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Des valeurs

Placer la personne accueillie au coeur du projet des établissements. Chaque
personne en situation de handicap est prise en compte dans le respect de ses
convictions, comme de ses liens sociaux et familiaux, avec une prise en charge
ou un accompagnement adapté.
Ses ressources personnelles sont valorisées pour qu’elle puisse être le plus possible actrice de sa propre vie.
L’intervention éducative veille à ce que la personne puisse faire valoir ses droits
et l’aide à assumer ses devoirs
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L’association LA PROVIDENCE
Historique
Fondée en 1865, par Messieurs les abbés CHAMPAVIER et CLAIR ‘’ La
Providence des sourds-muets ‘’ fut gérée jusqu’en 1976 par la Congrégation des
Sœurs Franciscaines Missionnaires de Notre Dame.
En décembre 1976, la gestion de l’établissement est confiée à une association
nouvellement créée et régie par la loi de 1901.

Son projet
Offrir aux enfants, adolescents et adultes, les meilleures chances d’intégration scolaire, d’insertion professionnelle, d’insertion sociale et culturelle en
milieu ordinaire ou en milieu protégé dans le cadre d’un projet éducatif et personnalisé.

Ses partenaires
Partenaires administratifs
La MDPH ( Maison Départementale des Personnes Handicapées)
La DDASS ( Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale ),
Le Conseil général de la Drôme, le Conseil Général des départements d’origines,
les familles, Les services de tutelle ( UDAF, ATMP,… ),La C.A.F. ( Caisse d’Allocation Familiale ),Les médecins, les structures hospitalières, les interprètes, les
services de suite, , les Mairies...

Partenaires économiques
Association de vacances adaptées
Entreprises locales et départementales
Centre Social Cantonal de la PAZ
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L’ESAT LA PROVIDENCE
Le premier agrément de l’ESAT date de 1989, pour une capacité d’accueil
de 13 travailleurs handicapés.
En 1993 une extension à 40 places est accordée. Sur les 40 places, 5 places
sont réservées à l’accueil de jour.

Mission et vocation
La mission de L’ESAT, est , avant toute chose, de participer au plein épanouissement des travailleurs handicapés, au travers des activités de production
et de soutien.
Offrir aux adultes handicapés qui ne peuvent, momentanément ou durablement,
travailler ni dans des entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé, des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social
et éducatif et un milieu de vie favorisant leur intégration sociale.
L’ensemble de ces activités doit permettre, lorsque cela est possible sur
le plan professionnel et pour les plus autonomes, d’envisager une véritable insertion en entreprise.

Présentation des sites
Trois sites de production, situés sur Saint
Laurent en Royans et Bourg de Péage : Les
ateliers de sous-traitance industrielle

au

siège de l’association et à Bourg de Péage et
les ateliers de menuiserie et d’espaces
verts, implantés sur la zone artisanale.
En fonction des places disponibles et
des capacités de chacun, des aptitudes
fixées par la médecine du travail, il est possible de choisir un atelier.
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Le secteur professionnel
Sous-traitance Industrielle
-

Conditionnements divers, mise sous film,
thermoformage, skin pack.

-

Montages électriques et mécaniques,

-

Soudure, perçage et taraudage

-

Tampographie

En menuiserie :
- Travail sur machines à bois,
- Assemblage, collage, vissage et divers
montages
- Travaux de sous-traitance industrielle
pour l’ensemble des travailleurs.

En Espaces verts
- Des travaux d’entretien, tontes, débroussaillage, taille de haies, nettoyage,
-Des travaux d’aménagement, plantation, création,
-Travaux de sous-traitance industrielle pour l’ensemble des travailleurs.

Il est également possible pour les personnes
qui détiennent les capacités, d’effectuer soit une
mise à disposition en entreprise d’une durée d’un an
maximum, soit si la demande locale le permet d’effectuer des prestations de service en entreprises.
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Stages et contrats de détachement
Afin de vous préparer à une meilleure intégration dans le milieu ordinaire
de travail, des stages ou des conventions de détachements d’un travailleur ou
d’une équipe en entreprise pourront vous être proposés.

Les soutiens
Pour tous les salariés qui le désirent il est possible de participer à des activités de soutien du 2ème type ( liées à la vie
sociale et professionnelle).

Les activités de soutien s’orientent vers des actions de développement ou de maintien des aptitudes et des connaissances individuelles.
Toutes les activités de soutien même de 2ème type conditionnent l’activité
professionnelle.

Activité temps partiels
Elle s’adresse aux travailleurs qui ne peuvent assurer une activité professionnelle à plein temps. Elle permet également aux personnes vieillissantes de
faire l’objet d’aménagement particulier, tout en conservant un tissu relationnel.
Elle permet de bénéficier d’activité artistiques et socio-culturelles.
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Les services et leur finalité
Trois établissements : foyer d’hébergement, foyer appartements, S.A.V.S.
représentent différent lieux de vie possible. Chacun propose un accompagnement
éducatif adapté aux compétences de la personne.
Leur finalité est de contribuer, par tous les moyens, à l’expression des potentialités en vue de son épanouissement et de sa progression vers une plus grande
autonomie.

Le Foyer d’hébergement ‘’ La Mucellière ‘’
Le foyer est un établissement d’hébergement d’adultes suffisamment
autonomes pour accomplir les actes courant de la vie quotidienne et travaillant à
l’ESAT « La Providence ». Il est agréé pour 20 places en chambres individuelles.
Le foyer est un lieu de vie où résident des adultes sourds ou entendants
en situation de handicap. Lieu d’habitation organisé en 4 unités de vie où l’adulte
est aidé dans les actes de la vie quotidienne. Le foyer doit rendre possible des
processus d’acquisitions, d’apprentissages, d’évolution personnelle afin de le rendre acteur de sa vie sociale et professionnelle.
L’équipe éducative utilise les supports de la vie quotidienne pour que chaque adulte acquière des savoir-faire et évolue vers un « savoir être » au plan
individuel et social.
L’équipe éducative favorise l’insertion des résidants dans le tissu social de proximité en proposant des activités relayées par des associations telles que les accompagnements à la bibliothèque, aux cours de gymnastique, de théâtre, de piscine, de peinture… Elle propose,
en particulier les week-ends, des
sorties à caractère divertissant
avec une dimension socialisante
comme les promenades, le cinéma,
le restaurant…
Une équipe de veilleurs de nuit
assure la sécurité des personnes
et du foyer.
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Le Foyer Appartements
Le foyer appartement est un établissement accueillant des adultes ayant acquis une certaine autonomie matérielle, sociale et affective, en capacité d’accomplir
seule les tâches courantes de la vie quotidienne et travaillant à l’ESAT.
Les personnes disposent d’un logement, individuel ou en couple, sur la commune de ST JEAN EN ROYANS. L’accompagnement socio éducatif se réalise à partir du domicile.
Le foyer appartements offre la possibilité d’une indépendance alliée à une
aide et un soutien éducatif et social.
Au minimum, deux interventions hebdomadaires sont réalisées au domicile du résident afin de l’accompagner dans ses démarches concernant :
La vie quotidienne,la gestion de l’argent, les achats divers, l’entretien de l’appartement, la gestion de ses temps de vie solitaire, les relations avec l’environnement, la
gestion du budget en collaboration avec le tuteur, l’accompagnement médical.
Des rencontres sont organisées au bureau du F.A, situé au centre du village
de ST JEAN EN ROYANS. Un étayage éducatif est proposé pour des activités socio
culturelles favorisant une plus grande socialisation et une dynamique de vie.
Il est possible, en cas d’urgence, de faire appel 24h/24h à un professionnel d’astreinte.

Le SAVS

secteur Royans Vercors

Le SAVS a pour objectif essentiel de permettre à des personnes en
situation de handicap de s’intégrer et de
s’épanouir dans le tissu social.

Elles peuvent être aptes au travail en ESAT, en entreprise adaptée, en milieu
ordinaire, à la recherche d’un emploi ou à la retraite. Elle peuvent vivre en appartement individuel en colocation ou au domicile de leurs parents.
(voir plaquette SAVS)
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Modalités pratiques
L’admission
La commission d’admission composée du Directeur Adjoint de l’ESAT,
du Chef de Service Éducatif et du Psychologue, se réunit afin d’étudier les
dossiers de candidatures.
A l’issue d’une première rencontre, avec la personne en situation de handicap, son responsable légal et les différents partenaires, les modalités d’accueil et de prise en charge sont définies. En fonction des places disponibles,
un stage de 2 à 4 semaines est proposé. A l’issue de ce stage un bilan est
rédigé par les équipes éducatives et professionnelles et adressé aux personnes concernées. Une décision est prise sur la suite à donner à la candidature.
Si elle est favorable, vous êtes admis(e) pour une période d’essai,
renouvelable éventuellement une fois, ou serez inscrit en liste d’attente.
Une orientation CDAPH : ‘’ ESAT + Hébergement ’’ est indispensable si vous
souhaitez être admis(e) dans une des structures d’hébergement.

Les réorientations

Travailler à l’ESAT et vivre en foyer nécessitent le désir d’un accomplissement personnel, la satisfaction de participer à une production, une
identification sociale, et une vie citoyenne. En aucun cas, il vous sera imposé
de travailler si vous n’en percevez plus la finalité. De la même façon votre
maintien dans les structures d’hébergements est conditionné par votre adhésion au projet.
Nous vous aiderons dans votre démarche afin de faciliter votre réorientation.
Dans le cas de faute grave, refus explicite de respecter le règlement, mise en danger de vous même ou d’autrui une demande de réorientation peut être demandé à la MDPH qui soumettra le dossier à la CDAPH.
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Un accompagnement personnalisé
La formalisation du PAA
L’ESAT et le service habitat ont pour objectif de vous aider à réaliser vos
projets de vie sociale et professionnelle, voire d’intégration en milieu ordinaire si
des possibilités se présentent et si vos capacités d’adaptation le permettent.
Votre projet sera régulièrement réactualisé au cours d’une réunion et en présence
des différents intervenants vous accompagnant dans votre vie professionnelle et
sociale. Un bilan sur vos compétences et votre comportement est établi par l’équipe. En fin de réunion ce bilan vous est communiqué et ensemble votre projet est
élaboré en fonction de vos besoins et de vos attentes.
Une rencontre avec votre famille un de vos proches ou votre représentant
légal est programmée afin de restituer votre projet et de le valider.
Il est possible à tout moment si le contexte l’exige, de programmer un
‘’point ‘’ pour régler une situation critique urgente qui remettrait votre projet en
cause.

Le contrat de soutien et d’aide par le travail

Il définit les droits et obligation réciproque entre la personne accueillie et
l’établissement. Il est élaboré en collaboration avec le travailleur et prend en
compte le fonctionnement propre à l’établissement ainsi que les attentes et désirs
de la personne.

Le contrat de séjour
Ce contrat définit les objectifs de l’accompagnement des personnes qui
sont accueillies dans les structures d’hébergement. Il précise la liste et la nature
des prestations offertes ainsi que les coûts.

Le contrat de séjour et le contrat d’aide et de mise
au travail seront formalisés et ratifiés par l'adulte, sa
famille ou son représentant légal et l'Association, dans le
mois qui suit l’admission .
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LA VIE A L’ESAT
La rémunération
Après l’admission d’un travailleur, une période d’essai
de 3 à 6 mois ( renouvelable le cas échéant ) est déterminée par la CDAPH durant laquelle le salaire est versé.
Le montant perçu pour un temps plein est compris
entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance
Au terme de cette période d’essai et si le stagiaire est admis. Sa rémunération se
compose :
- du salaire direct de l’ESAT qui ne peut être inférieur à 5 % du SMIG,
- de l’aide au poste qui ne peut être supérieure à 50% de ce même salaire.
De votre salaire brut est déduit les cotisations obligatoires, sécurité sociale, retraite, ainsi que les frais de repas et la participation aux frais de transports.
Si vous êtes bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( A.A.H.)
Vos droits seront réexaminés en fonction de la rémunération garantie que vous
percevez.

Couverture sociale
Dès votre admission, vous bénéficiez de la couverture sociale du régime de
l’assurance maladie, qui vous permettra d’être remboursé

d e s

soins.
Pour les stagiaires la responsabilité civile et la couverture sociale incombe au demandeur.
En journée pour les temps de travail et les trajets
professionnels vous êtes assuré au titre des accidents du travail.
La responsabilité civile de l’établissement couvre les travailleurs hébergés. Une
adhésion dans le cadre d’une responsabilité civile individuelle vous sera exigée.
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Les horaires
L’ESAT fonctionne le lundi, mardi et jeudi de : 8 H 25 à 16 H 40
Le mercredi de 8 H 25 à 17 H 00
Le vendredi de : 8 H 30 à 13 H 30
Une pause de 10 min est accordée le matin et l’après midi.
Le temps de pause du repas est de 1 heure
de 12 H 15 à 13 H15 du lundi au jeudi
et de 12 H 30 à 13 H 30 le vendredi.

La restauration
Le repas est servi dans un espace de restauration sur le site des ateliers de sous-traitance industrielle.
Une participation 3.36 € , par repas, vous est demandée.

les Transports
L’ESAT n’a pas la charge des trajets mais il organise des transports
dans la périphérie de Saint Laurent en Royans, pour les personnes ne pouvant
se déplacer par leur propre moyen.
Une participation de 0.76 € par trajet vous est prélevée sur votre rémunération.

Les vêtements de travail
L’établissement fournit une tenue de travail adaptée en fonction de votre activité. Son
port est obligatoire.
Vous disposez d’une armoire que vous devez tenir propre et rangée
(stockage alimentaire interdit), entretenir régulièrement le vestiaire.

Objet personnel :
En aucun cas , l’établissement peut être tenu pour responsable de perte, ou de
vol ou de dégradation d’objets ( portable, argent, vêtement …) nous vous invitons , dans la mesure du possible d’éviter de les apporter ou d’utiliser votre
armoire prévue à cet effet.
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La santé
Tous les ans, une consultation organisée par la médecine
du travail est obligatoire. Celle-ci définit vos aptitudes à
tenir un poste au sein de l’ESAT. Tous les entretiens
médicaux sont réalisés a l’extérieur de l’établissement
(Spécialistes, Psychologues, psychiatres…)Des rencontres
individuelles peuvent occasionnellement avoir lieu pour aborder
un problème particulier.

Les congés
Tout travailleur a droit à un congé annuel à raison
de deux jours et demi ouvrables par mois de présence.
Les salariés de l’ESAT bénéficient de 5 semaines de congés payés
réparties comme suit :
4 semaines en été sur juillet / août
1 semaine entre Noël et le jour de l’an.
En fonction du calendrier des jours supplémentaires sont répartis sur l’année.

La retraite
Pour la retraite complémentaire, vous cotisez auprès de l’organisme
APICIL-AGIRA.
L’âge légal de la retraite est à 60 ans. La décision de la retraite anticipé
vous appartient et nécessite une démarche auprès de la MDPH. Cependant un
aménagement pour les personnes vieillissantes peut faire l’objet d’un projet
étudié au cas par cas.
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Vos droits
Protection juridique
Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer la gestion de vos
biens, il est indispensable que vous soyez représenté(e)
ou assisté(e) afin de sauvegarder vos intérêts.
Il est possible de demander au juge des tutelles de
prendre une mesure de protection en votre faveur.
Notre association n’a pas de service de tutelles mais tient à votre disposition la liste
des associations tutélaires du département.

La confidentialité
L’ensemble du personnel est astreint soit au secret médical soit au secret professionnel ou à l’obligation de réserve
En application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous pouvez avoir accès aux informations nominatives qui vous concernent. Il suffit pour cela de vous adresser à la
direction de l’établissement.
Dossier médical
Vous pouvez demander à votre médecin traitant ou à tout autre médecin de votre
choix de prendre connaissance de l’ensemble de votre dossier.

Contestation et réclamation
En cas de problème le directeur adjoint, le chef de service peuvent vous recevoir.
En cas de non respect de vos droits, vous pouvez contacter le directeur adjoint, la
directrice générale, le président de l’association.
Par ailleurs, si vous le jugez nécessaire, vous pouvez gratuitement, vous ou votre
représentant légal, faire appel sur simple demande à un médiateur.

Participation à la vie de l’établissement
Vous êtes invité(e) tout au long de votre séjour à participer à la vie de l’établissement.
Par le biais des groupes d’expression
Parle biais de vos commentaires et suggestions qui peuvent nous êtres
précieux pour améliorer nos prestations.
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Par le Conseil de la Vie Sociale
Le conseil de la vie sociale donne son avis et peut faire des propositions sur
toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service,
notamment sur l’organisation

intérieure et la vie quotidienne, les activités,

l’animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d’équipements, la nature et le prix des services rendus, l’affectation
des locaux collectifs, l’entretien des locaux, les relogements prévus en cas de
travaux ou de fermeture, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures
prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Il gère les fonds sociaux et fait les choix sur l’utilisation de ces fonds.
Exemple chèque cinéma, chèque-vacances, bon d’achat…
Le conseil de la vie sociale participe au plan de formation des résidants, organise et planifie les départs en formation.
Les délégués au nombre de quatre ( un représentant par structure)sont élus
tous les trois ans et représente l’ensemble des travailleurs et résidants.

L’information
Sur chaque site un panneau d’affichage vous renseigne sur la
vie de l’établissement.
Chaque mois vous est distribué un bulletin d’information réalisé en collaboration avec les équipes relatant les ‘’faits divers’’
survenu dans les différentes structures, ESAT et service habitat.
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Vos obligations
Le respect du règlement
Le règlement définit les droits et les devoirs de chacun ainsi que les règles de vie
collective.

Le respect des personnes
- Chacun doit respecter toute personne dans son intégrité physique et morale, et
dans sa différence. Toutes les agressions physiques ou verbales à l’encontre d’autrui
sont interdites ; bagarres, racket, commerce, vols, insultes…seront sanctionnées
- Toute maltraitance doit être signalée sans délai à la Direction de l'Association.

Le respect des locaux
Chacun doit respecter les installations et les équipements mis à sa disposition
- Chacun doit respecter les règles quotidiennes et spécifiques à chaque lieu de
travail, de vie et de soins.

Les règles de vie
Rappel : Votre vie intime fait partie de votre vie privé. Conformément à la
règlementation les relations sexuelles ne sont pas autorisées sur le lieu de travail.
Sans autorisation justifiée vous ne devez pas quitter votre lieu de travail.

Mesures
tions

de

prévenLeur introduction et leur consommation
sont formellement interdites dans l’en-

Les boissons
Alcoolisées

ceinte de l’établissement

Le tabac
Le tabac nuit gravement à votre santé ainsi qu’à celle
de votre entourage.

Conformément à la loi du 01/02/07, il est interdit de fumer
dans tous les lieux publics. Des espaces fumeur ont été aménagés sur chaque site.
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Les règles dans les structures d’hébergement.
Toute forme de violence est interdite.
Respecter la vie et l'espace privé de chacun.
Ne pas divulguer d'informations confidentielles sur d'autres résidants à l'extérieur de l'institution.
Toute relation affective doit s'exercer avec l'accord et le respect du partenaire
Interdiction de voler et de racketter.
Informer l'éducateur en cas d'échange de don ou de vente d'un bien personnel.
Accepter les interventions des éducateurs et l’accompagnement proposé.
Respecter les règles d'hygiène de vie (corporelle, alimentaire, sommeil).
Prendre son traitement prescrit par le médecin ou les spécialistes.
En cas d'arrêt de travail, respecter les heures de sortie.
Vous pouvez exprimer vos souhaits et vos demandes personnelles à toute personne de votre environnement.
En cas de projet de déplacement, avertir les éducateurs sur le lieu, les horaires.

Règles spécifiques au foyer d’hébergement

- La participation de chacun dans la gestion et l’organisation de la vie quotidienne est demandée.
- Il est conseillé de déposer l'argent de poche dans le coffre du bureau des
éducateurs. Le foyer ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou
de vol.
- A l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, tout projet doit faire l’objet
d’une information et d’un accord de l’équipe éducative.
- Le stockage de denrée périssable est interdit dans les chambres.
- Respecter les règles de sécurité en vigueur.
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Règles spécifiques au foyer appartements
Votre appartement doit être entretenu et propre.
Respecter les règles de voisinage et de votre environnement.
L’utilisation et la consommation de drogue est interdite.
En cas de maladie, d'absence ou de retard au travail, le résidant doit en informer
l’ESAT et les éducateurs au plus tôt.
Les résidants qui possèdent des médicaments doivent les remettre aux éducateurs. Seuls les médicaments destinés à des soins de courte durée peuvent être
conservé à domicile en concertation avec les éducateurs.
Les résidants sont tenus d’informer les éducateurs de leurs sorties de week-ends
ou de vacances.
Les résidants peuvent inviter amis et famille à séjourner dans leur appartement,
toutefois ils devront en informer l'équipe éducative.

Règles spécifiques au SAVS
Chaque

résidant

doit

avoir

une

conduite sociale acceptable.
Accepter l’accompagnement proposé.
L'éducateur doit être informé chaque fois que le résidant désire vendre, échanger des biens personnels,
prêter de l'argent .
-informer l'éducateur lors de visite
(amis, famille qui séjournent dans
l'appartement)
En cas de projet de déplacement, avertir les éducateurs sur le lieu, les horaires.
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