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Le renouveau de l’accueil
de jour du Foyer Autrement
SOCIAL Le Foyer
a inauguré ce mardi
les nouveaux locaux
de son accueil de jour
pour adultes
handicapés
moteurs cérébraux
Anne-Laure de Chalup
gironde@sudouest.fr

A

vant-gardiste à sa création en
1985, le Foyer Autrement qui
proposait l’accueil de jour
d’adultes handicapés résidant
dans le parc locatif « normal » du
bailleur Domofrance était arrivé en
bout de course. Trente-quatre ans
plus tard, les standards ont évolué
et c’est tout naturellement que les
anciens locaux ont été remplacés
par de nouveaux, plus lumineux,
toujours au cœur de la cité. Le
Foyer Autrement a inauguré son
nouvel accueil de jour ce mardi en
présence des responsables de l’Association girondine des infirmes
moteurs cérébraux (AGIMC) qui
gère l’établissement, du vice-président du Conseil départemental,
Jean-Marie Darmian, du maire de
Cenon, Jean-François Egron, et du
président de Domofrance, Philippe
Rondeau.

Objectif autonomie

« Avant, les bureaux étaient à
l’étage, nous en bas, on nous appelait “la cave” », se souvient
Adrien, un jeune résident du
Foyer Autrement. Porte-vues où
s’affichent les paroles d’une
chanson, « C’est une surprise »,
sur les genoux, il se réjouit de
l’ouverture de ce nouveau local

Les sourires des porteurs de rubans témoignent de la joie de voir ce nouveau foyer ouvert. PHOTO A-L. C.

« plus convivial » et toujours près
du tram, en pleine ville.
Ils sont 16 à pouvoir comme
lui, profiter des installations du
Foyer Autrement. Salle de repos,
salle informatique, petit salon
d’esthétique, cuisine équipée,
tout est fait pour que les handicapés puissent faire le plus de démarches possibles en autonomie. « On a des modules d’accompagnement à la vie sociale »,
détaille Adrien. Une aide aux démarches de la vie de tous les
jours qui poursuit un objectif :
« faire que les personnes handicapées se sentent comme des citoyens comme les autres »,
comme l’assure Julien Bernet, le
nouveau directeur général de
l’AGIMC. Certains ont même réussi à intégrer des appartements
classiques par leurs propres

moyens, une vraie satisfaction
pour l’équipe du Foyer.
L’inclusion avant l’heure

À l’époque, ce choix de l’inclusion
à la place de la construction d’un
établissement qui aurait, selon
Julien Bernet, exclu davantage les
personnes, avait surpris. Aujourd’hui, tout le monde loue les
vertus de ce type de structures,
implantées en cœur de ville. « Au
département, nous souhaitons
que l’inclusion passe par la mixité, pas par la spécialisation »,
lance d’ailleurs Jean-Marie Darmian, dans son discours, saluant
l’implantation de foyer dans un
quartier souvent « mal vu » [rue
Edmond-Rostand, NDLR].
Sur le secteur de la rive droite,
grâce à l’action entre autres de
l’AGIMC, représentée mardi par

sa présidente, Chantal GonzalezLaymand, les structures de ce
type sont relativement nombreuses, mais tous les territoires
ne sont pas logés à la même enseigne, comme l’alarme le viceprésident du Conseil départemental. « La Gironde est le département qui souffre le plus du
manque de places pour adultes
lourdement handicapés, il en
manque une centaine, en particulier dans le Blayais », déclare-til. Rejoints par Christelle Touitou,
la directrice de l’établissement,
les invités ont pu découper le traditionnel ruban. Les mystérieux
porte-vues se sont ensuite ouverts pour une surprise musicale.
« On écrit sur les murs à l’encre
de nos vies », ont chanté les résidents, accompagnés de diverses
percussions.

