de secteur de Vertou. Il a signé une convention de
partenariat avec les associations L’Etape et Vie.Toit

30 rue Jacques Callot - 44100 Nantes

pour étudier les demandes d’admission et participer à

letapeinsertion@letape-association.fr

la définition de réponses lors des situations de crise.
Nantes Métropole Habitat est le bailleur social qui
assure la construction de la résidence.

Contactez Vie.Toit
06 42 47 35 21
vie.toit.44@gmail.com

Vous pouvez aussi en parler au
travailleur social qui vous accompagne .

Comment venir ?
A 500 m de l’arrêt « Porte de Vertou » du Busway
A 500 m de l’arrêt « Printemps » du bus 42, au
départ de Pirmil

Ouverture 2022

Résidence accueil
104 route de Fontenelle
44120 VERTOU BEAUTOUR

Résidence accueil
13 places

Une résidence accueil
de 13 places
pour personnes vivant avec des troubles psychiques.
Elle est gérée par L’Etape Insertion, établissement de
l’Association L’Etape en partenariat avec les associations
Vie.Toit et Les Invités au Festin. Elle est habilitée et

Une résidence gérée par des
professionnels avec le soutien de
bénévoles

Les principes du projet :
la psychiatrie
citoyenne

L’Etape Insertion emploie les salariés formés dans un lieu de vie
des Invités au Festin :
•
2 salariés à temps partiel
•
Un coordinateur
•
Un service civique.

Liberté :
Ouverture sur l’extérieur et présence de bénévoles de la
société civile.
Pouvoir d’agir : encourager la contribution à la vie de la

financée par l’Etat.

Modalités d’admission

NMH loue les logements à l’Etape qui sous loue aux résidants.
Les résidants sont accompagnés par les professionnels.
Face aux situations complexes, le Service d’Accompagnement
Médico-Social pour Adultes en Situation de Handicap (SAMSAH)
de L’Etape pourra être mobilisé.

cité.
Favoriser le sentiment d’être chez soi.
Développer l’autonomie en santé.
Déstigmatiser : promouvoir la psychiatrie citoyenne
Engager une démarche de quartier, des activités
ouvertes sur l’extérieur.

Via le SIAO avec un travailleur social
Les équipes de L’Etape Insertion et les bénévoles de Vie.Toit

A partir de 18 ans
Tarifs selon la règlementation en vigueur

apportent leur expertise pour garantir :
♦ Un soutien au projet personnalisé de chaque résidant
♦ Un accompagnement pour les rendez-vous extérieurs

Vie semi-collective,
convivialité et bienveillance
• Basée à Vertou-Beautour, elle propose :
3

♦ La présence de professionnels du lundi au samedi
♦ Une astreinte la nuit.

L’Association Vie.Toit met en œuvre les principes de la

• Des studios de 22 à 28 m avec balcon ou terrasse

psychiatrie citoyenne. Les bénévoles, formés aux Invités Au Festin

• Un jardin commun

adoptent une attitude bienveillante et sans jugement. Le projet :

• Des activités initiées par les résidants ou les
bénévoles
• Des repas en commun dans les espaces collectifs
• Un comité de résidants chaque semaine.

•
•

Favoriser les échanges avec les habitants et les associations
du quartier.
Mettre en place des activités de loisirs avec
les résidants, et promouvoir des activités
économiques simples pour favoriser la
participation des résidants à la vie de la cité.

Egalité :
Participation de tous aux activités et à la gestion de la
structure : repas communs et services
communautaires.
Proposer des activités d’entraide mutuelle.
Ateliers d’expression, de création.

Fraternité : vivre avec , être avec, faire avec.
Convivialité : sensibiliser tous les acteurs. Animer la vie
communautaire.
Bénévolat : animer et promouvoir le bénévolat.
Solidarité : Mise en œuvre des principes de l’économie
plurielle.
Valorisation : échanger des savoirs. Développer les
compétences.

