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Quels accompa-
gnements et lieux  
de vie pour les 
a nés 
Plus de 800 personnes âgées, dont la moyenne 
d’âge a atteint, voire souvent dépassé 85 ans 
en 2018, vivent dans l’une des maisons de re-
traite médicalisées (Ehpad) de la Fondation de 
l’Armée du Salut – des lieux où la vie sociale 
est animée, où les soins sont réalisés par des 
professionnels, des lieux qui, pour beaucoup 
de résident-e-s, de leur dernier lieu de vie, 
comme pour plus de 600�000 personnes en 
France. Dans chacun de ces établissements, 
les équipes, appuyées par les bénévoles et 
partenaires, font face aux e�ets cumulés de 
l’avancée en âge et de l’état de santé souvent 
déjà a�aibli des personnes entrant en Ehpad 
–�une tendance continue depuis des années et 
appelée à se poursuivre�(1). Pour accompagner 
au quotidien des personnes davantage dé-
pendantes, il faudrait des professionnels plus 
nombreux, mieux formés, disposant de plus de 
temps pour accompagner chaque personne 
âgée selon ses besoins. C’est cette exigence de 
qualité que la Fondation a encore rappelée, en 
2018, tout en soulignant que le manque global 
de moyens atteint désormais l’inacceptable. 
Le travail en réseau, au sein de la Fondation de 
l’Armée du Salut et avec les partenaires natio-
naux et locaux, permet de soutenir les e�orts 
des professionnels particulièrement engagés 
dans l’accompagnement quotidien, mais la 

question posée par la consultation nationale 
lancée par le ministère des Solidarités et de 
la Santé à l’automne 2018, «�Comment mieux 
prendre soin de nos aînés�?�», dans laquelle la 
Fondation de l’Armée du Salut s’est bien sûr 
inscrite, reste encore largement en attente de 
réponse.

Maintenir  
la qualité de vie 
des personnes 
handicapées 
vieillissantes
Les e�ets du vieillissement se manifestent 
également pour les personnes handicapées 
accompagnées par la Fondation de l’Armée 
du Salut. Dans ses foyers d’accueil médicalisés, 
la perte d’autonomie va croissante, avec une 
moyenne d’âge des résidents d’environ 65 ans 
désormais. L’accompagnement personnalisé 
doit s’adapter aux besoins, en particulier en 
matière de soins, et les professionnels risquent 
parfois de perdre de vue d’autres dimensions 
tout aussi importantes de la qualité de vie quo-
tidienne. Quant aux personnes handicapées vi-
vant en foyer d’hébergement et travaillant en 
Esat, l’arrivée à l’âge de la retraite d’un nombre 
croissant d’entre elles a révélé, en 2018, les dif-
ficultés à trouver une orientation vers des 
lieux de vie mieux adaptés, qui sont trop peu 
nombreux.

GLOSSAIRE 

ARACT
Agence régionale pour 

l’amélioration des conditions de 
travail

ARS
Agence régionale de santé

EHPAD
Établissement d’hébergement 

pour personnes âgées 
dépendantes

ESAT
Établissement et service d’aide 

par le travail

FAM
Foyer d’accueil médicalisé

MAS
Maison d’accueil spécialisée 

SAVS
Service d’aide à la vie sociale 

SSR
Soins de suite et de réadaptation

HANDICAP-DÉPENDANCE 
L’ACTION AU SERVICE  

DES PUBLICS

Agir pour une 
société accueillant 
toutes les fragilités

FADS18_P18-23+NO.indd   18 04/06/2019   11:19



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 \ FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT \ 1

1  00
PERSONNES 

ACCUEILLIES  
ET ACCOMPAGNÉES  

EN 2018 

PRÈS DE 1 280 PERSONNES POUVAIENT  
ÊTRE ACCUEILLIES CHAQUE JOUR DANS  
L’UN DES SERVICES DES ÉTABLISSEMENTS 
HANDICAP-DÉPENDANCE DE LA FONDATION  
DE L’ARMÉE DU SALUT.

   9 ÉTABLISSEMENTS  
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES  
ÂGÉES DÉPENDANTES
(implantés dans 10 communes)
. Capacité d’accueil (dont hébergement 
temporaire) : 801 personnes

   1 CENTRE DE SOINS DE SUITE  
ET DE RÉADAPTATION
. Capacité d’accueil : 50 personnes

   1 ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
(ESAT/Foyer d’hébergement/Foyer de vie/FAM/
SAVS/accueil de jour)
. Capacité d’accueil : 199 personnes

   4 FOYERS D’ACCUEIL MÉDICALISÉS
. Capacité d’accueil (dont hébergement 
temporaire, et hors FAM de l’établissement 
médico-social) : 144 personnes

   1 MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
. Capacité d’accueil (dont hébergement 
temporaire) : 49 personnes

   8 ACCUEILS DE JOUR 
. Capacité d’accueil (EHPAD/FAM/MAS, hors 
établissement médico-social) : 58 personnes

Plus d’informations sur les missions de ces 
établissements : www.armeedusalut.fr, rubrique 
Actions sociales-Handicap et Dépendance

Statistiques au 31 décembre 2018

(1) En 2030, selon les projections 
démographiques de l’Insee,  
les personnes âgées de plus de  
80 ans pourraient représenter 7,�2% 
de la population française, contre 
4,5�% aujourd’hui.
(2) Évolution du logement, de 
l’aménagement et du numérique.
(3) Union nationale interfédérale 
des œuvres et organismes privés non 
lucratifs sanitaires et sociaux.

Politiques 
publiques  
dans les champs 
médico-social et 
sanitaire
 1   Loi ELAN(2) (publiée le 24 novembre 2018)�: 
la Fondation de l’Armée du Salut, qui a parti-
cipé au travail inter-associatif coordonné par 
l’Uniopss�(3) durant la préparation de la loi et le 
débat parlementaire, partage les analyses de 
cette dernière sur les e�ets à venir de cette loi 
sur la vie des personnes âgées et handicapées�: 
il est regrettable que les personnes handica-
pées aient désormais 5 fois moins de chances 
de se loger de manière adaptée et immédiate 
en logement social�; le principe d’un nouveau 
soutien à des formes d’habitat inclusif ouvert 
aux personnes handicapées ou âgées est posi-
tif, mais il faudra rester attentif aux conditions 
de sa mise en œuvre, notamment en termes 
de formation des professionnels.

 2  Contrats pluriannuels d’objectifs et de 
moyens (CPOM)�: dans la dynamique de la ré-
forme de 2017 de généralisation de la contrac-
tualisation pour les établissements médico-  
sociaux, plusieurs établissements de la Fonda-
tion de l’Armée du Salut ont signé un CPOM 
en 2018, tout en déplorant la faiblesse du dia-
logue�; c’est pourquoi la Fondation de l’Armée 
du Salut partage pleinement l’alerte que 
l’Uniopss a rendue publique à ce sujet, début 
2019, quant aux conditions d’urgence, sans 
accompagnement, dans lesquelles les CPOM 
sont signés, et sans compter des disparités de 
mise en œuvre entre régions générant un sen-
timent d’injustice croissant.

 3  Fragilisation des personnes du fait des 
périodes d’hospitalisation�: toutes les mai-
sons de retraite médicalisées de la Fondation 
et son centre de soins de suite et de réadap-
tation soulignent les di£cultés croissantes à 
accompagner les personnes qu’ils accueillent 
lors de périodes d’hospitalisation : la fragmen-
tation du temps est en particulier, pour ces 
personnes, source de fragilisation accrue de 
leur état de santé. 

Projets et 
expérimentations
Pour continuer à assurer la qualité de vie et l’ac-
compagnement des personnes handicapées ou 
âgées dépendantes accueillies à la Fondation 
de l’Armée du Salut, des projets et des expéri-
mentations sont portés par les établissements, 
soutenus par la coordination nationale au siège. 
Ainsi, en réponse à un appel à projets 2018 de 
l’ARS Alsace, la Résidence Heimelig et la Ré-
sidence Laury Munch vont participer en 2019 
à une expérimentation partenariale de télé-
médecine; de même pour le Soleil d’Automne, 
à Tonneins, suite à un appel à projets de l’ARS 
Nouvelle-Aquitaine. Toujours en réponse à un 
appel à projets de l’ARS pour la qualité de vie au 
travail, la Résidence Laury Munch va collaborer 
avec l’ARACT sur l’organisation du travail au sein 
de l’établissement. Enfin, en lien avec le groupe 
national des ambassadeurs de la participation 
et de la communication adaptées (lire p. 20), le 
projet «�Je suis et je reste un citoyen�» a recueilli 
des fonds à l’occasion de la première Nuit de la 
philanthropie (lire p.45), en décembre 2018�; à 
la clé, la réalisation en 2019 d’un film mettant 
en valeur les bonnes pratiques au service de la 
qualité de vie au quotidien en établissement 
médico-social et sanitaire.

PLUS DE
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Partager le visible  
et exprimer  
l’invisible
Le Grand Saule, où vivent et sont accom-
pagnées une cinquantaine de personnes 
polyhandicapées, à Montfermeil en région pa-
risienne, est en complète reconstruction de-
puis 2017. Un chantier de grande ampleur, dont 
la pose de la première pierre, le 31 mai 2018, 
a été un moment symbolique important. Les 
professionnels du Grand Saule et l’architecte 
Marie-Odile Foucras, qui a conçu le futur nou-
veau bâtiment (lire son interview ci-dessous), 
ont réfléchi et mis en œuvre, depuis décembre 
2018, un atelier mensuel auquel participent une 
vingtaine de résidents, destiné à les intégrer le 
mieux possible dans cette transformation en 
cours de leur domicile. 

Comment ces ateliers mensuels  
se déroulent-ils ? 
Après un déjeuner pris ensemble avec mon 
équipe et celle du Grand Saule, nous instal-
lons l’atelier dans la salle d’activité, où les ré-
sidents nous rejoignent progressivement, en 
début d’après-midi, dans un chaleureux temps 
d’accueil. L’atelier à proprement parler arti-
cule trois moments�: une rétrospective filmée 

de l’avancée des 
travaux, qui utilise 
largement les sons 
du chantier et que 
j’accompagne d’un 
commentaire di-
dactique en m’ai-
dant de l’ombre 
projetée de ma 
main sur l’écran 
(photo ci-contre)�; 
un temps partici-
patif, durant lequel 
les résidents, avec 
notre aide, réalisent 
une activité senso-

ri-motrice autour d’une thématique liée aux 
travaux en cours�; enfin, un rassemblement fi-
nal dans un espace collectif de l’établissement 
où une frise murale figurant le passage des 
saisons sur un saule a été représentée, et où 
nous collons ensemble des photos Polaroïd 
que nous avons prises tout au long de l’atelier. 

Qu’apportent ces ateliers aux résidents ?
Au-delà des informations adaptées sur le 
chantier, qui permettent aux résidents de 
s’approprier davantage cette complète trans-
formation de leur lieu de vie, ces ateliers sont 
aussi et peut-être surtout un moment de res-
sourcement et de partage émotionnel�: plu-
sieurs professionnels de l’établissement, en 
particulier les deux «�ambassadrices de la par-
ticipation et communication adaptées�», sont 
en soutien constant pour expliquer, rassurer, 
détendre, motiver ; ce faisant, elles contribuent 
à ce que ces ateliers soient des «�bains�», faits 
de gestes, de sourires, de sons, qui font du bien 
aux participants. 

Ambassadeurs  
de la participation et 
communication 
ada tées   de  
réalisations 2018

À la Résidence Laury Munch, lieu 
de vie pour plus de 120 résidents 
en Ehpad et FAM, une nouvelle 
journée festive annuelle de la 
communication et de la partici-
pation adaptées a été organisée 
le 29 juin, rassemblant résidents, 
salariés, bénévoles et familles. Au 
programme�: un parcours motri-
cité, la création de porte-clés à 

partir de matériaux recyclés, des jeux infor-
matifs autour des démarches écologiques, et 
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QUELQUES RÉALISATIONS  
EN 2018

Un atelier mensuel 
adapté a été mis 
en place, depuis 
fin 2018, grâce 
auquel les résidents 
du Grand Saule, en 
région parisienne, 
s’approprient les 
travaux en cours.
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également des contes et moments musicaux. 
Pour leur part, les «�ambassadeurs résidents�» 
du Château d’Auvilliers ont pris part, du 27 au 
29�juin, à une création artistique éphémère au 
sein de l’établissement�: la réalisation à la craie 
trottoir (utilisée en street art) d’une fresque 
géante éphémère au sol, composée d’une 
multitude de petits espaces de dessins d’un 
demi-mètre carré que chaque participant a pu 
s’approprier en toute liberté�: une œuvre plu-
rielle, à la fois individuelle et collective (photo 
ci-dessus). La notion «�d’œuvre éphémère�» 
a permis aux participants de s’exprimer sans 
crainte d’une obligation de résultat esthétique, 
et sans penser au regard des autres�! Un mo-
ment de libre créativité, par un temps estival… et 
e�ectivement éphémère, puisque dès le lende-
main, un orage a lavé les œuvres –�dont il reste 
heureusement un témoignage par la photo�! 

Une démarche au quotidien  
et sur le long terme
Depuis 2010, la Fondation anime un groupe de 
travail national rassemblant des profession-
nels «�ambassadeurs�» de la participation et de 
la communication adaptées en établissement 
médico-social ou sanitaire. Cette démarche met 
en œuvre un principe majeur de la Fondation 
dans son ensemble (la promotion de la parti-
cipation de toutes les personnes accueillies) et 
contribue à la qualité de vie des personnes dé-
pendantes/handicapées au quotidien. Chaque 
année, le groupe se réunit dans le cadre de 
journées nationales, pour des temps de par-
tage et de formation, et définit une thématique 
pouvant orienter les activités collectives en 
établissements (en 2018, la liberté). Ce travail, 
collectif et complexe, repose sur l’engagement 
des équipes des établissements, et cherche à 
intégrer toutes les parties prenantes (familles, 
bénévoles, partenaires, intervenants extérieurs).
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LA SANTÉ PAR  
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

Un projet de lutte contre la sédentarité et l’obésité a été initié en 2018 au 
FAM de la Résidence Laury Munch, en mettant l’accent sur l’importance 
des exercices physiques réguliers. Des promenades quotidiennes ont 

ainsi été proposées, et un stagiaire STAPS (Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives) accueilli au sein du service a mis en place différentes 
activités autour de la mobilisation physique.

CERTIFICATION RENOUVELÉE  
DU CHÂTEAU

Suite à la construction d’un nouvel ascenseur et à des travaux 
d’embellissement qui ont considérablement amélioré les conditions 
d’hébergement des patients et les conditions de travail des soignants, le 

centre de soins de suite et de réadaptation a préparé en 2018 le renouvellement 
de sa certification et la visite des experts-visiteurs de la Haute Autorité de 
santé ; l’amélioration de la démarche qualité de l’établissement a été reconnue 
et ce dernier a obtenu une certification de niveau B. 

LE TRAVAIL ADAPTÉ À L’ESAT  
DU CHÂTEAU D’AUVILLIERS EN 2018
QUATRE ÉVOLUTIONS OU ACTIONS CARACTÉRISTIQUES DE CET ESAT :
1. Un nombre croissant de travailleurs ont plus de 50 ans et demandent à réduire 
leur temps de travail ; les départs à la retraite ont commencé. Pour anticiper dans 
les années à venir l’admission de nouveaux travailleurs, les moniteurs d’atelier 
ont participé à une formation collective avec l’organisme ARPS sur le thème 
« L’accompagnement d’un jeune public en ESAT ».
2. La plus ancienne des serres de l’atelier floriculture a été totalement 
reconstruite pour un meilleur accueil du public et de meilleures conditions de 
travail et de sécurité.
3. La conjoncture économique défavorable a pesé sur l’atelier industriel de l’ESAT, 
du fait de la baisse d’activité d’une entreprise cliente implantée à proximité.
4. Huit travailleurs de l’ESAT, accompagnés par le coordinateur de projets, sont 
intervenus, le 12 décembre, dans le cadre d’un module de formation d’étudiants 
en deuxième année de l’école régionale de travail social d’Olivet (Loiret).

SOINS ET VIEILLISSEMENT EN FAM

La moyenne d’âge, pour l’ensemble des résidents de la Résidence Leirens, a 
atteint près de 66 ans en 2018, et s’élève au fil du temps. Les professionnels 
sont ainsi amenés à adapter leurs interventions pour faire face à des 

besoins précis, comme des retours d’hospitalisation, des problèmes d’hygiène, 
des chutes. Une cinquantaine de résidents nécessitent des soins infirmiers 
plusieurs fois par jour (soins dermatologiques, ophtalmiques, administration 
d’aérosols, électrocardiogrammes et prises de sang, suivis diabétiques, etc.). 
L’accompagnement médical est fort : le médecin coordonnateur, en collaboration 
avec l’équipe pluridisciplinaire, réalise deux consultations hebdomadaires, 
le médecin psychiatre une ; interviennent également trois pédicures, 
une opticienne (ce qui réduit les délais d’attente pour les réparations ou 
renouvellements de lunettes), et un intervenant en activité sportives adaptées.

ZOOM

Fresque éphémère par des 
résidents du Domaine du 
Château d’Auvilliers, près 
d’Orléans.
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Construire 
une relation de 
c n ance avec  
les personnes 
entrant en Ehpad
Transition délicate, l’entrée en Ehpad, dont le 
cadre juridique du contrat de séjour a été ren-
forcé depuis la mise en œuvre de la loi ASV(1) 
de fin 2015, fait l’objet d’un travail particuliè-
rement attentif. 
1. À la Résidence Heimelig, une visite pré-
alable au domicile du futur résident est ef-
fectuée par la cadre de santé et l’hôtesse 
d’accueil. Ces visites permettent de faire 
connaissance, de donner un aperçu du futur 
lieu de vie à travers le livret de présentation 
de l’établissement et de recueillir le consente-
ment pour l’entrée à la Résidence. Dans la me-
sure du possible également, un rendez-vous 
avec la famille et le résident a ensuite lieu 
avec la directrice (ou la cadre administrative) 
et l’une des hôtesses d’accueil, pour remettre 
le dossier administratif, répondre aux ques-
tions apparues depuis la visite à domicile et 
réaliser une visite de la Résidence. À la Rési-
dence Arc-en-ciel, un questionnaire «�histoire 
de vie�» est envoyé au futur résident, ainsi que 
les documents concernant la nomination de 
la personne de confiance, puis une prévisite 
de l’établissement est organisée, qui est l’oc-

casion de rencontrer aussi les professionnels. 
2. À la résidence Notre maison, lors de l’en-
trée d’un nouveau résident, une rencontre est 
organisée avec la psychologue afin de faire 
connaissance et d’établir un lien de confiance. 
Plusieurs entretiens visent à recueillir son 
histoire de vie, à évaluer les capacités ou les 
possibles freins à l’adaptation à la vie en col-
lectivité, et à identifier les besoins d’accom-
pagnement psychologique et d’éventuelles 
fragilités.
3. Le lien avec les familles des nouveaux rési-
dents est également travaillé�: à Notre maison, 
la psychologue cherche à faire connaissance 
avec elles afin d’expliquer sa fonction et de 
rechercher leur adhésion�; à l’Arc-en-ciel, les 
psychologues et l’infirmière coordinatrice de 
l’établissement animent un groupe de parole 
qui se veut un lieu d’échange et de commu-
nication entre les familles sur leurs vécus et 
ressentis suite à l’entrée de leurs parents, ainsi 
qu’un temps d’information, en particulier sur 
le fonctionnement de l’établissement.

(1) Adaptation de la société au vieillissement.

Action 
développement 
d a le  a   
Soleil d’Automne
Cette maison de retraite médicalisée, implan-
tée à Tonneins (Lot-et-Garonne), a mis en place 
depuis 2016 un comité de pilotage du dévelop-
pement durable écologique, une instance à la-
quelle participent sur la base du volontariat des 
résidents et des professionnels. Grâce à son im-
pulsion, plusieurs actions ont été menées tout 
au long de l’année 2018, en particulier�:
• en matière de tri sélectif, la signature de deux 
conventions de partenariat, l’une avec la Mai-
son d’accueil spécialisée de Tonneins pour la 
collecte des cartons de l’Ehpad, et l’autre, avec 
l’association « Le bouchons d’amour 47 », pour 
la collecte des bouchons plastique et leur va-
lorisation en les transformant en palettes réu-
tilisables à l’infini ; 
• la mise en place de bacs de tri sélectif au sein 
de la structure pour les piles, les ampoules, les 
tissus, les déchets verts et les déchets de table�; 
• l’installation d’Ecobox dans les bureaux afin 
de récupérer les papiers usagés et les bou-
teilles plastique vides ;
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« La rencontre avec  
le planning familial 
était intéressante.  
On a pu parler de 

changer un implant. 
Et on a vu comment 

les femmes sont 
allongées quand elles 

accouchent. On a parlé 
des rapports sexuels  

et on a parlé aussi 
quand on a nos règles. 
Ça nous parle de nous. 

J’aimerais bien  
y retourner. »
UNE PARTICIPANTE  

D’UN GROUPE DE JEUNES 
RÉSIDENTES DU FOYER 

D’HÉBERGEMENT  
DU CHÂTEAU D’AUVILLIERS.
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« CHANTIER CITOYEN »  
EN FAVEUR DE L’EMPLOI EN EHPAD

Du 19 au 30 novembre 2018, la Résidence Laury Munch 
a participé au projet « Chantier citoyen » porté par 
la Maison de l’emploi. Son objectif : permettre à des 

personnes éloignées de l’emploi de reprendre contact avec 
le monde du travail et de découvrir des métiers en immersion 
au sein d’une structure partenaire, avec, en complément, 
des sessions de travail organisées par l’équipe de la Maison 
de l’emploi. La Résidence Laury Munch a accueilli un groupe 
de 8 femmes âgées de 18 à 46 ans, qui ont pu durant 15 jours 
découvrir les différents métiers clés d’un Ehpad. Grâce à ce 
partenariat, deux des participantes ont été recrutées en tant 
qu’ASH à la Résidence, l’une en contrat aidé, l’autre pour un 
remplacement de longue durée.

LA COOPÉRATION AU SERVICE  
DES PERSONNES ÂGÉES ISOLÉES  
VIA LES CONVENTIONS D’ASSISTANCE 
DE GESTION

La Fondation de l’Armée du Salut coopère avec plusieurs 
Ehpad associatifs dans le cadre de conventions 
d’assistance de gestion. Interview de Rachel Lesage, 

directrice de l’Ehpad Les Lys blancs, à Morteaux-Coulibœuf 
(Calvados).
> Sur quelles dimensions principales de votre établissement 
la convention signée avec la Fondation de l’Armée du Salut  
porte-t-elle ?
Notre convention porte principalement sur une mission de 
conseil et d’accompagnement sur des questions stratégiques 
et opérationnelles, notamment en matière juridique et 
ressources humaines. Cette coopération date de plusieurs 

années, je peux en parler pour ma part depuis mon arrivée, en 
2018 : il s’agit d’un accompagnement précieux et de qualité, 
en ce qu’il me permet de m’appuyer sur des compétences 
précises et une expertise sur des questions cruciales. On 
peut vraiment parler de fonctions supports dans les domaines 
précités.
> Quels objectifs vous fixez-vous afin d’améliorer la vie  
des personnes âgées en perte d’autonomie ?
L’objectif est toujours de rechercher l’individualisation de la 
prise en soins pour les personnes âgées, afin de toujours 
mieux les accompagner et de répondre à leur besoin d’être 
reconnus en tant qu’individus et pas comme « un dossier parmi 
d’autres ». Cela concerne l’animation au sein de l’établissement, 
mais pas seulement. Je pense également à un projet de petits 
déjeuners à thème en fonction des jours de la semaine. Autre 
marge d’amélioration : la restauration, puisque, aujourd’hui, nous 
ne pouvons pas proposer de menu de substitution.

L’APPUI PRÉCIEUX  
DES BÉNÉVOLES

La participation de bénévoles peut représenter un 
appui précieux à l’accompagnement et à la qualité de 
vie au quotidien des résidents, en particulier au sein 

d’établissements-lieux de vie où les résidents vivent des 
années. À la Résidence Boris Antonoff, une trentaine de 
bénévoles interviennent, et ils sont nombreux également 
à la Résidence Heimelig, en soutien aux animations, en 
accompagnement lors de sorties, etc. L’engagement 
des bénévoles dans la durée est important, car il rassure 
les résidents et contribue à lutter contre leur isolement. 
Les bénévoles interviennent bien sûr en respectant les 
règlements d’établissement et en signant une charte du 
bénévole, qui définit le cadre de leur intervention. 

HANDICAP-DÉPENDANCE  L’ACTION AU SERVICE DES PUBLICS

• le traitement de 30 kilos de déchets par se-
maine en 2018 grâce aux bacs de compostage 
installés dans l’établissement depuis 2017 ;
• la mise en pâturage de moutons, chèvres et 
chevaux dans une partie du parc de l’établisse-
ment, afin de minimiser l’entretien mécanique 
et polluant, et l’alimentation des poules et coqs 
d’un poulailler créé en 2017, à partir des dé-
chets des assiettes ne pouvant pas être jetés 
au composteur�; 
• l’installation de ruches destinées à stimuler la 
pollinisation et l’usage de semis de fleurs spé-
ciaux favorisant ce biocycle ;
• l’engagement du prestataire de restauration 
du Soleil d’Automne, Vitalrest, dans une dé-
marche de développement durable, favorisant 
le circuit court et l’approvisionnement local 
des produits alimentaires utilisés.
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LES 5 ET 12 JUIN 2018,  
une vingtaine 

de résidents du 
Château d’Auvilliers 

ont participé 
au 5e spectacle 
interassociatif 

Dans’Handi, autour 
de la thématique 

« Broadway », 
organisé dans 

l’agglomération 
orléanaise.
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