
LADAPT DRÔME-ARDÈCHE - Pôle habitat
380 avenue du Président Salvador Allende 
Immeuble Perge
26800 Portes-Lès-Valence 
Tél : 06 12 43 60 29
gauchon.nicole@ladapt.net

 Plans d’accès et contacts

Résidence Accueil

Un logement...

mais pas tout seul

Associat ion  lo i  1901, reconnue d ’ut i l i té  publ ique

LADAPT DRÔME-ARDÈCHE

Coordination
Accompagnement : 
Nicole Gauchon - 06 12 43 60 29 / 04 75 75 45 56  
gauchon.nicole@ladapt.net

Valence
Téléphone : 06 77 62 56 92

6 appartements individuels et un lieu collectif
6 rue du parc 26000 Valence

14 studios individuels et un lieu collectif
22 rue Jean Bouin 26000 Valence

Montélimar
Téléphone : 06 86 78 60 85

7 appartements individuels, 2 colocations et un 
lieu collectif
3 rue des quatre Alliances 26200 Montélimar

4 studios individuels
1 rue Adhémar
26200 Montélimar



      Accompagnement individuel et   
collectif

   Logements individuels meublés regroupés 
autour d’un espace collectif animé et régulé 
par la présence d’une équipe éducative. 

   Écoute, information, orientation vers les 
partenaires en fonction des besoins et des 
demandes (auxiliaire de vie, portage de 
repas, infirmiers libéraux, suivi médical).

   Respect et garantie des modalités du service.

   Conseil, soutien, dans la gestion du quotidien 
(ménage, lessive, courses, repas, budget,…)

   Organisation et animation de temps collectifs 
(réunions, repas, sorties, activités, etc.).

      Public

Toute personne adulte, souffrant de troubles 
psychiques, suffisamment autonome pour 
accéder à un logement individuel.

Les personnes s’engagent à respecter un suivi 
psychiatrique.

Les personnes doivent être partie prenante dans 
le projet d’orientation en résidence accueil.

       Objectifs

  Promouvoir l’autonomie des personnes 
souffrant de troubles psychiques, la cohésion 
sociale et l’exercice de la citoyenneté.

  Permettre l’accession à un logement individuel, 
autonome, sans limitation de durée, associé à un 
espace collectif sécurisant et convivial.

  Offrir un accompagnement social et médico-
social en partenariat (CHS, CMP, SAVS, organismes 
de tutelle, GEM, etc.)

  Veiller à la continuité des soins.

 

       Équipe

Une équipe éducative assure un rôle d’écoute, 
d’accompagnement, de régulation dans le 
quotidien de la résidence et de médiation avec 
l’environnement.

Présence de l’équipe éducative,
Du lundi au vendredi, 
De 9h à 13h30 et de 14h à 16h30.

 

      Procédure d’admission

Dossier à retirer et retourner à :
380 avenue du Président Salvador Allende 
Immeuble Perge
26800 Portes-Lès-Valence 
Tél : 06 12 43 60 29
gauchon.nicole@ladapt.net

      Logement

Les résidences sont implantées en cœur de ville, 
à proximité des commerces et des différentes 
associations culturelles et de loisirs.
Des conventions d’occupations sont signées pour 
des appartements individuels, sans limitation de 
durée, ouverts aux aides au logement.

La redevance comprend les charges d’eau, 
d’électricité, de gaz et d’assurance.


