La Résidence Accueil et Services de Mâcon vue par les locataires
« Nous habitons tous à la Maison Relais depuis plusieurs années car principalement nous
avons des problèmes psychiques.
Chaque personne habite dans un appartement indépendant (T1).
Le fait d’habiter à la RAS nous permet d’avoir une vie conviviale avec des temps communs :
deux fois par semaine nous partageons le repas du soir. Cela nous permet de cuisiner en
groupe et d’échanger nos savoir-faire, ce qui est valorisant.
Le bâtiment est situé au centre ville et nous permet de faire des sorties en soirée, et de nous
ouvrir sur l’extérieur.
Nous fêtons les anniversaires de chaque résident et les fêtes de fin d’année, ce qui nous
permet de passer des moments conviviaux entre nous mais aussi avec les professionnelles.
La journée, il y a une personne qui travaille à la RAS pour s’occuper des problèmes de chacun
des résidents (RDV, semainier, achats,…)
Il y a une grande amplitude horaire des professionnelles (9h-22h), elles sont là pour nous
écouter et nous soutenir dans nos démarches.
Au premier étage, il y a une salle à manger pour les repas en commun.
Il y a une buanderie avec des machines à laver pour faire les lessives de chacun des locataires.
Le bâtiment est sécurisé avec des caméras de surveillance qui sont reliées au bureau d’accueil,
ce qui est rassurant pour nous.
La RAS est équipée d’un système alarme incendie aux trois étages.
Les professionnelles effectuent des interventions chez les résidents pour traiter les soucis aux
cas par cas (dialogue, entretien du logement, menu, …) c’est un soutien important pour nous.
En conclusion, nous vous remercions de nous avoir lus et nous vous invitons à nous rendre
visite 96 rue St Antoine. »

La Résidence Accueil et Services de Saint Rémy vue par les locataires
Nous sommes en Résidence Accueil et Services pour acquérir une forme d’autonomie, pour
être locataire de notre propre logement tout en bénéficiant d’activités collectives et de divers
services. Nous nous sentons en sécurité, bien logés dans de nouveaux locaux. Beaucoup de
solidarité entre chaque locataire, avec une bonne ambiance sur l’ensemble des locataires,
même s’il y a une différence entre nous tous.
Tous les soirs de la semaine nous préparons un repas chaleureux avec les hôtes, le mardi nous
participons à une réunion collective où nous échangeons sur nos projets et des informations
diverses.
Chaque weekend des sorties sont proposées, et des soirées avec des jeux de société, des
travaux manuels, des soins esthétiques… Nous avons un baby-foot à notre disposition.
Nous sommes heureux tous ensemble !!!
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Petite dégustation de cocktails à la RAS de Mâcon

