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Mot de bienvenue du Président

Jacques BRELOT
Président

Bruno MASSE
Directeur Général

Mademoiselle, Madame, Monsieur, 

Au nom du Conseil d’Administration de l’Apei de Lens et environs,

j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue notre structure :

le Foyer de Vie « Les Glycines » de Grenay.

L’Apei de Lens et environs, créée en 1958,

a toujours eu le souci de répondre aux besoins des personnes handicapées,

en unissant autour d’elles les familles, les professionnels et les bénévoles

dans une communauté de destin qui s’appuie sur des valeurs communes :

le Respect, la Solidarité et l’Action.

Ces valeurs, je vous invite à les partager,

elles nous guident au quotidien dans nos relations.

Elles sont notre liant pour trouver ensemble notre route

afin de réaliser le meilleur projet pour la personne handicapée intellectuelle,

au centre de nos préoccupations.
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A votre entrée dans notre établissement, il vous sera proposé d’adhérer à notre Association,

celle-ci vous apportera son aide dans vos différentes démarches.

Cette appartenance vous donnera le droit, de fait, de voter à notre Assemblée Générale.

Les associations sont les porte-paroles des familles,

elles guettent les fractures de notre société pour mettre en place,

pour innover, pour anticiper ce dont nos enfants ont besoin.

Vous ferez ainsi partie de notre grand mouvement parental.

Je vous invite à devenir acteur en participant régulièrement à nos manifestations,

elles sont toujours conviviales et elles sont l’occasion de rencontrer d’autres familles.

Bruno Masse, Directeur Général, s’associe à moi pour vous souhaiter

Bienvenue dans notre Association!

le Président : Jacques Brelot 

Valeurs de l’association
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Mot de bienvenue de la Directrice

Nadine LANCEL
Directrice

Mademoiselle, Madame, Monsieur,

Vous entrez au Foyer de Vie « Les Glycines» !

Nous vous souhaitons la bienvenue

Votre arrivée a été soigneusement préparée par l’ensemble des professionnels 

pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Nous vous présentons dans ce livret les informations vous permettant 

de mieux connaître le fonctionnement de la structure et son organisation.

Vos remarques et vos questions sont utiles, 

elles serviront à améliorer la qualité de l'accompagnement et des prestations.

Votre arrivée parmi les autres personnes accueillies doit être un jour de fête pour vous, votre famille et vos 

amis.

Elle l'est aussi pour nous professionnels et nous vous accueillons avec cette conviction :

Il y a une richesse en chacun de nous

Aussi, je tiens à vous réserver l'écoute, la disponibilité de chaque jour afin d'échanger, de discuter 

et de mieux vous connaître.

L’équipe s’associe à moi pour vous souhaiter un agréable séjour.

La Directrice 
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Mot de bienvenue du Président 
du Conseil de la Vie Sociale

Le Président du Conseil de la Vie Sociale

du Foyer de Vie « Les Glycines » a tenu à s’associer

à la création du livret d’accueil,

il vous propose ce mot d’accueil

et quelques témoignages des personnes accueillies.

« Quand un résidant entre au Foyer « Les Glycines »,

il (ou elle) doit être bien accueilli(e) par les professionnels et par les résidants,

ceux-ci doivent lui parler, le (la) rassurer et lui faire connaître le Foyer

en lui présentant sa nouvelle maison . »

Daniel, Président du Conseil de la Vie Sociale
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Assurer un bien-être physique et psychique

Les activités proposéesLes activités proposées

L’établissement organise et propose des activités appropriées de nature à stimuler initiative et créativité .

Ces activités visent à valoriser le potentiel individuel et à favoriser l’épanouissement de la personne.

Elles concourent à :
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Maintenir et développer les acquis physiques et int ellectuels

Valoriser la personne en lui permettant de se rendr e utile au sein de la collectivité
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Participer à la vie de la commune

Feux de la St Jean 
Exposition d’art

Marché de Noël Club Carin

Vous pouvez adhérer à l'Association Sportive "Les Forces 4"

affiliée à la Fédération Française de Sport Adapté.

Cela vous permet de pratiquer les disciplines de votre choix, de participer à de

nombreuses rencontres dans le département ou la région

et éventuellement de faire de la compétition.

Rencontre Sport Adapté

Exposition d’art
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Spectacles

Judo

Piscine Football

Participation à des actions de solidarité

Des activités de loisirs sont mises en place le soi r

Spectacles

Judo
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Transferts / vacances

Les professionnels du Foyer proposent des transferts d’une semaine. 

Des vacances adaptées avec un organisme sont organisées à votre demande.

Une participation financière est demandée. 

10



Espace Culturel Ronny 
Coutteure de Grenay

Salle des sports
de Grenay

Salle de poterie
Ecole Prévert de Grenay

Cinéma de Liévin

Bibliothèque de BullyPiscine de Liévin

Foyer Damien de Grenay

La présence de ces infrastructures favorise une pratique sportive,

un accès à la culture et aux loisirs.

Les différents clubs de loisirs, culturel et social
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Médiathèque de Grenay



La structure travaille en réseau avec de nombreux partenaires :

Les Partenaires
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� Vous avez une question ou un problème particulier ?

� Vous avez besoin d’aide pour un dossier ?

Une équipe de professionnels est à votre écoute pour vous aider.

- Refaire une carte d’identité

- Refaire votre dossier MDPH, votre carte d’invalidité, etc. …

Les services administratifs et comptables peuvent vous aider dans vos démarches.

Accompagnement à la Vie sociale
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� Assure la maintenance de l'infirmerie.

� Assure le suivi de vos prescriptions médicales.

� Assure la liaison 

et la transmission des informations médicales 

entre le médecin, vous-même, l'équipe éducative

et votre famille.

� Participe à l'élaboration de  votre projet personnalisé.

Le prendre soin

14

L’infirmière



� Des médecins généralistes, 

extérieurs   à l’établissement, 

assurent votre  suivi médical et vous   orientent, 

le cas   échéant, vers les différents spécialistes.

� Présent le mardi tous les 15 jours,

il vous reçoit à votre demande 

ou à celle de l'équipe éducative.

� Participe à l'élaboration 

de votre projet personnalisé.

� Est présent lors de votre admission.

� Rédige les rapports de maintien 

ou de réorientation.

� Oriente l'équipe éducative 

sur certaines pratiques professionnelles.

Le Médecin Le Psychiatre
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Le repas est pris dans la salle à manger 

le midi entre 12h30 et 13h30.

Le repas du soir est pris dans le lieu de vie

le soir entre 19h00 et 20h00.

La restauration
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En fonction de votre état de santé, 

des régimes particuliers sont établis sur prescription médicale.



Dans chaque unité vous trouverez calme et repos !

En chambre individuelle.

En chambre communicante.

Ou

Cet espace peut être personnalisé.

Hôtellerie
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Directrice
Chef de service

Service administratif
et comptable

Les Professionnels

Educateur spécialisé
Moniteur éducateur

Aide médico-psychologique

Médecin psychiatre

Infirmière

Agent technique Cuisinier Agent de service
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Organigramme du Foyer de Vie Les GlycinesOrganigramme du Foyer de Vie Les Glycines
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Papiers administratifs que vous devez nous fournir

RIB
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Les papiers à fournir pour votre dossier médical

� Vos prescriptions médicales en cours (traitement, méthode contraceptive, régime, rééducation,…).

� Votre carte de groupe sanguin.

� Votre carnet de vaccination.
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� Le Livret d’Accueil. 

� La Charte des droits et libertés de la Personne accueillie.

� La Charte pour la dignité des Personnes Handicapées mentales.
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� Le Règlement de Fonctionnement.

� Votre Contrat de Séjour.
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Le Protocole de la prévention et de la lutte contre la maltraitance

à la promotion de la bientraitance en facile à lire et à comprendre.

1 situation de maltraitance doit être signalée auprès des autorités administratives  :

le  Conseil Général (CG) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS).  

sges.maltraitance@cg62.fr  

1 copie du signalement est envoyée 

au Directeur Général de l’Apei de Lens et environs.   

ars-npdc-signal@ars.sante.fr  
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Si vous ou une personne que vous connaissez se retrouve en situation de maltraitance, 

vous pouvez appeler :   

Ce numéro est destiné : 

Aux personnes âgées et aux personnes handicapées, victimes de maltraitances.

Aux témoins de situations de maltraitance, entourage privé et professionnel.



Vos dossiers

Dossier 
médical

Vous pouvez consulter  
votre dossier

Dossier 
administratif

Dossier 
éducatif

Ce qui est écrit 
dans votre dossier 

est confidentiel
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� Vous pouvez déposer vos objets de valeur dans le coffre.

� L’établissement ne pourra pas être tenu pour responsable de perte ou de vol d’objets. 

� Toutes les assurances, multirisques (incendie, vol,…), responsabilité civile dépositaire, sont 

souscrites auprès du groupe Gras Savoye. 

� Un inventaire de vos biens est effectué à votre arrivée.

Il est mis à jour régulièrement.

Les objets de valeur
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L'établissement vous donne la possibilité de maintenir des liens familiaux ou amicaux.

Certaines personnes repartent chez elles le week-end, ou à la journée.

Les transports sont assurés soit par la famille, soit par l'établissement

(avec un chauffeur et un accompagnateur).

Vous pouvez recevoir la visite de votre famille ou de vos amis au sein du foyer.

Il est préférable que les éducateurs soient informés de leur venue.

Lors de la visite de parents ou amis, vous pouvez partager le repas avec vos proches.

Ceci est fait en concertation avec l'équipe.

Les visites

Visites en famille

Visites de la famille ou des amis
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Les modalités de participation à la vie de l’établi ssement

Vous êtes invités à participer à la vie de l’établi ssement à travers notamment

Des réunions :

Le Conseil de la Vie Sociale : Il donne son avis et fait des propositions 

sur tous les sujets concernant  le fonctionnement de l’établissement .

La Commission de vigilance permanente : 

Elle s’inscrit dans le cadre du Protocole de la prévention et de la lutte contre la maltraitance 

à la promotion de la bientraitance.

Elle évalue et fait le point sur les situations à risque.

Elle collecte et diffuse l’information et la documentation.

Elle émet des préconisations et transmet les observations à l’Association.

Des enquêtes de satisfaction : 

Elles sont réalisées tous les 2 ans.

Vous pouvez y participer. 

Vous pouvez être aidés par une personne de votre choix.
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Contestations ou réclamations

Pour toute contestation ou réclamation, vous avez la possibilité de contacter la Directrice ou le médecin 

de l’établissement.

Par ailleurs, les informations vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé 

dans les conditions prévues par la loi 78-17 du 6 janvier 1978  relative à l’informatique,

aux fichiers et libertés individuelles, modifiées par la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
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Recourir au médiateur

En cas de réclamation, de non respect de vos droits,

vous ou votre représentant légal pouvez contacter une personne qualifiée (ou médiateur) : 

La liste des personnes qualifiées figure en annexe. 
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Annexes

� Charte des Droits et libertés des personnes accueillies.

� Charte des droits et de la dignité de la personne handicapée mentale.

� Règlement de Fonctionnement.

� Protocole de la prévention et de la lutte contre la maltraitance à la promotion de la bientraitance.

� Liste des personnes qualifiées.

32


