Maison d’Accueil Spécialisée

Maison Simone Veil
Regroupement de l’EEAP, de l’IME L’Eveil
et de la MAS de Bouloire
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Un lieu de vie accueillant et chaleureux

La Maison Simone Veil

La Maison Simone Veil accueille des adultes en situation
de poly-handicap et des adultes présentant une
déficience intellectuelle sévère sans atteintes motrices
(déficits moteurs et intellectuels associés).
Les résidents sont ainsi dépendants et nécessitent une
aide importante et permanente, en premier lieu pour les
actes simples et essentiels de la vie quotidienne.

La Maison Simone Veil est un lieu de vie qui disposera de 4 unités d’accueil
(2021). Chaque unité disposera d’une salle d’activité, d’un salon, d’une salle à
manger, de chambres individuelles et d’un espace de vie centrale permettant
des échanges et rencontres entre résidents.

Admission
Ouverture de la Maison en septembre 2017
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L’admission d’un nouveau résident est
prononcée par le directeur de la Maison,
après avis de la commission d’admission et
notification de la Commission Départementale
d’Admission des Personnes Handicapées
(CDAPH).

26 places d’accueil dont 13 en hébergement semaine et/ou
week-end et 13 en accueil de jour
Années 2019 / 2020
Fin de la 1ère phase de travaux d’aménagement :
26 places d’accueil dont 20 en hébergement permanent (335
jours) et 6 en accueil de jour.

Le contrat de séjour définit les droits
et engagements des résidents et / ou
représentants et la direction ainsi que le
montant d’un prix de journée, pris en charge
par la sécurité sociale.
Les résidents s’acquittent d’un forfait
journalier.

Janvier 2021
Ouverture de 40 places en hébergement complet (335 jours) :
3 x 10 unités d’hébergement pour personnes polyhandicapées
et 1 unité d’accueil pour adultes valides

Les services de la Maison :
Administratif / Généraux (prestation
de lingerie externalisée, cuisine
interne) / Accueil de jour & de
nuit (aide-soignante, AMP, ME)/
Social / Médical / Thérapeutiques
(kinésithérapeutes, psychologues,
ergothérapeutes, psychomotriciens)

Les activités
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La Maison Simone Veil dispose d’espaces dédiés aux activités manuelles,
corporelles et sensorielles (Snoezelen). Des activités physiques adaptées et
des soins esthétiques sont aussi proposés.
Des moments de loisirs et des animations sont organisées pour favoriser une
vie culturelle, sociale et affective.

