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ASSEMBLEE GENERALE 3/06/2022 
M. DANIEL ALMEIDA, DIRECTEUR ADJOINT DE PARCOURS 
 
 

Pour cette Assemblée Générale, j’ai choisi d’évoquer deux thèmes distincts : 
- L’amélioration du cadre de vie des personnes accompagnées (travaux) 
- La création d’une nouvelle structure sur le territoire du Pays Rochefortais 

 

 
1. L’amélioration du cadre de vie 

 
Ce point concerne le FOJ de Rochefort et fait consensus depuis plusieurs années en terme de 
besoins de : 
- Rénovation 
- Aménagement  
- Réhabilitation 
 
Une grande partie du bâtiment est concerné par des travaux à venir prochainement : 
- Tout d’abord la zone sanitaires/vestiaires, qui va être totalement revue : 

o Création de nouveaux toilettes 
o Installation d’urinoirs 
o Création de vestiaires distincts hommes/femmes 
o Aménagement de toilettes aux normes PMR 
o Délimitation d’une zone de lavage et entretien de linge 
o Création d’une douche 

- Pour le reste du bâtiment :  
o Changement de la porte d’entrée 
o Remplacement des volets battants bois par des volets roulants commandés 
o Renouvellement de la cuisine pédagogique avec installation d’un piano de cuisine et 

d’un lave-vaisselle 
o Réfection de l’auvent à l’accueil 
o Peintures intérieures et extérieures 

 
Point d’avancement pour ces travaux :  

- Devis faits et validés par la Direction Générale 
- Financement intégré au plan d’amortissement 
- Ordres d’intervention donnés 
- Les travaux auront lieu en août 

 
Total des investissements : environ 75 000 €. 
Tout ce projet est mené conjointement avec le Service Technique de l’Association. 
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Nous lui avons consacré le temps nécessaire pour : 
- La partie autorisations de la Mairie 
- Les rencontres, devis, modifications avec les artisans sollicités 
- La validation des bureaux de contrôle 
- Etc. 

 
 
Focus sur le Foyer du Thou :  

- Initialement, loué à la Mairie du Thou depuis 1987. Ce bâtiment était une école que l’Unapei 17 
a dû faire évoluer au fil des années pour l’adapter à la population accueillie 

 
Exemples de travaux réalisés au cours de l’année précédente : 

- Dans l’aile A : 
o Création d’une rampe d’accessibilité  
o Rénovation des sols 
o Peinture des murs 
o Installation de deux Sani broyeurs 
o Remise aux normes par le renouvellement de l’ensemble du Système de Sécurité 

Incendie (création de trappes coupe-feu d’accès aux combles), et installation de portes 
coupe-feu supplémentaires 

o Rénovation (peinture) du sas d’entrée 
- Dans l’aile B : 

o Réaménagement et rénovation (peinture) de la salle de bain 
o Travaux en cours concernant les huisseries par exemple et les VMC 

 
Projet de restructuration interne pour l’année à venir :  

- Organisation en unité de vie 
- S’inspirer de l’exemple du FOJ de Surgères 
- Création d’une cuisine réfectoire, salle de réunion et salle d’activité par unité 

 
L’idée est de former trois unités distinctes en fonction des caractéristiques des personnes 
accompagnées (selon le degré d’autonomie). 
 
Trois unités pour des accompagnements différents : 
 
Un groupe de réflexion est en cours, composé de professionnels et des représentants d’unité sont 
envisagés. 
Tout ceci s’effectue en coordination avec le soutien du Service Technique pour les aspects 
pratiques/techniques et le chiffrage. 
Une fois le projet monté et valorisé, il sera présenté au Conseil d’Administration. 
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2. Création d’une Antenne IME du Pays Rochefortais 
 
Cette création, ouverture prévue pour la rentrée prochaine, va s’articuler autour de deux Unités 
d’Enseignement Externalisées : 

- 1 Classe primaire 
- 1 Classe collège 
 

Des partenaires ont d’ores et déjà été identifiés, et les liens noués : 
- CAP de Tonnay-Charente « Camp de Base » 
- Ecole Primaire de Plaisance 
- Collège Joliot-Curie 
- Service Parcours Santé de l’Association 

 
L’équipe pluridisciplinaire est identifiée et participe activement au montage du projet : 

- Chef de Service 
- Educatrice 
- Référente de Parcours 
- Psychologue 

 
La Convention avec l’Education Nationale est en cours de rédaction et les modalités de mise en 
place sont en cours : 

- L’institutrice spécialisée vient d’être nommée et va rencontrer l’équipe 
- Les transports (modes) sont en cours d’organisation 
- Les besoins matériels sont recensés et en cours de chiffrage 
 
Restent à effectuer : 
- La restauration lors des périodes de fermeture des Etablissements scolaires 
- La planification de la visite de conformité de l’ARS 

Ces deux dernières actions vont nous occuper pleinement dans les prochaines semaines. 
 
 
Pour conclure, je dirais que la réorganisation de l’association en Territoires au bénéfice des 
parcours des personnes est pour moi déjà concrète. 
Au sein du Territoire, un Etablissement pour les enfants verra bientôt le jour, ce qui leur évitera 
des trajets quotidiens trop longs et fatigants. 
 
Des passerelles sont en train de se créer, en fonction des étapes dans le parcours des personnes 
accompagnées, par exemple : 

- Etre en FO Jour et faire simultanément un essai en ESAT et Foyer d’Hébergement 
- Si besoin à un moment de la vie, rejoindre un Foyer Occupationnel. 


