Un lieu de vie partagé, pour des vies
uniques

Descriptif de l'habitation
Un lieu de vie partagé, pour des vies uniques
« Un projet original pour des personnes passionnées …. Basé
sur la richesse des relations humaines dans le respect de chacun
»
Pour porteur de projet en couple, seul et/ou en reconversion
professionnelle..
Passionné par l’accompagnement des personnes en situation de
handicap. Passionné par le respect de la nature, voulant
concrétiser un projet (maraichage, vente directe, permaculture ,
cabanes insolites …)
Dans un lieu très approprié avec bien des possibilités pour
concrétiser ces deux passions.

Vocation(s)
Autre,
principale(s)
Surface foncier non01 ha
bâti
Référence du bien DF 85 237
*HFS : Hors frais de Safer
*FSI : Frais de Safer inclus

Descriptif du projet :
Chantal a créé ce projet pour sa fille Florence, âgée de 36 ans,
sous la tutelle de son frère, elle ne nécessite pas de
médicalisation. Sociable, calme, sensible à l'ambiance autour
d'elle, elle présente une certaine fatigabilité. Florence a une
bonne compréhension et sait communiquer au moyen de signes
et de pictogramme Makaton. Ce lieu pourra également accueillir
un autre adulte en hébergement temporaire.
Pour mener à bien ce projet, Chantal cherche une famille
d'accueil, composée d'une personne qui peut vivre en couple sur
le lieu. Cette personne devra disposer d'un agrément.
La famille d'accueil devra disposer de qualités personnelles
d'écoute et de BIENVEILLANCE.
La confiance mutuelle repose sur l'intégrité des personnes et le
partage de valeurs communes. Une attitude de compréhension,
et de respect des résidents en tant que personnes à part entière,
excluant toute forme d'autorité est indispensable.
Des compétences en signes (LSF ou Makaton) ou la volonté de
se former, seront nécessaires pour communiquer plus facilement
avec Florence en utilisant les outils déjà en place.
"La maison des Babinières" pourra être un lieu
d'épanouissement personnel et professionnel pour une famille
d'accueil passionnée par la nature et le bien être psychologique
et physique des personnes.
Le lieu de vie :
La maison se trouve au milieu d'une grande propriété en pleine
campagne sur la commune de Chasnais. Entièrement accessible
aux personnes en situation de handicap, elle comprend :
- Deux studios privatifs avec salle d'eau
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