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Pour tout renseignement pratique  

Secrétariat du Foyer, Mme Catherine SALMON 

catherine.salmon@residencesmortagne.fr 

02 51 65 16 26 

______________ 

Cadre de santé  

     Mme Colette FAUCHARD 

02 51 65 28 35  

colette.fauchard@residencesmortagne.fr 

________________________ 

Cadre socio-éducatif 

   M. Bruno FONTENEAU 

    02 51 65 17 08 

      bruno.fonteneau@residencesmortagne.fr 

 

  
 

Foyer Accueil Médicalisé (F.A.M.)  
Foyer Occupationnel (F.O.)  

Maison d’Accueil Spécialisé (M.A.S.)  

contact@residencesmortagne.fr 

www.residencesmortagne.fr 



Objectifs du Projet institutionnel 
    

Modalités d’admission 

 
Accueil et organisation 

Le foyer de Vie « les Hauts de Sèvre »  

 

 

Établissement public accueillant, à ce jour,          

118 résidents  en hébergement permanent et en 

hébergement temporaire 

 

 

 

 

- 16 résidents en FAM HV 

(Unité pour adultes handicapés vieillissants), 

 

 

- 32 résidents en FAM 

(foyer d’accueil médicalisé),  

 

 

- 36 résidents en FO 

(foyer occupationnel)  

 

 

- 34 résidents en MAS  

(maison d’accueil spécialisé). 
 

 

 

 

     

- Accompagnements personnalisés basés sur le thème  

« Continuer à donner du sens à  la vie ». 

 

 

    - Attention portée au bien être physique et psychique de 

chaque résident. 

« Dans ce foyer,  On aide à pouvoir,  se sentir bien. 

Faire le maximum,  vivre sa vie,  continuer son 

chemin. 

Et si parfois,  traverser le salon, 

C’est un peu comme,  atteindre l’horizon. 

Dans ce foyer, on baiss’ra jamais les bras». 

Citation issue d’un texte rédigé par  des professionnels  

 

 

- Décision de la Maison  Départementale des Personnes 

Handicapées (M.D.P.H.), F.A.M., F.O. ou M.A.S.  

- Être âgé de 20 à 60 ans. 

- Déposer un dossier d’admission  (obtenu après demande 

faite auprès du foyer de vie ou téléchargé sur le site 

www.résidencesmortagne.fr). 

- Validation du dossier en commission pluridisciplinaire. 

 

 

 

 

- Une visite des locaux et une rencontre avec le Cadre 

référent sont conseillées avant l’accueil.  

 

- Un livret d’accueil est remis pour compléter la           

présentation de l ’établissement (téléchargement possible 

sur le site www.residencesmortagne.fr). 

 

- Chaque personne sera accueillie dans l’unité  par des  

professionnels référents répondant au mieux à ses besoins. 

 

     - Un contrat de séjour sera établi et signé  pour valider 

l’hébergement. 

 

 

 

 

 

Accueil et organisation 


