
 

    En quelques mots…                                          No   - MARS  

NOUVEAU DECOR POUR L’AQUARELLE 

Interview de Madame Brigitte ROYER, Directrice du Foyer de Vie "L’AQUARELLE",  
à Villers-Bretonneux 

En Quelques Mots : La délocalisation du Foyer de Vie "L'Aquarelle" est l'aboutissement de nombreuses dé-
marches, pouvez-vous nous en retracer l'historique.  

Brigitte ROYER : Les Foyers de Cagny ont été créés en 1987 par l’ADAPEI 80 pour répondre à un besoin de prise 
en charge d’adultes. En 1994, avec l’ouverture du Foyer de Vie de Corbie, ces structures étaient amenées à dispa-
raître mais la demande de maintien est acceptée par les services du Département au regard du nombre grandissant 
de personnes orientées en foyer de vie. 

Le projet de restructuration des sites de Cagny, est rendue nécessaire car la non-conformité des locaux a été pro-
noncée. Le principe d’une reconstruction avec extension sur le territoire du Grand Amiens a alors été retenu. 

Dès 2004, un terrain est recherché d’abord en périphérie d’Amiens, un terrain situé à Villers-Bretonneux repéré en 
2009 est la solution.  

Plusieurs dossiers sont présentés au Département, les négociations sont nombreuses pour aboutir à :  

Ø L’implantation sur la commune de Villers-Bretonneux, 

Ø L’élaboration d’un projet architectural pour une activité de 22 places en hébergement complet, 

Ø Une capacité d’accueil comprenant les 17 personnes accueillies actuellement et une extension de 5 places, 

Ø L’étude de l’opportunité de délocaliser également le Foyer de Vie Jour de Cagny (12 personnes). 

Le permis de construire est déposé en mairie de Villers-Bretonneux en septembre 2014 et est accordé en mai 2015. 

Les travaux, confiés au Groupe 1000, ont débuté mi-juillet 2015. Le chantier n’aura duré que 18 mois, sans rencon-
trer de problème particulier. 

EQM : En quoi le changement est significatif et bénéfique pour les personnes accueillies ?  

BR : La comparaison est difficile avec les locaux précédents qui en plus du désavantage de la promiscuité 
(chambres doubles, voire triples), n’étaient plus adaptés pour l’accueil de public sur le plan de la sécurité. 

Flambant neuf, le nouveau bâtiment répond à toutes les normes de réglementation thermique, de sécurité et d’acces-
sibilité pour les établissements recevant du public. Il compte trois niveaux desservis par un ascenseur qui permet 
l’accueil de personnes à mobilité réduite :  

Ø un rez-de-jardin pour les locaux techniques, les espaces vestiaires et les salles d’activités, 

Ø un rez-de-chaussée pour les bureaux, salle de réunion, deux salles à manger, un salon de détente, une cuisine et 
ses annexes, une infirmerie et un studio pour recevoir les familles et/ou amis des personnes accueillies, 

Ø un étage réservé aux chambres et les espaces sanitaires, soit 22 chambres, toutes individuelles, dont 8 avec salle 
de bain intégrée. 

Autant dire que le confort et le bien-être sont garantis, dans des espaces adaptés, accessibles et qui préservent l’inti-
mité de chacun. 

À la différence de l’équipement précédent, "l’Aquarelle" dispose maintenant d’un terrain de 9000 mètres carrés. 

Bien évidemment, les possibilités de diversifier les activités sont plus importantes en interne (jardinage, permacul-
ture, bricolage, sport adapté, travaux manuels,…). Les résidents, comme les personnes accueillies en journée, peu-
vent également bénéficier des installations locales (médiathèque et bibliothèque de Villers-Bretonneux, piscine de 
Corbie), ainsi que les équipements amiénois qui nécessiteront dorénavant un peu plus de déplacements. 

Seul ombre au tableau, cette délocalisation-extension n’a permis la création que d’un seul poste supplémentaire, un 
poste d’Aide Médico Psychologique qui vient renforcer l’équipe éducative. 

EQM : Pour conclure nous pouvons espérer que la nouvelle palette de "l'Aquarelle" permette aux nouveaux 
Bretonvillois d’évoluer dans un tableau vivant. 

A
B

B
E

V
IL

LE
 

A
M

IE
N

S
/

D
O

U
LL

E
N

S
 

A
LB

E
R

T/
P

E
R

O
N

N
E

 
P

O
IX

/
FL

IX
E

C
O

U
R

T 
S

A
N

TE
R

R
E

 

 

S  

E  

C  

T  

I  

O  

N 

S  

2, rue Claudius-Bo ar a  -  BOVES 

          

ADAPEI 80 

Site Internet : www.adapei80.org 

Courriel : siegesocial@adapei80.org 

 Section d’Abbeville                                       M.  De  LAMARLIERE          06.07.80.22.59 

 Section du Santerre                                      Mme OLIVIER                       03.22.87.40.76    

 Section Poix-de-P./Hornoy/Flixecourt              M. MAILLARD                                  03.22.90.05.93 

 Section d’Albert/Péronne                          M. RECHER                           06.03.33.17.71 

 Section d’Amiens/Doullens                      M. CARLE                               06.70.85.36.92               

 Section Doullens/Myosotis                       M. CAUDELLE                       03.22.32.97.51 

 Service Action Sociale                                 M. VERMUNT                        03.22.45.04.27 

 

Vos correspondants 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DE L’ADAPEI 
se tiendra le 

SAMEDI 22 AVRIL 2017 

AU FAM DE NOUVION 

Adresse postale : CS 0  - 0  LONGUEAU CEDEX 

 

 

 

 

 



 

En quelques mots…                                                            suite 

CREATION D’UNE RESIDENCE SOCIALE A ALBERT 

 

En cette période de crise et devant faire face à un manque de logements sociaux, beaucoup de 
travailleurs handicapés d'ESAT et d'EA éprouvent des difficultés pour se loger, le parc locatif alber-
tin étant saturé. C'est pourquoi, l'ADAPEI 80 souhaite aujourd'hui innover en réalisant un habitat 
diversifié et adapté aux situations des Travailleurs Handicapés autonomes, afin de répondre aux 
besoins particuliers de ces populations fragiles physiquement et psychologiquement.  

Cette résidence sociale (statut privé non lucratif) sera une formule intermédiaire entre le domicile 
isolé et l'hébergement collectif et aura pour finalité de favoriser l'autonomie de chaque résident.  

L'ADAPEI 80, propriétaire du terrain dit "des anciens abattoirs", jouxtant l'établissement d'accueil et 
d'adaptation de jour, construira un ensemble de 10 logements individuels de plain-pied de type 3. 

Implanté dans un environnement agréable, proche des commerces et des services, il permettra de 
maintenir une vie sociale et autonome. 

Il s'agit d'une résidence sociale destinée aux personnes autonomes ou semi-autonomes (seul, en 
couple ou avec un enfant), sous forme de maisonnettes équipées d'un coin cuisine aménagée, de 
sanitaires, d'un coin jour pièce à vivre, de deux coins nuit (ou un coin nuit + autre pièce de vie), de 
placards muraux et d'une terrasse. Chaque logement est équipé d'accès à une connexion internet, 
prise TV et téléphone. 

La personne ou le couple, équipe son logement privatif avec ses meubles, bibelots et effets per-
sonnels. Un contrat de location conforme aux lois en vigueur est établi entre le locataire et 
l'ADAPEI 80. Un règlement de fonctionnement de la résidence sera rédigé et remis à chaque loca-
taire à leur entrée dans les lieux.   

 

LA POPULATION CONCERNÉE: Adultes autonomes ou semi-autonomes (accompagnement 
SAVS possible) travaillant en ESAT ou EA à temps complet ou partiel, seul ou en couple avec 1 
enfant maxi ; cela pourrait convenir à une majorité des besoins exprimés.  

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT: Une équipe éducative du SAVS pourra intervenir sur décision de 
la MDPH et accompagner les locataires dans les actes de la vie quotidienne (alimentation, hy-
giène, santé, budget, gestion administrative, besoins sociaux divers…) en fonction des besoins / 
projets de vie de chacun.  

LOYER POUR UN T3: Inférieur au prix moyen local – une demande d'APL pourra être réalisée. 

LIVRAISON PREVUE : Printemps 2018 

 

 

OPÉRATION BRIOCHES 

Malgré les réalités économiques difficiles, l'Opération Brioches 2016 est une nouvelle fois une 
réussite.  

La collecte d'un montant de 120.940,31 € s'est globalement maintenue par rapport aux années 
antérieures.  

Les fonds viennent accompagner la réalisation de nombreux projets dans les établissements pour 
exemples récents : Maisons Albert, délocalisations SESSAD "Le Cap" à Amiens et Foyer de Vie 
l'Aquarelle à Villers-Bretonneux. 

Remercions particulièrement tous les participants bénévoles ainsi que tous les donateurs.  

Plus nous serons nombreux, plus nous démultiplierons les lieux de collecte, plus nous pourrons 
espérer une recette conséquente.  

Merci à tous, à l'année prochaine.  

GLOSSAIRE :  

ESAT : Établissement et Service 
d'Aide par le Travail 

EA : Entreprise Adaptée 

SAVS : Service d'Accompagne-
ment à la Vie Sociale 

LA MOBILISATION SE POURSUIT 

 

Pour rappel, le 25 novembre 2016, des parents, l'Association sont reçus en Préfecture. Un dos-
sier est déposé "Les Bannis de la République".  

Période électorale, les collectifs de parents, au côté de l'ADAPEI 80, mouvement parental se 
rassemblent.  

Les besoins sont criants, nos enfants ont besoin de notre implication, de notre engagement.  

Les  candidats (élection présidentielle, élections législatives), présentent leurs programmes. À 
nous de les interpeller!! 

Quel projet pour les personnes handicapées demain? FAISONS-NOUS ENTENDRE 

 


