
Le foyer d’accueil médicalisé des 
Avouards a fêté ses dix ans 

 

En 2012, un nouveau bâtiment ouvrait ses portes au foyer des Avouards, et accueillait un 
foyer d’accueil médicalisé. Vendredi, la direction du site, les professionnels, les résidents 
et les PEP71 (pupilles de l’enseignement public) ont voulu fêter ce dixième anniversaire, 
en retraçant dix ans de vie et d’activités. 
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Le bâtiment, abritant le foyer de vie et le foyer d’accueil médicalisé, a été inauguré il y a 
10 ans.  Photo JSL /Catherine RENAUD 

 

La décision de la construction d’un nouveau bâtiment avait été entérinée en 
2009, en raison de la vétusté des bâtiments du foyer de vie, avec à la clé 
l’ouverture d’un foyer d’accueil médicalisé. En 2012, cette structure, dont les 
travaux de conception et de réalisation avaient été confiés au cabinet 
d’architecture Chambon, était inaugurée. Vendredi, le foyer des Avouards a 
donc fêté les dix ans du bâtiment et du foyer qui l’abrite. 40 résidents y vivent, 
accompagnés au quotidien par une quarantaine de professionnels aux 
spécialités diverses. 

Pour introduire cette journée, le directeur de l’établissement, Gonzales 
Salvator, a évoqué la question du vivre-ensemble et présenté la vie en foyer. 
Il a parlé de joie, de tristesse, de tension, et évoqué la personnalité unique des 
résidents. Il a souhaité également mettre en avant les acteurs de 
l’organisation de cette journée spéciale, professionnels et résidents du foyer, 
qui ont imaginé et préparé ce moment sans directives officielles. 
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Résidents et professionnels prennent la pose pour fêter les 10 ans du FAM.   Photo JSL 
/Catherine RENAUD 

Ainsi, des « tranches de vie aux Avouards » ont été dévoilées par les 
infirmières, les aides médico-psychologiques, les maîtresses de maison, les 
animatrices, les petites mains : du lever au coucher ont été mis en avant la 
prise des médicaments, les soins, l’aide à la toilette, l’estime de soi. Avec 
beaucoup d’humour, poussant même la chansonnette et recevant la réplique 
des résidents, elles ont parlé des lève-tôt et des lève-tard, de la qualité du 
sommeil, de l’observation de l’humeur, de la distribution des cigarettes, des 
tracasseries administratives… 

 

Contribuer à la vie sociale 

Les activités sportives, les ateliers ludiques et les tâches collectives sont 
pensés pour contribuer à la vie sociale : les résidents rangent la table du petit-
déjeuner, s’impliquent dans le conseil de vie sociale, pratiquent le tri sélectif. 
Certains d’entre eux ont témoigné de leur parcours, de leurs espoirs et 
projets, comme ce jeune homme qui occupe un emploi de chauffeur livreur 
dans un ESAT et qui habite dans un appartement de manière autonome : 
« C’est un beau parcours », a-t-il lui-même reconnu. 

Une balade contée a donné l’occasion aux résidents de communiquer sur les 
différents ateliers dans lesquels ils sont impliqués, et diverses animations se 
sont succédé dans la journée. 
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