Toute une vie

aux amis de Pierre

Toute une vie...
Depuis 30 ans, notre association s’est
donnée la mission d’accueillir des adultes
affectés de déficience intellectuelle
majeure et de leur offrir un lieu de vie
épanouissant, adapté à leur singularité.
Notre institution, avec son foyer de vie
et son foyer d’accueil médicalisé, leur
permet de rester toute leur vie dans un
environnement rassurant et adapté.
Structure à caractère familial, elle met
l’ouverture au cœur de son action :
vers les familles en relation étroite avec
le personnel éducatif et soignant, vers
la Cité et ses richesses sociales, sportives
et culturelles, vers les acteurs sociaux
et économiques locaux, et toutes les
personnes sensibles à la différence.

Chaque personne a
une valeur unique,
exceptionnelle et
fragile !

Un lieu de résidence
et de vie dans la ville
L’institution, d’une surface de 9 000 m2
dont un parc boisé protégé de 2 500 m2,
accueille 36 résidents. Elle est située au
cœur de la ville tout en étant bien
intégrée à la vie de quartier.
Elle comprend actuellement :
U
 n foyer de vie sur 2 étages
(séjour, cuisine et 16 chambres)
U
 ne unité d’accueil médicalisée
(séjour, cuisine et 8 chambres)
U
 ne salle polyvalente (avec 5 ateliers)
Un bâtiment administratif

Epanouissement,
autonomie et intégration
Notre fonctionnement et notre organisation
sont fondés sur le respect de la valeur
humaine et sur la pratique d’activités
adaptées au souci permanent du bien être
de nos résidents.
Les activités sont choisies avec eux en
fonction de leurs envies et capacités, qui
évoluent au fil des ans. Elles contribuent
à leur épanouissement, à leur autonomie
ainsi qu‘à leur intégration dans la vie.

...aux
amis
de Pierre

Nous construisons notre avenir …
À l’origine, nous avons acquis et agencé nos locaux afin de répondre aux besoins de
nos premiers résidents, alors jeunes adultes pour la plupart. Aujourd’hui, nous devons
adapter nos installations au vieillissement et répondre aux nouvelles normes, afin de
pérenniser notre mission d’accueil et d’hébergement des résidents… pour toute leur vie.

...pierre par pierre
Ce projet immobilier nous anime depuis
plusieurs années.
Aujourd’hui accepté par le Conseil
Départemental du Loiret, il s’ancre dans la
réalité. Nous allons donc progressivement
rénover les bâtiments existants, construire
un nouveau foyer de vie, agrandir le foyer
médicalisé et réaménager les espaces verts
à la fin des travaux.

avec le soutien
des institutions
publiques et de tous
les amis de Pierre !

...aux amis de Pierre

Pour réaliser entièrement notre projet immobilier …
CONSTRUCTION

RÉNOVATION

2 unités de vie avec
9 chambres de plain-pied
chacune

Un grand foyer pour
accueillir les 5 ateliers
et les externes

1 extension du foyer
médicalisé pour accueillir
l’infirmerie, le bureau du
médecin, une salle Kiné

Remise aux normes
de la salle d’accueil

AMÉNAGEMENT
Espaces extérieurs :
valorisation du parc, havre
de paix et de lumière, pour
les résidents mais aussi le
voisinage

Réaménagement des
locaux des éducateurs

...nous avons aussi
besoin de vous !
Bien que soutenu par les institutions publiques,
les fonds propres de l’établissement et les
familles, notre projet immobilier a besoin
également de votre soutien pour aboutir.

Faîtes un

don

sur www.amisdepierre.com

Faîtes un don, participez à notre projet et
obtenez une réduction fiscale de 66%
(pour exemple 100€ de don représentera
un coût réel de 34€).

Grâce à vous, plus fort, plus grand et au-delà des différences !

Une maison dans la ville
L’établissement, situé rue du faubourg Bourgogne
à 15 mn à pied du centre-ville d’Orléans,
bénéficie d’un réseau de transport en
commun. Il est bien intégré au sein du
quartier agréable de St Loup, dans
un joli parc boisé, à proximité
des bords de Loire.

Nous contacter

Scannez-moi
pour localiser
le foyer !

15, allée du clos fleuri
45000 Orléans
Accès bus : Ligne n°4
(Arrêt Pomme de Pin)
Tél : 02 38 43 09 47
Fax : 02 38 53 34 65
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