LOCALISATION
GEOGRAPHIQUE DU FOYER

Résidence
Jacques Bourgarel
Foyer de vie et
d’accueil
médicalisé

38 rue des bas menus
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.18.53.80

Foyer de vie/Foyer d’accueil médicalisé APF France
handicap « Jacques Bourgarel »
PUBLIC ACCUEILLI

Adultes en situation de handicap
moteur avec ou sans troubles
associés
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NOS MISSIONS











Répondre aux demandes des personnes
accompagnées concernant tous les aspects
de leur existence.
Accompagner vers l’extérieur par l’accès à
la vie sociale et aux loisirs.
Développer et maintenir les acquis.
Compenser
les
manques
liés
aux
conséquences du handicap.
Garantir la sécurité.
Accueil
de
stagiaires
et
apprentis
(Accompagnants éducatifs et sociaux,
moniteurs éducateurs)
Proposer des activités de loisirs, des
séjours vacances.

Assistante générale de direction :
Séverine Guichard
Hôtesse d’accueil : Sandrine Tachat
TEL : 02.37.18.53.80
Email :
fam.chartres@apf.asso.fr
Martine.villedieu@apf.asso.fr
Sophie.brun@apf.asso.fr
Sandrine.tachat@apf.asso.fr

L’établissement
d’hébergement :

PERSONNES ACCOMPAGNÉES
Equipe médico-socio-éducative (aidessoignants, Accompagnants éducatifs et
sociaux)
 3 Animatrices
 3 Infirmières
 1 CESF
 Une équipe administrative .
 1 Psychologue à 0,25 ETP
 1 kinésithérapeute à 0,17 ETP
 1 Ergothérapeute
 Services généraux
 Une équipe de cuisine
Une seule et même équipe pluri professionnelle, solidaire et attentive à
l’accompagnement des personnes accueillies
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en

La liberté est mise en avant pour
permettre à chaque personne de vivre sa
vie, en fonction de ses désirs.

UNE EQUIPE AU SERVICE DES

************

Adjointe de direction : Sophie Brun

L’établissement propose un accueil
chambre individuelle mais aussi
pavillons extérieurs.



EQUIPE DE DIRECTION

Directrice : Martine Villedieu

Le Foyer Jacques Bourgarel a ouvert ses
portes le 24 novembre 1982, il accueille 45
personnes en situation de handicap
moteur, avec ou sans troubles associés. 30
personnes ont une notification « Foyer de
vie » et 15 ont une orientation « FAM »
ainsi qu’une place en accueil temporaire .





propose

deux

formes

Chambres
individuelles
dans
l’enceinte de l’établissement. D’une
surface de 32 m², chaque chambre
est dotée d’une salle de bains
privative.
Pavillons situés près du foyer : de
différentes surfaces, les pavillon s
permettent davantage d’espace.

Le foyer est situé à 20 minutes du centre ville, desservi par le bus ou aisément
accessible en fauteuil électrique. Il est
situé dans une zone pavillonnaire, ave c
commerces de proximité. Handisport se
trouve dans la même rue, ce qui permet de
nombreuses collaborations. Beaucoup de
résidents peuvent participer aux activités
(piscine, boccia, ping-pong…)

