
La Résidence Accueil est un projet mis en place par la Croix-Marine Auvergne-Rhône-
Alpes, en étroite collaboration avec les services de l’Etat (DDCS) sur la commune de

Ceyrat (63). Elle propose une modalité de logement adapté, inspirée du fonctionnement
des maisons relais spécifiques aux besoins des personnes ayant un handicap psychique
reconnu ou non par la MDPH.

Ce projet s’articule sur trois types de prestations :
1.Le logement individuel est complété par des espaces collectifs qui permettent une vie

autonome
2.Une équipe éducative est présente sur place pour assurer un accompagnement social

ponctuel
3.Dans le cadre d’une convention de partenariat, une aide supplémentaire peut être

réalisée par le SAVS/SAMSAH

Bénéficiaires
Il s’agit de personnes :
▪ Âgées de 18 à 70 ans
▪ Fragilisées et handicapées par des troubles psychiques liés à une pathologie mentale

au long cours, dont l’état est suffisamment stabilisé pour respecter et bénéficier des
règles de vie semi-collective

▪ Suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dés lors qu’un
accompagnement et des soins sont garantis en tant que besoin

▪ Dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale
▪ A faible niveau de revenus
La résidence accueil est ouverte à des personnes présentant des profils et des parcours
variés, qui peuvent avoir connu des périodes d’hospitalisations prolongées, des épisodes
d’errance, ou être restées à la charge de leur famille.

Missions
Par leur présence quotidienne, l’équipe éducative assure l’animation et la régulation de la
vie de la résidence et ont notamment pour mission :
▪ D’effectuer un accompagnement social ponctuel : écoute, conseil et orientation
▪ De définir conjointement avec les résidents, les modalités de la vie collective et de

respect du règlement intérieur
▪ D’organiser avec les résidents des activités communes
▪ D’organiser les liens avec le voisinage et l’environnement local de la résidence :

équipements publics, services culturels, structures d’animation et de loisirs
▪ D’être l’interlocuteur des services sociaux et des services de santé de proximité et

particulièrement ceux qui sont liés par convention à la résidence accueil
▪ D’exercer un rôle de vigilance et d’alerte sur les problèmes rencontrés par/ou avec les

résidents

Objectifs
▪ Promouvoir l’autonomie des personnes et leur permettre une insertion sociale
▪ Permettre aux résidents à terme, de s’affranchir du support de la vie semi-collective qui

leur a été proposé au sein de l’établissement pour vivre en autonomie
▪ Favoriser l’accès à un logement individuel

Résidence Accueil



Structure :

Situé dans un quartier résidentiel, à flanc de colline, au milieu d’un parc arboré, la résidence accueil comporte
20 logements sur Ceyrat, pouvant accueillir de 20 à 23 personnes (10 studios, 7 T1 et 3 T2 répartis sur trois
niveaux) et 7 logements en diffus (3 sur Clermont-Ferrand, 3 sur Ceyrat et 1 sur Chamalières).
Tous nos logements sont meublés. Ils comprennent chacun une kitchenette, une salle de bain et un espace
chambre. Nos logements situés au rez-de-chaussée (T1 et T2) sont adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Les Activités Proposées

❖ Objectifs éducatifs
La résidence propose un large choix
d’activités afin :
▪ De favoriser l’épanouissement person-

nel des résidents
▪ De développer leurs acquis
▪ De gérer les actes domestiques et
▪ D’accéder à une vie sociale
Les résidents peuvent y participer
comme ils le souhaitent, si leur projet de
vie personnel le permet.

❖ Sports et Bien-être
▪ Randonnées, ping-pong
▪ Esthétique (ponctuel)
▪ Natation, gym douce
▪ VTT, sorties raquettes

❖ Artistiques, Manuelles et
de maintien des acquis
▪ Photographie, cuisine
▪ Arts plastiques

▪ Loisirs créatifs (fabrication et
décoration d’objets)

▪ Atelier mémoire, musique
▪ Jardinage (en projet)

❖ Extérieur
▪ Marchés, courses
▪ Médiathèques
▪ Lac et plan d’eau

❖ Activités d’ autonomie de la vie
quotidienne
Un rendez-vous une fois par semaine
est fixé au bureau. Une visite au domicile
est effectuée au minimum une fois tous
les mois
▪ Courses, entretien des couloirs

❖ Sorties culturelles et ludiques
▪ Salons, visites de musées, eaux de

Volvic, châteaux
▪  Expositions photo et peinture
▪ Visites de villes/villages

▪ Sorties loisirs : bowling, Le Pal
▪ Cinéma, restaurant, matchs de foot

Sorties aux festivités locales :
▪ Marchés de Noël, fêtes foraines

❖ Événements festifs
Fêtes : Noël, loto, fêtes des voisins
anniversaires
Sports :
▪ Tournoi de pétanque et ping-pong

❖ Temps individuels
▪ Achat de vêtements ou d’objets de

décoration

La Commune de Ceyrat
La Résidence Accueil se situe sur la commune de Ceyrat à 6 kms au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Cette commune bénéficie
d’un cadre verdoyant du parc naturel des volcans d’Auvergne tout en étant à proximité de Clermont-Ferrand.
A Ceyrat, vous  trouverez de nombreux commerces (boulangerie, presse, tabac, poste, banque, boucherie, coiffeur, pharmacie,
superette,…) et également des médecins et auxiliaires médicaux accessibles à pied.
Ceyrat est bien desservie par les transports en commun : ligne 4 de la T2C. Ses liaisons avec Clermont-Fd sont régulières et
un abris-bus se situe à 200m de la résidence accueil.

Coordonnées GPS :
17 Avenue de la Châtaigneraie, 63122 Ceyrat, France

Latitude : 45.729959 | Longitude : 3.06152

Situation géographique

A proximité de la nationale 89 en direction du Mont-Dore,
La Bourboule et Bordeaux.

Résidence Accueil -  17 avenue de la Châtaigneraie - 63122 Ceyrat
✆ 04 73 93 62 70 - residence.accueil@croixmarine.fr
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