
Résidence Accueil pour personnes 

adultes handicapées psychiques

A s s o c i a t i o n  l o i  1 9 0 1 ,  r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

Présente dans toute la France à travers près de 120 
établissements et services, LADAPT accueille chaque 
année environ 16000 personnes handicapées et 
poursuit la mission qu’elle mène depuis 90 ans en 
faveur de l’insertion sociale et professionnelle des 
personnes en situation de handicap. www.ladapt.net

À PROPOS DE LADAPT :

Contact :

 LADAPT 18 rue d’Anjou 

76240 Le Mesnil Esnard 

Tél : 02 32 86 81 50 

7 rue Marcel Delaunay 

 Domaine de la Valette 

76240 LE MESNIL-ESNARD

> SEINE-MARITIME

DEMAIN
 
Je suppose que le monde soit une forêt. Bon !  
Il y a des baobabs, du chêne vif, des sapins noirs, 
du noyer blanc ;  
Je veux qu’ils poussent tous, bien fermes et drus, 
différents de bois, de port, de couleur, mais pareillement 
pleins de sève et sans que l’un empiète sur l’autre,  
différents à la base,  
mais oh!  
que leurs têtes se rejoignent oui très haut dans l’éther  
égal à ne former pour tous  
qu’un seul toit  
Je dis l’unique toit tutélaire... 

Aimé Césaire



* Amis de la source pour l’accompagnement des 
personnes ayant un handicap psychique et résidant au foyer 
«La Source» du Mesnil-Esnard. amisdelasource.jimdo.com

L’ACCOMPAGNEMENT AU QUOTIDIEN :
Les résidents sont accompagnés par des hôtes de maison pour 
effectuer les tâches quotidiennes (courses, cuisine, ménage...).

Ces derniers sont aussi en lien avec le milieu soignant ( pour 
rappeler l’importance de consulter, respecter son traitement...) 
ainsi qu’avec les familles.

ACTIVITÉS :
Des intervenants extérieurs proposent des animations (arts 
plastiques, théâtre, musique, activités physiques...).

Les résidents sont encouragés à suivre les activités du Groupe 
d’Entraide Mutuelle (GEM) situé à Rouen.

Les accompagnants bénévoles sont regroupés en sein de 
l’association «Amis de la source*» sont en contact avec des 
associations culturelles, sociales ou sportives et favorisent 
l’intégration des résidents dans la société.

PARTENARIATS :
Dans le cadre de partenariats, les résidents ont la possibilité de 
bénéficier d’un accompagnement :

- sanitaire avec le secteur psychiatrique ;
- social avec un service d’accompagnement à la vie sociale 
(SAVS).

Ce partenariat facilite l’accès des résidents à l’ensemble des 
services qui leur sont nécessaires, veille à la continuité des 
soins et apporte un soutien aux hôtes de la résidence.

La Résidence Accueil est gérée par LADAPT Normandie,
les partenaires de cette structure sont : la DDCS1 , la DDTM2, 
la DAEH3, le Département, le Centre Hospitalier de Rouvray, 
l’office Habitat 76, L’association Amis de la Source*, LADAPT et 
la MFN SSAM (Mutualité Française Normandie).

RECRUTEMENT :
Le recrutement des résidents est effectué par une Commission 
d’admission et de suivi composée d’un représentant du secteur 
psychiatrique conventionné, des 3 membres du Conseil de Maison, 
de l’hôte, de la DDCS1 d’un représentant du CCAS4, et du SIAO5.

La «Source du Mesnil» située au Mesnil Esnard est une 
Résidence Accueil de type familial qui accueille depuis le 
printemps 2011 des personnes handicapées psychiques 
stabilisées.

FONCTIONNEMENT :
La Résidence Accueil est intégrée dans un quartier résidentiel 
du Mesnil Esnard proche d’un arrêt de bus et d’une grande 
surface.

Elle comprend :

- 10 studios de 20 à 30 m2  comprenant salle de bain, WC et   
kitchenette ;

- un espace de vie commun ;
- un jardin.

Chaque résident vit de manière semi collective : chacun est 
responsable de son studio et de son linge personnel mais les 
repas sont pris en commun et les activités partagées. Les 
résidents créent entre eux des liens de solidarité et d’amitié.
La résidence bénéficie d’un conventionnement avec l’Etat au 
titre de l’aide sociale au logement (APL).

Résidence Accueil pour personnes adultes handicapées psychiques

LA SOURCE DU MESNIL

1. DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale (ex-DDASS)

2. DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer (ex-DDE)

3. DAEH : Direction de l’Aménagement, de l’Économie et de l’Habitat

4. CCAS : Centre communal d’Action Sociale

5. SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation


